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Introduction

Coupe d’Afrique des Nations 2019

La Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) est un tournoi 
de football bisannuel où les équipes nationales du 
continent ont l’occasion de se disputer le titre de la 
coupe. Fondée en 1957, la CAN donne aux équipes 
de football africaines la possibilité de participer à un 
tournoi reconnu, qui est diffusé sur tout le continent 
et dans le monde entier, offrant ainsi aux nations qui 
ne se qualifient pas régulièrement pour la Coupe du 
monde, de montrer leurs talents. Alors que l’Afrique 
a une histoire et un intérêt marqués pour le football, 
seules les meilleures équipes nationales africaines se 
qualifient généralement pour la Coupe du monde: en 
2018, seules 5 équipes africaines - l’Egypte, le Nigeria, 
le Maroc, le Sénégal, la Tunisie se qualifiaient pour 
les finales de la Coupe du monde, alors même que 
l’Afrique du Sud avait accueilli la Coupe en 2010.

La CAN, qui se joue depuis 2013 les années impaires 
pour éviter tout conflit avec la Coupe du monde, 
donne aux équipes nationales africaines et à leurs fans 
l’occasion de se réunir tous les deux ans pendant les 

quatre semaines de la Coupe.

La Coupe d’Afrique des Nations 2019 sera organisée 
par l’Égypte, et sera la cinquième réunion de la CAN à se 
dérouler dans ce pays. L’Égypte a également remporté 
le plus grand nombre de tournois de la CAN, avec sept 
victoires à son actif. En 2017, l’Égypte a perdu lors du 
dernier match contre le Cameroun. 2019 représente 
la première année où 24 équipes s’affronteront au lieu 
de 16, donnant ainsi à plus d’équipes la possibilité de se 
qualifier. Les matchs se dérouleront dans six stades en 
Égypte, dont le stade international du Caire, le stade de 
Port Said, le stade de l’armée de l’air et le stade de Suez 
Sport. La finale se déroulera au stade international du 
Caire, qui peut accueillir jusqu’à 75 000 spectateurs.

La phase de groupes, qui est une ronde éliminatoire, 
commencera le vendredi 21 juin avec un match entre 
l’Égypte et le Zimbabwe et se terminera le mardi 2 
juillet avec un match entre la Mauritanie et la Tunisie. 
Les matches se poursuivront jusqu’en juillet avec la 
finale se déroulant le 19 juillet.

AFCON Stage Schedule

juin juillet 

PHASE DE GROUPES

HUITIÈMES DE FINALE

QUART DE FINALE

DEMI-FINALE

MATCH POUR LA 3ÉME PLACE

FINAL

21 juin – 2 juillet 

5-8 juillet 

14 juillet  

17 juillet  

19 juillet  

10-11 juillet  

CALENDRIER DE LA CAN
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Les vingt-quatre pays suivants se sont qualifiés 
pour la Coupe cette année:

Algérie

Angola

Burundi 

Benin

Cameroun

République Démocratique 
du Congo

Egypte 

Ghana 

Guinée  

Guinée-Bissau

Cote d’Ivoire

Kenya

Madagascar 

Mali

Mauritanie

Maroc

Namibie

Nigeria

Senegal

Afrique du Sud

Tanzanie

Tunisia

Uganda

Zimbabwe
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Etude de GeoPoll sur la CAN

La CAN est un événement important sur tout le continent, 
non seulement pour les équipes participantes, mais aussi 
pour leurs fans, les chaînes de télévision qui diffuseront 
les matches, ainsi que les agences de publicité et 
les marques qui ont investi beaucoup de temps et 
d’argent pour atteindre un public de consommateurs. 
Bien que l’enthousiasme pour le tournoi progresse, il 
existe peu de données disponibles sur le nombre de 
téléspectateurs prévus et la participation à des activités 
connexes telles que l’achat de marchandises et les paris 
sur les matchs.

En tant que principal fournisseur offrant une gamme 
complète de services de recherche en Afrique, 
fournisant régulièrement des informations aux grandes 
marques, aux médias et agences, GeoPoll a lancé une 
étude en juin 2019 pour recueillir des informations sur 
les habitudes de visionnage, les activités de paris et la 
notoriété de la Coupe. Pour rassembler ces données, 
GeoPoll a mené une enquête ponctuelle sur la CAN 

à plus de 2 000 personnes interrogées au Kenya, en 
Ouganda, au Nigéria, en Égypte, en Côte d’Ivoire et en 
RDC. Nous avons cherché à comprendre ce qui suit:

• Connaissance de la CAN 2019 avant son début
• Intérêt pour le football en général et la CAN en 
particulier
• Les équipes les plus populaires et les gagnants 
prévisibles
• Comment les gens prévoient de regarder et de 
s’engager envers la CAN
• Participation à des paris sportifs et à des paris 
spécifiques à la CAN.

Dans les sections suivantes, nous examinerons les 
sujets ci-dessus et fournirons des informations par 
pays, âge et sexe afin de fournir aux parties intéressées 
des informations précieuses sur la CAN depuis le début 
du tournoi.

Méthodologie de l’Enquête

L’enquête CAN de GeoPoll a été menée en juin 2019 
en combinant les modes d’enquête SMS, Web mobile 
et application mobile, et en utilisant des répondants 
provenant des bases de données de GeoPoll d’utilisateurs 
actifs dans chaque pays. Les données ont été collectées 
dans 6 pays: Kenya, Ouganda, Nigéria, Égypte, Côte d’Ivoire 
et RDC. Les pays ont été sélectionnés de manière à inclure 
ceux qui constituent des plaques tournantes en l’Afrique 
de l’Est, de l’Ouest, du Centre et du Nord, et en raison du vif 
intérêt que suscite le football dans ces pays. Pour le pays 
hôte, nous avons jugé important de recueillir des données 
en provenance d’Égypte. L’échantillon de questions de 
la première section «Intérêt et sensibilisation» est un 
échantillon de plus de 3300 réponses, avec de légères 
différences par question. À la suite de ces questions 
introductives, seuls les répondants qui ont répondu qu’ils 
prévoyaient de regarder la CAN furent maintenu dans 
l’étude, et l’échantillon pour le reste de l’étude était de 400 
/ pays, soit 2400 au total.

