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RESUME MANAGERIAL 

• Problème  

Notre commanditaire veut se lancer dans un secteur d’activité concernant les produits ou services que les consommateurs aimeraient avoir mais 

qu’ils ne trouvent pas sur place. Il s’agit pour notre cabinet d’orienter le commanditaire vers un secteur d’activité  porteur bien vu au plan légal et 

réglementaire. Notre choix se porte dès lors sur le e-commerce De ce fait le problème fondamental s’intitule : Comment s’implanter au Cameroun 

dans le secteur du e-commerce ? 

• Objectif général 

Identification des produits les plus demandés et élaboration d’une stratégie de mise en place et d’émergence du e-commerce. 

• Méthodologie 

 Etude documentaire Etude qualitative Etude quantitative 

Outil de collecte 
 Consigne de départ, guide 

d’entretient 

Questionnaire 

Echantillonnage 
 o Entretien libre : 4 

personnes, 2 personnels 

administratifs de 

l’UCAC, 1 employé du 

secteur privé et 1étudiant 

de l’UCAC 

o Entretien semi-

directif : 3 personnes, 2 

o Entretien semi-directif : Population mère : Tout individu maîtrisant 

la navigation sur internet et effectuant des achats en ligne, résidant à 

Yaoundé.   

o La base de sondage : Etudiant ou professionnel  

o Unité de sondage : Etudiant ou professionnel 

o Taille de l’échantillon : 100 personnes  
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professeurs de l’UCAC, 1 

étudiant de l’UCAC. 

Traitement 
Résumé Résumé Méthode unidimensionnelle et bidimensionnelle. A l’aide de sphinx. v. 

 

• Principales conclusions 

o De prime à bord, les importations participent au développement de l’économie. L’Etat étant la clé principale de l’émergence de ce secteur. 

La majorité de la population s’avère satisfaisante. Les nouvelles technologies au Cameroun sont disponibles, ce qui favorise l’essor. Par 

ailleurs on ne note aucune incidence négative de l’activité sur l’environnement. Elle est légale et réglementaire :  

o Le e-commerce a des chances d’être le moyen d’achat le plus utilisé, car nombreuses sont les personnes prêtes à se tourner vers lui si la 

qualité du service et des produits est plus accentuée et à profiter de toutes les opportunités qu’il offre. 

o Les faiblesses telles que le retard de livraison, le mode de paiement sont des freins à l’évolution du e-commerce entrainant la perte de 

crédibilité dudit secteur. 

o Les intervenants du secteur : plusieurs acteurs interviennent dans le secteur du e-commerce, notamment les consommateurs, les 

fournisseurs, les banques, et les douanes. Chacun de ses acteurs joue un rôle prépondérant et a un impact sur le fonctionnement du e-

commerce.  

o Concernant le cycle de vie, l’e–commerce se trouve dans une phase de lancement. Les consommateurs ont une préférence pour les 

produits vestimentaires, cosmétiques, électroniques, et alimentaires. La cible clé est composée principalement d’hommes et de femmes 

acquérant un revenu mensuel modeste âgés entre 20 et 30 ans. Notre commanditaire pourra donc investir dans ce domaine du e-commerce. 
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Recommandations 

� Politique produit  
� Créer un site web marchand, attrayant, beau,  facile à naviguer et accessible à tous. 
� Offrir des produits électroménagers, électroniques et informatiques sur le site web. 
� Offrir des produits vestimentaires et cosmétiques sur le site web. 

 
� Politique prix  

� Au lancement de l’activité, appliquer une stratégie d’écrémage. 
� Accorder des remises, en fonction de la quantité de produits commandée. 
� Exiger le paiement en espèces, à la caisse de l’agence. 
� Permettre le paiement en plusieurs tranches. 

 

 

� Politique distribution  
� Entrer en contact avec les fournisseurs des différentes marques (H&M, Roxy, LG, SAMSUNG, IPod, Nivea, Garnier, 

Rexona,) 
�   Entrer en contact avec les grands magasins européens et occidentaux. 
� Ouvrir une agence de l’entreprise dans la ville de Yaoundé, qui recevra les produits commandés et fournira les 

informations. 
� Mettre à la disposition des clients des véhicules soignés pour la livraison à domicile. 

 
� Politique de communication 

� Plan de campagne 
� Cible principale : Etudiants et professionnels 

� Cible secondaire : les personnes se servant d’internet 

Cœur de cible : personnes dont l’âge est compris entre 20 ans (vingt ans) et 50 ans (cinquante ans) et qui ont un revenu mensuel compris entre 

10 000 Frs et 50 000Frs et plus de 250 000 Frs. 
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INTRODUCTION  

Au vue de l’émergence dont est sujet le Cameroun et compte tenu de la technologie timidement 

développée, on décèle chez des consommateurs des attentes non satisfaites en terme de produits et 

services du fait de l’absence de ceux-ci au niveau local. Ces attentes se manifestes par des plaintes 

répétitives de la population. Il sera donc nécessaire d’identifier les produits et services inexistants sur le 

marché camerounais, de satisfaire les besoins majeurs des consommateurs et orienté notre client vers les 

meilleurs produits et services qui soient. Seulement, l’investissement est risqué dans la mesure où la 

douane camerounaise n’est pas flexible(les problèmes de dédouanement ou de retard). Il faudrait donc 

connaitre les besoins des consommateurs au Cameroun pour bien choisir le secteur d’activité et par la 

rendre l’implantation rentable. Nous pourrions ensuite bien orienter notre client afin qu’il puisse ouvrir 

son entreprise dans le secteur idéal. 
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I. Compréhension du problème sur l’environnement macro 

1. Implication du problème sur l’environnement macro 

o Sur le plan politique, la stabilité du régime en place est un atout important pour l’évolution du 

secteur du e-commerce. 

o Sur le plan économique, l’importation de ces produits et services conduirait au développement de 

l’économie, à l’élargissement du marché (choix plus varié des produits).  

o Au niveau du social, on note la satisfaction de la population 

o Sur le plan technologique, il y a un développement des infrastructures, avec le développement de 

la fibre optique, le débit de la connexion internet est plus importante et s’étend sur presque tout 

le territoire. 

o Sur le plan environnemental, l’implication se situe à deux niveaux à savoir la préservation de la 

nature (pour es produits dont les déchets sont recyclables et qui n’ont aucune influence 

négative) ; et la pollution. 

o Sur  le plan légal, Une loi a été récemment votée pour les achats et vente sur Internet par 

l’Assemblée Nationale au Cameroun. L’activité est légale. Mais les contraintes douanières et 

fiscales pourraient poser des problèmes financiers.                                       

L’analyse de l’implication de notre problème sur l’environnement macro économique révèle que 

le secteur du e-commerce est viable. Par conséquent, l’offreur qui se lance dans ce secteur a 

toutes les chances de réussir. Il peut accroître sa visibilité internationale, agrandir son porte 

feuille de client, avoir un flux de commande du au faible coût de transaction, et un meilleur suivi 

de commande. Cependant, le principal frein au développement de cette activité est la connexion 

internet. 
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2. Analyse SWOT du secteur du e-commerce 

                        FORCES                  FAIBLESSES 

�   Les produits sont à un prix plus intéressant 

que celui du marché local ; c’est à dire les 

coûts sont moins élevés. 

� La bonne qualité des produits. 

� Commande des produits en promotion qui 

conduit à la réduction des coûts 

� Possession d’une centrale dans les principales 

zones de production 

� Le retard dans la livraison. 

� La complexité des démarches, c'est-à-dire 

les procédures d’obtention des produits 

commandés. 

 

 

 

 

 

                   OPPORTUNITES                                                MENACES 

• Le développement de la monétique au 

Cameroun à travers l’utilisation des cartes 

bancaires (master CARD et carte visa) pour 

l’achat des produits   rendraient le marché plus 

avantageux ; 

 

• Perte de crédibilité du secteur qui 

entraînerait un désintérêt des clients. 

• Investissements non rentables 

 Il ressort de l’analyse du secteur du e-commerce au Cameroun que la bonne qualité des produits 

commercialisés et leur accessibilité (coûts moins élevés)  peut rendre ce secteur suffisamment émergeant 

pour devenir le meilleur canal de distribution de produits ou services. 
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3. Les intervenants du secteur du e-commerce. 

Acteurs  Rôle  Influence  

Consommateurs  Acheter les produits et augmenter 

la rentabilité de l’entreprise 

Permettent la croissance de 

l’entreprise et accentuent son 

développement. 

Fournisseurs Mettre les produits à la 

disposition des consommateurs 

via le site internet 

Attirent les consommateurs 

potentiels  sur le site par la 

qualité de leurs produits 

Banque 

 

Contribuer au financement du 

projet 

Facilitation du mode de paiement 

via les services bancaires. 

Douanes camerounaises Autoriser l’entrée des produits 

dans le pays 

Influencent les délais de livraison 

des produits commandés 

Source : SHARP Consulting/OCTOBRE 2011 

 Le secteur du e-commerce présente des acteurs qui influencent son développement. Premièrement, nous 

avons les consommateurs qui accentuent le développement de l’entreprise ; ensuite les fournisseurs, les 

banques et enfin les douanes camerounaises. 
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4. Cycle de vie du secteur du e-commerce 

Le secteur d’activité étudié, celui du e-commerce se trouve dans une phase de croissance, c'est-à-dire que 

sur le marché on note une évolution progressive des ventes, un effectif grandissant de la clientèle, la 

présence de la concurrence. Tout ceci pourrait expliquer le fort taux de croissance, une forte progression 

des ventes. S’agissant de la rentabilité, elle va de la moyenne à une rentabilité forte ; l’endettement dans 

ce secteur du e-commerce quant à lui est faible. La gamme des produits est élargie, avec une production 

en grande série. Le prix lui, s’allie à une stratégie d’écrémage ou de pénétration. La distribution est très 

élargie et pour la communication, elle est basée sur l’action sur la fidélité à la marque et sur les actions 

promotionnelles.  

5. Problème central  

Notre commanditaire veut se lancer dans un secteur d’activité concernant les produits ou services que les 

consommateurs aimeraient avoir mais qu’ils ne trouvent pas sur place. Il s’agit pour notre cabinet 

d’orienter le commanditaire vers un secteur d’activité  porteur bien vu au plan légal et réglementaire. 

Notre choix se porte dès lors sur le e-commerce De ce fait le problème fondamental s’intitule : Comment 

s’implanter au Cameroun dans le secteur du e-commerce ? 

 

II.  OBJECTIFS 

• Objectif général 

Identification des produits les plus demandés et élaboration d’une stratégie de mise en place et d’émergence 

du e-commerce. 

• Objectifs spécifiques 

o Quantifier la demande 

o Déterminer les besoins de la clientèle 

o  Connaître le profil de la clientèle 

o  Identifier les différentes offres sur le marché 

o Connaître l’environnement macroéconomique 

o Connaître la perception du e-commerce 

o Identifier la stratégie de la concurrence et y apporter un plus 
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III.  BESOINS EN INFORMATIONS.  

Tableau : besoins en informations 

Objectif 

principal 

Sous-objectifs Type d’infos                        Forme d’étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

 
*Déterminer les 

besoins de la 

clientèle 

Besoins de  la clientèle  X X 

*Quantifier la 

demande 

Nombre de 

consommateurs 

potentiels 

X X X 

*Connaître le profil 

de la clientèle 

Son âge, statut social, 

revenu 

X X X 

*Identifier les 

différentes offres 

présentes sur le 

marché 

Types de gammes, 

etc.… 

X X X 

 
Connaissance  de 

l’environnement 

macro économique 

*Exigence politique, 

économique, 

Social, technologique, 

Environnemental, 

légal 

X   

 Connaissance de la 

perception du e-

commerce 

 
 

X X 
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Source : SHARP Consulting/ Octobre 2011 

 

IV.  CHOIX DES TYPES D’ETUDE.  

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

Etude documentaire : consiste à explorer les informations déjà existantes dans le but de 

comprendre le problème,  

Etude qualitative : consiste à  compléter les informations qu’on a eues à l’étude documentaire ; 

et d’aller dans l’univers imaginaire du marché de l’offre et de la demande. 

Etude quantitative : donne et mesure l’importance de chacune des informations obtenues pour 

faciliter la prise de décision. 

 

V. METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE  

1. Sources explorées 

� http://www.ZDNet.fr 

� http://www.journaldunet.com 

� http://www.abc-netmarketing.com 

2. Techniques d’analyse : résumé 

  

 

 

Identifier la stratégie 

de la concurrence et 

essayer d’apporter 

un plus 

Produit 

Prix 

Place 

Promotion 

 

 

X 
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VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE  

1. Choix des techniques d’entretien. 

Entretiens libres : Il s’agira d’explorer notre thème d’étude, pour nous faire une idée globale du marché.  
Entretiens semi-directifs : pour approfondir nos connaissances autour du thème et sur le marché. 
 
