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RESUME MANAGERIAL :  

Contexte de l’étude : Sur le marché du poisson au Cameroun, les poissons d’eau de mer 

sont les plus consommés mais une grande partie de la population est très intéressée par les poissons 

d’eau douce malgré leur fragilité, en raison des divers bienfaits qu’ils ont sur la santé des hommes. 

Problématique : Comment pratiquer la pisciculture des poissons d’eau douce et les rendre 

disponibles au moment des besoins des consommateurs ? 

Objectif: Etudier la demande, puis l’offre et enfin l’environnement macroéconomique du 

poisson d’eau douce au niveau national et international.  

Compréhension de la mission:L’élevage et la commercialisation du poisson d’eau douce 

étant un projet viable et le poisson étant un produit de première nécessité, il est donc naturel de 

vouloir pénétrer ce secteur mais il faut impérativement trouver le moyen de rendre le poisson d’eau 

douce disponible et le meilleur moyen de le conserver afin de valablement faire face à la concurrence.  

Choix du type d’étude :Pour résoudre notre problème, nous avons mené une étude 

documentaire qui consistait à exploiter les informations déjà existantes, une étude qualitative qui a 

permis d’identifier  le profil des consommateurs et leur référentiel et une étude quantitative qui a servi 

d’objet de mesure à toutes les informations collectées sur le terrain. 

Tableau 1 : Méthodologie 

Méthodologie documentaire Méthodologie qualitative Méthodologie quantitative 

   

Source : MarketResearch Consultants Agency 

Résultats 

 Le marché du poisson d’eau douce est assez porteur car la majorité de la population (53%) 

consomme en moyenne 45 kg/an/habitant. Il y a plusieurs acteurs en présence sur ce marché tels que  

la ferme agro-piscicole, les poissonneries, les petits commerçants. Et des intervenants tels que le 

ministère  de tutelle, du tourisme et de l’élevage, les entreprises en aval.Les pratiques marketing 

observées sur le marché sont assez vastes mais peu développées. Une politique de prix bas est mise 

sur pied dans le but d’accroitre la demande. Les prix varient tout de même en fonction des lieux 

d’achat et de la saisonnalité. La communication est présente à travers l’affichage, la télévision, la 

radio, l’élaboration des pages web… La distribution est intensive, avec un canal à un niveau. La 

population s’approvisionne dans les marchés ou dans les poissonneries pour la plupart. Un accent 

particulier est  mis sur la qualité des produits. Ils ne doivent pas être très gras.Après analyse de 
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l’environnement PESTEL, on tire la conclusion selon laquelle notre projet est tout à fait viable. Ce 

secteur d’activité est générateur  d’un grand nombre d’emplois et fournit beaucoup de bonnes choses 

aux populations sur le plan social.Le profil des consommateurs de poissons d’eau douce se situe dans 

la tranche d’âge variant entre 20 et 45ans. Ils sont pour la plupart attirés par le goût des poissons. On 

les achète mensuellement (pour 43% de la population étudiée) dans les marchés (56%), ensuite les 

poissonneries (50%) et enfin les fermes piscicoles (19%). Les poissons les plus aimés sont le 

machoiron  et la carpe. Le prix est un facteur  influent quant à l’achat des poissons d’eau douce 

Principales conclusions : Il y a plusieurs acteurs en présence dans ce secteur tels que les 

fermes piscicoles, les poissonneries et des intervenants tels le Ministère de l’élevage, des pêches et 

des industries animales.La connaissance des pratiques marketing qui fonctionnent est un impératif 

afin de pouvoir s’imposer sur le marché du poisson d’eau douce, celles observées sur le marché sont 

assez vastes mais peu développées.  

 Recommandations :Le marché du poisson d’eau douce est un marché porteur d’où la 

facilitation de l’implantation d’une entreprise piscicole sans risque majeur. Les concurrents sont les 

fermes piscicoles, les poissonneries et les petits commerçants. Il faudra alors exploiter leurs faiblesses 

afin de mieux progresser dans le secteur et de devenir leader sur le marché du poisson d’eau douce au 

Cameroun. La distribution devra être intensive et la qualité des produits doit être parfaite. L’extension 

de l’entreprise au niveau international est aussi une bonne idée ; il faudrait y associer des activités 

ludiques telles que la pêche. Il faudrait porter un accent particulier sur le matériel à utiliser pour 

obtenir des produits de qualité. Il serait souhaitable de commercialiser les produits dans des 

emballages spécialisés. Enfin,  ilserait bien de ne pas se lancer dans l’élevage et la commercialisation 

des espèces protégées afin de respecter l’environnement. 
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INTRODUCTION  

L’étude du marché du poisson d’eau douce a été réalisée afin de répondre aux interrogations 

du client qui souhaitait savoir s’il peut implanter une entreprise qui fait dans la pisciculture et la 

commercialisation du poisson d’eau douce. Réaliser une étude sur le secteur piscicole au Cameroun 

demande tant  la compréhension de l’environnement P.E.S.T.E.L (politique, économique, social, 

technologique, éthique, légal) que la compréhension de l’environnement microéconomique de cette 

activité. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de faire tout d’abord une étude documentaire  qui 

servira à apporter de premiers éclaircissements aux attentes du client. Cependant,  cette étude n’a pas 

répondu à toutes ses interrogations. En effet elle n’a pas pu  donner le profil des consommateurs de 

notre produit. D’ où la nécessité de faire  ensuite une étude qualitative qui permet de compléter ces  

Premiers éclaircissements en comprenant le pourquoi des comportements des consommateurs 

et leurs référentiels. Cette étude non plus n’est pas exhaustive ; car elle ne donne pas de données 

chiffrées qui servent alors d’objet de mesure à toutes les informations collectées dans les études 

documentaire et  qualitative. C’est à cet effet qu’une étude quantitative est alors impérative. 
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I.  CONTEXTE DE L’ETUDE  

D’un point de vue général, nous remarquons que sur le marché du poisson au Cameroun, la 

catégorie la plus commercialisée est celle des poissons d’eau de mer en raison de leur carrure et de 

leur facilité d’importation, par exemple le maquereau est consommé à 70% par les ménages 

camerounais ; contrairement à celle des poissons d’eau douce qui est moins accessible. En effet ce 

sont des poissons qu’on ne peut trouver qu’entre 06 heures et 07 heures du matin, car plus ils passent 

du temps hors de l’eau, plus ils perdent de leur fraîcheur. C’est pour cette raison qu’il n’est pas 

conseillé de les acheter en poissonnerie. Leur conservation se fait dans l’eau dans laquelle on les a 

pêchés, qui représente leur milieu de vie, dans l’eau de pluie et dans l’eau du puits. Ce sont des 

poissons très délicats ; effectivement il est conseillé de les laver avec de l’eau chaude et de bien 

gratter leur peau pour enlever les produits toxiques qui donnent à leur peau cette structure visqueuse. 

Il se trouve qu’une partie de la population s’avère très intéressée par ces derniers pour des raisons 

diverses comme la santé, l’alimentation délicate. 

Problématique : 

Comment pratiquer la pisciculture du poisson d’eau douce et comment le rendre disponible pour 

les consommateurs au moment de leurs besoins ? 

 

II.  OBJECTIFS  DE L’ETUDE :  

 

� La demande 

• Connaître et comprendre la clientèle potentielle (attentes, motivations, freins, quantités,  

fréquence, lieu d’achat) 

• Estimer le marché 

� L’Offre  

• Connaître les forces en présence   

• Connaitre les pratiques marketing (4P) qui fonctionnent. 

 

� L’environnement 

Comprendre l’environnement PESTEL (politique, économique, social, technologique, éthique et 

légal)  
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III.  COMPREHENSION DE LA MISSION :  

 L’élevage et la commercialisation du poisson d’eau douce est un projet viable du point de vue 

macroéconomique. Notre cible prioritaire sera les personnes du troisième âge, les petits commerçants, 

les restaurants et les personnes atteintes de maladie telles que le diabète, l’hyper-tension, la goutte 

épaisse, etc. Il faudra donc que la forte consommation du poisson et le fait qu’il soit un produit de 

première nécessité nous permettent de saisir le fait qu’il soit un secteur peu exploité et donc 

facilement pénétrable. Il faudra également trouver le moyen de le rendre disponible et la meilleure 

méthode de conservation afin de mieux faire face à la concurrence. 