L’échantillon de la seconde moitié de l’étude est 
représentatif du niveau national, en fonction de l’âge, sexe 
et lieu, au Nigéria, au Kenya et en Ouganda. La répartition 
globale est la suivante: 45% de femmes, 55% d’hommes et 
38% de 15 à 24 ans, 39% de 25 à 34 ans et 23% de plus 

de 35 ans. L’échantillon n’a pas été contrôlé pour le niveau 
de vie; en raison des enquêtes menées via mobile, on 
peut s’attendre à ce que ce groupe de répondants penche 
légèrement vers des populations plus aisées. Cependant, 
en utilisant le SMS comme l’un de nos modes, nous nous 
sommes assurés de pouvoir atteindre les publics ne 
disposant que d’un téléphone de base sans connexion 
Internet.

Le questionnaire de l’enquête comprenait 38 questions 
au total, dont nous présentons une sélection ci-dessous. 
La première série de questions, sur l’intérêt général et la 
connaissance de la CAN, a été posée à tous les répondants, 
tandis que les questions portant spécifiquement sur la 
CAN 2019 et les activités relatives à la CAN 2019 n’ont 
été adressées qu’aux personnes ayant indiqué qu’elles 
envisageaient de suivre la CAN 2019.

En tant que fournisseur d’une gamme complète de services 
de recherche, GeoPoll prend la qualité des données très 
au sérieux et a pris les moyens pour que cette enquête 
dispose des données de la plus haute qualité possible pour 
une enquête portant sur plusieurs pays et administrée 
par le biais de modules mobiles. Pour en savoir plus sur 
notre méthodologie d’enquête ou pour demander des 
échantillons détaillés par pays, veuillez nous contacter à 
info@GeoPoll.com.
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Interêt et Connaissance

Le rapport 2014 par Neilson, intitulé “Global Interest 
in Football” souligne que “près de la moitié de la 
population mondiale s’intéresse au football et un 
cinquième d’entre eux participe à ce sport”. Le 
rapport indique en outre que “les pays intéressés et 
pratiquant le football concernent l’Afrique, l’Asie et le 
Moyen-Orient” et qu’en Afrique, le football est sans 
aucun doute le sport le plus populaire.

L’étude 2018 de GeoPoll sur la Coupe du Monde 
de Football indique que la majorité des Africains 
interrogés étaient au courant de la Coupe du Monde 
deux mois avant le début. La CAN, un tournoi réservé 
aux Africains ressemblant beaucoup à la Coupe 
du monde, devrait également attirer l’attention 
des Africains. Le nombre de téléspectateurs est 
large et offre une excellente occasion de faire de la 
publicité. Cette section du présent rapport fournira 
des informations sur l’intérêt tel que rapporté, 
la connaissance et le nombre de téléspectateurs 
concernant la CAN 2019, sur la base de l’étude 
récemment réalisée par GeoPoll sur ce sujet au 
Kenya, en Ouganda, au Nigeria, en Égypte, en Côte 
d’Ivoire et en RDC.

Interêt pour le Football

Dans l’ensemble, la CAN était le deuxième tournoi de 
football le plus suivi par les répondants (38%), juste 
derrière la Coupe du monde, elle-même suivie par 
43% des répondants. Les Nigérians, les Kenyans et les 
Égyptiens ont suivi le plus de tournois de football en 
sus de la CAN et de la Coupe du monde. Ceci indique 
que, culturellement, regarder le football dans ces pays 
est un loisir plus populaire que dans les autres pays 
étudiés. En outre, lorsque les répondants ont été invités 
à évaluer leur intérêt pour le football sur une échelle de 
1 à 10  (1 représentant aucun intérêt et 10 représentant 
un intérêt très élevé), l’Égypte affichait le pourcentage le 
plus élevé de répondants ayant indiqué un intérêt très 
élevé, tandis que la RDC disposait du plus grand nombre 
de répondants indiquant un faible intérêt. Ces données 

suggèrent que l’audience de Football est très populaire 
en Égypte, ce qui n’est pas surprenant si l’on se réfère 
au bilan de l’Égypte en matière d’accueil de la CAN et ses 
qualifications pour la Coupe du monde. 

En ce qui concerne les données spécifiques du Nigéria 
sur l’intérêt pour le football, 62% des personnes 
interrogées ont indiqué que leur niveau d’intérêt était 

moyen à élevé, avec des réponses allant sur un echelle 
de 4 à 10, et 37% indiquant un intérêt faible avec des 
réponses de 1 à 3. Les 62% de personnes interrogées 
intéressées par le football constituent toujours un public 
important à engager par le biais de la publicité et, comme 
nous le verrons ci-dessous, même ceux qui ne sont pas 
intéressés par le football au Nigeria et dans d’autres pays 
envisagent quand même de suivre les matches.

Connaissance de la CAN

61% des répondants parmi les pays interrogés, ont 
regardé la dernière CAN. Le Nigeria comptait le plus 
grand nombre de téléspectateurs rapportés avec 
81% des personnes interrogées ayant déclaré avoir 
regardé la dernière CAN. L’Ouganda avait le moins 

NIVEAU D’ INTERÊT POUR LE 
FOOTBALL EN EGYPTE 

 BAS 

10%

MOYEN 

25%

ELEVÉ 

65%
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de téléspectateurs rapportés, soit 37%. De plus, 
en Ouganda, plus de personnes ont déclaré «ne 
pas regarder» ou «ne savaient pas» si elles avaient 
regardé la dernière CAN, que celles qui ont déclaré 
l’avoir regardée, ce qui suggère que l’Ouganda est 
peu sensibilisé à ce tournoi.

Au-delà de l’enquête sur l’audience de la dernière 
CAN, notre étude a posé une série de questions 
pour approfondir la connaissance du tournoi à 
venir. Le questionnaire portait sur le prochain pays 
hôte de la CAN, le mois où les matchs seraient joués 
et l’année du tournoi. Les réponses à ces questions 
nous ont donné des données pouvant suggérer 
une prise de conscience.

Dans l’ensemble, 54% des personnes interrogées 
savaient que la CAN 2019 devait être hébergé en 
Égypte, ce qui représente la majorité des personnes 
interrogées dans l’ensemble des pays, et qui signifie 

un niveau de sensibilisation relativement élevé. La 
RDC, l’Égypte et la Côte d’Ivoire ont toutes dépassé 
la moyenne de plusieurs pays: plus de 60% des 
personnes interrogées dans chaque pays ont 
indiqué que l’Égypte accueillait la prochaine CAN. Il 
s’agit là d’une donnée particulièrement remarquable 
car la RDC et la Côte d’Ivoire figuraient parmi les 
trois premiers pays qui n’ont manifesté aucun 
intérêt pour le football. Bien que les personnes 
interrogées soient peut-être moins intéressées 
par le football, elles semblent toujours savoir dans 
quel pays se trouve la CAN. Ceci pourrait être dû à 
une sensibilisation accrue envers la Coupe dans les 
deux pays.