Après avoir effectué les entretiens semi-directifs, nous avons réussi à collecter suffisamment 
d’informations et de connaissances sur le référentiel des répondants. Nous estimons donc qu’il n’est pas 
nécessaire d’effectuer les entretiens directifs. 
 

2. Outils de collecte de l’information 

o Entretiens  libres  

Consigne de départ 

 

 

 

 

 

Source : SHARP Consulting/OCTOBRE 2011 

 

o Entretiens semi-directifs 

� Guide d’entretien 

Guide d’entretien de l’offre 

OCTOBRE 2011-Université Catholique D’Afrique Centrale 

Bonjour ! Je suis étudiante à l’UCAC et j’effectue une étude sur le e-commerce. J’aimerais formuler les 

opportunités d’affaire du e-commerce sur le territoire camerounais. La confidentialité de vos réponses 

ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/023 du 16/12/1991 sur les recensements et 

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

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

L’objet de l’étude Thème de départ élargi Consigne de départ 

 Les opportunités 

d’affaires du e-

commerce 

Besoin réel satisfait et 

non satisfait du 

potentiel consommateur 

Concernant le e-commerce, 

nous aimerions que vous nous 

disiez quelles sont vos attentes 

réelles ? 
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Thème 1 : Les exigences (économique, politique, sociale, technologique, environnementale et légale) 

auxquels sont soumis les acteurs  et les contraintes du secteur du e-commerce. 

Thème  2 : Les forces et les faiblesses du e-commerce 

Thème  3 : Les opportunités et menaces du e-commerce 

Thème4 : Le niveau du cycle de vie où se situe le e-commerce (endettement, rentabilité,…) 

Thème  5 : Les offres rencontrées sur le marché 

Thème  6: Profil de la clientèle. 

Thème 7 : stratégies qui marchent (savoir comment est-ce qu’ils communiquent, vendent ou distribuent, 

fixent les prix et choisissent les produits) 

Guide d’entretien de la demande 

OCTOBRE 2011- Université Catholique d'Afrique Centrale - 

Bonjour! Je suis étudiant(e) à l'UCAC et j'effectue une étude sur le e-commerce. J'aimerais formuler une 

offre commerciale adaptée aux besoins des ménages camerounais. La confidentialité de vos réponses 

ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/023 du 16/12/1991 sur les recensements et 

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

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

L’entretien ne durera que 15 minutes. 

Thème 1 : La confiance que vous accordez au E-commerce 

Thème 2 : Les offres actuelles du marché 

Thème 3 : Les différents domaines de satisfaction  

Thème 4 : La disponibilité des infrastructures, des outils  

Thème 5 : le profil de la clientèle 
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3. Echantillonnage 

• Entretiens libres 

Les entretiens libres ont été menés sur un effectif de quatre (04) personnes, à savoir : 

o Deux membres de l’administration de l’UCAC : nous les avons trouvés en plein exercice de leurs 

fonctions. 

o Une employée du secteur privé : nous l’avons rencontrée en plein exercice de ses fonctions. 

o Un étudiant de l’UCAC : il prenait de l’air et se détendait. 

 

• Entretiens semi-directifs de la demande  

Les entretiens semi-directifs ont été menés sur un effectif de quatre (03) personnes, à 

savoir : 

� Deux professeurs de l’UCAC : nous les avons rencontrés lorsqu’ils se rendaient dans 

leurs bureaux respectifs. 

� Un étudiant de l’UCAC qui prenait sa pause. 

• Entretiens semi-directifs de l’offre. 

 L’entretien semi-directif de l’offre a été mené auprès d’une personne, le directeur commercial 

d'entreprise située dans la ville de Yaoundé à l’avenue Kennedy. Nous l’avons rencontré dans son bureau, 

prédisposé à avoir l’entretien avec notre cabinet. 
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VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE . 

1. Outils de collecte de données 

 

o Questionnaire 

 

 

 

 

N° Variables Questions Modalités 

1 
connaissance du 

secteur 
Connaissez-vous le e-commerce? Oui ; non ; 

2 Statut Quel est votre statut social? Travailleur ; étudiant ; élève ; autre ; 

3 

fréquence 

d'utilisation 

d'internet 

A quelle fréquence naviguez-vous 

sur le web? 
tout le temps ; souvent ; rarement ; jamais ; 

4 moyen d'achat 
Par quel moyen faites-vous vos 

achats? 
marché ; supermarché ; e-commerce ; 

5 fréquence A quelle fréquence? 
tout le temps ; très souvent ; souvent ; 

rarement ; 

OCTOBRE 2011-SHARP Consulting 

Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l'UCAC et j'effectue une étude sur le e-commerce J'aimerais identifier les opportunités 

d'affaire du e-commerce sur le territoire camerounais. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat 

sont garantis par la loi N° 91/023 du 16/12/1991 sur les RES au Cameroun. Nous vous remercions d'avance des 

réponses sincères que vous fourniriez; évidemment, il n'y a ni bonne ni mauvaises réponses, seule votre opinion a de 

l'importance. L'entretien ne durera que 15min. 
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6 Produits achetés 
Quels types de produits achetez-

vous régulièrement? 

Electronique ; électroménager ; éducationnel 

; sportifs ; autre ; 

7 
connaissance des 

sites 

Connaissez-vous des espaces 

virtuels où vous pouvez vous 

procurer ces produits 

oui ; non ; 

8 
énumération des 

sites 
Si oui lesquels? 

Amazone.com ; le boncoin.com ; 

Zalando.com ; Laredoute.com ; Nivea.com ; 

marchéU.com ; datol.com ; Roxy.com ; 

Autres; 

9 
L'origine des 

produits 

Quelle est l'origine de la majorité 

des produits que vous achetez? 
Américain ; européen ; asiatique ; autres ; 

10 fréquence 
A quelle fréquence vous viennent 

ces besoins? 

chaque semaine ; chaque mois ; chaque 

trimestre ; chaque année ; 

11 image 
Quelle image avez-vous du e-

commerce 

Raccourci ; Fiabilité ; Site de piraterie ; Sous-

développé ; Autres. 

12 avantage 

Quels sont les avantages que 

pourrait vous procurer le e-

commerce ? 

Accès facile ; Livraison à domicile ; 

Multiplicité des choix ; Coût moins élevé ; 

Articles récent ; Autres ; 

13 problème A quelles difficultés feriez-vous 

face dans le processus d'achat via le 

Piraterie ; Livraison tardive ; Mode de 

paiement ; Autres ; 
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e-commerce? 

14 Intention 

Si l'accent était mis sur la qualité 

par rapport au prix, vos achats 

seront ils plus importants? 

Pas du tout ; Plutôt non ; Cela dépend ; Plutôt 

oui ; Tout à fait ; 

15 Opportunités 

Serez-vous disposés à saisir les 

opportunités que vous offre le e-

commerce? 

Pas du tout ; Plutôt non ; Cela dépend ; Plutôt 

oui ; Tout à fait. 

16 Sexe Sexe F ; M ; 

17 
Statut 

matrimonial 
quel est votre statut matrimonial? 

Marié ; Divorcé ; Fiancé ; Célibataire ; 

Autres ; 

18 Revenu mensuel Quel est votre revenu mensuel? 
De 10 000 à 50 000 ; De 51 000 à 150 000 ; 

De 151 000 à 250 000 ; + de 250 000 ; 

19 Age Quel est votre âge? 

Moins de 20 ans ; Entre 20 et 30ans ; Entre 

30 et 40 ans ; Entre 40 et 50 ans ; + de 50 ans 

; 

Source : SHARP Consulting/OCTOBRE 2011. 

 

2. Echantillonnage. 

o Population mère : Tout individu maîtrisant la navigation sur internet. 

o La base de sondage : Etudiant ou professionnel  

o Unité de sondage : Etudiant ou professionnel 

o Taille de l’échantillon : 100 personnes  
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o Echantillon 

Nous ne pouvons pas utiliser la méthode probabiliste parce qu’elle nécessite une connaissance 

parfaite, exhaustive de son unité de sondage et dans ce cas nous n’avons pas la liste exhaustive de 

notre liste ; fort de ce constat, nous avons utilisé la méthode raisonnée, plus précisément la méthode 

des quotas parce qu’elle a eu à faire ses preuves sur le marché. 

 

Tableau : échantillonnage 

 FEMININ MASCULIN 

ETUDIANT 18 24 

PROFESSIONNEL 25 33 

Les professionnels que nous avons interrogés étaient dans leurs lieux de service (administration du 

campus de l’UCAC, SOCADA). Quant aux étudiants, les uns au campus, les autres dans un restaurant.  

3. Méthode d’analyse des données et présentation des résultats 

Tableau : méthode 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 : SHARP Consulting/ OCTOBRE 2011. 
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Tableau : méthode bidimensionnelle 

 
 Qualitatif Quantitatif 

ordinale nominale 

Décrire 
Graphique Histogrammes empilés 

/accolés 

Histogrammes empilés 

/accolés 

Histogrammes 

empilés /accolés 

Numérique Analyse numérique en 

proportion des tableaux 

en lignes et en colonnes 

Analyse numérique en 

proportion des tableaux 

en lignes et en colonnes 

Coefficient de 

corrélation 

Source : SHARP Consulting/ OCTOBRE 2011. 

NB : Pour les croisements prévus dans le plan d’analyse si le niveau de confiance est inférieur à 95%, 

valider l’analyse et intégrer le tableau dans le rapport final en précisant  que la dépendance n’est pas ou 

est peu significative.  

Tableau : PLAN D’ANALYSE.  

CROISEMENTS INFORMATIONS OBJECTIFS 

Q12 X Q19 

 

-Avantage recherché selon  la 
tranche d’âge. 

 Comprendre la perception du marché, motivations et 
freins. 

Q11 X Q19 
-Perception en fonction de 
l’âge 

Q13 X Q18 

Q13 X Q19 

-Freins en fonction du revenu 
et de l’âge 

Q 9 X Q18 
- Influence du revenu sur 
l’origine des produits. 

Comprendre le comportement du consommateur 
Q10 X Q16 

-Sexe effectuant le plus 
d’achats 

Q10 X Q19 -Tranche d’âge ayant le plus 
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de besoins à satisfaire 

 

Q10 X Q18 
-Fréquence des besoins en 
fonction du revenu 

Q4 X Q12 
-Avantage recherché par 
chaque moyen d’achat. 

Identifier les critères de choix du consommateur 
Q13 X Q6 

 

 -Frein rencontré en fonction 
du produit acheté 

Q5 X Q18 

 

-Consommation en fonction 
du revenu 

Identifier les besoins de la clientèle 

Q6 X Q19 
-Répartition des produits en 
fonction de l’âge 

Q6 X Q16 -Quel sexe achète le plus 

Q7 X Q19 
-Tranche d’âge la plus ouverte 
au e-commerce 

Q6 X Q9 

 

-L’origine des produits 
achetés 

Identifier les différentes offres 

Q6 X Q10 -Produits les plus achetés 

Source : SHARP Consulting/ OCTOBRE 2011 
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VIII.  CHRONOGRAMME  
 

Tableau : Chronogramme 

 Jour 
1 

Jour 
2 

Jour 
3 

Jour 
4 

Jour 
5 

Jour 
6 

Jour 
6 

Jour 
8 

Jour 
9 

Jour 
… 

Jour 
10 

Pré diagnostic X           

Brief X           

Répartition de l’équipe 
d’intervention  

X           

Etude documentaire  x          
Etude qualitative  x          
Synthèse   x         
Projet d’étude et 
élaboration du 
questionnaire 

   x        

Validation du 
questionnaire test 

   x        

Administration du 
questionnaire 

    x x      

Dépouillement du 
questionnaire et analyse 

      x     

Analyse des données et 
conclusion 

       x    

Rédaction du rapport 
final et 
recommandations 

        x … X 

Rédigé par SHARP Consulting 
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IX.  EQUIPE D’INTERVENTION  
 

Tableau : Organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

MAMNO Hornela 
Chef de 
projet 

- Planifier, 
cordonner et 
superviser 

- Evaluer et 
contrôler le 
travail dans 
son ensemble 

- Définir les 
tâches 

- Préparer le 
rapport final 

Amour des activités 
managériales, bonne 
santé physique, 
BAC C bonne 
maîtrise des sciences 
mathématiques. 

TCHIOTSOUA Corine 
Assistante 
du chef de 
projet 

- Chargée de 
noter toutes 
les idées et les 
transformer en 
données 
utiles. 

- Bac  A 
- Très rapide, 

dynamique 
et 
intelligente. 