 

IV.  BESOINS EN INFORMATIONS :  

 

Tableau 1 : Les formes d’étude pour la réalisation de nos objectifs 

Sous-objectifs Types 
d'informations 

Forme d'étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

Identifier le profil des 
consommateurs de 
poissons d’eau douce 

-Personnes âgées 
-Personnes 
regardantes par 
rapport à leur ligne 
-Personnes souffrant 
de maladies cardio-
vasculaires, goutte 
épaisse, diabète… 

 
X X 

Déterminer la 
fréquence d'achat 

Période, fréquence, 
lieux, avec qui, 
quand, qui influence  

X X 

Identifier les lieux 
d'approvisionnement 

Lieux dans lesquels 
sont commercialisés 
les poissons d’eau 
douce (marchés, 
entreprises 
piscicoles…) 

X X X 

Les caractéristiques 
des poissons d’eau 
douce 

-Peau visqueuse 
-Chair fragile 
-Peu de graisse 
-Perdent rapidement 
leur fraîcheur quand 
ils sont hors de l’eau 

X X 
 

Les quantités achetées Les quantités 
  

X 
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Les motivations 
d'achat 

Les raisons de l'achat 
des poissons d’eau 
douce 

 
X X 

Les freins  Ce qui empêche 
l'achat des poissons 
d’eau douce 

 
X X 

Estimation de la 
demande 

Nombre et intention 
d’achat 

X X X 

Connaissance des 
stratégies marketing 
qui marchent 

Politique de prix, 
politique de 
communication, 
politique de 
distribution, politique 
de produit 

            X X  

Perception Perception 
 

X X 

Connaissance de 
l'environnement 

Politique 
X 

  

Economique X 
  

Social X 
  

Technologique X 
  

Ethique X 
  

Légal X 
  

Connaître les forces en 
présence 

Concurrents présents 
sur le marché et autres 
intervenants 

 X  

Source:Market Research Consultants Agency 

 

V. CHOIX DES TYPES D’ETUDE  
 

Pour la résolution de notre problème nous avons choisi de mener les études suivantes : 

- Etude Documentaire : qui consistait à exploiter les informations déjà existantes dans le but 

de comprendre le problème ; 

- Etude Qualitative : qui avait pour but d’aller dans l’univers imaginaire du marché en 

termes d’offre et de demande afin de compléter les informations recueillies dans l’étude 

documentaire ; 

- Etude Quantitative : qui avait pour but de donner, de mesurer l’importance de chacune des 

informations obtenues pour faciliter la prise de décision. 

 



Rapport final de l’étude des poissons d’eau douce 

 

Market Research Consultants Agency/Octobre 2012 Page 8 

 

VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE  

 

1. Sources explorées : 

- www.fermeagropiscicoleesse.e-monsite.com 
- WWW.CNLS.gov 
- MINEPIA 
- INS 
- F.A.O 
- MIRAP 
- Chambre d’agriculture, d’élevage et de pêche 

2. Techniques d’analyse : Résumé 

 

3. Présentation des résultats documentaires 

 
 

Tableau 2: Synthèse des réponses explicatives. 

Objectifs Besoin en 
informations 

Sources/documents 
exploités 

Résultats de l’étude 

    

  

Source: Market Research Consultants Agency 
 

VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE  

 

1. Choix des techniques d’étude : 

� Entretien libre : qui a permis d’avoir une idée globale du secteur alimentaire par rapport au 

nouveau produit, il a été question pour nous d’explorer le comportement des ménages, des 

personnes du troisième âge, des personnes malades, des personnes qui font attention à leur ligne 

quant à la consommation des poissons d’eau douce. 

� Entretien semi directif : qui a permis d’approfondir nos connaissances autour du marché de 

consommation et d’offre des poissons d’eau douce. 

� L’observation : Qui a permis d’approfondir nos connaissances autour de la vulgarisation et de 

la consommation des poissons d’eau douce en termes d’offre et de demande. 
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2. Outil de collecte des informations 

� Entretien libre : Consigne de départ 

Tableau 3: mécanisme de l’entretien libre 

Objet d’étude Thème de départ Consigne de départ 

Les poissons d’eau douce La consommation des poissons 

d’eau douce 

 Quand, comment, et pourquoi 

consommons nous les poissons 

d’eau douce ? 

Source: Market Research Consultants Agency/ Octobre 2012 

 
� Entretien semi directif : Guide d’entretien 

  
 

� Offre 
 
 
GUIDE D’ENTRETIEN DE L’OFFRE  

 
Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude sur 

les forces en présence sur le marché du poisson et les stratégies marketing utilisées et qui marchent 

dans ce secteur. J’aimerais formuler une offre en termes de poissons d’eau douce pour le restaurant de 

votre université. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi 

N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions 

d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise 

réponse, seule votre opinion a de l’importance. 

 

THEMES 
 

- Caractéristiques des poissons d’eau douce 

- Forces et faiblesse du secteur 

- Stratégies marketing qui marchent 

- Opportunités et menaces 

- Evolution du marché 

- Acteurs, intermédiaires, concurrents 

 

� Demande 
 

GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE  
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Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude sur la 

connaissance et la compréhension de la clientèle potentielle et l’estimation du marché du poisson 

d’eau douce au Cameroun. J’aimerais formuler une demande en termes d’attentes, de motivations, de 

freins, de quantités, de fréquence, de lieu d’achat et d’estimation du marché.  La confidentialité de vos 

réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et 

enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses sincères que vous 

fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance. 

 

THEMES 
 

- Connaissance du poisson d’eau douce 

- Consommation du poisson d’eau douce 

- Comportement d’achat du consommateur 

- Quantités achetées 

- Influence du prix sur l’achat du poisson d’eau douce 

- Motivations et freins d’achat 

- Fréquence d’achat 

- Préférences des consommateurs 

- Perception du poisson d’eau douce 

- Profil des consommateurs 

 

� Observation 

Tableau 4:grille d’observation 

 Cibles  Cible 1 Cible2 Cible 3 ∑ 

Items      

Item1       

Item 2      

Item 3      

∑      

Source: Market Research Consultants Agency /Octobre 2012 

 

3. Techniques d’analyse : Résumé 
 
 
 

4. Echantillonnage qualitatif : 
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� Entretien Libre :  
 
-Offreurs :   
-1 Petit commerçant, 1Restaurant, ETÔA KOSS. 
 
-Demandeurs : 
-1Personnes du troisième âge, 1Personnes regardantes sur leur ligne, 1Personne atteinte de maladie 
telle que le diabète, la goutte, l’hypertension etc. 1 ménage, 1 restaurant, et 1 petit commerçant. 

-Formule : n = V1*V2     V1 : Demandeurs V2 : Sexe (Femme ; Homme) 

 N= 5*2     N=10 

� Entretien semi-directif : 

Demandeurs 

- Les personnes du troisième âge : 2 personnes  
- Les personnes regardantes par rapport à leur ligne : 5 
- Les personnes atteintes de maladies telles que le diabète, la goutte épaisse, l’hypertension 

etc. : 6 
- Les ménages : 3 

Offreurs :  

- Les petits commerçants : 3 
- Les restaurants : 2 
- ETOA KOSS  

 

� Observation : 

Echantillonnage 

- Les personnes regardantes par rapport à leur ligne : 2 
- Les personnes atteintes de maladies telles que le diabète, la goutte épaisse, l’hypertension 

etc. : 2 
- Les ménages : 2 
- Les petits commerçants : 2 

- Les restaurants : 2 
- Poissonneries : 2 
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5. Présentation des résultats de l’étude qualitative : 

 

Tableau 5 :Synthèse des réponses explicatives 
Objectifs Besoins en 

information 
Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 

Déterminer les raisons de 
choix du produit Domino 

Liste des raisons de 
choix par ordre 
prioritaire 

Eléments 
importants pour 
choisir un 
produit dans la 
catégorie 

 

Qu’est ce qui est important 
pour choisir un jeu de 
domino ? 