Pour la question concernant le mois du tournoi, il 
existe deux réponses acceptables qui indiqueraient 
une connaissance de l’événement. Les matches 
débuteront à la fin du mois de juin pour la phase 
de groupe et se termineront au début du mois de 
juillet avec les finales. Nous avons donc examiné 
les taux de réponse pour les mois de juin et juillet. 

Parmi les pays étudiés, 58% des répondants ont 
choisi juin, 8% juillet et 21% ne savaient pas quand 
le tournoi aurait lieu et le reste a supposé entre 
août et mai. Considérant que juin et juillet sont des 
réponses acceptables pour indiquer une prise de 
conscience, 66% des répondants des pays étudiés 
savaient à quel moment se dérouleraient le tournoi, 
ce qui est supérieur à la notoriété du pays hôte 
de la CAN 2019 et à une prise de conscience non 
négligeable d’un événement créneau.

En termes de connaissance du prochain tournoi, 
48% des répondants ont choisi 2019. En faisant la 
moyenne des 54% qui ont indiqué le pays hôte, des 
66% qui savaient les mois où les matches devaient 
se dérouler, et des 48% qui ont indiqué la bonne 
année pour la prochaine CAN, nous obetnons 56%. 
Ces 56% sont un bon indicateur de la connaissance 
des tournois de la CAN à travers le Kenya, l’Ouganda, 
le Nigéria, l’Égypte, la DCR et la Côte d’Ivoire. Notre 

étude suggère que la majorité des 
habitants des pays susmentionnés 
sont au courant de l’événement 
footballistique à venir, ce qui est une 
excellente nouvelle pour ceux qui 
anticipent une forte audience des 

matches à venir en juin et juillet.

61% des répondants parmi les pays 
interrogés, ont regardé la dernière CAN.

La majorité des répondants 
a laissé entendre, dans 
leurs choix de réponses, 
qu’ils étaient au courant du 
prochain tournoi de la CAN
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Public Prévu

La majorité des répondants a laissé entendre, dans 
leurs choix de réponses, qu’ils étaient au courant du 
prochain tournoi de la CAN, ce qui prévoit de nombreux 
téléspectateurs potentiels, mais nous avons cherché à 
mieux connaître les répondants qui avaient prévu de 
regarder. Les répondants ont été invités à évaluer leur 
intérêt pour la CAN 2019 sur une échelle de 1 à 10, 1 
étant très faible et 10 étant très élevé. Sur l’ensemble 
des pays étudiés, 39% ont répondu avec des réponses 
de 8 à 10 indiquant un très fort intérêt, 30% avaient 
un niveau d’intérêt moyen avec des réponses de 4 à 7 
et 31% ont répondu avec des chiffres de 1 à 3. Dans 
l’ensemble, plus de répondants étaient intéressés 
que non-intéressés, mais il faut étudier chaque pays 
individuellement pour voir une histoire différente. 
L’Égypte, la RDC et la Côte d’Ivoire ont enregistré les taux 
d’intérêt les plus élevés, avec respectivement 57%, 43% 
et 46% des réponses de 8 à 10. L’Egypte comptait parmi 
les répondants les moins désintéressés des trois pays 
avec 14% des réponses de 1 à 3, contre 32% pour la RDC 
alors que avec 22% la Côte d’Ivoire avait un faible niveau 
d’intérêt. Cela montre que l’Égypte est de loin le pays 
le plus intéressé pour les personnes interrogées. Au 
Kenya, 72% ont manifesté un certain intérêt, de 4 à 10. 
Les pays les moins intéressés que nous avons interrogés 
étaient l’Ouganda et le Nigéria. En Ouganda, 42% des 
répondants étaient peu intéressés et seulement 30% 

d’entre eux très intéressés. Au Nigéria, les répondants 
étaient très partagés: 39% avaient un faible intérêt avec 
des réponses de 1 à 3 et 26%, très intéressés par la 
prochaine CAN, avec une réponse de 8 à 10, le reste 
des répondants ayant un intérêt moyen, bien que, 
comme indiqué ci-dessous, une grande majorité (91%) 
des Nigériens envisagent toujours de suivre le tournoi, 
peut-être en raison de la prédominance du football 
dans le pays. Malgré les 31% de répondants de pays 
moins intéressés par la CAN, les 69% de répondants 
intéressés et neutres constituent toujours un public 
potentiel prometteur. 

Notre questionnaire a ensuite demandé aux répondants 
s’ils avaient l’intention de suivre la CAN cette année. 83% 
des personnes interrogées dans les 6 pays sondés ont 
indiqué leur intention de suivre le tournoi cette année. 
La RDC affichait le taux le plus élevé d’abonnés prévus 
(92%) et l’Ouganda, le plus faible (64%). La figure ci-
dessous montre les résultats de chaque pays étudié 
individuellement.

AUDIENCE PRÉVOYANT DE SUIVRE LA 

92%

91%

83%

64%

80%

83%

RDC

EGYPTE

COTE D’IVOIRE

KENYA

NIGERIA

OUGANDA 
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Les équipes que les gens suivent et les 
prévisions d’équipes gagnantes  

 GeoPoll est entré dans l’esprit de compétition 
des jeux lorsque nous avons demandé aux répondants 
de nous dire quelle équipe ils espéraient voir gagner 
et quelle équipe, selon eux, allait gagner. Les réponses 
aux questions ont été diverses, mais certaines équipes 
se sont clairement démarquées en tant que favorites 
et gagnantes. Pour l’équipe favorite, l’Égypte était celle 
avec le plus grand nombre de réponses (21%), suivie du 
Nigéria (16%) et de la Côte d’Ivoire (12%). L’Égypte était 
également l’équipe qui se distinguait par le plus grand 

nombre de réponses (25%) à la question de savoir qui, 
selon les sondés, allait gagner la CAN. Suivant l’Egypte 
avec le plus grand nombre de réponses étaient le Nigéria 
(15%), «Ne sait pas» (8%), la Côte d’Ivoire (8%) et la RDC 
(7%). Les répondants ont parlé et l’Égypte, le Nigéria 
et la Côte d’ivoire semblent être des compétiteurs 
incontournables lors du prochain tournoi de la CAN.
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Comment les gens regardent la 

La CAN est l’un des plus grands événements télévisés 
d’Afrique: la nature multi-pays des jeux et le fait que le 
pays hôte se trouve en Afrique permettent à un grand 
nombre de personnes d’écouter les matches. Étant 
donné que le nombre de téléspectateurs de la Coupe 
du monde en Afrique est élevé, GeoPoll ayant constaté 
que 36% des téléspectateurs de 6 pays africains étaient 
à l’écoute dela finale de la Coupe du monde 2018, on 
s’attend à ce que les matches de la CAN attirent un large 
public et génèrent de haut niveaux de publicité.