TCHOKOUALI Lionel 
Chargé de 
recherche 

- Planifier les 
recherches et 
orienter vers 
les  différentes 
sources 
d’information 

-BAC A 

-Grande passion 
pour les recherches, 
la lecture, adepte 
d’internet et plus ou 
moins cultivé.  

NGUEMBU Nelly 
Chef de 
terrain  

- Planifier 
l’activité sur 
le terrain 

- Superviser et 
évaluer le 
travail sur le 
terrain 

- Dresser le 

-BAC A 

-Dynamique et 
bonne santé 
physique, amour de  
l’étude de marché et 
bonne connaissance 
de la ville. 
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bilan 

LELE Eric 
Chef 
analyste 

- Chargé du 
contrôle de 
l’analyse 

- Bac C 
bonne 
maitrise des 
statistiques 

- Très bonne 
connaissanc
e des 
chiffres 

MADJOU Danielle 
Assistante 
du chef 
analyste 

- Chargée de la 
planification 
de l’analyse et 
de son 
organisation 

- Bac C 
bonne 
maitrise des 
statistiques 

- Bonne 
connaissanc
e des 
chiffres 

BAHEL Chelsea 
Chef de 
Gestion 

- Chargée de la 
gestion du 
budget 

- Bac B, très 
bonne 
maitrise de 
la gestion, 
de la 
comptabilité 
et des 
finances. 

- Honnête  

Rédigé par SHARP Consulting 

 

 

 

 

 

 

 



Quels sont les produits et services que les clients auraient souhaité avoir mais qu’ils ne trouvent pas 
sur place au Cameroun ? 

 

SHARP Consulting/ OCTOBRE 2011. Page 25 

 

X. RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE  

 

1) Sur le plan technologique 

� LE CONTEXTE DES TIC  

L’expression « technologies de l'information » est un concept qui évolue en fonction du développement 

des innovations et des transformations sociales qui en découlent. Elle désigne en principe l'ensemble des 

matériels, logiciels et services qui permettent la collecte, le traitement et la transmission de l'information. 

À ce titre, elle englobe sans distinction l'électronique, l'informatique et les communications. L'émergence 

de la réseautique au milieu des années 1980 a cependant transformé l’expression. Graduellement, les 

technologies de l'information désignèrent plus particulièrement les nouveaux moyens de communication 

informatique telle que l'Échange de Documents Informatisés (EDI) et les réseaux privés. Le concept de « 

nouvelles technologies de l'information » fit alors son apparition mais fut rapidement associé, au cours 

des cinq dernières années, à un réseau informatique d'envergure mondiale, Internet. 

 

� LES NOMS DE DOMAINE 

Les noms de domaine de tête constituent la racine de l'organisation des noms de domaine sur Internet. Ils 

se regroupent dans deux structures principales. La première est géographique et s'organise par pays 

d'origine. Il existe, par exemple, une racine « fr » pour la France, « ca » pour le Canada, « ma » pour le 

Maroc, etc. La seconde est organisationnelle et regroupe les noms de domaine de tête génériques suivants 

: 

• « com. » (entreprises), 

• « edu » (universités et collèges américains), 

• « gov » (gouvernement fédéral américain), 

• « mil » (forces armées américaines), 

• « net » (ressources globales de nature réseau), 

• « org » (organismes à but scientifique, de recherche ou non lucratif)    

Et prochainement les : 

• « .aero » (industrie du transport aérien), 

• « .bizz » (affaires), 

• « .coop » (coopératives), 

• « .info » (information (utilisation illimitée)), 

• « .museum » (musées), 

• « .name » (noms personnels) et 
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• « .pro » (compatables, avocats et médecins). 

 

� L’ACCES AU RESEAU 

L'accès à Internet est certainement la première chose à prendre en compte lors de l'élaboration d'un plan 

de commerce électronique. Les choix effectués à ce niveau sont très importants car ils influencent, entre 

autres, les services offerts à l'entreprise, sa vitesse de réaction, l'image projetée, etc.… 

 

� LA NAVIGATION 

Le succès d'un site Web marchand ne dépend pas uniquement des biens et des services qui y sont offerts. 

Le site doit être bien conçu afin de répondre adéquatement aux besoins de rapidité et de facilité des 

internautes. À ce titre, toutes les pages HTML d'un site devraient être accessibles en moins de 2 ou 3 clics 

de souri. Pour atteindre ce but, il faut tout d'abord s'assurer que le site peut être lu par les principaux 

navigateurs Web graphiques, soit Netscape (http://www.netscape.com)et Internet Explorer 

(http://www.microsoft.com/windows/IE/). Cette vérification implique que l'utilisation des balises HTML 

inconnues de l'un des deux navigateurs doit être évitée. Le site devrait également être conçu en fonction 

des utilisateurs de navigateurs textuels, tel que Lynx (http://lynx.browser.org/), en ajoutant une légende à 

chaque image. De nombreux autres critères peuvent être considérés. Par exemple, les liens hypertextes et 

les scripts qui ne fonctionnent pas sont des éléments qui nuisent à la navigation. Également, en matière 

d'URL, le nom des fichiers principaux de chaque niveau hiérarchique devrait être « index.html » afin de 

permettre aux usagers de passer simplement d'une section à l'autre.  

 

NB : Définitions  

� HTML (HyperText Markup Language). 

 On peut définir le HTML comme étant un langage de balisage de document qui permet d'obtenir 

l'affichage d'une structure et d'une présentation adéquate sur n'importe quel type d'ordinateur. En fait, les 

documents HTML sont de simples fichiers textes. Ce sont des balises ajoutées au texte et permettant aux 

navigateurs d'afficher le résultat escompté par l'auteur. 

L'URL (Uniform Ressource Locator) 

L'URL est une norme d'adressage qui permet de faire référence à toutes les ressources présentes sur 

Internet. Elle sert à spécifier l'adresse Internet des services offerts par des ordinateurs connectés au réseau. 

 

Internet est le résultat d'une multitude de technologies différentes. Celles-ci ont été développées tout au 

long de l'évolution du réseau par des milliers de chercheurs. Certains des outils ainsi créés sont publics, 
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alors que d'autres demeurent propriétaires. Aujourd'hui, toutes ces technologies se superposent les unes 

aux autres pour former le vaste réseau que nous connaissons. 

 

L’ÉTABLISSEMENT D’UN SITE WEB MARCHAND  

Quelle que soit l’activité présente sur le Web, qu’il s’agisse d’activité commerciale, scientifique, 

associative ou d’un simple lieu d’expression, il est impératif de pouvoir l’identifier. Le nom de domaine 

est constitué d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe suivant ce modèle : http://www.mon-entreprise.fr. 

 

NOM DE DOMAINE  

• Obtention 

Le nom de domaine permet au commerçant électronique d'affirmer sur Internet l'identité de son entreprise 

et celle de ses produits. Toute personne peut demander l'enregistrement d'un nom de domaine sous 

réserve que ce nom ne soit pas déjà attribué. La règle de principe en matière d’attribution du nom est celle 

du « premier arrivé, premier servi ». De nombreux fournisseurs d'hébergement proposent aux particuliers 

comme aux entreprises d'héberger leur site pour un prix variant le plus souvent selon l'espace disque 

alloué. Cette situation n'est pas satisfaisante pour afficher son identité sur internet. Il est donc préférable 

pour une société, même si le coût peut être plus élevé, d'obtenir son propre nom de domaine. S'agissant de 

la gestion d’un nom de domaine, celle-ci est partagée entre trois acteurs principaux qui sont désignés lors 

du dépôt du nom auprès des organismes compétents : 

o le contact administratif qui est l’interlocuteur privilégié de l’Internic ou de l’autorité locale 

d’enregistrement pour toutes les questions relatives à la gestion quotidienne du nom de domaine. 

Il a notamment le pouvoir de modifier les informations enregistrées lors du dépôt (changement 

de prestataire technique, etc.) ; 

o le contact de facturation, comme son nom l’indique, a pour fonction de gérer les relations 

financières avec l’Internet ou l’autorité locale d’enregistrement. Attention, le défaut de paiement 

des échéances échues peut entraîner la remise en disponibilité du nom de domaine, qui peut ainsi 

être acheté par d’autres internautes ; 

o le contact technique est souvent le prestataire hébergeant le nom de domaine sur ses serveurs. Il 

est responsable de la gestion technique du nom, et notamment du pointage et de l’éventuelle 

création de sous-domaines dépendant de ce nom. Il est ainsi possible d’attribuer un « mini-site » 

à chaque département tout en restant au sein de la zone définie par le nom de domaine principal.  

 

• Contentieux du nom de domaine 

o conflits avec les marques de commerce  
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Au regard des travaux menés par l'OMPI, un cas de cybersquatting (forme de « racket » commercial qui 

consiste à enregistrer délibérément et de mauvaise foi des marques, dénominations commerciales ou 

raisons sociales déjà existantes en tant que noms de domaine, dans le but de les revendre aux propriétaires 

légitimes) est présumé lorsqu'il apparaît que le nom litigieux est identique ou similaire au point de créer 

une confusion avec une marque donnée. Un indice révélateur est le fait pour le titulaire de ne présenter 

aucun droit ou intérêt légitime à revendiquer la possession de ce nom. Enfin, le cas de cybersquatting est 

établi lorsque le nom est utilisé de mauvaise foi. La mauvaise foi apparaît lorsqu'il y a proposition de 

revente, tentative de détourner le trafic d'un site vers un autre site, nuisance, etc. 

o La résolution non judiciaire des litiges des noms de domaine génériques par l'ICANN  

L'ICANN a mis en place un mécanisme de règlement uniforme des litiges, qui est entré en vigueur le 1er 

décembre 1999. Cette procédure administrative s'applique aujourd'hui aux gTLDs « .com », « .org » et « 

.net ». Elle pourra aussi s'appliquer aux ccTLDs si les entités responsables de l'enregistrement de ces 

domaines en manifestent le souhait. Les nouvelles règles de l’ICANN reposent sur deux textes qui 

peuvent s’ajouter aux règles procédurales complémentaires, propres à chacune des institutions de 

règlement chargées de statuer sur les conflits. 

 

L’efficacité du règlement judiciaire des conflits de nom de domaine a aujourd’hui fait ses preuves à 

travers une abondante jurisprudence. L’efficacité de la nouvelle procédure dite « administrative » de 

règlement des conflits, dont l’objet est limité aux seuls cas de cybersquatting semble également reconnue. 

L'idéal serait certes d'instaurer une charte internationale du nommage pour harmoniser les systèmes 

d'attribution, mais cela sera bien difficile en raison notamment de la culture et des modes de 

fonctionnement de chaque Etat. 

 

 

� LA MISE EN PLACE D’UN SITE WEB  

Le site Web marchand est au cœur des activités commerciales en ligne. Principale ressource du réseau 

Internet, l’espace Web constitue en effet le lieu privilégié du commerce sur Internet. Les raisons qui 

incitent les entreprises à mettre en place un site Web sont nombreuses. Parmi elles, la vente en ligne est 

particulièrement évoquée. Cependant, pour l’entreprise, les possibilités du réseau Internet ne se limitent 

pas à l’aspect transactionnel du commerce. D’autres utilités offertes par ce nouvel outil de communication 

sont par exemple : 

- La présentation des produits et services, le recrutement, le renforcement de l’image : un site Web peut 

servir à la présentation et la valorisation des produits et services. C’est d’ailleurs la fonction privilégiée 

par les entreprises de services. Ces dernières expliquent en détail leurs prestations et donnent des 
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indications quant à l’expérience professionnelle de leurs membres. Parfois, elles joignent à leur profil les 

noms de leurs principaux clients, des publications ou, s’il s’agit d’agences de publicité ou autres 

entreprises œuvrant dans le domaine de l’audiovisuel, un échantillon de leurs réalisations. Plusieurs 

sociétés offrent également un service gratuit afin de fidéliser leur clientèle ; 

-le service à la clientèle : La mise en place d’un service à la clientèle en ligne permet aux consommateurs 

d’accéder rapidement à une foule de réponses à leurs questions. Contrairement aux messages 

téléphoniques préprogrammés, les fichiers d’aide sont facilement repérables et peuvent fournir des 

illustrations. Les clients ont la possibilité de s’adresser à un représentant ou à un technicien par courrier 

électronique, ce qui peut éviter les frustrations occasionnées par la mise en attente. La mise en ligne 

d’informations assure également aux consommateurs un service continu accessible à toute heure de la 

journée ; 

 Le coût ainsi que le temps requis constituent des éléments à considérer lorsqu’une entreprise projette de 

se mettre en ligne. Ces facteurs sont intimement liés au développement et à l’entretien d’un site Web, 

c’est-à-dire à la conception et à la création du contenu, à la programmation, à la dimension esthétique du 

site et à son hébergement. Dans cet ordre d’idées, il n’y a pas de limite à l’investissement que l’on peut 

attribuer à la mise en place d’un site marchand. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de disposer de larges 

sommes pour réaliser un commerce en ligne efficace et attirant. 