La couleur, l’originalité, le boitier, la 
solidité des pions, le prix. 

Qu’est ce qui a  
spécifiquement orienté 
votre choix vers la marque 
Domino ? 

L’originalité, et le prix. « Lorsque je 
trouve quelque chose que je n’ai pas 
l’habitude de voir et à mon prix, je prends 
sans hésiter ». 

Source: Market Research Consultant Agency/ Octobre 2012 

 

VIII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE  

 

1) Outil de collecte de données : Questionnaire 

Tableau 6 : Questionnaire 

N° Variable Type Libellé Modalités 

1 La notoriété Fermée Connaissez-vous les poissons d'eau douce? Oui ; Non 

2 Consommation Fermée Consommez-vous le poisson d'eau douce? Oui ; Non 

3 Le type 
Fermée 
multiple (2) 

Quels sont les poissons d'eau douce que vous 
consommez? 

Machoiron ; Carpe ; Kanga ; Silure ; Poisson Serpent ; 
Tilapia ; Autres 

4 Pourquoi? 
Fermée 
multiple (3) Pourquoi? Le bon goût ; les vertus ; Peu de graisse ; Autres 
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5 Lieux d'achat 
Fermée 
multiple (3) Où vous approvisionnez-vous? Poissonneries ; Marché ; Ferme piscicole ; Autres 

6 La quantité Fermée 
Quelle quantité de poissons achetez-vous en  
moyenne/mois? 

Entre 1-5 kg ; Entre 6-10 kg ; Entre 11-20 kg ; Supérieur à 
20 kg 

7 

Volume 
mensuel de 
dépense 

Fermée 
multiple (3) Combien dépensez-vous en moyenne/mois? Moins de 5000 frs ; Entre 5000-10000 frs ; Plus de 10000 

8 Prix Echelle Quelle influence a le prix sur votre achat? Petite ; Moyenne ; Grande 

9 

 
Les 
motivations 

Fermée 
multiple (3) 

Pourquoi consommez-vous les poissons d'eau 
douce? 

Pour changer de goût ; Pour leur qualité ; Pour leurs 
vertus ; Autres 

10 
 
La fréquence Fermée 

A quelle fréquence achetez-vous les poissons 
d'eau douce? Par semaine ; Par mois ; Autre 

11 Préférence 
Fermée 
multiple (6) 

Avez-vous une ou des préférence(s)? Si oui 
lesquelles(s)? Silure ; Machoiron ; Kanga ; Carpe ; Tilapia ; Autre 

12 Conseil Fermée 
Conseilleriez-vous la consommation du 
poisson d'eau douce à d'autres personnes? Oui ; Non 

13 Age Fermée Quelle est votre tranche d'âge? 
Moins de 20ans ; Entre 20ans-45ans ; Entre 45ans-70ans ; 
Plus de 70ans 

14 Sexe Fermée Quel est votre sexe? Hommes ; Femmes 

15 
Situation 
matrimoniale Fermée Quelle est votre situation matrimoniale? Célibataire ; Marié sans enfants ; Marié avec des enfants. 

16 Localité Fermée De quel arrondissement êtes-vous? 
YaoundéI ; Yaoundé II ; Yaoundé III ; Yaoundé IV ; 
Yaoundé V ; Yaoundé VI ; Yaoundé VII 

Source:Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 

2) Echantillonnage quantitatif 

 

• Population mère : consommateurs de poissons d’eau douce 

• Base de sondage : les consommateurs de poissons d’eau douce de la ville de Yaoundé 
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• Unité de sondage : les personnes malades, les personnes âgées, les personnes regardantes par rapport à leur ligne, les ménages, les petits 

commerçants et les restaurants de la ville de Yaoundé. 

• Taille : 100 

• Méthode : la méthode raisonnée particulièrement la technique des quotas car cette méthode s’appuie sur la représentativité de 

l’échantillon. 

• Echantillon :  

� Les personnes malades : 15 

� Les personnes âgées : 20 

� Les ménages : 10 

� Les petits commerçants : 20 

� Les restaurants : 15 

� Les personnes regardantes par rapport à leur ligne : 20 

TOTAL : 100 

 

3) Techniques d’analyse: 
� Unidimensionnel:  

Tableau 7 : Présentation des résultats de l’analyse unidimensionnelle 

  Quantitative Qualitative 
Continue Discrète 

Décrire Graphique 1(histogrammes, polygones 
des fréquences) 

2(diagrammes en bâtons, en 
escaliers) 

3 (diagrammes en secteurs, anneaux 
d’orge 

Numérique 4, 5(écarts-types, mode, moyenne, médiane, variance, 
covariance) 
 

6(mode) 

Source: Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 
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� Bidimensionnel:  

Tableau 8 : Présentation des résultats de l’analyse bidimensionnelle 

 QUANTITATIF  QUALITATIF  
  ORDINALE  NOMINALE  
DECRIRE Graphique Histogramme 

empilé/accolé 
Histogramme empilé/accolé Histogramme empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 
corrélation 

Analyse numérique en proportion 
des tableaux en lignes et en colonnes 

Analyse numérique en proportion des 
tableaux en lignes et en colonnes et le Khi2 

Source: Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 

4) Plan d’analyse :  

Tableau 9 : Plan d’analyse 

Croisements Informations recherchées 

Q3*Q11 La proportion des personnes qui consomment ce qu’elles préfèrent. 

Q7*Q15 La dépense est-elle fonction de la situation matrimoniale ? 
Source: Market Research Consultants Agency/ Octobre 2012 

5) Présentation des résultats de l’étude quantitative : 

Tableau  10: Synthèse des réponses explicatives 

Objectifs Besoins en 
informations 

Eléments 
d’information        

phase exploratoire  

Eléments 
d’information  

phase 
explicative   

Quantification des 
résultats         phase 

descriptive   

Synthèse de l’information 

      

Source :MarketResearch Consultants Agency 
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IX.  ORGANISATION DU TRAVAIL :  

Tableau 11 :Répartition des postes dans le cabinet et compétences 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 
ETONG RIFF Cécile-

Audrey 
Directrice Générale 

 
 

Accompagne les différents chargés d’étude dans la 
réalisation des projets, évalue le personnel 
technique et décide de l’implication d’un consultant 
externe dans le projet. 
 

Baccalauréat D 
Maîtrise des analyses statistiques 

KAGO Emmanuelle Chargée d’étude-Analyste 
 

Organise et supervise la production de chaque 
étude dans son domaine de compétence, 
réceptionne le brief, exécute l’étude et prépare les 
rapports jusqu’à la rédaction finale – Chargée des 
analyses quantitatives ou qualitatives des 
différentes études à travers les diverses techniques 
d’analyse et de logiciel informatique 

Baccalauréat B 
Maîtrise de l’outil informatique 

DIMITHE KOME 
Sandrine Ornella 

Stéphanie 
 

Contrôleur d’étude de marché-
Rédactrice de rapports d’étude 

 

Responsable du contrôle de l’effectivité et de 
l’efficacité de la mise en œuvre des décisions 
méthodologiques retenues pour chaque étude – 
Collecte et agence les résultats des différents 
phases de chaque étude pour préparer les rapports 
d’étude et les supports de présentation partielle et 
finale aux clients. 

Baccalauréat A4 allemand 
Capacité de synthèse 

NOUBISSI WAPI 
Laetitia Michèle 

Enquêteuse - Agent de saisie de 
données 

 
 

Chargée de l’investigation du terrain pour la 
collecte de données secondaires ou primaires via 
les techniques quantitatives ou qualitatives – 
Responsable du dépouillement des outils de 
collecte et de leur enregistrement sur les supports 
destinés aux analyses. 