En raison du vif intérêt suscité par le tournoi, la question 
de savoir quelles chaînes de télévision gratuites et 
payantes obtiendraient les droits de diffusion a été 
beaucoup débattue, d’autant plus qu’en avril dernier, 
la Confédération africaine de football, hôte de la CAN 
n’avait pas encore résolu qui diffuserait les matches. Au 
début, il a été confirmé que de nombreuses stations 
diffuseront les matches en direct, dont SuperSport, 
la première chaîne de télévision sportive payante 
d’Afrique, et diverses chaînes gratuites dans chaque 
pays. Au Kenya, par exemple, KTN et KBC figurent parmi 
les diffuseurs des matches.

Outre les émissions de télévision traditionnelles, on 
s’intéresse de plus en plus aux auditoires de la diffusion 
en continu et à ceux qui suivent des jeux via médias 
sociaux ou autres sites d’informations. Alors que les 
services de vidéo sur demande par abonnement 
(SVOD) tels que Netflix ont démarré lentement en 
Afrique subsaharienne, ils augmentent maintenant 
et d’ici à 2023, les analystes s’attendent à ce qu’il y ait 
près de 10 millions d’abonnés SVOD, dominés par ceux 
d’Afrique du Sud et du Nigéria. Les services qui diffusent 
spécifiquement des matchs sportifs, notamment 
Kwese iflix et le service de streaming de SuperSport, 
ont également pris de l’ampleur récemment. Après la 
Coupe du monde 2018, Mayur Patel, PDG de Kwese 
iflix, a déclaré à GeoPoll que les matches de la Coupe 
du monde avaient été le plus grand événement de 
diffusion en continu sur leur plate-forme, expliquant 
qu’ils avaient travaillé avec des opérateurs de réseau de 
téléphonie mobile pour faire face à certains des défis 

spécifiques du streaming en Afrique, tels le coût des 
données et la faible capacité de stockage du téléphone. 
L’option de streaming de SuperSport offre également 
aux abonnés la possibilité de regarder du contenu à 
partir de leur téléphone ou de leur ordinateur, et leur 
application mobile fournit des scores en direct et autres 
informations sur les matches.

Afin d’évaluer la façon dont les habitants des six pays 
africains étudiés envisagent de regarder les matches 
et d’examiner toute différence dans les habitudes 
d’écoutes entre les âges, les sexes et les pays, GeoPoll a 
posé une série de questions sur les intentions d’écoute 
et de visionnage de la CAN.

Comment les gens suivent la CAN

Malgré l’augmentation des services de streaming, la 
télévision reste le moyen le plus utilisé pour suivre les 
matches sportifs en Afrique, et GeoPoll a découvert 
que 85% des personnes interrogées prévoient d’utiliser 
la télévision comme l’un des moyens de suivre la CAN. 
Les téléphones mobiles sont la deuxième source 
d’information la plus populaire parmi les personnes 
interrogées, 30% d’entre eux indiquant qu’ils utiliseront 
des téléphones mobiles. 

COMMENT COMPTEZ-VOUS 
REGARDER LES PROCHAINS MATCHES 
DE LA CAN?

85% 30% 18% 10% 20% 3%
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La radio, qui est traditionnellement l’une des plus 
grandes sources d’information en Afrique, a perdu de sa 
popularité, 20% seulement l’incluant parmi les sources 
utilisées, bien qu’au Nigeria, au Kenya et en Ouganda, 
un pourcentage plus élevé indique qu’ils suivront les 
matches à la radio.

Nous avons également posé des questions spécifiques 
sur les sources d’information sur la CAN et trouvé 
des résultats légèrement différents de la question 
centrée sur regarder la CAN. À la question «Quelles 
sont vos principales sources d’information sur les 
prochains matches de la CAN?», la télévision reste la 
première source, mais avec un pourcentage moins 
élevé (62%) que les 85% qui prévoient de regarder des 
matches sur la télévision. Cela est probablement dû à 
l’inclusion de sources permettant aux gens d’obtenir 
des informations même s’ils ne voient pas les matchs 
eux-mêmes, tels que le bouche à oreille, les sites 
Web, les journaux et les SMS. Nous avons constaté 
qu’en termes de collecte d’informations sur la CAN, 
les médias sociaux, que 53% ont déclaré utiliser, et les 
sites Web, que 36% des personnes interrogées ont 
déclaré utiliser, constituent les deuxième et troisième 
sources les plus populaires après la télévision.

S’intéressant de plus près à l’utilisation des médias 
sociaux concernant la CAN, GeoPoll a examiné 
les canaux de médias sociaux que les personnes 
interrogées pensent utiliser le plus pour suivre la 
coupe. Parmi ceux qui ont inclus les médias sociaux 
en tant que source d’information, nous avons constaté 
que Facebook était le plus susceptible d’être designee 
comme la plus grande source d’informations sur les 

médias sociaux, à 65%, suivie par WhatsApp avec 13% 
et Twitter avec 12%. Nous avons constaté que les 
femmes étaient plus susceptibles de citer Instagram 
comme leur principale source d’informations sur les 
canaux de médias sociaux, et que le groupe des 35 ans 
et plus affirmait que Twitter était leur principale source 
d’informations.

SOURCES D'INFORMATION VIA MÉDIAS SOCIAUX 

Lequel de ces canaux de médias sociaux a été votre plus grande source d’information sur la CAN?