Le développement et la mise en ligne d’un site Web comportent plusieurs aspects juridiques dont le 

commerçant électronique doit être conscient. La propriété du site, le respect des œuvres qui le composent, 

le lieu de l’hébergement ainsi que la responsabilité en cas de panne du service sont au nombre des 

éléments qui soulèvent des questions juridiques. 

 

LA VENTE  

Le succès de sites transactionnels ne s’explique pas seulement par l’ingéniosité de leur créateur mais aussi 

par la nature des biens vendus. En effet, l’article offert est généralement petit, peu coûteux, facilement 

transportable et comporte un nombre limité de caractéristiques. Néanmoins, en raison de l’utilisation de 

plus en plus répandue d’Internet et de l’habitude d’achat par catalogue, les internautes s’aventurent vers 

l’achat d’articles beaucoup plus diversifiés. 

 Les sites transactionnels permettent les commandes et le paiement directement en ligne ou hors réseau. 

D’aucuns offrent la commande par courrier électronique et d’autres proposent plutôt un formulaire à 

imprimer, remplir, et envoyer par télécopieur. En principe, les logiciels achetés en ligne sont 

automatiquement transmis par le biais du Web alors que les autres biens nécessitent l’intervention d’un 

service de livraison. 
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Il existe différents modèles de vente sur Internet. On distingue en général la vente par des 

marchands traditionnels via des boutiques virtuelles et la vente par des entreprises virtuelles. Les 

boutiques virtuelles sont les sites réalisés par des entreprises qui disposent déjà de boutiques 

traditionnelles mais qui désirent profiter du commerce électronique. En général, les boutiques virtuelles 

présentent la totalité ou la majeure partie des articles vendus en magasin. 

Peu importe le modèle de vente utilisé, il importe de préciser que les transactions en ligne ne 

concernent pas que les produits. Bien que moins répandue, la vente de services sur Internet est une 

possibilité intéressante. Par exemple, certaines entreprises d’information ou de contenu conditionnent 

l’accès de leurs sites à un abonnement payant. D’autres, telles que l’entreprise PENgroup.com 

<http://www.pengroup.com>, proposent leurs services de conseil par l’intermédiaire d’Internet. Un outil 

de sélection en ligne identifie les besoins de chaque client à partir d’un formulaire que ce dernier rempli 

sur le site Web. Le système détermine ensuite les firmes de consultants pertinentes et fournit au client des 

informations sur les services de chaque firme, des rapports de comparaison et des commentaires non 

censurés de clients précédents. 

 

LES ASPECTS DU DEVELOPPEMENT D’UN SITE WEB 

                  La mise en place d'un site Web peut être envisagée selon plusieurs aspects, dont la conception 

et l’organisation du site, la création de son contenu textuel et graphique et sa mise en ligne : 

� La conception consiste à s’interroger sur l’aspect du site envisagé, sur ses fonctions 

commerciales, sur son degré d’interactivité, le type et le nombre de visiteurs prévus ainsi que sur 

toute autre question connexe. La réalisation de cette étape débute généralement par l’examen de 

sites marchands accessibles par Internet. Cette consultation a pour but de vérifier ce qui se fait 

dans le domaine d’exploitation de l’entreprise et de décider ce qui convient pour le site envisagé. 

Enfin, le contenu du site devrait être conçu selon les fonctions commerciales ainsi que selon le 

type de produit ou service vendu et le budget alloué. 

� L’organisation du contenu du site réfère surtout à son architecture et, par conséquent, au 

processus transactionnel en ligne et à l’accès aux informations qui s’y trouvent. À cet égard, nous 

avons vu que plusieurs internautes abandonnent leurs transactions en raison de la lenteur du 

téléchargement, de la confusion engendrée par le manque d’organisation et de la difficulté de 

navigation. C’est pourquoi il est préférable de créer un environnement dans lequel le 

consommateur accède rapidement et facilement à l’information souhaitée. Au même titre, les 

graphiques, la présentation du site ainsi que la navigation devraient être simples et accessibles. En 

effet, certains internautes n’ont pas encore accès à des connections rapides, ce qui rend difficile la 

consultation de fichiers audio/vidéo dont les animations Flash et Shockwave. Le concepteur du 
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site pourra remédier au problème en donnant, par exemple, le choix aux internautes de visionner 

le site en HTML ou en Flash. 

� La création du contenu textuel et graphique implique la rédaction du texte, sa traduction 

éventuelle (site multilingue), la composition ou la collecte des images et des photos ainsi que la 

programmation du site en langage HTML. Dans le cas d'un site transactionnel, il faut également 

considérer la création de formulaires de commande et l’utilisation de logiciels servant à inscrire 

dans une base de données les différentes transactions intervenues et, par conséquent, les 

livraisons à effectuées. Ces logiciels permettront aussi de présenter dynamiquement les 

informations en ligne, c’est-à-dire selon différentes données commerciales, dont notamment 

l’inventaire de l’entreprise, les promotions en vigueur et le profil du client. Enfin, il importe de ne 

pas négliger la présentation visuelle du site Web. En effet, l’esthétique représente l’un des 

facteurs qui influent sur la confiance des consommateurs et donc sur la valeur marchande du site. 

� La mise en ligne d’un site Web permet de le rendre accessible par Internet, c’est-à-dire de le 

rendre publique. Cette dernière étape du développement nécessite certaines infrastructures 

Internet telles qu’un ordinateur sur lequel est installé un serveur Web ainsi qu’un accès rapide au 

réseau. La puissance de l’ordinateur et la vitesse de l’accès dépendront des besoins de l’entreprise 

et bien sûr du nombre de visiteurs estimés. L’accès au site ne sera enfin possible que lorsque ce 

dernier bénéficiera d’une adresse IP, d’un nom de domaine ainsi que du service d’un serveur de 

nom de domaine (DNS). L’étape de la mise en ligne pourra être assurée par l’achat de matériel 

informatique et de services Internet ou par le recours à un hébergeur de sites Web.  

 

2) Sur le plan légal 

Les aspects juridiques de la mise en place d’un site Web marchand se rapportent tant aux relations que le 

commerçant électronique a avec ses cocontractants (hébergeurs, employés, prestataires, professionnels, 

etc.) qu’aux obligations qu’il a envers les tiers et l’État. Ces aspects concernent le respect des œuvres 

protégées par les droits de propriété intellectuelle, la propriété du site, le choix du lieu de l’hébergement 

ainsi que la responsabilité en cas de panne du service ou d’intrusion. Il est donc question d’énumérer ces 

considérations et de résumer ce que le commerçant devrait prévoir contractuellement afin de diminuer les 

risques de conflits. Nous avons entre autre : 

� Le respect des œuvres : les photos, les images, la musique, les textes, leur traduction et les bases 

de données qui composent un site Web marchand sont tous les éléments susceptibles d’être 

protégés  par les droits de propriété intellectuelle. Le commerçant doit donc s’assurer de pouvoir 

les utiliser librement. S’il n’est pas titulaire des droits, il devra soit obtenir une licence 

d’utilisation ou acquérir les droits de propriété en œuvre 
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� La propriété du site : les règles concernant la propriété des éléments d’un site Web s’appliquent 

à la propriété du site dans son ensemble. L’entreprise détient un droit de propriété sur l’ensemble 

du site et bénéficie en conséquence de toute la protection de la loi. Il est à noter que la propriété 

d’un site Web implique la responsabilité des dommages pouvant en découler. 

Les clauses à prévoir : le commerçant électronique devrait s’enquérir des différents aspects suivants 

susceptibles d’engager sa responsabilité, d’affecter le fonctionnement du site ou de nuire à son 

développement : 

� La description détaillée des services que le cocontractant s’engage à offrir (conception graphique 

du site, programmation, référencement dans des outils de recherche, enregistrement du nom de 

domaine, hébergement, etc.) ; 

� L’obtention des autorisations relatives aux droits de propriété intellectuelle des éléments utilisés 

dans la réalisation du site Web ; 

� La propriété des éléments du site et toutes les cessions de droits nécessaires ; 

� Le transfert des fichiers et bases de données pertinentes en cas de fermeture de l’entreprise 

cocontractante ou de changement de prestataire ; 

� Les modifications, les mises à jour et le support technique ; 

� Les moyens de résoudre les conflits (arbitrage et médiation) ; 

� Le choix de la législation applicable au contrat si l’on s’adresse à un cocontractant étranger ; 

� La résiliation de contrat ; 

� La confidentialité ; 

� Les pannes de service et les intrusions, et 

� L’utilisation des travaux par le cocontractant au profit d’un concurrent. 

 

La mise en place d’un site Web marchand est un projet qui nécessite une bonne préparation. 

Le futur commerçant électronique a avantage à identifier ses besoins et ses objectifs. Il peut ainsi établir 

les fonctions commerciales que le site envisagé devrait assurer, les moyens qu’il utilisera pour sa 

réalisation et sa publication en ligne ainsi que les aspects juridiques qu’il doit considérer. D’autres 

éléments devront être pris en compte, dont notamment ce qui entoure la sécurité du site Web. 

 

� LES ASPECT RELATIFS A LA SECURITE DU SITE WEB 

 

Malgré l’importance croissante que les acteurs lui accordent actuellement, la sécurité des réseaux 

informatiques demeure la moins organisée et la plus négligée des quatre principales dimensions du 

commerce électronique (juridique, commercial, technique et sécurité). Le propriétaire du site Web doit 
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implanter une sécurité organisationnelle, ce qui passe par la connaissance des personnes responsables, des 

éléments à protéger, des procédures à suivre, de l’environnement physique, de l’encadrement technique, 

de la communication (assurer la conservation des données internes), des opérateurs. 

 

 

3) Sur le plan économique 

o L’EXPLOITATION D’UN SITE WEB MARCHAND  

 

i. Les qualités d’une offre sur internet 

 

Le juriste qui élabore un contrat électronique aurait  intérêt à tenir compte des éléments suivants : 

• un texte plus court, limitant le défilement ; 

• l’utilisation de phrases simples ; 

• l’utilisation d’un plan ; 

• l’utilisation de puces pour bien distinguer les éléments importants ; 

• l’utilisation de caractère gras voire de majuscule pour mettre en exergue les points saillants ; 

• l’utilisation modérée et contrôlée des liens hypertextes ; 

• le rejet de pratiques susceptibles d’occasionner des doutes ou de l’inconfort auprès de l’adhérent 

ou du consommateur, 

•  etc. 

En suivant ces lignes de conduite, une amélioration significative de la rapidité de lecture, de la capacité de 

mémorisation ainsi qu’une baisse des erreurs de compréhension pourront être constatées. 

 

ii. La relation avec les partenaires 

 

Lorsqu’une grande entreprise choisit de rationaliser son processus de commande, ses fournisseurs doivent 

s’adapter en dépit des coûts afférents, sous peine de perdre une part importante de leur marché. 

L’informatisation des commandes orchestrée par les producteurs obligea toute l’industrie à emboîter le 

pas. 

 

iii.  La protection accordée aux consommateurs et le commerce électronique 
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La plupart des pays ont adopté des dispositions impératives en matière de consommation, notamment à 

l’égard de la publicité, des garanties, de la protection des mineurs, de la vie privée et des règles relatives 

au paiement. Cependant,  la protection accordée aux consommateurs par les diverses lois étatiques pose 

une problématique particulière dans le contexte du commerce électronique international. En effet, celles-

ci ne sont pas toujours homogènes ni même compatibles entre elles.  

Que ce soit dans le commerce traditionnel ou dans le commerce électronique, les relations que toute 

entreprise entretient avec les consommateurs sont encadrées de façon stricte par différentes lois. Il s’agit 

le plus souvent de lois impératives, c’est-à-dire de lois auxquelles il n’est pas permis de déroger. En 

conséquence, le commerçant électronique devra apprécier la nécessité de respecter les règles de droit en 

fonction de sa localisation et des activités qu’il poursuit avec des consommateurs étrangers. Au nombre 

des sujets réglementés, se trouvent principalement l’incorporation par référence, les clauses illisibles ou 

abusives, les clauses d’exclusion de responsabilité, la publicité, le contrat de crédit, les garanties, la 

protection des mineurs et le paiement. 