Baccalauréat A4 espagnol 
Capacité d’écoute 

NTSAMA BILOA Irène 
Caroline 

 

Superviseuse – Enquêteuse En charge du suivi des équipes dans un périmètre 
bien défini – Chargée de l’investigation du terrain 
pour la collecte de données secondaires ou 
primaires via les techniques quantitatives ou 
qualitatives 

Baccalauréat A4 allemand 
Capacité d’écoute 
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EKOLLO SOPPO 
Marysa Paule-Cécile 

Enquêteuse 
 

Chargée de l’investigation du terrain pour la 
collecte de données secondaires ou primaires via 
les techniques quantitatives ou qualitatives 

Baccalauréat A4 espagnol 
Capacité d’écoute 

KINGUE  MBABY 
Franck-Joël 

Enquêteur Chargée de l’investigation du terrain pour la 
collecte de données secondaires ou primaires via 
les techniques quantitatives ou qualitatives 

Baccalauréat A4 allemand 
Capacité d’écoute 

Source: Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 

X. CHRONOGRAMME  

Tableau 12 : Répartition dans le temps de l’étude 

 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour5 

Jour 6 

Jour 7 

Jour 8 

Jour 9 

Jour 10 

Jour 11 

Jour 12 

Débriefing X            

Cartographie du secteur X X           

Brief  X           

Etude pré diagnostic   X          

Elaboration Projet d’étude    X         

Etude documentaire     X        

Etude qualitative      X X      

Etude quantitative        X X    

Analyses des données et 
Rédaction du rapport final  

      
   X X  

Défense du rapport final            X 

Source: Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 
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IX.  RESULTATS DE L’ETUDE  

Tableau 13 : Synthèse des études 

Objectifs Besoins en 
informations 

Eléments 
d’information        

phase exploratoire  

Eléments 
d’information  phase 

explicative   

Quantification des 
résultats         phase 

descriptive   

Synthèse de l’information 

Estimer le 
marché 

Les quantités 
achetées 

Chaque habitant  
consomme 45 kg/an 

 La population 
(53%) consomme en 
moyenne 1-5 kg de 
poissons d’eau 
douce par mois  

Le marché du poisson d’eau douce est 
assez porteur car la majorité de la 
population (53%) consomme en 
moyenne 45 kg/an/habitant.  

Connaitre les 
forces en 
présence 

Concurrents 
présents sur le 
marché et 
intervenants. 

-Ferme agro-piscicole 
d’ESSE 

-ETÔA-KOSS 

-Poissonneries 

-Petits commerçants 

-Ministère de tutelle, 
Ministère du tourisme et 
de l’élevage, 
entreprisses en aval 
(Aquacole) 
-ETOA-KOSS, Ferme 
agro-piscicole d’ESSE. 
Petits commerçants, 
poissonneries ….. 

 Il y a plusieurs acteurs en présence sur le 
marché tels que  la ferme agro-piscicole, 
les poissonneries, les petits 
commerçants. Et des intervenants tels 
que le ministère  de tutelle, du tourisme 
et de l’élevage, les entreprises en aval. 

Connaître les 
pratiques 
marketing 
(4P) qui 
fonctionnent. 

Politique de 
prix, politique 
de 
communication
, politique de 
distribution, 
politique de 
produit. 

Le prix plus il est bas, 
plus la demande est 
élevée. 

La distribution est 
intensive avec un canal 
à un niveau. 

L’intensification de la 
communication grâce 
aux affiches, la 

-Peau visqueuse, moins 
gras, rares en saison des 
pluies, riches en 
protéines animales, 
difficiles à conserver, 
deviennent gras quand 
on les élève.- L’accent 
est mis sur la qualité et 
la présentation du  
produit.                      - 
Le prix varie en fonction 

 Les pratiques marketing observées sur le 
marché sont assez vastes mais peu 
développées. Une politique de prix bas 
est mise sur pied dans le but d’accroitre 
la demande. Les prix varient tout de 
même en fonction des lieux d’achat et de 
la saisonnalité. 

La communication est présente à travers 
l’affichage, la télévision, la radio, 
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télévision, internet et la 
radio 

Elever diverses espèces 
et trouver le meilleur 
moyen de conservation 

des lieux et de la 
période. Le prix élevé 
n’empêche pas l’achat 
du poisson par les 
offreurs car ils doivent 
satisfaire la demande.- 
On met l’accent sur la 
communication dans les 
pages web, La 
conception des affiches 

-La télévision, la radio 

- La distribution 
intensive 

Faire une couverture 

globale 

l’élaboration des pages web…  

La distribution est intensive, avec un 
canal à un niveau. La population 
s’approvisionne dans les marchés ou 
dans les poissonneries pour la plupart. 

Un accent particulier est  mis sur la 
qualité des produits. Ils ne doivent pas 
être très gras. 

Comprendre 
l’environnem
ent PESTEL 

Politique 

Economique 

Social 

Technologique 

Ethique 

Légal 

Le projet est viable car 
il respecte les normes en 
vigueur dans le pays. 

La création de nouveaux 
emplois grâce à 
l’entreprise piscicole 

Lutte contre la faim en 
commercialisant le 
poisson à des prix 
abordables 

  Après analyse de l’environnement 
PESTEL, on tire la conclusion selon 
laquelle notre projet est tout à fait 
viable. Ce secteur d’activité est 
générateur  d’un grand nombre 
d’emplois et fournit beaucoup de bonnes 
choses aux populations sur le plan 
social. 

Connaître et -Identifier le  -Une grande part de - La tranche d’âge Le profil des consommateurs de 
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comprendre 
la clientèle 
potentielle 
(attentes, 
motivations, 
fréquence, 
lieux 
d’achats…) 

 

profil des 
consommateurs 

-déterminer la 
fréquence 
d’achat 

- les 
caractéristiques 
des poissons 
d’eau douce. 

- les lieux 
d’approvisionne
ments 

- les freins 
d’achat. 

 

marché connait et 
consomme les poissons 
d’eau douce. 

-  La plupart des 
répondants en 
consomme par occasion. 

- Dans les marchés et 
dans les poissonneries. 

- Difficultés liées à la 
conservation, le 
nettoyage, l’acquisition. 

- Le prix influence 
relativement l’achat des 
poissons d’eau douce. 
Car la plupart des 
consommateurs sont 
prêts à payer le prix 
pour obtenir des poisons 
de bonne qualité. 

- Riche en Calcium,  
riche en fer, peu gras. 
Aide à atténuer le 
rhumatisme, les 
courbatures, car ça 
fortifie les os. 

- Les consommateurs 

moyenne des 
consommateurs des 
poissons d’eau est 
20-45ans (59%). Il y 
a plus d’hommes 
que de femmes dans 
la population 
étudiée (63%). La 
population étudiée 
est majoritairement 
célibataire (52%). 
La grande part de 
la population 
étudiée est 
originaire de 
Yaoundé IV (55%). 

- Les poissons d’eau 
douce sont 
généralement 
achetés 
mensuellement par 
la population 
étudiée (43%). 

- La plupart des 
personnes de notre 
échantillon 
s’approvisionne 
dans les marchés. 
Les données  
statistiques nous 

poissons d’eau douce se situe dans la 
tranche d’âge variant entre 20 et 45ans. 
Ils sont pour la plupart attirés par le goût 
des poissons. On les achète 
mensuellement (pour 43% de la 
population étudiée) dans les marchés 
(56%), ensuite les poissonneries (50%) 
et enfin les fermes piscicoles (19%). Les 
poissons les plus aimés sont le 
machoiron  et la carpe. Le prix est un 
facteur  influent quant à l’achat des 
poissons d’eau douce 
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achètent les poissons 
d’eau douce en fonction 
de leur bourse. 

Les préférences sont très 
divergentes. Car chaque 
consommateur a un goût 
relatif. Certains 
préfèrent le rémora, 
d’autres la silure, ou le 
machoiron. 

montrent que 50% 
s’approvisionne en 
poissonneries, 56% 
dans les marchés, et 
19% dans les 
fermes piscicoles. 
Le fort pourcentage 
des  personnes qui 
s’approvisionnent 
dans les marchés est 
dû au fait que on y 
trouve les poissons 
les plus frais et donc 
de meilleure 
qualité. 

- Le prix a une 
influence 
relativement 
moyenne sur l’achat 
des poissons d’eau 
douce par la 
population étudiée 

Source: Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 
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XII.  LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE:  

L’estimation du marché du poisson d’eau douce au Cameroun demande la connaissance des 

quantités achetées.Chaque habitant consomme en moyenne 45 kg par an et ce marché est alors très 

porteur car 53% de la population consomme le poisson qui est un produit de première nécessité. 