65% 6% 12% 13% 3%
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Forfaits de télévision et abonnements à 
la télévision payante 

Comme indiqué ci-dessus, les droits de diffusion pour 
montrer la CAN n’ont été finalisés que récemment et, 
dans certains pays, les chaînes diffusant des matches 
en fonction de leur propre publicité et autres facteurs 
peuvent être mieux connues. GeoPoll a donc examiné 
la connaissance sur quelles stations de télévision 
diffuseraient des matches. Dans l’ensemble, nous avons 
constaté que 73% des répondants qui envisageaient de 
suivre la CAN connaissaient les chaînes de télévision qui 
diffusaient les matches. Les taux de notoriété les plus 
élevés étaient enregistrés au Nigéria, où 86% déclaraient 
savoir quelles stations diffusaient des matches, et en 
RDC, à 83%. Les niveaux de notoriété les plus faibles ont 
été enregistrés au Kenya (60%) et en Ouganda (55%).

Ensuite, nous avons examiné les tarifs d’abonnement à 
la télévision payante et la volonté de s’abonner à PayTV 
spécifiquement pour les matches de la CAN. Nous 
avons constaté un taux assez élevé d’abonnements 
à la télévision payante, à 64% dans tous les pays, le 
Kenya et le Nigéria affichant le nombre le plus élevé 
d’abonnements à la télévision payante, soit 74% et 
89% respectivement. Comme cet échantillon n’était pas 
contrôlé pour le LSM et que les enquêtes ont été menées 
à l’aide de téléphones portables, il est probable que ces 

chiffres sont gonflés, mais ils montrent toujours une 
tendance intéressante dans cette population. L’Égypte 
affichait le pourcentage le plus faible de personnes déjà 
abonnées à la télévision payante (34%).

Parmi ceux qui ne sont pas actuellement abonnés 
à la télévision payante, nous avons demandé s’ils 
envisageaient de s’abonner à PayTV pour regarder 
les matches de la CAN, trouvant des réponses assez 
partagées entre “Cela dépend du prix”, “non” et “oui”. 
35% ont déclaré cela dépendait du prix, 34% ont déclaré 
qu’ils envisageraient de souscrire, et seulement 31% ont 
déclaré qu’ils ne le feraient pas. Le Kenya et l’Ouganda 
comptaient le plus grand nombre de personnes 
envisageant de s’abonner à PayTV. De plus, les hommes 
âgés de 18 à 24 ans étaient plus susceptibles de dire 
qu’ils envisageraient de s’abonner, avec 37% des jeunes 
hommes déclarant qu’ils envisageraient de payer pour 
regarder les matches de la CAN. Les femmes étaient 
plus susceptibles de dire qu’elles ne souscriraient à la 
télévision payante qu’en fonction du prix.

La diffusion en continu est un autre moyen de se 
brancher sur la CAN. L’étude de GeoPoll a révélé 
que 73% des personnes interrogées envisagerait de 
regarder des matches de la CAN via une plate-forme 
de diffusion en continu. L’intention de regarder via 
une plate-forme de streaming était la plus forte au 

CONNAISSANCE DES STATIONS MONTRANT LA CAN

83%

74%

82%

60%

86%

55%

OUI NON PAS SÛR

21% 24%

10%

23% 18%

9% 10%

13% 14%

12% 5%

4%

RDC

EGYPTE

COTE D’IVOIRE

KENYA

NIGERIA

OUGANDA
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Kenya (94%), au Nigeria (91%) et en Égypte (86%), ce 
qui peut être lié à des taux plus élevés de pénétration 
internet dans ces pays par rapport à la Côte d’Ivoire, où 
seulement 45 % envisageraient la diffusion en continu, 
en Ouganda, où 60% affirment qu’elles verraient les 
matches en continu, et en RDC, à 61%. Nous n’avons 
pas trouvé de différences significatives dans la volonté 
de diffusion en fonction de l’âge ou du sexe, bien qu’une 
analyse plus approfondie de l’emplacement, du niveau 
de revenu et de la disponibilité de la diffusion en continu 
puisse donner des résultats différents.

Avec qui les gens vont-ils regarder et 
dans quelles activités vont-ils s’engager 

Les matchs de football sont des événements 
passionnants appréciés par les masses. Beaucoup 
regardent les matchs avec d’autres personnes, 
quand ils ne vont pas dans le stade, pour augmenter 
l’adrénaline, demander aux gens de soutenir leur 
équipe et discuter avec eux. L’environnement 
dans lequel les spectateurs regardent les matchs 
détermine ce qui, outre le match, peut également 
attirer l’attention du spectateur. Pour en savoir plus 
sur les environnements des téléspectateurs, notre 
étude s’est enquise des personnes avec lesquelles 
les personnes interrogées regarderont et des 
activités auxquelles elles pourraient participer tout 
en regardant la CAN 2019.

Sur l’ensemble des pays étudiés, 60% des personnes 
interrogées ont déclaré avoir l’intention de regarder 
les matches avec des amis et 58% des personnes 
interrogées ont déclaré avoir l’intention de regarder 

avec leur famille. 29% des personnes interrogées 
ont indiqué qu’elles avaient l’intention de regarder 
avec des collègues et seulement 13% ont indiqué 
qu’elles regarderaient seules. La culture semble être 
un facteur important dans le choix des personnes 
avec qui regarder les matchs lorsqu’on approche les 
pays étudiés individuellement. Le Nigéria comptait 
nettement plus de personnes regardant seules, que 
les autres pays interrogés (29%), à 9% en moyenne, 
bien que davantage de Nigérians aient indiqué qu’ils 
regarderaient respectivement avec Amis et Famille 
(72% et 74%). Au Kenya, un plus grand nombre de 
répondants ont indiqué qu’ils regarderaient avec des 
amis (74%) plutôt qu’avec leur famille (59%) et en Côte 
d’Ivoire, plus de personnes ont indiqué leur intention 
de regarder avec leur famille (53%) que leurs amis 
(48%). 

 Au-delà des téléspectateurs, il est peut-être 
encore plus intéressant d’analyser ce que les gens ont 
l’intention de faire en regardant la CAN pour savoir si 
les téléspectateurs auront plusieurs objectifs durant 
les matches ou s’ils se concentreront uniquement 
sur les matchs et les publicités. Dans tous les pays 
étudiés, dans une sélection de questions relatives 
aux activités des répondants tout en regardant la 
CAN, la catégorie présentant le plus grand nombre 
de réponses était «socialiser avec des amis» (47% 
des réponses), suivie de près par boissons non 
alcoolisées» à 46%. Le graphique ci-dessous montre 
l’ensemble complet des résultats moyennés dans 
tous les pays étudiés. Comme mentionné ci-dessus, 
l’aspect social des matches peut être bénéfique pour 
les annonceurs si les publicités attirent l’attention et 

ACTIVITÉS EN REGARDANT LA CAN

14% 46% 33% 47% 7%25%

Boire de 
l'alcool 

Boire des 
boissons 
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des amis 

Discussion 
en ligne

Autre 
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stimulent la conversation, mais peuvent également 
détourner l’attention dans d’autres cas. 