Chercher la formule secrète qui permet de contourner les obligations imposées par les différentes lois 

relatives à la protection des consommateurs est un exercice qui, à terme, s’avère toujours aussi vain que 

coûteux. Il en va de même du jeu de cache-cache qui consiste à enfouir le plus discrètement possible, dans 

un petit coin hypertextualisé d’un site Web, les conditions et pratiques de l’entreprise. Au plan 

commercial comme au plan juridique, le fait d’agir de bonne foi et de rassurer les consommateurs sur sa 

conduite des affaires ne peut généralement que s’avérer payant. 

La pratique de conditions avantageuses, la mention d’éléments essentiels, le recours aux modes alternatifs 

de résolution des différends ainsi que l’utilisation de sceaux de certification de sites Web sont tous des 

moyens par lesquels une entreprise peut démontrer l’honnêteté et le sérieux de ses activités en ligne : Tout 

ceci permet d’avoir une image de marque plutôt qu'une image marquée. 

 

XI.  RESULTATS DE L’ETUDE QUALITATIVE  

� Entretiens libres : 

• Demande  

Pour avoir une idée globale du secteur du e-commerce par rapport au problème, c’est à dire 

l’identification des attentes des consommateurs concernant le service, il en est ressorti des informations 

exploitables. Pour la cible interrogée, le e-commerce est un moyen idéal pour l’achat des produits de 

l’habillement. Pour certains répondants, le e-commerce leur permet d’acheter des livres. Par ailleurs, ils 
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ont noté l’augmentation des coûts selon le service demandé (plus la livraison est rapide, plus le coût est 

élevé). Cependant, les répondants ont  noté quelques défaillances du point de vue logistique, à savoir : 

� Des problèmes de fiabilité : il y a des doutes, sur le point de vue réel, de l’existence concrète des 

produits en question. Ils considèrent cela comme une arnaque. 

� Les offres ne sont pas détaillées : les caractéristiques des produits sont inconnues. 

� Le retard de livraison : après avoir passé la commande, la livraison n’est pas immédiate. 

Le problème de connexion internet qui constitue une défaillance dans ce secteur. 

Entretiens semi-directifs  

� Demande 

Les résultats des entretiens semi-directifs ont fourni les informations suivantes : 

• Au niveau de la confiance, les enquêtés n’accordent qu’une confiance relative au e-commerce. Ils 

ont du mal à commander un produit dont ils n’ont pas la garantie de l’existence. 

• Au niveau des offres, le marché est plus intéressant pour les réservations et l’achat des billets de 

voyage en ligne, des livres. Ils se plaisent aussi dans le vestimentaire, où ils trouvent grande 

satisfaction. 

• Concernant les délais de livraison, les répondants se disent insatisfaits du fait du non-respect de 

ceux-ci, ce qui les empêche à leur tour de réaliser leurs projets  

• Par rapport aux infrastructures, les enquêtés ont émis un regret concernant la défaillance de la 

connexion internet, ce qui ne permet pas de passer des commandes au moment opportun. 

• Au niveau de la satisfaction, les répondants disent gagner un temps car ils n’ont plus besoin de se 

déplacer. 

     Offre 

• Concernant les contraintes et les exigences : il arrive souvent que les clients viennent s’adresser à 

l’entreprise par rapport à des produits en promotion sur Internet et lorsque le processus de 

commande est validé, il arrive que ces produits ne soient plus en stock chez le vendeur ou que la 

promotion soit terminée et cela mène quelques fois à des quiproquos ; 
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Parfois, il existe une confusion de la part des coursiers lors de l’empaquetage car ils peuvent 

confondre les produits ou les références des produits et ainsi les livrent aux mauvais destinateurs ; 

ce qui pousse à recommencer le processus de commande. 

Les mentalités des consommateurs potentiels ne sont pas encore suffisamment préparées ou 

évolués par rapport au commerce électronique ou achats sur internet 

Une loi a été récemment votée pour les achats et vente sur Internet par l’Assemblée Nationale au 

Cameroun. 

• Pour les forces et les faiblesses : L’entreprise permet de commander les produits en promotion 

qui conduit à la réduction du coût. 

L’entreprise a une centrale en zone euro plus précisément en France ; ce qui encourage la fiabilité 

sur la qualité du produit et permet de renvoyer le produit à la Centrale en cas de non satisfaction 

de la clientèle ; 

• L’entreprise donne la possibilité aux clients de commander les produits hors de la zone euro 

comme en Chine, aux Etats-Unis etc., pourvus que ceux-ci parviennent à leur Centrale ; 

• Au niveau de l’opportunité et de la menace : Le développement de la monétique au Cameroun à 

travers l’utilisation des cartes bancaires (master card et carte visa) pour l’achat des produits   

rendraient le marché plus avantageux ; 

L’entreprise ne déploie pas encore tous les produits qui étaient prévus pour le lancement mais est 

à la phase croissance de leurs services ; 

 

• Pour les offres rencontrées sur le marché ; le e-commerce offre la possibilité de commander les 

produits tels que les livres, les sacs, les vêtements, les montres, les gadgets (Ipad, disque dur, clé 

USB, Webcam, appareils numériques…). 

• Les principales cibles sont les étudiants, les travailleurs avec un revenu moyen et les enseignants ; 

• Concernant les stratégies qui marchent dans l’activité Les arguments piliers sont les prix bas, le 

délai de livraison, la garantie du produit (1 an jusqu’à 2 ans en fonction du produit), les services 

après-vente et les conseils apportés aux clients sur le choix du site dans lequel ils exercent la 

commande. 

XII.  RESULTATS DE L’ETUDE QUANTITATIVE.  

� TRIS A PLATS 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif 
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--- Modalité citée en n° 1 Modalité citée en n° 2 
Modalité la moins 

citée 

fréquence d'utilisation 

d'internet 
tout le temps : 58,9% souvent : 34,4% jamais : 0,0% 

moyen d'achat supermarché : 77,8% marché : 75,6% e-commerce : 41,1% 

Fréquence souvent : 41,1% très souvent : 31,1% tout le temps : 7,8% 

Produits achetés autre : 54,4% Electronique : 38,9% 
électroménager : 

15,6% 

connaissance des sites oui : 70,0% non : 30,0% 
 

énumération des sites Amazone.com : 34,4% Autres(Préciser) : 33,3% datol.com : 1,1% 

L'origine des produits européen : 70,0% Américain : 32,2% autres : 10,0% 

Fréquence chaque mois : 40,0% chaque semaine : 23,3% 
chaque trimestre : 

16,7% 

Image 
Sous-développé : 

40,0% 
Raccourci : 34,4% 

Autres (préciser) : 

11,1% 

Avantage Accès facile : 46,7% 
Multiplicité des choix : 

46,7% 

Autres (préciser) : 

1,1% 

Problème 
Mode de paiement : 

62,2% 
Piraterie : 35,6% Autres : 12,2% 

Intention Plutôt oui : 34,4% Cela dépend : 31,1% Pas du tout : 3,3% 

Opportunités Plutôt oui : 47,8% Tout à fait : 28,9% Pas du tout : 2,2% 
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Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Graphique 1 : Moyen d'achat 

Par quel moyen faites-vous vos achats?  

 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

Les achats sont le plus effectués dans les supermarchés (40%), ensuite le marché (38,9%), enfin le e-

commerce. Ce moyen se révèle donc moins développé. 
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Fréquence 

A quelle fréquence?  

Graphique 2 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

La fréquence d’achat via le e-commerce est élevée. Nombreuses 

sont les personnes qui très souvent se retournent vers le e-

commerce pour effectuer leurs achats. Ce qui traduit un intérêt 

considérable pour ce secteur par les consommateurs. 
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7,8%

20,0%

31,1%

41,1%

tout le temps

rarement

très souvent

souvent

fréquence Pi. Fréq. Pi*Fréq 

tout le temps 95% 7,8% 7.41 

rarement 25% 20,0% 5 

très souvent 75% 31,1% 23.325 

souvent 80% 41,1% 32.88 

   
68.615 
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Produits achetés 

Quels types de produits achetez-vous régulièrement? 

Graphique 3 

  

 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

Le produit le plus acheté concerne une autre catégorie (produit  d’habillement, cosmétique, et 

alimentaire) (34.5%) ; ensuite les produits électroniques (24.6%) ; les produits éducationnels (19%) ; 

les produits sportifs (12%) ; et enfin l’électroménager (9.9%).  
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Énumération des sites 

Si oui lesquels?  

Graphique 4 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

Le site le plus utilisé est Amazone (27%) ; ensuite viennent les autres (26.1%) à savoir Ebay.com, 

Microsoft.com, google.com, bearchear.com, cendriyon.com, verbaudet.com, cdiscount.com. Ensuite 

nous avons Zalando.com (17.4%), Nivéa.com (8.7%), Le boncoin.com (7%), MarchéU.com (7%), 

Laredoute.com (4.3%), enfin Roxy.com et datol.com (moins de 1%). 
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L'origine des produits 

Quelle est l'origine de la majorité des produits que vous achetez?  

Graphique 5 

 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

La majorité des produits achetés proviennent de l’Europe (50%), ensuite ce sont les produits 

américains (23%), Les produits asiatiques (19.8%) et enfin les autres, concernant les produits 

camerounais (7.1%). 
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Fréquence 

A quelle fréquence vous viennent ces besoins?  

Graphique 6 : 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Chez les répondants, ces besoins surviennent en majorité chaque mois (40%), ensuite chaque semaine 

(23.3%), chaque année (20%), et enfin chaque trimestre (16.7%). 
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Image 

Quelle image avez-vous du e-commerce ? 

Graphique 7 : 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

S’agissant de l’image, la majorité des répondants trouvent le e-commerce sous développé (33%), 

comme un raccourci (28.4%), fiable (18.3%), un site de piraterie (11%), et autres conceptions (9.2%). 
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Avantage 

Quels sont les avantages que pourrait vous procurer le e-commerce ?  

Graphique 8 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

Les avantages les plus procurés par le e-commerce sont l’accès facile (23.2%) et la multiplicité des 

choix (23.2%) ; après nous avons l’avantage des articles récents (21.5%) ; ensuite la livraison à 

domicile (18.2%) ; le coût moins élevé (13.3%) ; et quelques  autres avantages négligeables (0.6%). 
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Problème 

A quelles difficultés feriez-vous face dans le processus d'achat via le e-commerce?  

Graphique 9 : 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Le frein le plus relevé est celui du mode de paiement (44.1%), ensuite la piraterie (25.2%) ; après le 

problème de livraison tardive (22%) ; et autres freins tels que le faible pouvoir d’achat, la boîte postale, 

la confiance. 
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Intention 

Si l'accent était mis sur la qualité par rapport au prix, vos achats seront-ils plus importants?  

Graphique 10 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Tableau 2 : 

Intention Pi Fréq. Pi*Fréq 

Pas du tout 5% 3,3% 0.165 

Plutôt non 10% 8,9% 0.89 

Tout à fait 96% 22,2% 21.31 

Cela dépend 55% 31,1% 17.105 

Plutôt oui 70% 34,4% 24.08 

 63.545 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Le e-commerce a des chances d’être le moyen d’achat le plus utilisé, car nombreuses sont les 

personnes prêtes à se tourner vers le e-commerce si la qualité est plus accentuée (85%). 
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Opportunités 

Serez-vous disposés à saisir les opportunités que vous offre le e-commerce?  

Graphique 11 : 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Tableau 3 

Opportunités PI Fréq. Pi  X fréq. 

Pas du tout 3% 2,2% 0.066 

Plutôt non 5% 2,2% 0.11 

Cela dépend 20% 18,9% 3.78 

Tout à fait 95% 28,9% 27.455 

Plutôt oui 50% 47,8% 23.9 

55.31 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 
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Le e-commerce a de l’avenir, mais il n’est pas aussi exceptionnel, car on a seulement  une proportion 

de 55.31%. On ne se trouve pas encore dans les proportions de 80% ou de 90%. Entretemps, 20% ou 

30% peuvent changer d’avis. 

Sexe 

Graphique 12 : 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Le sexe utilisant le plus le e-commerce est le sexe masculin (57.8%) ; devant le sexe féminin (42.2%). 
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Statut matrimonial 

Quel est votre statut matrimonial?  

Graphique 13 : 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Les personnes utilisant le plus le e-Commerce sont les personnes célibataires (78.9%) ; ensuite 

viennent les personnes mariées (14.4%) ; les fiancés (4.4%) et enfin les autres (2.2%). 
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Revenu mensuel 

Quel est votre revenu mensuel?  

Graphique 14 : 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Les personnes utilisant le plus le e-commerce sont celles dont le revenu se situe entre 10.000 et 50.000 

F CFA (52.2%) ; ensuite, on a celles dont le revenu est plus de 250.000 F CFA (25.6%) ; après les 

personnes dont le revenu est entre 51.000 et 150.000 F CFA (18.9%) ; et enfin celles dont le revenu se 

trouve entre 151.000 et 250.000 F CFA (3.3%). 
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Age 

Quel est votre âge?  