La concurrence est un élément très important à maîtriser. Il y a plusieurs acteurs en présence sur 

le marché du poisson tels que  les fermes agro-piscicoles, les poissonneries, les petits commerçants et des 

intervenants tels que le ministère  de tutelle, du tourisme et de l’élevage et les entreprises en aval. 

La connaissance des pratiques marketing qui fonctionnent est un impératif afin de pouvoir 

s’imposer sur le marché du poisson d’eau douce. Les pratiques marketing observées sur le marché sont 

assez vastes mais peu développées. Une politique de prix bas est mise sur pied dans le but d’accroitre la 

demande. Les prix varient tout de même en fonction des lieux d’achat et de la saisonnalité.La 

communication est présente à travers l’affichage, la télévision, la radio, l’élaboration des pages web… La 

distribution est intensive, avec un canal à un niveau. La population s’approvisionne dans les marchés ou 

dans les poissonneries pour la plupartUn accent particulier est  mis sur la qualité des produits. 

La connaissance de l’environnement P.E.S.T.E.L ou environnement macroéconomique est très 

importante. En effet, elle permet de tirer la conclusion selon laquelle notre projet est tout à fait viable. Ce 

secteur d’activité est générateur  d’un grand nombre d’emplois et fournit beaucoup de bonnes choses aux 

populationssur le plan social. 

Le profil des consommateurs de poissons d’eau douce se situe dans la tranche d’âge variant entre 

20 et 45ans. Ils sont pour la plupart attirés par le goût des poissons. On les achète mensuellement (pour 

43% de la population étudiée) dans les marchés (56%), ensuite les poissonneries (25%) et enfin les fermes 

piscicoles (19%). Les poissons les plus aimés sont le machoiron et la carpe. Le prix est un facteur  

influent quant à l’achat des poissons d’eau douce 
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XIII.  RECOMMANDATIONS :  

Notre étude se porte sur les poissons d’eau douce qui contrairement à ceux d’eau de mer ne 

contiennent pas de matière grasse. Notre cible sera donc constituée de personnes souffrant de maladies 

cardiaux- vasculaires, de diabète, d’ hyper -tension et des personnes regardantes par  rapport à leur 

ligne.Le fait que le marché des poissons d’eau douce soit porteur car la majorité de la population (53%) 

consomme en moyenne 45kg/an/habitant, vous permettra de  vous implanter plus facilement sans risque 

d’isolement, tout en mettant un accent particulier sur la disponibilité et la qualité du produit.  

 Pour la disponibilité vous devrez pour l’implantation de votre entreprise, être à proximité  des 

lieux d’habitation, et choisir un meilleur emplacement qui permettra à vos clients et consommateurs d’y 

parvenir sans difficulté (route bitumée et pas très éloignée du centre-ville) .Vous vous assurerez 

également que les poissons d’eau douce soient à la portée du client ou consommateur au moment du 

besoin 

Pour respecter la qualité du produit il devra toujours rester  frais pour ne jamais perdre ses 

caractéristiques les plus essentielles. 

Vos concurrents seront  les fermes agro-piscicoles que l’on retrouve en grande partie dans les 

zones retirées (villages), les poissonneries qui sont  nombreuses et très présentes dans les marchés et 

quartiers, les petits commerçants qui font dans la vente en détail en s’approvisionnant dans les 

poissonneries  et chez  d’autres commerçants et ETOA-KOSS qui fait dans l’élevage et la 

commercialisation des poissons d’eau douce. Nous vous conseillerons d’exploiter les faiblesses de vos 

concurrents afin de mieux progresser dans ce secteur. Concernant ETOA-KOSS  qui se présente comme 

un concurrent direct, mais ne fait que de la commercialisation interne c'est-à-dire ses poissons sont 

consommés sur place en d’autres termes, ceux-ci ne sont pas destinés à la revente. Vous utiliserez cette 

faiblesse afin d’étendre la commercialisation. Contrairement à elle, vous vendrez à tout le monde sans 

distinction. Comme elle vous pourrez intégrer un restaurant si vous le voudrez. Parlant des poissonneries, 

la difficulté qu’elles rencontrent se trouve au niveau de la conservation des poissons d’eau douce. Ces 

derniers perdent  leur goût et leurs vertus parce qu’ils sont très congelés. Vous vous attarderez donc sur 

ceci pour éviter de les garder trop longtemps dans la glace car congelés ils ne sont plus frais, ou après 

qu’ils aient été pêché vous  les mettrez dans une glacière que vous allez recouvrir de blocs de glace. 

 La distribution devra donc être intensive ponctuée par un canal de distribution à un niveau. 

Intensive parce que le produit devra être disponible dans tous les points de vente possibles, ce qui 

permettra de maximiser le pourcentage des ventes .Dans ce cas les points de vente sont entre autres les 
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poissonneries, les  marchés, les supermarchés. Pour des soucis de conservation, le nombre 

d’intermédiaires se verra réduit.  

Par ailleurs, une politique de prix bas devra être appliquée, ce en vue d’accroître la demande. Car 

un prix bas est susceptible d’attirer une clientèle importante  malgré les variations qu’il peut subir dues 

aux saisons et aux points de vente. En effet, lors des saisons pluvieuses la pêche est moins fructueuse 

qu’en saisons sèches ; tout comme le poisson d’eau douce est plus cher au supermarché qu’à la 

poissonnerie. 

 Quant  à la communication, elle se fait à travers les médias tels que l’affichage, la télévision, la 

radio, Internet. Ainsi, nous préconisons l’utilisation des différents supports de communication c’est-à-dire 

les affiches et affichettes, les chaines de télévision, les stations de radio, les sites web. Par conséquent des 

communications sur les espaces respectifs de ces supports c’est -à-dire les émissions de télé, de radio ou 

les pages web ….. 

L’analyse de l’environnement P.E.S.T.E.L nous a permis de déboucher sur des conclusions 
encourageantes. En effet l’implantation d’une entreprise de poissons d’eau douce apportera un plus à 
l’économie camerounaise en ce sens que de nombreux emplois seront générés. Le taux de chômage sera 
ainsi revu à la baisse. 

                 D’un point de vue stratégique, il vous serait bénéfique d’étendre votre entreprise sur 

l’ensemble du territoire camerounais. Une main- d’œuvre importante constitue un facteur non négligeable 

pour l’essor d’une entreprise. Il conviendrait aussi de  procéder à la formation d’un personnel hautement 

qualifié pour obtenir des rendements efficients. 

               Cette entreprise apportera également un plus sur le plan social, à l’instar de la distribution du 

poisson d’eau douce à toutes les couches de population, et ce à des prix avantageux. Pour gagner en 

notoriété, on vous conseillerait de développer des activités divertissantes pour le grand public au sein de 

votre société. Vous pouvez par exemple aménager un espace pour que la clientèle puisse s’exercer à la 

pêche. 

                 Sur le plan technologique, on vous recommanderait d’investir dans du matériel de qualité pour 

des produits de qualité. Il serait aussi opportun de limiter au maximum l’utilisation des substances 

chimiques pour nourrir et entretenir les poissons. Cela permettrait d’obtenir des poissons pauvres en 

matières grasses, donc de très bonne qualité. 

               Sur le plan légal, nous vous conseillons de respecter scrupuleusement les normes prévues  par 

les organismes de réglementation pour ne pas vous attirer d’ennuis par la suite.Par exemple, les 
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emballages spéciaux sont prévus pour le conditionnement des poissons. En outre, il est interdit de vendre 

en vrac. 

 En matière d’éthique, nous vous recommanderons de ne pas vous lancer dans la 

commercialisation d’espèces protégées pour ne pas vous heurter aux mœurs. De plus, élever des poissons 

tout en respectant l’environnement est bien vu de tous. 