 Lorsque l’on examine les pays étudiés 
individuellement, certains facteurs culturels peuvent 
être importants à prendre en compte. Par exemple, 
seuls 3% des répondants égyptiens ont indiqué qu’ils 
consommeraient de l’alcool tout en regardant les 
matches, tandis que 31% des répondants nigérians 
et 26% du Kenya ont indiqué qu’ils consommeraient 
de l’alcool en regardant les matches. La 
consommation d’alcool prévue pendant que vous 
regardez la CAN peut avoir une incidence sur la 
probabilité de faire des paris et va probablement 
augmenter les ventes d’alcool pendant le tournoi. 
Autre comparaison notable, 38% des répondants 
d’Égypte ont indiqué qu’ils participeraient à des 
discussion en ligne en regardant la CAN, contre 
16% des répondants en Côte d’Ivoire et 13% en 
RDC. Cela est particulièrement remarquable car les 
publicités placées en Égypte sur des plates-formes 
de messagerie de groupe peuvent être plus efficaces 
que les publicités télévisées pour ce pays et l’inverse 
peut être vrai pour les autres pays étudiés. Les 
répondants nigérians ont également indiqué qu’ils 
utiliseraient beaucoup les discussion en ligne tout 
en regardant les matches à 33%, suivis par le Kenya 
à 26%. En termes de pays où la socialisation sera 
populaire, tous les pays se situaient dans une marge 
de 18%. Le Kenya était le plus élevé (58%), suivi du 
Nigéria (49%), de la Côte d’Ivoire (47%), de la RDC 

(46%), de l’Ouganda (42%) et de l’Égypte (40%). En 
dépit de l’écart entre les intentions déclarées de 
socialisation, tous les pays étudiés impliquent une 
socialisation importante, que ce soit en personne ou 
par le biais de discussion en ligne. Il sera donc plus 
difficile d’attirer l’attention des telespectateurs que 
les autres jours de l’année et exigerera un contenu 
particulièrement intéressant.

Sensibilisation à la publicité et 
marchandises 

Les marques investissent beaucoup dans les 
événements sportifs et la CAN ne fait pas exception. 
Bien qu’il n’y ait pas de chiffres récents sur le montant 
que les marques s’attendent à dépenser pour la CAN, 
ce tournoi a toujours été un lieu de prédilection des 
marques pour la publicité des boissons gazeuses, 
d’alcool, d’équipements de sport et autres produits liés 
à la CAN. Plusieurs marques de sports sponsorisent 
des équipes en fournissant leurs kits de match, dont 
Puma, qui sponsorise quatre équipes cette année, 
Adidas, Nike et Umbro, qui fournit également les 
ballons. Total, société française de pétrole et de gaz, 
est le sponsor officiel de l’ensemble de l’évenement. 
D’autres marques organisent des promotions autour 
de l’événement, notamment Ecobank Ghana et Visa, 
qui offrent aux utilisateurs de cartes Visa des prix 
allant de cartes prépayées à des billets pour les 
matchs de la CAN.

MARCHANDISES POPULAIRES DE LA CAN

Quels types de produits liés à la CAN ou aux équipes achèteriez-vous cette année?

66% 19% 26% 25% 6%
Vêtements Posters Porte-clés 

/ badges / 
portefeuilles

Écharpes / 
serviettes de 

marque

Autres
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Afin de mesurer le degré de notoriété des marques 
qui participent officiellement à la CAN et celles qui 
ont déjà commencé à faire de la publicité, nous 
avons posé aux répondants une question ouverte 
dans laquelle ils ont répertorié les marques qu’ils 
associaient avec la CAN. Nous avons constaté que 
plus de 50% des personnes interrogées n’associaient 
pas une marque à la CAN, répondaient «ne sait pas» 
lorsque l’on leur demandait d’énumérer les marques 
auxquelles elles pensaient. Bien que les résultats aient 
été assez variés, avec plus de 100 marques citées au 
total, Coca-Cola était la première marque associée à 
la CAN, avec 15% des répondants. Le compétiteur de 
boissons gazeuses, Pepsi, était également fortement 
associé à la CAN, bien que moins que Coca-Cola, 
avec 9% des répondants ayant mentionné Pepsi. Le 
sponsor officiel, Total, était la troisième marque la 
plus associée à la CAN après Pepsi et Coke, obtenant 
les mentions d’un peu plus de 3% des répondants. 
Nous observons certaines tendances au niveau des 
pays lorsque nous examinons Coke contre Pepsi, 
ceux en Égypte mentionnant plus souvent Pepsi 
(28% contre 8%), alors que ceux du Kenya et de 
l’Ouganda ont plus mentionné Coke (27% chacun), et 
les répondants étaient divisés au Nigéria, avec 16% 
mentionnant Coke et 14% mentionnant Pepsi. 

Les compagnies de téléphone Airtel, Orange et MTN 
ont également été mentionné plusieurs fois, avec des 
mentions respectives de 2%, 1% et 1% des répondants. 
Parmi les marques de sport, Adidas a été mentionné 
par environ deux fois plus de répondants, soit environ 
1% des répondants, que Nike, qui a été mentionné par 
environ 0,6% des répondants.

Lorsque nous examinons les mentions de marques 
par pays, nous constatons certaines tendances 
locales, en particulier parmi les producteurs de bière: 
en RDC, la brasserie locale Bralima a été mentionnée 
par 2% des répondants, tandis qu’au Kenya, la bière 
importée Guinness a été mentionnée à environ 3,5% 
et la bière locale Tusker a été mentionnée par 3%. La 
bière ougandaise Nile Special a été mentionnée par 
4% dans ce pays. Cela démontre que les publicités de 
marques locales autour de la CAN sont déjà en cours 
et sont percues comme des supporters de la CAN.I 

En ce qui concerne les produits de marque, nous 
avons constaté que 54% des personnes interrogées 
avaient l’intention d’acheter des produits de marque 
CAN ou d’une équipe, les Nigérians étant les plus 
susceptibles d’acheter des produits à 78%. Compte 
tenu de la popularité des Super Eagles nigérians dans 
tout le pays, ce chiffre élevé n’est pas surprenant. En 
Égypte, où se tient le tournoi, seuls 46% envisagent 
d’acheter des produits de marque, tandis que 27% ne 
sont pas encore sûrs.