Graphique 15 : 

 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

On a une plus grande proportion de personnes âgées entre 20 et 30 ans utilisant le e-commerce 

(65.6%) ; ensuite les personnes de moins de 20 ans et les personnes âgées entre 30 et 40 ans (14.4%) ; 

après celles âgées entre 40 et 50 ans (4.4%) et enfin celles âgées de plus de 50 ans (1.1%). 
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� TRIS CROISES 

Analyses et interprétations des tris croisés 

Avantage x Age 

Quels sont les avantages que pourrait vous procurer le e-commerce ?  

 Quel est votre âge? 

Tableau 4 : 

avantage/Age 
+ de 50 

ans 

Entre 40 et 50 

ans 

Entre 30 et 40 

ans 

Moins de 20 

ans 

Entre 20 et 

30ans 
TOTAL 

Accès facile 0,0% 4,8% 14,3% 7,1% 73,8% 100% 

Livraison à 

domicile 
0,0% 6,1% 12,1% 18,2% 63,6% 100% 

Multiplicité des 

choix 
2,4% 2,4% 11,9% 21,4% 61,9% 100% 

Coût moins élevé 0,0% 4,2% 12,5% 8,3% 75,0% 100% 

Articles récent 0,0% 0,0% 15,4% 23,1% 61,5% 100% 

TOTAL 0,6% 3,3% 13,3% 16,1% 66,7% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 11,92, ddl = 16, 1-p = 25,05%. 

Il n’y a aucune dépendance entre les deux variables. Les avantages offerts ne sont pas fonction 
de l’âge. En effet les offres sont confondues à toutes tranches d’âge. 
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Image x Age 

Quelle image avez-vous du e-commerce  

 Quel est votre âge? 

Tableau 5 : 

image/Age 
+ de 50 

ans 

Entre 40 et 50 

ans 

Moins de 20 

ans 

Entre 30 et 40 

ans 

Entre 20 et 

30ans 
TOTAL 

Raccourci 0,0% 6,5% 12,9% 3,2% 77,4% 100% 

Fiabilité 0,0% 0,0% 5,0% 35,0% 60,0% 100% 

Site de piraterie 0,0% 8,3% 25,0% 25,0% 41,7% 100% 

Sous-développé 2,8% 5,6% 13,9% 11,1% 66,7% 100% 

Autres 

(préciser) 
0,0% 0,0% 30,0% 20,0% 50,0% 100% 

TOTAL 0,9% 4,6% 14,7% 15,6% 64,2% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 19,24, ddl = 16, 1-p = 74,37%. 
Les deux variables ne sont pas dépendantes. Pour la plupart des consommateurs (77.4%), le e-
commerce est un raccourci, un moyen plus rapide pour effectuer des achats, aspect positif. La mauvaise 
image (66.7% comme étant sous-développé, 41.7% site de piraterie,) du e-commerce au sein du 
territoire camerounais serait dû à des problèmes techniques, d’infrastructures. La manière dont les 
consommateurs perçoivent le e-commerce ne dépend pas de leur âge. 
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Problème x Age 

A quelles difficultés feriez-vous face dans le processus d'achat via le e-commerce?  

 Quel est votre âge?  

problème/Age 
Moins de 20 

ans 

Entre 20 et 

30ans 

Entre 30 et 40 

ans 

Entre 40 et 50 

ans 

+ de 50 

ans 
TOTAL 

Autres 0,0% 8,1% 10,5% 40,0% 0,0% 8,7% 

Livraison tardive 25,0% 22,1% 26,3% 0,0% 0,0% 22,0% 

Piraterie 18,8% 27,9% 21,1% 20,0% 0,0% 25,2% 

Mode de 

paiement 
56,3% 41,9% 42,1% 40,0% 100% 44,1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 11,12, ddl = 12, 1-p = 48,10%.Quelque soit 
l’âge, les consommateurs rencontrent les mêmes difficultés en ce qui concerne les 
achats en ligne. 
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L'origine des produits x Revenu mensuel 

 Quelle est l'origine de la majorité des produits que vous achetez?  

 Quel est votre revenu mensuel? 

Tableau 7 

 L'origine des produits/Revenu 

mensuel 

De 151 000 à 

250 000 

De 51 000 à 

150 000 

+ de 250 

000 

De 10 000 à 50 

000 
TOTAL 

Américain 3,4% 27,6% 10,3% 58,6% 100% 

européen 3,2% 20,6% 33,3% 42,9% 100% 

asiatique 4,0% 20,0% 8,0% 68,0% 100% 

autres 0,0% 11,1% 22,2% 66,7% 100% 

TOTAL 3,2% 21,4% 22,2% 53,2% 100% 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

Fréquence x Sexe 

A quelle fréquence vous viennent ces besoins?  

 Tableau 9 : 

Fréquence/Sexe F M TOTAL 

chaque semaine 47,6% 52,4% 100% 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 11,73, ddl = 9, 1-p = 77,10%. Quelque soit leur revenu, les 
consommateurs sont capables de s’approprier des produits d’origines diverses. Ce qui traduit 
l’accessibilité des produits par tous. 
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chaque mois 47,2% 52,8% 100% 

chaque trimestre 33,3% 66,7% 100% 

chaque année 33,3% 66,7% 100% 

TOTAL 42,2% 57,8% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

Fréquence x Age 

A quelle fréquence vous viennent ces besoins?  

 Quel est votre âge? 

Tableau 11 : 

Fréquence/Age 
+ de 50 

ans 

Entre 40 et 50 

ans 

Entre 30 et 40 

ans 

Moins de 20 

ans 

Entre 20 et 

30ans 
TOTAL 

chaque semaine 0,0% 0,0% 19,0% 9,5% 71,4% 100% 

chaque mois 2,8% 0,0% 8,3% 19,4% 69,4% 100% 

chaque 

trimestre 
0,0% 13,3% 6,7% 20,0% 60,0% 100% 

chaque année 0,0% 11,1% 27,8% 5,6% 55,6% 100% 

TOTAL 1,1% 4,4% 14,4% 14,4% 65,6% 100% 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 1,69, ddl = 3, 1-p = 36,05%. Les hommes et 
les femmes ont pratiquement la même fréquence d’achat de produits via le e-commerce. 
Le sexe n’est donc pas un facteur influent  dans la fréquence d’achat des produits via le 
e-commerce. 
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Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 Fréquence x Revenu mensuel 

A quelle fréquence vous viennent ces besoins?  

 Quel est votre revenu mensuel? 

Tableau  12 : 

fréquence/Revenu 

mensuel 

De 151 000 à 250 

000 

De 51 000 à 150 

000 

+ de 250 

000 

De 10 000 à 50 

000 
TOTAL 

chaque trimestre 33,3% 5,9% 17,4% 19,1% 16,7% 

chaque année 33,3% 11,8% 39,1% 12,8% 20,0% 

chaque semaine 0,0% 41,2% 21,7% 19,1% 23,3% 

chaque mois 33,3% 41,2% 21,7% 48,9% 40,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

La dépendance est peu significative. chi2 = 13,82, ddl = 9, 1-p = 87,12%. 
Le besoin d’effectuer des achats via le e-commerce n’est pas réellement fonction de l’âge du 
consommateur. 

La dépendance est peu significative. chi2 = 14,44, ddl = 9, 1-p = 89,25. Le revenu mensuel n’influence en 
aucun cas la récurrence des besoins d’achats de produits via le e-commerce.  
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MOYEN D’ACHAT X AVANTAGES 

 Quels sont les avantages que pourrait vous procurer le e-commerce ? 

Quels sont vos moyens d’achat ? 

Tableau 13 : 

moyen 

d'achat/avantage 

Coût moins 

élevé 

Livraison à 

domicile 

Articles 

récents 

Accès 

facile 

Multiplicité des 

choix 
TOTAL 

marché 12,8% 19,6% 23,0% 21,6% 23,0% 100% 

supermarché 12,1% 17,9% 20,7% 24,3% 25,0% 100% 

e-commerce 10,6% 18,2% 16,7% 28,8% 25,8% 100% 

TOTAL 12,1% 18,6% 20,9% 24,0% 24,3% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

Problème x Produits achetés 

A quelles difficultés feriez-vous face dans le processus d'achat via le e-commerce?  

 Quels types de produits achetez-vous régulièrement? 

Tableau 14: 

problème/Produits achetés électroménager sportifs éducationnel Electronique autre TOTAL 

Piraterie 6,0% 12,0% 28,0% 22,0% 32,0% 100% 

Livraison tardive 10,2% 14,3% 14,3% 28,6% 32,7% 100% 

• La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,75, ddl = 10, 1-p = 4,20%. Il n’existe pas 
d’avantages propres à un moyen d’achat bien spécifique. Par exemple, on a une multiplicité des 
choix que ce soit aussi bien pour  les achats au supermarché ou via le e-commerce. 
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Mode de paiement 10,1% 9,0% 21,3% 23,6% 36,0% 100% 

Autres 14,3% 0,0% 14,3% 21,4% 50,0% 100% 

TOTAL 9,4% 10,4% 20,8% 24,3% 35,1% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

Fréquence x Revenu mensuel 

A quelle fréquence?  

Quel est votre revenu mensuel? 

Tableau 15 : 

fréquence/Revenu 

mensuel 

De 151 000 à 250 

000 

De 51 000 à 150 

000 

+ de 250 

000 

De 10 000 à 50 

000 
TOTAL 

tout le temps 0,0% 57,1% 28,6% 14,3% 100% 

très souvent 3,6% 17,9% 10,7% 67,9% 100% 

souvent 0,0% 21,6% 18,9% 59,5% 100% 

rarement 11,1% 0,0% 61,1% 27,8% 100% 

TOTAL 3,3% 18,9% 25,6% 52,2% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

La dépendance n’est pas significative. Chi2= 7.72 ; ddl=12 ; 1-p=19.37%. Il n’existe aucun lien 
entre les produits achetés et les problèmes rencontrés par les consommateurs. En effet, la 
qualité des produits ici n’est pas remise en question ;  les difficultés rencontrées sont liées au 
mauvais service de ce secteur d’activité. 

La dépendance est très significative. chi2 = 31,37, ddl = 9, 1-p = 99,97%. 

Ce qui signifie que la fréquence d’achat dépend du revenu mensuel de chaque personne. 
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Graphique 27 : 

 

Revenu mensuel 

Fréquence 

Pi Fi  de 

151.000 à 

250.000 

Pi*fi 

tout le temps 95% 0% 0 

très souvent 60% 3.6% 2.16% 

Souvent 45% 0% 0% 

Rarement 3% 11.1% 0.33% 

 2.47% 
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Les personnes ayant un revenu mensuel compris entre 151000 et 250000 ont  une faible 
fréquence d’achats de produits via le e-commerce.  
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          Revenu mensuel 

Fréquence 

Pi Fi  de 

51.000 à 

150.000 

Pi*fi 

tout le temps 95% 57,1% 54.24% 

très souvent 60% 17,9% 10.74% 

souvent 45% 21,6% 9.72% 

rarement 3% 0,0% 0% 

 74.7% 

 

 

 

 

          Revenu mensuel 

Fréquence 

Pi Fi  de + de 

250.000 

Pi*fi 

tout le temps 95% 28.6% 27.17% 

très souvent 60% 10.7% 6.42% 

souvent 45% 18.9% 8.50% 

rarement 3% 61.1% 1.83% 

 74.7% 

 

 

 

 

Les personnes dont le revenu mensuel varie de 
51.000 à 150.000 font assez fréquemment les achats 
sur le net, soit une proportion de 74.7%. 

La proportion des personnes ayant un 
revenu mensuel supérieur à 250.000 et 
effectuant les achats via le e-commerce est 
de 74.4% 
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          Revenu mensuel            

Fréquence 

Pi Fi de 

10.000 à 

50.000 

Pi*fi 

tout le temps 95% 14,3% 13.58% 

très souvent 60% 67,9% 40.74% 

souvent 45% 59,5% 23.8% 

rarement 3% 27,8% 0.83% 

 78.95% 

 

Produits achetés x Age 

Quels types de produits achetez-vous régulièrement?  

Quel est votre âge ? 

 Tableau 16 

Produits 

achetés/Age 

Moins de 20 

ans 

Entre 20 et 

30ans 

Entre 30 et 40 

ans 

Entre 40 et 50 

ans 
TOTAL 

électroménager 5,6% 10,1% 10,5% 20,0% 9,9% 

sportifs 16,7% 13,1% 5,3% 0,0% 12,1% 

éducationnel 11,1% 18,2% 31,6% 20,0% 19,1% 

Electronique 5,6% 28,3% 26,3% 20,0% 24,8% 

autre 61,1% 30,3% 26,3% 40,0% 34,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

Les personnes ayant un revenu 
mensuel dans la tranche de 10000 à 
50000 les achats à une fréquence de 
74.95%. 
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Produits achetés x Sexe 

Quels types de produits achetez-vous régulièrement?  