XIV.  LIMITES :  

 Durant notre étude nous avons fait face à quelques contraintes notamment dues à l’espace 

géographique, au temps, et aux techniques utilisées. En effet, nous n’avons malheureusement pas pu 

mener nos enquêtes dans plusieurs villes faute de temps. Ce qui a réduit l’approfondissement et la 

richesse de notre étude. Nous nous sommes limités à la ville de Yaoundé dans laquelle on a trouvé tous 

nos enquêtés. Cependant, notre étude documentaire n’est pas fiable à 100% car nous avons également 

utilisé des documents trouvés sur le net et l’on ne peut pas totalement faire confiance au travail réalisé par 

quelqu’un d’autre. Bien même durant notre questionnaire nous avons fait face à la réticence de certains 

enquêtés et certaines réponses étaient données à la hâte, sans réflexion juste pour s’en débarrasser. 
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CONCLUSION 

Suite à  la demande du client qui voulait savoir s’il pouvait implanter une entreprise piscicole 

dans la ville de Yaoundé, une analyse a été faite et le brief élaboré ; il était question pour nous de définir 

comment se fait l’élevage des poissons d’eau douce et trouver comment les rendre disponibles au moment 

des besoins des consommateurs. Dès lors  nous avons énuméré les différents objectifs sur la demande, 

l’offre et l’environnement. Après avoir identifié notre cible prioritaire, nous avons rassemblé les 

informations qui nous ont permis de choisir les types d’étude à mener à savoir : une étude documentaire 

qui nous a permis d’avoir une connaissance générale des poissons d’eau douce et d’apporter de premiers 

éclaircissements puis une étude qualitative qui nous a permis de donner le profil des consommateurs de 

notre produit et enfin une étude quantitative qui nous a aidés à mesurer toutes les informations collectées 

sur le terrain.Après avoir ainsi présenté les grandes lignes qui ont axé notre étude, nous attendons 

désormais la réaction de notre client afin de savoir si nous l’avons aidé à prendre une décision sur 

l’implantation d’une entreprise piscicole dans la ville de Yaoundé. 
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Annexes 1 : Résultats de l’étude documentaire 

Tableau 14 : Résultat de l’étude exploratoire 

Objectifs Besoins en 
informations 

Sources/documents exploités  

Résultats de l’étude 

• Estimer le marché 

 

-Les quantités 
achetées 

F.A.O 

www.fermeagropiscicoleesse.e-
monsite.com 

Chaque habitant consomme 45kg/ an 

 

• Connaître les forces en 

présence 

 

Concurrents 
présents sur le 
marché et autres 
intervenants 

www.fermeagropiscicoleesse.e-

monsite.com 

 

www.minepia.cm 

• Ferme agro-piscicole d’Esse 

• ETOA-KOSS 

• Poissonneries 
• Petits commerçants 

 
• Ministère de l’élevage, des pêches des 

industries animales 

• Connaitre les pratiques 

marketing (4P) qui 

fonctionnent 

 

Politique de prix, 
politique de 
communication, 
politique de 
distribution, 
politique de 
produit 

Mercator 

Kotler et Dubois 

Le prix : plus il est bas, plus la demande est élevée 

La distribution : distribution intensive avec un canal à 
un niveau 

La communication : intensifier la communication 
grâce aux affiches, internet, la télévision, la radio… 

Le produit : élever diverses espèces et trouver le 
meilleur moyen de conservation 
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• Comprendre 

l’environnementPESTEL 

(politique, économique, 

social, technologique, 

éthique et légal) 

Politique 

Economique 

Social 

Technologique 

Ethique 

Légal 

Chambre de l’agriculture et du 
commerce  

Direction technique des pêches au 
MINEPIA 

ANOR 

 

Le projet est viable car il respecte les normes en 
vigueur dans le pays. 

La création de nouveaux emplois grâce à l’entreprise 
piscicole 

Lutte contre la faim en commercialisant le poisson à 
des prix abordables 

 

Source : Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 

Annexes 2 : Résultats de l’étude qualitative 
 

1. Résultats des entretiens libres: 

Tableau 15: Synthèse des résultats des entretiens 
Objectifs Besoins en 

informations 
Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 

• Connaître la 
perception des 
clients sur la 
consommation des 
poissons d’eau 
douce. 

• Savoir si le 
poisson d’eau 
douce est 
disponible pour 

Les lieux 
d’approvisionnement, 
les moyens de 
conservations,  
l’influence du prix.  

Evaluer la 
disponibilité des 
poissons d’eau douce. 

Savoir qui consomme 

Consommation 

Lieux d’achat 

Disponibilité 

 

 

Le profil des 

Consommez-vous les 
poissons d’eau douce ?  

Qu’en pensez-vous ? 

Les cibles consomment  les poissons 
d’eau douce,  mais elles ne peuvent pas 
se les offrir à chaque fois qu’elles en ont 
envie à cause de leur cherté et de leur 
rareté. Ce sont des poissons au goût 
exquis, pauvres en graisse et pleins de 
vertus. 

Où les trouvez- vous ? 

Comment les conserve-t-
on ? 

Pour les avoir les offreurs peuvent se 
rendre dans les entreprises en aval,  dans 
les autres fermes piscicoles. Les 
demandeurs quant à eux peuvent se 
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les 
consommateurs. 

• Identifier le profil 
des 
consommateurs 
des poissons d’eau 
douce 

le produit 

 

 

consommateurs. rendre dans les marchés de préférence le 
matin car plus il passe du temps hors de 
leur condition de vie, plus vite ils perdent 
de leur fraîcheur. Mais il y’a quelques 
astuces pour les conserver un peu plus 
longtemps hors de l’eau. Il suffit donc de 
les conserver dans de l’eau du robinet, et 
de la changer en moyenne 3 fois / jour. 

Pourquoi consommez-vous 
les poissons d’eau douce ? 

Les consommateurs des poissons d’eau 
douce les plus réguliers sont ceux qui ont 
des problèmes de santé, ceux qui font 
attention à leur ligne, ceux qui veulent 
juste changer de goût. Cependant d’autres 
les achètent pour les revendre tels que les 
poissonneries et les petits commerçants. 

Source :Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 

2. Résultat des entretiens semi-directifs : 
a) Résultats de l’étude de l’Offre : 

Tableau 16: Synthèse des réponses des concurrents 
Objectifs Besoins en 

information 
Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 

• Connaître les 

forces en 

présence  sur 

le marché 

 

Concurrents 
présents sur le 
marché et 
autres 
intervenants 

- Acteurs, 

concurrents 

 

 

Quels sont 
les différents 
acteurs ? 
 
 

• Ministère de tutelle, Ministère du 
tourisme et de l’élevage, 
entreprisses en aval (Aquacole) 
 

Quels sont 
les 
concurrents ? 
 

• ETOA-KOSS, Ferme agro-
piscicole d’ESSE. Petits 
commerçants, poissonneries ….. 
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- Opportunités et 

menaces 

 

Quelles sont les 
opportunités qui 
vous sont offertes ? 

 

• Possibilité de s’approvisionner 
chez d’autres éleveurs 

• Aide des laboratoires 

• Production faible de certains 
pisciculteurs 
 

Quelles menaces 
rencontre-vous ? 

• Présence de plusieurs poissonneries 
• Présence d’autres fermes piscicoles 

- Evolution du 

marché 

 

Comment évolue le 
marché ? 

Le développement du secteur est très 
lent et le marché est peu pénétré 

- Forces et faiblesse 

du secteur 

 

Quelles sont les 
forces de ce secteur ? 

• Le poisson est un produit de 
première nécessité donc fortement 
sollicité 

• Accessible à toutes les bourses 
• Présence d’étangs, de rivières ; de 

fleuves … 

Quelles sont les 
faiblesses ? 

• Indisponibilité du poisson à 
certains moments 

• Variations des prix 

• Méthodes de conservation 
difficiles 
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• Connaitre les 
pratiques 
marketing 
(4P) qui 
fonctionnent 

Politique de 
prix, politique 
de 
communication, 
politique de 
distribution, 
politique de 
produit 

- Caractéristiques des 

poissons d’eau 

douce 

 

Quelles sont les 
caractéristiques des 
poissons d’eau 
douce ? 

Peau visqueuse, moins gras, rares en 
saison des pluies, riches en protéines 
animales, difficiles à conserver, 
deviennent gras quand on les élève. 

 

- Stratégies 

marketing qui 

marchent 

 

Quelles sont les 
stratégies liées au 
produit ? 

L’accent est mis sur la qualité et la 
présentation du  produit  

Quelles sont les 
stratégies liées au 
prix ? 