GeoPoll estime que les vêtements représentent 
l’article de marchandisage le plus populaire chez 
ceux qui envisagent d’acheter des marchandises ou 
ne sont pas encore certains, mais 67% affirment qu’ils 
achèteraient des maillots et autres vêtements de 
marque. Les articles les plus petits tels que les porte-
clés, les badges et les portefeuilles sont les articles 
les plus populaires, 26% déclarant qu’ils achèteraient 
ces articles et 25%, qu’ils achèteraient des écharpes 
ou des serviettes.
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Les paris sportifs en Afrique

Le jeu est extrêmement populaire à travers l’Afrique, en 
particulier dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie 
et le Nigéria. Avec la prolifération des smartphones sur 
le continent, les jeux en ligne via applications mobiles 
et sites Web sont devenus un passe-temps fréquent: 
les études de GeoPoll ont révélé que plus de 50% des 
jeunes de certains pays d’Afrique subsaharienne ont fait 
des paris, et que le secteur des jeux d’argent au Kenya, 
Nigéria et Afrique du Sud, constituait en 2018 environ 
37 milliards de dollars. Au Kenya, l’addiction apparente 
des jeunes aux paris a entraîné une répression à venir 
des entreprises de jeux par le ministre, qui a déclaré que 
la trop grande facilité d’accès aux paris dans le pays est 
devenu dangereux pour les personnes à faible revenu et 
qui placent des paris régulièrement.

Une étude réalisée en 2017 par GeoPoll au Kenya, Nigeria, 
Ghana, Tanzanie, Ouganda et en Afrique du Sud a révélé 
que les paris sportifs, et en particulier les paris sur les 
matchs de football, sont le type de jeu le plus populaire, 
devant les casinos, loteries et courses de chevaux, seule 
l’Afrique du Sud ayant une affinité plus forte pour les 
loteries. La popularité des ligues de football, y compris 
de la Premier League anglaise, a encouragé les paris 
sur les matchs de football. De nombreuses applications 
permettent de placer des paris sur les gagnants et les 
perdants de tout match. L’étude de GeoPoll sur les 
paris lors de la Coupe du monde 2018 a révélé que 
77% des répondants au Nigeria, 77% au Kenya et 76% 
au Ghana avaient parié sur les résultats de la Coupe du 
monde, tous les groupes d’âge ayant des engagements 
élevés en matière de paris pendant le tournoi. En outre, 
43% des personnes ayant placé des paris pendant la 
Coupe du monde ont déclaré qu’elles participaient plus 
fréquemment aux paris pendant le tournoi qu’elles ne le 
font d’habitude.

Les paris sportifs et la CAN

Étant donné la popularité des paris sur le football, nous 
avons examiné dans cette étude la prévalence générale 
des paris sportifs dans chacun des pays, ainsi que la 
probabilité que la CAN encourage une augmentation 
des activités de paris. Nous avons constaté que, dans 
l’ensemble, 52% avaient déjà pratiqué des paris sportifs, 
le Kenya et le Nigéria affichant un taux de participation 
aux paris sportifs plus élevé que les autres pays, avec 
74% et 84% respectivement. L’Égypte affichait les taux 
d’engagement dans les paris sportifs les plus faibles, 
26% seulement déclarant avoir parié sur des matchs 
sportifs. Nous n’avons pas trouvé de grande différence 
d’engagement dans les paris sportifs en fonction 
de l’âge, mais nous avons constaté que davantage 
d’hommes que de femmes avaient probablement 
placé des paris sportifs, avec 54% d’hommes et 45% de 
femmes déclarant avoir parié.

Activités de paris et jeux autour de la CAN
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Parmi ceux qui n’avaient jamais parié sur le 
sport, nous avons constaté que 17% déclaraient 
qu’ils envisageraient de placer un pari sur la CAN 
comme leur premier pari, avec davantage de 
ceux en RDC (30%) et au Kenya (35%) réagissant 
positivement à l’idée de placer leur premier pari 
sur la CAN par rapport aux répondants du Nigeria, 
de l’Égypte, de la Côte d’Ivoire et de l’Ouganda. 
Fait intéressant, les femmes et les hommes ont 
exprimé des chances presque égales pour la 
CAN comme premier pari, les femmes étant 
légèrement plus susceptibles que les hommes de 
dire qu’elles placeraient leur premier pari sur la 
CAN: 18% des femmes contre 17% des hommes 
ont déclaré qu’elles considéreraient la CAN 
comme leur introduction aux paris sportifs.

GeoPoll a constaté que, dans l’ensemble, 79% 

de ceux qui avaient déjà parié sur un sport ou 
avaient indiqué qu’ils envisageraient de parier sur 
la CAN prévoient de parier cette année sur une ou 
plusieurs des équipes de la CAN. Ce chiffre était 
le plus élevé au Nigéria, où 93% envisagent de 
parier sur la CAN, et le plus faible en Ouganda, où 
61% envisagent de parier sur la CAN. Le groupe 
le plus âgé, les 35 ans et plus, avait la plus grande 
probabilité de placer un pari sur la CAN 2019, 
avec 81% d’entre eux prévoyant de le faire, et 
les hommes qui jouent étaient plus susceptibles 
globalement de dire qu’ils prévoyaient de parier 
sur la CAN cette année, à 80% comparé à 77% 
des femmes.

17% déclaraient qu’ils 
envisageraient de placer un 
pari sur la CAN comme leur 
premier pari

79% de ceux qui avaient déjà 
parié sur un sport ou avaient 
indiqué qu’ils envisageraient 
de parier sur la CAN 
prévoient de parier cette 
année sur une ou plusieurs 
des équipes de la CAN

82%
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61%

83%

68%
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Equipement pour les paris 

Comme mentionné ci-dessus, les téléphones mobiles 
et les applications de paris mobiles encouragent les 
jeux de hasard en Afrique en offrant un mécanisme 
rapide et pratique pour placer des paris, même 
si certains continuent à utiliser des méthodes de 
jeu traditionnelles telles que les tickets papier et 
les cybercafés. Compte tenu de la facilité des paris 
sur mobile, il n’est pas surprenant qu’il s’agisse de 
la méthode la plus populaire pour placer des paris 
sur la CAN, 72% des répondants ayant indiqué qu’ils 
utiliseraient le téléphone mobile comme au moins 
un de leurs dispositifs de paris. Le ticket papier était 
le deuxième choix le plus populaire pour placer des 
paris sur la CAN, avec 21%.