 Sexe 

Tableau 17 : 

Produits achetés/Sexe F M TOTAL 

Electronique 17,1% 82,9% 100% 

Electroménager 57,1% 42,9% 100% 

Educationnel 33,3% 66,7% 100% 

Sportifs 29,4% 70,6% 100% 

Autre 55,1% 44,9% 100% 

TOTAL 38,7% 61,3% 100% 

 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

 La dépendance n'est pas significative. chi2 = 12,70, ddl = 12, 1-p = 60,88%. Ce qui signifie 
que quelque soit leur âge, les personnes interrogées achètent différents types de produits. 

 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 12,70, ddl = 12, 1-p = 

60,88%. Les produits achetés ne sont donc pas fonction de l’âge. 
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Produits achetés x L'origine des produits 

Quels types de produits achetez-vous régulièrement?  

 Quelle est l'origine de la majorité des produits que vous achetez? 

Tableau 19 : 

Produits achetés/L'origine des produits autres Américain asiatique européen TOTAL 

Electronique 2,0% 26,0% 26,0% 46,0% 100% 

électroménager 8,0% 20,0% 32,0% 40,0% 100% 

éducationnel 5,0% 20,0% 25,0% 50,0% 100% 

sportifs 0,0% 26,9% 26,9% 46,2% 100% 

autre 10,0% 20,0% 18,6% 51,4% 100% 

TOTAL 5,7% 22,3% 24,2% 47,9% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépendance n’est pas significative. Chi2=8,41, ddl=12, 1-p=24,79%. L’origine 
du produit n’a pas d’impact sur la décision d’achat d’un produit. 
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Produits achetés x fréquences 

Quels types de produits achetez-vous régulièrement?  

 A quelle fréquence vous viennent ces besoins? 

Tableau 21 

Produits achetés/fréquence chaque trimestre chaque année chaque semaine chaque mois TOTAL 

Electronique 17,1% 17,1% 25,7% 40,0% 100% 

électroménager 7,1% 0,0% 42,9% 50,0% 100% 

éducationnel 11,1% 22,2% 29,6% 37,0% 100% 

sportifs 5,9% 17,6% 29,4% 47,1% 100% 

autre 16,3% 20,4% 18,4% 44,9% 100% 

TOTAL 13,4% 17,6% 26,1% 43,0% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 8,33, ddl = 12, 1-p = 24,09%. La fréquence 
d’achat ne dépend pas forcément du type de produit acheté. 
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Fréquence x Sexe 

A quelle fréquence vous viennent ces besoins?  

 Sexe 

Tableau 24 : 

Fréquence/Sexe F M TOTAL 

chaque semaine 47,6% 52,4% 100% 

chaque mois 47,2% 52,8% 100% 

chaque trimestre 33,3% 66,7% 100% 

chaque année 33,3% 66,7% 100% 

TOTAL 42,2% 57,8% 100% 

Source : SHARP Consulting/Octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépendance n’est pas significative. Chi2=3.95, ddl=3,1-p=73.29%. La fréquence d’achat n’est pas 
fonction de l’âge. Qu’importe l’âge du consommateur, la fréquence d’achat peut différer comme elle 
peut être la même. 
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XIII.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. Connaissance du marché 

      Le marché du e-commerce manifeste un mécontentement vis-à-vis de leurs besoins non satisfaits à 

cause du manque de certains produits sollicités sur le marché camerounais. Afin d’avoir un profit assez 

considérable, on se concentre sur le marché qui expose mieux ces besoins en vue d’être satisfaits.  

           La multiplicité des produits est un avantage pour la population camerounaise pour que la majeure 

partie des besoins soit satisfait.  L’Etat constitue un élément essentiel pour ce type de marché car le 

dernier mot lui revient lors des importations des produits.  La concurrence évolue avec la stratégie du 

mix marketing  (produits placés, satisfaction des consommateurs). On remarque la satisfaction du 

marché. La disponibilité des nouvelles technologiques au Cameroun est non seulement favorable pour 

l’émergence du pays mais aussi pour tout consommateur. Internet est le résultat d’une multitude de 

technologies différentes. La mise en place d’un site Web à but lucratif est un projet nécessitant une 

bonne préparation. Après avoir identifié ses besoins et objectifs, le futur offrant établit les fonctions 

commerciales que le site envisagé assure, les moyens utilisés pour sa réalisation et sa publication en 

ligne ainsi que les aspects  juridiques considérés. La sécurité du site Web est prise en compte. 

              Le e-commerce est légal. Une loi a été récemment votée pour les achats et ventes en ligne par 

l’Assemblée Nationale camerounaise. L’efficacité du règlement judiciaire des conflits de nom de 

domaine a aujourd’hui fait ses preuves à travers une abondante jurisprudence. L’efficacité de la nouvelle 

procédure dite « administrative » de règlement des conflits, dont l’objet est limité aux seuls cas de 

cybersquatting semble également reconnue. L'idéal serait certes d'instaurer une charte internationale du 

nommage pour harmoniser les systèmes d'attribution, mais cela sera bien difficile en raison notamment 

de la culture et des modes de fonctionnement de chaque Etat.  

         En un mot, notre client a toute la chance de son coté pour réaliser ses œuvres dans ce secteur ; de 

par son activité, il sera possible d’avoir une bonne image internationale par exemple. Mais il faut noter 

comme principal frein à l’expansion de cette activité la connexion Internet dans notre pays. 

        

• Atouts et Opportunités du secteur 

        Les prix sont bas comparés à ceux au marché local et encore plus lorsque les produits sont en 

promotion. La certitude d’obtenir des produits de bonne qualité rassure le marché du e-commerce. 

Posséder une centrale dans les principales zones de production permet aux consommateurs d’avoir une 

confiance certaine sur la provenance des produits. Il est proprement possible d’être leader dans la 
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commercialisation des produits et services de ce secteur d’activité au Cameroun ; de plus, le 

développement de la monétique au Cameroun pour les achats des produits et services conduit le marché 

vers un chemin avantageux  avec la disponibilité des cartes bancaires (carte visa et master CARD). 

             Les achats font partir du quotidien de notre cible. Les travailleurs utilisent plus le e-commerce 

qu’ils ne vont au marché. La majorité des personnes dont le revenu est compris entre 10000 et 50000 ont 

des besoins à satisfaire chaque semaine, chaque mois puis chaque trimestre et la moitié de ceux qui ont un 

revenu supérieur à 250000 ont des besoins à satisfaire chaque année. Les célibataires et les mariés, les 

personnes dont le revenu est compris entre 10000 et 50000 et supérieur à 250000, ainsi que les hommes 

et ceux dont l’âge est compris entre 20 et 30 ans, sont ceux qui font le plus souvent des achats. Ce 

sont ces mêmes catégories de personnes qui sont le plus disposées à utiliser le e-commerce si la qualité 

des produits et services était améliorés. Le fait que le e-commerce soit moins utilisé que les autres moyens 

d’achat le rend plus ouvert à accueillir de nouvelles idées, de nouveaux investisseurs ; d’autant plus que 

les interrogés ont une assez grande fréquence d’achat de produits (41,1% le font souvent, et 31,1% très 

souvent). En outre, ceux qui pensent que le e-commerce est un raccourci sont plutôt près à l’utiliser et 

ceux qui pensent qu’il est sous développé et fiable sont tout à fait prêts à l’utiliser ; les travailleurs et les 

étudiants sont plutôt intéressés par le e-commerce et prêt à saisir les opportunités qu’il propose. Le e-

commerce a des chances d’être le moyen d’achat le plus utilisé, car nombreuses sont les personnes prêtes 

à se tourner vers lui si la qualité du service et des produits est plus accentuée et à profiter de toutes les 

opportunités qu’il offre. 

 

• Faiblesses et menaces du e-commerce au Cameroun 

      Le retard effectif des livraisons rend parfois les consommateurs insatisfaits car il peut arriver que 

ces retards freinent les projets en cours. Il ne faut pas négliger la complexité des démarches c’est-à-dire 

l’utilisation essentielle des cartes bancaires comme moyen de paiement, les procédures d’obtention des 

produits commandés. Les risques de ce secteur d’activité pourraient être la perte de crédibilité dudit 

secteur qui conduirait à un désintérêt des clients et aussi la non rentabilité des investissements. La non 

fiabilité de certains sites Web suscite un manque de confiance envers le e-commerce. Le secteur 

d’activité du e-commerce au Cameroun peut être suffisamment émergeant pour se prendre la 

charge de distribution des produits et services. 

• Les intervenants du secteur du e-commerce 
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            Les consommateurs sont ciblés afin de favoriser l’achat des produits pour augmenter la rentabilité 

de l’entreprise. Les fournisseurs jouent un rôle phare dans le secteur d’activité du e-commerce soit la mise 

des produits à la disposition des consommateurs via le site Internet. Et de par la qualité de leurs produits, 

le marché potentiel est séduit lors de la visite des sites commerciaux. Puis, la Banque contribue de 

manière financière au projet des fournisseurs. Dans la plupart du temps, quand le projet n’est pas rentable 

le crédit n’est pas accordé. Les douanes camerounaises permettent d’admettre les produits et services 

extérieures dans le territoire camerounais. Malgré ce service produit, ils retardent le délai de livraison des 

produits commandés. Il est facile d’acheter un produit car il suffit de se rendre dans un point de 

distribution pour ainsi lancer le processus d’achat. 

     En somme, le secteur d’activité du e-commerce a ainsi des acteurs (consommateurs, fournisseurs, 

banque, douanes camerounaises) qui influencent son développement. 

• Analyse par le cycle de vie 

              Le secteur d’activité du e-commerce se trouve dans une phase de lancement. Sur le marché il y a 

une évolution progressive des ventes, un effectif grandissant de la clientèle, la présence de la concurrence. 

Tout ceci pourrait expliquer le fort taux de croissance. S’agissant de la rentabilité, elle va de la moyenne à 

une rentabilité forte ; l’endettement dans ce secteur du e-commerce quant à lui est faible. La gamme des 

produits est élargie, avec une production en grande série. La distribution est très élargie et pour la 

communication, elle est basée sur l’action sur la fidélité à la marque et sur les actions promotionnelles. 

Le e-commerce est un  moyen idéal pour l’achat des produits récents concernant le vestimentaire, le 

cosmétique, l’alimentaire et l’éducationnel. Cependant de nombreux manquements constituent une 

défaillance pour ce domaine, ce qui limite l’épanouissement des consommateurs. Il s’agit notamment de 

du coût élevé, problème de fiabilité, la limitation des offres, le retard de livraison.                                                                                

Il est noté que la clientèle a une réserve de confiance  pour le e-commerce. Aussi une insatisfaction 

demeure au niveau du non respect des délais de livraison et de la défaillance de la connexion internet; ce 

qui constitue un frein à la réalisation de leurs projets. Cependant, une appréciation considérable est faite 

au niveau des offres alléchantes telles l’achat des billets d’avion en ligne et certains produits ; ça conduit à 

un gain de temps, car le déplacement n’est plus nécessaire. 

Il peut exister une contrainte interne à l’entreprise telle que la fin d’une promotion sur le net non signalée 

restreignant la qualité de l’offre. Par ailleurs cette dernière, relativement élargie ou fournie, est constituée 

de la possibilité de commander des produits hors de la zone euro comme la Chine, les USA etc.…Aussi le 

développement de la monétique ainsi que les stratégies élaborées (SAV, garantie) sont des atouts 
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importants pour le développement de cette offre. Nos principales cibles les étudiants et les travailleurs 

ayant un revenu moyen. 

o L’image du e-commerce 

Le e-commerce est surtout considéré comme un raccourci fiable même si il est encore sous développé et 

miné par la piraterie. Ce moyen d’achat est plus apprécié pour la multiplicité des choix qu’il offre, son 

accès facile et l’actualité des produits qu’il propose. Il est beaucoup plus apprécié que les autres pour son 

accès facile. Ce qui inquiète la population par ailleurs c’est d’abord le mode de payement, et les retards de 

livraison. Les travailleurs pensent que c’est un secteur sous développé et fiable et les étudiants pensent 

qu’il est un raccourci sous développé. Les femmes sont du même avis que ces derniers les hommes eux 

pensent qu’il est très sous développé. Toutes les tranches d’âge lui trouvent  plus d’avantages que 

d’inconvénients. Pour la plupart des personnes qui utilisent le e-commerce, il est sous développé. 

