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Editorial
…Et voilà que la 13ème étoile (promotion) de la filière marketing de l’UCAC, la pro-

motion SUGRA, décide d’éclairer les chantiers où évolue  le marketing en Afrique, 
en publiant le LivreBlanc du DICODI- 2012, 2ème sortie de sa collection. 

La collection des « Livres Blancs du DICODI » ne vient pas insister sur l’évènement 
appelé DICODI duquel il prend genèse ou encore sur les contributeurs en eux-mêmes. Elle 
est avant tout, une réponse marketing aux préoccupations de divers champs (économie, 
finance, politique...), mais en insistant sur l’impact dans leur métier, sur leurs entreprises 
ou organisations, sur l’environnement des affaires dans la sous région et le monde. Avec 
un style à la fois académique et professionnel, les recommandations faites par ce livre 
blanc ratissent large pour apporter des éléments de recherche ou de réflexion au public 
universitaire d’une part, puis mettre des outils et pistes d’actions à la disposition des pro-
fessionnels en entreprise d’autre part. 

Dans ce  N°02, des «  Livres Blancs du DICODI  », nous nous interrogeons sur la 
pertinence de l’application du marketing classique en Afrique. Plus profondément, nous 
tentons de  répondre à ces trois questions : Quelles sont les limites du marketing classique 
en Afrique ? Pourrait- on parler du marketing africain ? Quel avenir pour le marketing 
classique en Afrique ?

Pour traiter un tel sujet, il est nécessaire de commencer d’abord par comprendre la 
notion de marketing et son rôle dans une économie de marché (Page 08). Ensuite, il s’agit 
de montrer comment la prise en compte des contraintes sociales propres au contexte afri-
cain pourrait justifier l’inefficacité du marketing classique en Afrique (Page 10) ; Pour finir, 
en positionnant l’«anthropo-marketing » comme ce qu’il convient d’utiliser pour que le 
marketing dit classique du secteur informel devienne  moderne (Page 12).

Bonne lecture!

Ludovic KAMDEM,

Coordonnateur de l’équipe de rédaction.

Le marketing classique à l’école du secteur informel en Afrique.



Préface
Le mérite de l’organisation du DICODI (Dîner Commerce-Distribution) qui semblait 

battre de l’aile, c’est de vouloir institutionnaliser le Livre Blanc qui se présente comme 
un forum marketing où se rencontrent les  praticiens pour faire évoluer cette discipline et 
réfléchir sur ses problématiques. Il faudrait louer cette initiative et encourager ses promo-
teurs de la 2ème année de la filière Marketing-Communication-Vente de l’Université Catho-
lique d’Afrique Centrale à Yaoundé.

« Y’a-t-il un marketing africain ou le marketing en Afrique ? »

Le laboratoire de recherche en marketing (ATRAME), après moult réflexions et 
études, a évolué pour ne plus admettre un changement de paradigme du marketing en 
Afrique, mais de constater que le marketing s’y pratique dans un contexte environnemen-
tal et entrepreneurial spécifique avec la transformation de marché.

Le marché, tout en demeurant aussi bien réel et implacable, connaît une mutation 
profonde en Afrique… . « Mais le marché n’est pas autonome. Il reflète seulement les réa-
lisations de ceux qui agissent sur lui : ceux qui y « achètent » et ceux qui y « vendent ». Ils 
rassemblent et organisent des matériaux, des technologies, des individus, des sentiments, 
des intelligences et de l’argent à des fins qui leurs sont propres, et se retrouvent face à face 
dans un creuset implacable qui unifie tout » (Th. Levitt, 1985). Le marché est dans la rue, 
un espace de convivialité, de partage et d’échange où le client est véritablement roi car il 
est « traqué » partout où il se trouve ; on lui fait des offres, des concessions, mais il peut 
marchander ; le prix ne s’impose plus. 

