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OBJECTIF DE LA PRESENTATION 

Cette présentation a un triple objectif qui est de présenter 

 
• L’importance de la mesure de l’Internet dans ma communauté 

 
• Les raisons qui nous ont amenées à se lancer dans le projet  
   de la mesure de l’Internet 

 
• Les Mécanismes envisagés pour pérenniser l’impact du projet. 

 



Plan de travail 

• I. Contexte, Justification et Objectif 

 

• II. Approche méthodologique de       

            l’Etude 

 

• III.    Utilisateur d’Internet au Cameroun 

 

• IV.     Mesure de la qualité de service de        

             l’Internet 

 

• V.      Recommandations et Suggestions 



 
I. Contexte, Justification et Objectif  de l’Etude 

 • L’année 2020 marque un tournant décisif dans le 
développement de l’écosystème Internet en raison de la 
contraction des activités due aux effets de la pandémie COVID 
19 avec les confinements et l’application des mesures de 
distanciation sociale généralisées.  

 

• En effet, l’Internet a permis aux proches de rester en contact, 
aux entreprises et aux Gouvernements de continuer de 
fonctionner, aux étudiants d’apprendre, aux patients d’accéder 
aux soins médicaux, aux ménages d’effectuer des achats en 
ligne… Cette situation auquel le monde n’était pas habitué 
souligne la nécessité de questionner la qualité de service de 
l’Internet fournit aux utilisateurs. 

 

• Le Cameroun à travers le Chapitre ISOC a contribué à la 
collecte d’informations pertinentes sur la qualité de service de 
l’Internet et à faire des recommandations. Les données 
collectées dans le cadre de cette enquête concernent aussi 
bien l’écosystème Internet, le milieu éducatif, le secteur 
productif, l’administration que les individus et les ménages. 



 
I. Contexte, Justification et Objectif de l’Etude 

 



I. Contexte, Justification et Objectif de l’Etude 

Au regard de ce constat qui sont faits depuis certaines 
années, il ressort que des milliards de données sont 
générées dans les réseaux et par activité en une minute.  
 
Malgré la multiplication des initiatives de la transformation 
numérique de la société ces dernières années, l’intérêt n’a 
toujours pas été porté vers leur impact  sur les populations 
en générale et la mesure de la qualité de service de 
l’Internet en particulier, l’on est donc amener à ce poser la 
question: 
 
Quelles sont les influences que ceux-ci peuvent avoir sur le 
fonctionnement des organisations, la consommation des 
usagers autrement dit qu’elles seraient leurs impacts sur le 
développement de l’écosystème national du numérique? 
 
La réponse à cette question passe par la définition de la 
méthodologie de l’étude sur la mesure de QoS de 
l’Internet. 
 



II. Approche méthodologique de l’Etude sur la mesure 

 

II. 1 Données  collectées 

Les données ont été collectées pour la 
période allant du 02 novembre 2020 au 15 
janvier 2021 sur l’ensemble du territoire 
national suivant la répartition suivante: 

• Administrations publiques et privées (50); 
• Personnes physiques (500) ;  
• ISP (10);  
• opérateurs de téléphonie fixe et mobile 

(04),  
• 1000 unités enquêtées physiques; 543 

internautes;  

• soit un total de 2107 réponses. 



II. Approche méthodologique de l’Etude sur la mesure 
 

II. 2 Ecosystème Digital enquêté 

L’ensemble des acteurs de l’économie 
numérique ayant participé à la 
campagne de mesure est constitué par: 

• Le Gouvernement 

• Les Entreprises publiques et privées 

• Les Milieux éducatifs 

• La société civile 

• Les ménages 

Le taux de participation était de l’ordre 
de 100% 



II. Approche méthodologique de l’Etude sur la mesure 

Par ailleurs, plus de 7800 km de drive tests ont 
été effectués dans trente (30) villes, (150) 
villages et les grands axes routiers reliant près 
de soixante (61) localités répartis dans les dix 
(10) régions du pays. 
 
L’objectif poursuivit étant de faire l'évaluation 
de l'expérience utilisateur en accédant aux 
services de réseaux de communication de 
données mobiles à large bande des réseaux de 
télécommunications fixe haut débit. 
 



III. Utilisateur d’Internet:  
Au Cameroun, en Afrique et dans le Monde 



III. Utilisateur d’Internet:  
Au Cameroun, en Afrique et dans le Monde 

D’après le dernier rapport d’Internet world 
Statistic au 31 décembre 2020. 
 
le Cameroun a connu depuis l’année 2000, une 
progression de près 30,5% du nombre 
d’utilisateurs de l’Internet.  
 
Cependant, cette valeur reste inférieure à la 
moyenne africaine qui est de 36.1%. 
 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Nombre d’école participant au projet (350) 

Le pourcentage de participation d’école au projet était de 100% 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Nombre d’individus ayant une connaissance de l’Internet (100) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Pourcentage d’abonnés aux large bande fixe (80%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Pourcentage d’abonnés aux large bande mobile (80%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Pourcentage d’abonnés Internet mobile (80%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet: KPI 1, Répartition de ménage 
qui ont accès à l’Internet et qui l’utilisent à diverses fin (70%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Pourcentage d’Individus ayant accès à l’Internet(70%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Pourcentage d’Abonnés Internet par région (70%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Nombre d’école par région ayant accès à l’Internet (350) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Nombre de communauté par région ayant accès à l’Internet (100) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet: KPI 1, Pourcentage des 
personnes ayant des compétences et connaissance Internet (90%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Taux de communication sur Internet réussie (80%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, Taux de transfert de fichiers de plus de 1 Mo dans le réseau (80%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 1, QoS offert par les fournisseur d’accès Internet (80%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 2, Niveau de connaissance, d'utilisation et de pénétration d’Internet 

(80%) 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 3, Avantages du service Internet selon les institutions et les individus 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet:  
KPI 4, Qualité de service offert parles fournisseur d’accès et de service Internet 



III. Résultat de la Mesure de la qualité de service Internet: KPI 4, Répartition des 
institutions selon les obstacles au développement de l’Internet (en %) 

 



IV. Expérience du Cameroun dans la mise en place de la Vème G 

• les fonctionnels de support logistique : 
ceux qui assurent des services, fonction 
particulière à remplir : recherche, 
contentieux, relations publiques, 
entretiens des locaux, garderie, etc. Ces 
unités interviennent indirectement dans 
le flux du travail 

• La mise en place des e_service: cas 
e_commerce  

• Développement des plateforme 
numérique 

• Développement des application et 
logiciel metier 



V. Suggestions et recommandations recueillis en vue de pérenniser l’impact 



V. Suggestions et recommandations recueillies en vue  pérenniser l’impact 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 