Le prix varie en fonction des lieux et de la 
période. Le prix élevé n’empêche pas 
l’achat du poisson par les offreurs car ils 
doivent satisfaire la demande. 

Quelles sont les 
stratégies liées à la 
communication ? 

On met l’accent sur la communication 

dans les pages web 

La conception des affiches 

La télévision, la radio 

 

Quelles sont les 
stratégies liées à la 
distribution ? 

La distribution intensive 

Faire une couverture globale 

Source:Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 
 

 

b) Résultats de l’étude de la demande : 
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Tableau 17: Synthèse des réponses de la cible 
Objectifs Besoins en 

informations 
Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 

Connaître et comprendre 
la clientèle potentielle 
(attentes, motivations, 
fréquence, lieux 
d’achats…) 

 

Identifier le profil des 
consommateurs, 
déterminer la fréquence 
d’achat, les 
caractéristiques des 
poissons d’eau douce, 
les lieux 
d’approvisionnements, 
les freins d’achat,  

 

Connaissance et 
consommation 
des poissons 
d’eau douce 

Fréquence 
d’achat 

Lieux d’achat 

Freins à l’achat 

 

 

Les 
caractérisques 
des poissons 
d’eau douce 

Connaissez-vous les 
poissons d’eau douce ? En 
consommez-vous ? 

Une grande part de marché connait et 
consomme les poissons d’eau douce. 

À quelle fréquence 
consommez-vous ce type 
de poissons ? 

La plupart des répondants en consomme 
par occasion. 

Où achetez-vous votre 
poisson ? 

Dans les marchés et dans les 
poissonneries. 

Qu’est-ce qui empêche 
l’achat du poisson ? 

Difficultés liées à la conservation, le 
nettoyage, l’acquisition. 

Le prix influence-t-il votre 
achat ? 

Le prix influence relativement l’achat des 
poissons d’eau douce. Car la plupart des 
consommateurs sont prêts à payer le prix 
pour obtenir des poisons de bonne 
qualité.  

Quelles sont les 
caractéristiques  des 
poissons d’eau douce ? 

Riche en Calcium,  riche en fer, peu gras. 
Aide à atténuer le rhumatisme, les 
courbatures, car ça fortifie les os. 

Estimer le marché Connaître les quantités 
achetées, estimation de 
la demande, 

Quantités 
achetées 

Préférence des 
consommateurs. 

Quelle quantité de 
poissons d’eau douce 
consommez-vous en 
moyenne ? 

Les consommateurs achètent les poissons 
d’eau douce en fonction de leur bourse. 

Les préférences sont très divergentes. Car 
chaque consommateur a un goût relatif. 
Certains préfèrent le rémora, d’autres la 
silure, ou le machoiron. 

Avez- vous une préférence 
particulière en termes de 
poissons d’eau douce? 

Source: Market Research Consultant Agency/ Octobre 2012 
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3. Résultats de l’observation : 

Tableau 18: Synthèse des résultats de l’observation des personnes malades 

Cibles 

Items 

Personne malade Homme Personne malade Femme ∑ 

La disponibilité 0 0 0 

La facilité de 

conservation 

0 0 0 

L’influence du prix  1 1 2 

∑ 1 1 2 

Source :Market Research Consultants Agency / Octobre 2012 

 
 
 
Tableau19: Synthèse des résultats de l’observation des personnes regardantes par rapport à leur ligne.  

Cibles 

Items  

Personne regardante par 

rapport à leur ligne Homme 

Personne regardante par rapport à 

leur ligne  Femme 

∑ 

La disponibilité 0 0 0 

La facilité de 

conservation 

0 0 0 

L’influence du prix 1 1 2 

∑ 1 1 2 

Source :Market Research Consultants Agency  / Octobre 2012 
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Tableau 20: Synthèse des résultats de l’observation des petits commerçants 

Cibles 

Items 

Petit commerçant Homme Petit commerçant Femme ∑ 

La disponibilité 1 1 2 

La facilité de 

conservation 

0 0 0 

L’influence du prix 1 1 2 

∑ 2 2 4 

Source :Market Research Consultants Agency  / Octobre 2012 

 

 

Tableau 21 : Tableau de synthèse de l’observation des poissonneries 

Cibles 

Items 

Poissonnerie tenue par un 

Homme 

Poissonneries tenue par une Femme ∑ 

La disponibilité 1 1 2 

La facilité de 

conservation 

1 1 2 

L’influence du prix 0 0 0 

∑ 2 2 4 

Source :Market Research Consultants Agency  / Octobre 2012 
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Tableau 22 : Tableau de synthèse de l’observation des restaurants.  

Cibles 

Items 

Restaurant géré par un 

Homme 

Restaurant géré par une Femme ∑ 

La disponibilité 0 0 0 

La facilité de 

conservation 

0 0 0 

L’influence du prix 1 1 2 

∑ 1 1 2 

Source:Market Research Consultants Agency  /Octobre 2012 

 

 

Tableau 23: Synthèse de l’observation globale 

Cibles 

 

Items 

Les personnes 

malades 

Les personnes 

regardantes par 

rapport à leur ligne 

Les petits 

commerçants. 

Les restaurants Les poissonneries ∑ 

La 

disponibilité 

0 0 1 0 1 2 

La facilité de 

conservation 

0 0 0 0 1 1 

L’influence 

du prix 

1 1 1 1 0 4 

∑ 1 1 2 1 2  

Source: Market Research Consultants Agency/Octobre 2012 
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-Analyse: 

• Les personnes malades:  D’une manière globale, les personnes malades remarquentque les 
poissons d’eau douce ne sont pas attrayants du point de vue du marché à cause de leur rareté, de 
leur difficulté de conservation et de l’influence du prix sur leur achat. 

• Les personnes qui font attention à leur ligne :Les poissons d’eau douce ne sont pas très 
attrayants pour les personnes qui font attention à leur ligne à cause de leur rareté, de leur 
difficulté de conservation et de l’influence que le prix a sur leur achat. 

• Les petits commerçants : ils trouvent que les poissons d’eau douce sont disponibles mais 
difficiles à conserver car il faut les conserver dans une eau neutre et la changer au moins 3 fois 
par jour. Pour eux, le prix a une grosse influence compte tenu des difficultés de conservation. 

• Les restaurants :Pour eux les poissons d’eau douce ne sont pas facilement accessibles car ils 
en ont besoin en grande quantité or ces poissons ne sont pas facilement conservables. D’ où leur 
cherté. 

• Les poissonneries : Les poissons d’eau doucesont accessibles pour les poissonneries car ils les 
élèvent. Ils sont facilement conservables car ils les congèlent. A cause du fait que les poissons 
d’eau douce congelés n’ont plus la même saveur les prix ne peuvent pas être élevés. 

 

o La disponibilité : Les poissons d’eau douce  ne sont pas disponibles car il n’y a que 2/5 des 
cibles qui les trouvent accessibles. 

o La facilité de conservation :Il n’y a que les poissonneries qui trouvent les poissons d’eau 
douce facilement conservables car ils ne respectent pas les normes de conservation de ces 
produits. Ils les congèlent, ce qui tue leur bonne saveur. 

o L’influence du prix : 4 /5 des cibles trouvent que le prix influence l’achat des poissons d’eau 
douce Car ce sont des poissons généralement chers à cause des nombreuses difficultés qu’on 
rencontre pour leur acquisition et leur conservation, sauf dans les poissonneries 
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Annexes 3 : Résultats de l’étude quantitative : 

 

Le type 

Quels sont les poissons d'eau douce que vous consommez? 

 

Le type Fréq. 

Machoiron 57.0% 

Carpe 61.0% 

Kanga 26.0% 

Silure 28.0% 

Poisson Serpent 5.0% 

Tilapia 11.0% 

 

 

 Après analyse du graphique ; 

nous remarquons que la carpe est le 

poisson d’eau douce  le plus 

consommé par notre échantillon 

(61%), à l’inverse du poisson serpent.  
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Pourquoi? 

Pourquoi? 

 

Pourquoi? Fréq. 