Bien que les téléphones mobiles soient l’appareil 
de jeu le plus utilisé dans tous les pays, nous avons 
observé quelques différences, selon les pays. 
Ceux figurant dans les ticket papier de la RDC se 
classaient au deuxième rang des outils de paris les 
plus populaires, 34% déclarant qu’ils les utiliseraient. 
41% des Nigérians ont déclaré qu’ils utiliseraient des 
machines à sous. Les cybercafés sont le deuxième 
appareil le plus populaire au Nigéria, en Égypte et en 
Côte d’Ivoire.

Source de financement et dépenses 
prévues

GeoPoll a également examiné la source des fonds avec 
lesquels les gens parient et le montant, en concluant 
que l’argent de poche était la principale source d’argent 
utilisée pour placer des paris (36%), suivi du salaire du 
répondant (31%) et des bénéfices (29%). Les répondants 
en RDC sont les plus susceptibles d’utiliser l’argent de 
poche pour placer des paris, 48% d’entre eux indiquant 
qu’ils utilisent l’argent de poche pour jouer, tandis que 
les Égyptiens utilisent plutôt leur salaire pour parier.

Malgré les niveaux élevés de paris prévus pendant la 
CAN de cette année, les contributions des individus 
resteront assez faibles, la plupart des répondants 
prévoyant de dépenser moins de 5 dollars US en paris 
liés aux matches de la CAN. Au Kenya, par exemple, 
60% des personnes interrogées prévoient de dépenser 
moins de 500 KES et en Égypte, 66% déclarent qu’elles 
dépenseront moins de 100 EGP.

EQUIPEMENT POUR LES PARIS 

17% 72% 21% 13% 6%
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Cette étude visait à donner un aperçu de l’intérêt suscité 
par la CAN, les plans d’affichage et les activités, y compris 
les paris, auxquels ont l’intention de prendre part, en 
regardant des matches, ceux qui suivent ce tournoi. 
En effectuant des enquêtes dans six pays africains à 
l’aide de méthodes mobiles, nous avons pu évaluer ces 
questions au cours des semaines précédant la CAN, en 
fournissant aux marques, aux propriétaires de médias et 
aux autres parties prenantes des informations actualisées 
sur les points de vue des consommateurs. Bien que les 
résultats ne fournissent pas une vue complète des plans 
d’audience et de visionnage sur l’ensemble du continent, 
ils démontrent que l’intérêt suscité par la CAN 2019 est au 
plus haut avant le début des jeux.

Il est également clair que les consommateurs sont prêts 
à dépenser de l’argent pour regarder des matches en 
streaming ou via PayTV, acheter de la nourriture et des 
boissons pendant les matches et des marchandises et 
pour placer des paris en rapport avec les matchs. Alors 
que les marques commencent leurs investissements liés 
à la CAN, certaines sont déjà associées à la Coupe, telles 
que les marques rivales de boissons gazeuses, Pepsi et 
Coca Cola. 

Alors que les habitudes de consommation des médias 
changent rapidement dans le monde entier, cette étude 
révèle que les téléphones mobiles, les médias sociaux et les 
applications de diffusion en continu gagnent en popularité 
comme moyens de substitution à la télévision pour suivre 
des événements en direct, mais que la télévision reste le 
leader incontesté en matière de visionnage de matches. 
Nous nous attendons à ce que cette distanciation 
continue par rapport aux médias traditionnels au cours 
des prochaines années, d’autant plus qu’un pourcentage 
plus important de la population africaine se connecte à 
Internet via des connexions Internet mobiles.

Avec les jeux commençant le 21 juin 2019, GeoPoll suivra 
de près la CAN pour voir si les prédictions des vainqueurs 
de la CAN faites par cette étude sont validées ou si une 
équipe plus improbable remporte le prix, apportant 
enthousiasme et fierté à leur pays d’origine. GeoPoll 
Audience Measurement, le service d’audience journalière 

de GeoPoll, suivra également l’audience des matches. 
Nous publierons des informations intéressantes sur 
l’audience des matchs sur le blog de GeoPoll. Pour plus 
d’informations sur cette étude, mener votre propre étude 
personnalisée ou pour vous abonner à GeoPoll Audience 
Measurement afin de mesurer l’efficacité et le retour sur 
investissement de votre campagne publicitaire, contactez-
nous dès maintenant.
 

Conclusion

A propos de GeoPoll
GeoPoll est un leader dans la fourniture d’études de marché 
rapides et de haute qualité dans des zones difficiles d’accès 
par des méthodes traditionnelles. Travaillant avec des clients 
tels que des marques mondiales, des sociétés de médias et 
des groupes de développement international, GeoPoll facilite 
les projets qui mesurent le retour sur investissement des 
publicités télévisées, démontrent la demande de nouveaux 
produits et évaluent la sécurité alimentaire dans le monde.

GeoPoll associe une plate-forme de sondages mobile robuste 
capable de mener des recherches via plusieurs modes avec 
une base de données de plus de 250 millions de personnes 
interrogées sur les marchés émergents du monde entier. 
Nos atouts résident dans la capacité de GeoPoll à cibler 
des populations extrêmement spécifiques, à déployer 
des enquêtes dans plusieurs pays et à fournir des conseils 
d’experts sur la manière de collecter des données précises et 
fiables via le téléphone mobile.

Le produit phare de GeoPoll, GeoPoll Audience Measurement, 
est le seul fournisseur d’évaluations en temps réel pour la 
télévision, la radio et les media imprimés sur de nombreux 
marchés en Afrique. En utilisant une approche d’agenda 
unique sur mobile, GeoPoll Audience Measurement permet 
aux sociétés de médias, aux marques et aux annonceurs 
d’afficher les classements d’audience et les ventilations 
démographiques, d’identifier les espaces publicitaires les plus 
performants et de mesurer le retour sur investissement des 
campagnes. GeoPoll Audience Measurement est disponible 
en tant que produit d’abonnement, les données du lendemain 
étant disponibles via un portail interactif ou pouvant être 
utilisées pour créer des rapports personnalisés.

Pour plus d’informations ou pour nous contacter, 
veuillez visiter www.GeoPoll.com.
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