Néanmoins, la majorité de ceux qui ne l’utilisent pas se proposent de l’utiliser si jamais il venait à être 

amélioré. 

Les plus séduits par les offres du e-commerce sont les travailleurs, les hommes, les personnes dont le 

revenu est compris entre les personnes dont l’âge est compris entre 20 et 30 ans ; ce surtout parce qu’il est 

un raccourci.  Seulement les problèmes de mode de paiement, piraterie et de délais de livraison sont à 

revoir et un accent doit être mis sur la fiabilité et surtout le développement du secteur. 

o Les produits à commercialiser 

 Les produits les plus achetés par les enquêtés sont par ordre décroissant de type électronique, 

éducationnel, vestimentaire, électroménager, sportif et cosmétique. Ces produits proviennent de différents 

continents, majoritairement d’Europe (50%) et d’Amérique (23%). L’électroménager, le vestimentaire et 

le cosmétique concernent les femmes tandis que les hommes, eux, s’intéressent à l’électronique 

l’éducationnel et le sportif. Les travailleurs achètent beaucoup plus les produits électroniques et les 

étudiants également mais les produits vestimentaires et éducationnels aussi. Le marché nous permet 

d’orienter des produits électroménagers vers les consommateurs dont le revenu se situe entre 10000 et 

50000 ainsi que les consommateurs se situant dans la tranche d’âge de 30 (trente ans) à 40 (quarante ans) 

ans. Concernant les produits ou appareils électroniques et les produits d’habillement, la cible visée est les 

consommateurs ayant un âge compris entre 20 (vingt ans) à 30 (trente ans) ans. Par contre, nos 

informations nous montrent que la rentabilité sera mieux effective si on se dirigeait vers les 

consommateurs de 40 (quarante ans) à 50 (cinquante ans) ans des produits d’entretien. Les femmes ont 
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une préférence pour les produits en provenance d’Amérique et surtout d’Europe et les hommes pour les 

produits en provenance d’Europe, d’Amérique et d’Asie. 

L’entreprise devrait se trouver des fournisseurs en Asie, en Amérique et surtout en Europe et diversifier 

ses produits selon sa cible. 

o Segmentation 

• Quels types de produits achetez-vous régulièrement?  

 Tableau : Produits achetés x Sexe  

Produits achetés/Sexe F M TOTAL 

électroménager 5,6% 4,2% 9,9% 

sportifs 3,5% 8,5% 12,0% 

éducationnel 6,3% 12,7% 19,0% 

Electronique 4,2% 20,4% 24,6% 

autre 19,0% 15,5% 34,5% 

TOTAL 38,7% 61,3% 100% 

Source : Sharp Consulting/OCTOBRE 2011 

La dépendance est très significative. chi2 = 15,36, ddl = 4, 1-p = 99,60%. 

                    Sexe 

Produits achetés 

masculin 

Electronique 20.4% 

Autre (vestimentaire) 15.5% 
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Parmi notre cible, ce sont les hommes qui effectuent plus les achats via le e-commerce soit 61.3%. Les 
produits les plus achetés sont des produits électroniques (20.4%) et vestimentaires (15.5%). Chez les 
femmes, les produits les plus sollicités sont le vestimentaire, la cosmétique, et l’alimentaire qui 
constituent 19%. 

• Par quel moyen faites-vous vos achats?  

Tableau : moyen d'achat x Revenu mensuel 

moyen d'achat/Revenu 
mensuel 

De 10 000 à 50 
000 

De 51 000 à 150 
000 

De 151 000 à 250 
000 

+ de 250 
000 

TOTAL 

e-commerce 5,1% 2,9% 1,1% 12,0% 21,1% 

Marché 22,3% 7,4% 1,1% 8,0% 38,9% 

Supermarché 17,7% 8,0% 1,7% 12,6% 40,0% 

TOTAL 45,1% 18,3% 4,0% 32,6% 100% 

Source : SHARP Consulting/OCTOBRE 2011 

La dépendance est significative. chi2 = 16,47, ddl = 6, 1-p = 98,85%. 

                     Revenu mensuel 

Moyen d’achat 

10.000-51.000 +250.000 

E-commerce 5.1% 12% 

Supermarché 17.7% 12.6% 

Marché 22.3% 8% 

Les personnes les plus attachées au e-commerce sont celles dont le revenu est plus élevé. Cependant, on a 
une grande proportion de potentiel consommateur se situant plutôt dans le secteur du marché et 
supermarché (40% de la cible), dû certainement à leur faible pouvoir d’achat.  

                   Sexe 

Produit acheté 

Féminin 

Autre (vestimentaire, cosmétique, 
alimentaire) 

19% 
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XIV.  LES RECOMMANDATIONS 

a) Politique de produit. 

Notre client doit créer un service d’importation, adapté à la demande des clients. Le revenu moyen de 

ceux- ci étant compris entre 10 000 et 50 000 Frs et plus de 250 000 Frs, et la tranche d’âge comprise 

entre 20 et 50 ans. Il faut donc offrir un service adapté aux besoins de la clientèle, et qui sera rentable. 

L’élaboration d’un site web marchand est l’élément primordial à faire. Il doit être attrayant, beau, facile à 

naviguer et accessible à tous. 

Les produits offerts seront donc : 

� Produits électroménagers : machines à laver, fers à repasser, micro-ondes, réfrigérateurs, de 

marques LG, ARISTON, MOULINEX, WINDSOR. 

 

� Produits électroniques et informatiques : laptops, téléphones portables, appareils de musique, de 

sport de marque DELL, SAMSUNG, NOKIA, HP, ASUS… 

� Produits vestimentaires : habits, chaussures, équipements sportifs, sacs, accessoires de marque 

H&M, ROXY, GUCCI, ADIDAS, JENNYFER, ESPRIT… 

� Produits cosmétiques : produits de maquillage, de soins de corps, soins de cheveux de marque 

L’OREAL, GARNIER, JACQUES DESSANGE 

Tout ceci permettra de satisfaire pleinement les envies des consommateurs, pour une 

rentabilité convenable. 

b) Politique de prix. 

Pour fixer le prix, notre commanditaire doit se baser sur certaines stratégies : 

� Au lancement, il  applique une stratégie d’écrémage, qui consiste à fixer des prix d’abord 
accessible à tous, pendant un moment. Puis, avec la montée du chiffre d’affaires, il augmente les 
prix pour positionner les produits dans l’esprit des consommateurs. 

� Accorder des remises, en fonction de la quantité de produits commandée. 
� Exiger le paiement en espèces, à la caisse de l’agence. 
� Permettre le paiement en plusieurs tranches 
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c) Politique de distribution 

Besoins de la clientèle 

• Cible 

Les consommateurs dont l’âge est compris entre 20 et 50 ans  constituent environ  95% du chiffre 

d’affaires de ce secteur d’activité ; c’est la raison pour laquelle notre stratégie se posera plus sur ces 

catégories de personnes.  

Par conséquent, notre cible sera constituée de personnes dont l’âge est compris entre 20 ans (vingt ans) et 

50 ans (cinquante ans) et qui ont un revenu mensuel compris entre 10 000 Frs et 50 000Frs et plus de 

250 000 Frs. 

• Lieu d’approvisionnement 

Selon les types de produits qui seront exposés sur le site web, il est judicieux pour notre client 

d’entrer en contact avec les différents fournisseurs : 

� De marques vestimentaires de jeunes et d’adultes comme H&M, Roxy, Gucci, Dolce 

& Gabbana, Adidas, Nike et autres 

� De marques des produits électroniques et informatiques comme LG, SAMSUNG, 

IPod, DELL, HP et autres. 

� De marques de cosmétiques  comme Nivea, Garnier, Rexona, L’Oréal et autres. 

Il est aussi possible d’entrer en contact avec des grands magasins européens et américains, qui pourront 

fournir différents types de produits ; entres autres on pourrait proposer : 

� Auchan 

� Casino 

� E. Leclerc 

� Leader Price 

 

• Attentes de la clientèle en termes de distribution 

             La clientèle pour la plupart souhaiterait avoir une livraison à domicile du produit une fois arrivé 

au Cameroun. Ainsi, nous aurons à notre disposition non seulement des véhicules soignés pour des 
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livraisons à domicile mais aussi un service à l’entreprise pour se charger de permettre aux clients de 

pouvoir eux-mêmes venir chercher leurs produits commandés à la date d’échéance. 

I-  Définition des objectifs et des contraintes 

                 Concernant les objectifs de cette politique de distribution, il sera question pour nous tout 

d’abord de 

� Faire parvenir les produits avant la date d’échéance et conforme aux attentes de la clientèle. 

�  Familiariser la clientèle à ce mode d’achat des produits, et surtout satisfaire les besoins des 

consommateurs par un choix divers et de qualité des produits. 

                  En ce qui concerne les contraintes, on relève : 

� Une difficulté dans le processus de dédouanement des produits du fait de la complexité  des 

douanes camerounaises, et  il peut s’avérer que lors de l’empaquetage du produit qu’il y’ait 

confusion entre les produits. 

� Une autre difficulté dans la manutention du produit, qui peut arriver à destination dans un état 

endommagé. 

 

Nature et choix des intermédiaires 

     La particularité du e-commerce est la réduction d’intermédiaires car le produit quitte du lieu de 

production, passe  par voie maritime (bateaux, gros porteurs…) ou voie aérienne (gros porteurs). Une fois 

arrivé aux douanes camerounaises, les produits sont enregistrés et stockés à l’agence de l’entreprise. 

Mais par mesure de sécurité, l’entreprise doit fonctionner avec une société de transit de la place. Cette 

dernière facilite le dédouanement et permet à l’entreprise d’être dans les délais. 

Politique de communication 

Plan de campagne 

Période : Novembre à Décembre 2011 

Notre plan de campagne comportera neuf à dix phases selon le nombre de médias qu’on choisira: 
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1ère Phase : le marché 

Le marché ici sera la ville de Yaoundé et ses environs. Pour un début, il est préférable de choisir un 

marché dans laquelle la viabilité du commerce est garantie, ce dont nous pouvons être convaincus grâce 

aux études menées précédemment. 

2ème Phase : 

� Cible principale : Etudiants et professionnels 

� Cible secondaire : les personnes se servant d’internet 

Cœur de cible : personnes dont l’âge est compris entre 20 ans (vingt ans) et 50 ans (cinquante ans) et qui 

ont un revenu mensuel compris entre 10 000 Frs et 50 000Frs et plus de 250 000 Frs. 

3ème Phase : Objectifs 

Etendre sur le marché camerounais un service rentable de distribution de produits par e-commerce. 

4ème phase : Budget (15 000 000F) 

� Avoirs : 10 000 000F 

� Recherche : 5 000 000F 

• Diffusion des publicités des différentes chaines de télévision en échange de la diffusion 

de la publicité du site de commerce en ligne, de même que pour les radios locales. 

5ème Phase : Choix des médias, hors médias et répartition budgétaire 
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Source : Sharp consulting/Octobre 2011 

6ème Phase : Stratégie créative 

• Promesse : nous vous assurons un service de qualité et une sécurité maximale. 

• Justification de la promesse : contrôle douanier et contrôle de l’entreprise 

• Ton : couleur blanche et voix rassurante 

• Axe psychologique : sécurité et fiabilité. 

7ème Phase : Message 

En commandant les produits sur notre site (remplacer par le nom), vous optez pour un service de qualité 

et c’est pour nous une façon de vous assurer encore notre attention. Rendez-vous sur le site … (nom du 

site 

8ème Phase : Plan média 
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Source : Sharp consulting/Octobre 2011 

9ème Phase : Le plan support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sharp consulting/Octobre 2011 
10ème Phase : Conducteur d’antenne 
Ici on représente la somme des plans supports au cas où il y en a plusieurs.  
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Logo de l’agence                                 Yaoundé, le… 

De régie                                       A M. le DG de la CRTV 

Plan support 

Période : (A préciser) 

Entreprise : (Nom de domaine à préciser) 

Produit : Spot de 50’’ 

Nombre de passages : 02 

Jours : (A préciser en fonction de la période de                 campagne) 

Heures : Avant « Délire » et avant le JTA 

Observations : 

                                                     Signature 
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CONCLUSION GENERALE  

 

Il était question pour nous de trouver des produits et services que les consommateurs auraient besoin et 
qui ne se trouvent pas au Cameroun et de pouvoir orienter notre commanditaire vers un secteur rentable. 
Pour mener à bien notre étude, nous avons procédé d’abord à un pré diagnostic qui nous a permis de 
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vérifier la véracité du problème de notre commanditaire. Au vue des données collectées sur le terrain, il 
en ressort que le e-commerce est un secteur émergent dans lequel notre client pourra investir. Il présente 

d’assez larges opportunités que notre client pourra exploiter afin de maximiser son profit.  