L’informel est dans la rue. L’installation d’activités informelles le long et dans les rues 
marque fortement le paysage urbain. Gervais-Lambony (1994) utilise la présence d’activi-
tés informelles dans les rues comme critère permettant d’identifier, parmi d’autres, des 
« paysages permanents de pauvreté ». Cet espace supporte ainsi les réseaux et pratiques 
sociales. Il est le lieu d’échanges, de débats et de négociations entre acteurs unis par un 
même intérêt ou non. Aujourd’hui, cet espace public est touché par de rapides change-
ments socio-spatiaux qui influencent sa dynamique. Aussi, sa nature installée dans un 
nouveau monde d’existence, produit de nouvelles formes de sociabilité, d’échanges mar-
chands et de mécanismes mis en place par la population pour lutter contre l’exclusion et 
la vulnérabilité sociale. La rue est devenue pour la population un rempart contre l’anéan-
tissement social, régulatrice de l’espace sociétal en utilisant les instruments du processus 
de mondialisation véhiculée par une idéologie et des institutions étatiques néolibérales. 
Le développement des petites activités commerciales et artisanales urbaines appartenant 
à ce que l’on a pris coutume d’appeler l’informel, s’accompagne le plus souvent d’une im-
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portante occupation de la rue, sous diverses formes ambulantes et sédentaires, temporaires 
et permanentes. Cette présence en fait aujourd’hui en élément incontournable de la descrip-
tion des paysages urbains, notamment dans les villes africaines.

La rue en Afrique conjugue plusieurs fonctions : on y mange, s’habille, discute, on y 
fait ses courses, s’amuse… la rue, ce grand espace public est devenu depuis les années 1990 
un véritable théâtre où se déroule le drame africain des temps modernes, mais qui aussi re-
présente, avec ses couleurs, ses mouvements, ses voix… un lieu de sociabilité et de partage 
où se créent des réseaux. Certains sont en relation directe avec la rue et en tirent un intérêt 
et un profit certains (boutiques, cafés, restaurants, commerces, artisanat, bureau) offrant 
un paysage, avec ses façades, enseignes, vitrines, un décor qui lui donne sa singularité et 
l’extirpe d’une banalité qui veut la réduire simplement à sa fonction de circulation. Désor-
mais, très fréquentée, la rue est devenue un espace de concurrence entre piétons et automo-
bilistes, et entre marchands entre eux, les trottoirs déjà très étroits, par endroits n’existent 
plus. La notion de proximité revêt ici toute sa signification avec le commerce de rue qui n’est 
plus l’apanage des seuls vendeurs à la sauvette ou de marchands ambulants. En Afrique de 
l’Ouest, les restaurants de rue y sont nombreux ; ils rythment la vie de la rue, lui donnent 
ses couleurs et ses odeurs, offrant ainsi un spectacle gratuit de personnes dos tournés sur 
la rue, ou regardant celle-ci, assis sur des bancs de fortune, sous une bâche ou pas, comme 
s’ils exprimaient une victoire…. La rue constitue donc un système de lieux proches les uns 
des autres, mis en relation par des pratiques. Celles-ci renvoient « à une autre spécialité 
(une expérience « anthropologique », poétique et mythique de l’espace) (de Certeau, 1980). 
Les pratiques citadines font de la rue un micro-espace complexe, avec des trajectoires, des 
vitesses, des temporalités multiples. La nature même de la rue est de mélanger les gens et 
les activités, de changer avec le temps, dans la journée, dans la semaine ou encore dans la 
longue durée. L’appropriation de ce marché, qu’est devenue la rue africaine, territoire de 
l’informel, par ses acteurs est devenue une convoitise des grandes sociétés (Brasseries du 
Cameroun, Nestlé, Orange, MTN, Camtel, Source du pays, Camlait, etc) qui y développent 
des stratégies marketing portant sur les 4P (produits, prix, communication, distribution/
vente). Le marketing de rue, plus vivant et dynamique, a conquis l’espace urbain pour y me-
ner une concurrence accrue entre le formel et l’informel.