Le bon goût 88.0% 

les vertus 30.0% 

Peu de graisse 31.0% 

 

Machoiron

57.0%

Carpe

61.0%

Kanga

26.0%

Silure

28.0%

Poisson
Serpent

5.0%

Tilapia

11.0%

Le type

 La grande partie de notre 
échantillon (88%) consomme les 

poissons d’eau douce pour leur bon 
goût. 
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Lieu d'achat 

Où vous approvisionnez-vous? 

 

Lieu d'achat Fréq. 

Poissonneries 50.0% 

Marché 56.0% 

Ferme piscicole 19.0% 

 

Le bon goût

88.0%

les vertus

30.0%

Peu de graisse

31.0%

Pourquoi?

 La plupart des personnes de notre échantillon s’approvisionne 
dans les marchés. Les données  statistiques nous montrent que 50% 

s’approvisionne en poissonneries, 56% dans les marchés, et 19% dans les 
fermes piscicoles. Le fort pourcentage des  personnes qui 

s’approvisionnent dans les marchés est dû au fait que on y trouve les 
poissons les plus frais et donc de meilleure qualité. 
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La quantité 

Quelle quantité de poissons achetez-vous en moyenne/mois? 

 

la quantité Fréq. 

Entre 1-5 kg 53.0% 

Entre 6-10 kg 25.0% 

Entre 11-20 kg 13.0% 

Supérieur à 20 kg. 9.0% 

Poissonneries

50.0%

Marché

56.0%

Ferme
piscicole

19.0%

Lieu d'achat

 La population étudiée 
consomme en moyenne 1-5 kg de 
poissons d’eau douce par mois (53%).  
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TOTAL OBS. 100% 

 

Volume mensuel de dépense 

Combien dépensez-vous en moyenne/mois? 

 

Volume mensuel de dépense Fréq. 

Moins de 5000 frs 36.0% 

Entre 5000-10000 frs 29.0% 

Plus de 10000 35.0% 

TOTAL OBS. 100% 

 

 

Prix 

Quelle influence a le prix sur votre achat? 

 

prix Fréq. 

Petite 37.0% 

 La population étudiée 
dépense en moyenne plus de 10000 
frs/mois pour l’achat des poissons 

d’eau douce (35%) 

 Le prix a une influence 
relativement moyenne sur l’achat des 

poissons d’eau douce par la 
population étudiée. 
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Moyenne 36.0% 

Grande 27.0% 

TOTAL OBS. 100% 

 

Les motivations 

Pourquoi consommez-vous les poissons d'eau douce? 

 

les motivations Fréq. 

Pour changer de goût 41.0% 

Pour leur qualité 38.0% 

Pour leurs vertus 22.0% 

 

 

 La plupart des personnes de 
la population étudiée consomme le 
poisson d’eau douce pour changer de 
goût (41%). 
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La fréquence 

A quelle fréquence achetez-vous les poissons d'eau douce? 

 

la fréquence Fréq. 

Par semaine 36.0% 

Par mois 44.0% 

Autre 20.0% 

TOTAL OBS. 100% 

 

Pour changer
de goût

41.0%

Pour leur
qualité

38.0%

Pour leurs
vertus

22.0%

les motivations

 Les poissons d’eau douce 
sont généralement achetés 
mensuellement par la population 
étudiée (43%). 
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Préférence 

Avez-vous une ou des préférence(s)? Si oui lesquelles(s)? 

 

Préférence Fréq. 

Silure 30.0% 

Machoiron 41.0% 

Kanga 24.0% 

Carpe 42.0% 

Tilapia 9.0% 

Autre 7.0% 

 

La carpe est le poisson favori de la 
population (42%). 
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Conseil 

Conseilleriez-vous la consommation du poisson d'eau douce à d'autres personnes? 

 

Conseil Fréq. 

Silure

30.0%

Machoiron

41.0%

Kanga

24.0%

Carpe

42.0%

Tilapia

9.0%

Autre

7.0%

Préférence

La consommation des poissons d’eau douce est très 
conseillée (96%). 
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Oui 96.0% 

Non 4.0% 

TOTAL OBS.  100% 

 

 
Age 

Quelle est votre tranche d'âge? 

 

Age Fréq. 

Moins de 20ans 10.0% 

Entre 20ans-45ans 59.0% 

Entre 45ans-70ans 31.0% 

TOTAL OBS. 100% 

 

La tranche d’âge moyenne des 
consommateurs des poissons d’eau 
est 20-45ans (59%). 
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sexe 

Quel est votre sexe? 

 

Sexe Fréq. 

Hommes 63.0% 

Femmes 37.0% 

TOTAL OBS. 100% 

 

Moins de 20ans

10.0%

Entre
20ans-45ans

59.0%

Entre
45ans-70ans

31.0%

age

Il y a plus d’hommes que de femmes 
dans la population étudiée (63%). 
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Situation matrimoniale 

Quelle est votre situation matrimoniale? 

 

Situation matrimoniale Fréq. 

Célibataire 52.0% 

Marié sans enfants 4.0% 

Marié avec des enfants. 44.0% 

TOTAL OBS. 99% 

 

Hommes

63.0%

Femmes

37.0%

sexe

La population étudiée est 
majoritairement célibataire (52%). 
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Localité 

De quel arrondissement êtes- vous? 

 

Localité Fréq. 

Yaoundé I 9.0% 

Yaoundé II 8.0% 

Yaoundé III 14.0% 

Yaoundé IV 55.0% 

Yaoundé V 8.0% 

Yaoundé VI 5.0% 

Yaoundé VII 1.0% 

TOTAL OBS. 100% 

 

La grande part de la population 
étudiée est originaire de Yaoundé IV 

(55%). 
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YaoundéI

9.0%

Yaoundé II

8.0%

Yaoundé III

14.0%

Yaoundé IV

55.0%

Yaoundé V

8.0%

Yaoundé VI

5.0%

Yaoundé VII

1.0%

Localité
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Le type x Préférence 

Quels sont les poissons d'eau douce que vous consommez?  

 Avez-vous une ou des préférence(s)? Si oui lesquelles(s)? 

 

Le type/Préférence Silure Machoiron Kanga Carpe Tilapia Autre Total 

Machoiron 4,3% 43,5% 17,4% 21,7% 4,3% 6,5% 97.7% 

  Carpe 15,2% 19,6% 8,7% 39,1% 8,7% 4,3% 95.6% 

Kanga 2,2% 8,7% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23.9% 

Silure 17,4% 8,7% 8,7% 15,2% 0,0% 0,0% 50% 

Poisson Serpent 2,2% 4,3% 2,2% 0,0% 2,2% 2,2% 13.1% 

Tilapia 4,3% 4,3% 2,2% 8,7% 6,5% 0,0% 26% 

 

La dépendance est très significative. chi2 = 49,97, ddl = 25, 1-p = 99,79%. 

 
 

 
 
 
 

Les gens consomment ce qu’ils préfèrent. En effet, sur 97.7 % des 
personnes qui consomment le machoiron, 43.5% le préfère par rapport à 
tous les autres types de poissons d’eau douce. De plus, sur  95.6% des 
personnes qui consomment la carpe, 39.1% le préfèrent à tous les autres 
poissons d’eau douce. Cela s’expliquerait par le fait que ces deux 
poissons se retrouvent facilement sur le marché. 
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Volume mensuel de dépense x situation matrimoniale 

Combien dépensez-vous en moyenne/mois?  

 Quelle est votre situation matrimoniale? 

Volume mensuel de 

dépense/situation 

matrimoniale 

Célibataire 
Marié sans 

enfants 

Marié avec 

des 

enfants. 

TOTAL 

Moins de 5000 frs 23,9% 0,0% 6,5% 30,4% 

Entre 5000-10000 frs 23,9% 2,2% 2,2% 28,3% 

Plus de 10000 8,7% 2,2% 30,4% 41,3% 

TOTAL 56.5% 4.4% 39.1% 100% 

 

La dépendance est très significative. chi2 = 18,43, ddl = 4, 1-p = 99,90%. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

La partie de la population qui dépense le plus en 

achat de poissons d’eau douce est constituée de 

célibataires. Les personnes mariées constituent 

en quelque sorte une niche car elles ne 

constituent que 39.1% de la population étudiée 

mais c’est ce segment qui achète pour plus de 

10000 francs de poissons d’eau douce par mois. 


