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1. PHASE 1 – Analyse de la situation actuelle (semaine 1 à 5) 
Comprendre les besoins technologiques, les enjeux et les obstacles présents dans les écosystèmes 
universitaires des 3 pays à l'étude. Analyser également les ressources déjà disponibles ainsi que les 
compétiteurs éventuels.  

Pays ciblés : Congo, Cameroun, Côte D’Ivoire. 

2. PHASE 2 – Étude de marché sur les méthodes d’implantation de la technologie (semaine 1 à 7) 
Approcher des universités dans les pays africains ciblés afin d’évaluer les possibles collaborations avec 
les instigateurs prêts à adopter la technologie Dwisesoft. Étudier les fonctionnalités désirées par ces 
universités afin de permettre à l'équipe de Dwisesoft  de répondre favorablement aux attentes de ses 
futurs clients. 

3. PHASE 3 - Recommandation d'un modèle économique (semaine 7 à 10) 
Établir le modèle économique optimal à adopter dans les différents pays ciblés et répertorier les 
opportunités de financement disponibles. 

        Durée : 10 semaines – 3e semaine de septembre à la 1re de décembre 

 

 

Description 

Analyse de marché des secteurs universitaires de trois pays africains francophones pour 
l'implantation d'une plateforme d'apprentissage en ligne 

Dwisesoft est une jeune startup canadienne œuvrant 
dans le secteur des technologies de l'information (TI). 
L'entreprise basée à Montréal se spécialise dans la 
création de sites web et d'applications mobiles 
multiplateformes pour une clientèle implantée 
principalement sur le continent africain. Jeune et 
polyvalente, l'équipe offre une gamme de services 
diversifiés incluant également le développement de 
logiciels ATS (Applicant Tracking System), de progiciels 
ERP (Enterprise Resource Planning), d'Interfaces 
utilisateur et de plateformes de commerce 
électronique.  

Dans l’optique de pouvoir déployer dans un avenir 
proche une plateforme d'apprentissage en ligne dans 
les universités africaines, Dwisesoft souhaite mieux 
comprendre les infrastructures technologiques 
existantes et cibler les besoins des Institutions 
d'enseignement supérieur dans 3 pays précis.  
L’équipe du CCGP fera donc une analyse détaillée du 
marché afin d'encadrer Dwisesoft dans son processus 
de développement et dans ses démarches 
d'Implantation de sa solution.  
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