Le marketing de rue apparaît comme un nouveau concept qui trouve toute son origi-
nalité et sa dimension en Afrique s’écartant de la traduction littéraire de « Street Marke-
ting » car s’amplifiant et se contextualisant, intégrant les pratiques du secteur informel dont 
la finalité est de se substituer au secteur formel. Il s’impose comme une nouvelle manière 
d’appréhender la vie en se servant de la rue. Le marketing de rue propose une démarche lo-
gique du développement du commerce de rue fondé sur la satisfaction de sa clientèle. Tout 
comme le marketing se considère plus un état d’esprit qu’une liste de « recettes » fondées 
sur des techniques plus ou moins complexes, le marketing de rue pénètre son acteur pour 
se confondre avec sa nature pour lui indiquer ses voies et ses pratiques dans la quête de 
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son propre développement dans le but de gagner le dure combat de la vie. Sophie Delerm 
(2004) nous a averti dans son ouvrage collectif  «  les bases du marketing  »  : «  le monde 
change  ; les consommateurs sont résistants aux innovations frénétiques parfois dénuées 
de véritables valeurs nouvelles  ; les porte-monnaies sont moins garnis qu’avant  : l’hyper-
compétition régnant entre les firmes les conduit à privilégier des logiques de court terme 
immédiatement profitables. Dans ce maelström, le marketing a-t-il toujours sa place ? Deux 
dangers le guettent. Le marketing pourrait - mais nous ne le croyons pas un l’instant -  dis-
paraître, happé vers le haut, ou vers le bas. A force de côtoyer la réflexion stratégique la plus 
essentielle pour le développement de l’entreprise, le marketing pourrait se fondre dans la 
stratégie même et ne subsister que comme état d’esprit, comme attitude dont tout partici-
pant à l’entreprise devrait se prévaloir. De même si la nécessité d’une proximité client se fait 
sentir toujours de manière plus aiguë, on peut imaginer que le marketing se voit dépouillé 
de ses actions pour être tout simplement intégré dans la fonction vente ».

Pour bien comprendre le marketing en Afrique, il est important de s’enraciner dans les 
réalités de l’environnement socioculturel et économique. La conjoncture économique étant 
en perpétuelle régression en Afrique, les marchés deviennent de véritables champs de ba-
taille pour la conquête de clients sont très vite intéressés par le secteur informel à cause de 
ses prix et de la qualité de ses produits ou services. Ainsi les métiers de rues apparaissent 
à la fois comme un secteur porteur et un moyen de survie pour les populations. Les jeunes 
comprennent désormais que la rue est leur champ de bataille pour sinon avoir de l’argent et 
se mettre à la mode, du moins se nourrir, et ils utilisent leur imagination pour la mettre au 
service du marketing. 

Dr. Pierre MOUANDJO

Economiste-Gestionnaire

Coordonnateur du Master MARKETING & STRATEGIES (UCAC)

Le marketing classique à l’école du secteur informel en Afrique.
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Introduction

A l’ère de l’explosion du savoir, le para-
digme actuel du marketing en Afrique 

est encore plus limité qu’il ne l’a souvent été. 
Nombre d’hypothèses sur lesquelles s’appuie 
ce paradigme sont propres à la pensée occi-
dentale et minent par conséquent la qualité 
de la pensée qui nourrit le marketing dans 
des pays en voix de développement. Les 
conséquences de ces précédents ‘boiteux’ 
sont de plus en plus graves pour les écono-
mies que les premiers modèles de marketing 
en Afrique ont tenté de soutenir. Les entre-
prises et leurs managers ne comprennent 
plus souvent les consommateurs. Les stra-
tégies marketing appliquées ne touchent 
plus alors les véritables cibles marketing, les 
managers ne maîtrisent réellement plus leur 
environnement, les entreprises n’ont plus de 
lisibilité sur leurs activités. Voilà l’héritage 
initial d’un marketing à la quête de ses re-
pères légués par les premières générations 
de praticiens sur le continent.

Aujourd’hui, pendant que les experts 
du marketing, avec le soutien des sociolo-
gues ou des anthropologues et des sciences 
sociales en général, s’interrogent sur la per-
tinence de l’application du marketing clas-
sique en Afrique, il était important pour la 
filière Marketing- Communication-Vente de 
l’UCAC d’apporter sa contribution pour que 
le marketing en Afrique connaisse de meil-
leurs jours. 

Le présent document est une réflexion 
qui concoure à répondre à trois principales 
questions : Quelles sont les limites du mar-
keting classique en Afrique  ? Pourrait-on 
parler du marketing africain  ? Quel avenir 
pour le marketing classique en Afrique ?  

Les réponses proposées à ces ques-
tions partent des échanges avec des experts 
en marketing et sociologie . Les propositions 
faites s’adressent à tous les acteurs intéres-
sés par les questions de marketing. 

Ce contenu est à la fois professionnel 
et académique. Les outils, orientations, re-
marques et autres concepts mis en œuvre 
dans les « Livres Blancs du DICODI », per-
mettront aussi bien aux praticiens, à la com-
munauté scientifique et aux étudiants de 
peaufiner leurs propres réponses aux ques-
tions qu’ils se posent. Ils pourront également 
y trouver des éléments de compréhensions, 
ou des compléments d’analyse marketing 
d’une situation pour adapter leurs lectures 
de leurs environnements. 

Le marketing classique à l’école du secteur informel en Afrique.
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1. Le marketing dans l’économie

« Le marketing est un état d’esprit, 
une démarche et un ensemble de 

techniques  », Yves Chirouze Cette position 
de Yves Chirouze, emphase synthétiquement 
sur ce que le marketing est en résumé, et sa 
méthode. Nous nous en inspirerons dans ce 
premier point pour parler du marketing et 
relever son rôle dans l’économie.

Sur le plan macro-économique, le rôle 
du marketing est d’assurer une rencontrer 
optimale entre l’offre et la demande. 

Cette rencontre n’est pas toujours 
spontanée, et demande donc l’optimisation 
et l’organisation d’activités de liaison de 
deux types :

•	 L’organisation matérielle de l’échange. 
C’est-à-dire des flux physiques de biens 
depuis le lieu de production jusqu’au 
lieu de consommation ;

•	 L’organisation de la communication. 
C’est-à-dire des flux d’informations 
qui doivent précéder, accompagner 
et suivre l’échange, afin d’assurer une 
rencontre efficiente entre l’offre et la 
demande.

Figure 1 : Le rôle du marketing dans une économie 
de marché.

Cette figure relève trois composantes 
fortes du marketing pour faire parvenir le 
produit aux clients efficacement. En sup-
port à la distribution, la force de vente et/ou 
d’opération marketing souvent appelée trade 
marketing, va se combiner à  la publicité, et 
aux promotions pour permettre une bonne 
tendance de la courbe de relation entre prix 
et quantité telle perçue par le producteur et 
par le client. En même temps que ces élé-
ments de flux physiques sont échangés, les 
flux d’information clés que sont les études 
de l’offre et de la demande, et les études de 
satisfaction permettent au marketing d’enri-
chir la connaissance des marchés et des éco-
nomies.

Selon Patrick EPEE, le marketing 
«  vise à faciliter une connexion optimale 
entre l’offre et la  demande. C’est dans des 
rencontres sociales et espaces sociaux que 
se joue la relation marketing. Bien négocier 
cette dernière, c’est comprendre les hommes 
(comme le font les sociologues et les An-
thropologues) et les relations qu’ils tissent 
entre eux, dans les pratiques de la vie quoti-
dienne.»

Plus fondamentalement, selon lui, «  le 
seul intérêt économique ou transactionnel ne 
peut permettre une relation sociale durable ; 
donc une connexion optimale entre l’offre et 
la demande ». Dans une économie de marché, 
les transactions physiques visibles sont le 
résultat des échanges sociaux qui se passent 
hors du marché. C’est-à-dire hors du système 
de prix ; où la confiance est une des données 
invisibles. C’est en ce sens qu’Akerlof (1970) 

Le marketing classique à l’école du secteur informel en Afrique.
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rappelle également que des garanties infor-
melles non-écrites sont des « pré-conditions 
de l’échange et de la production ».

Mais il est aussi important de relever 
qu’en plus d’être en relation avec l’économie,  
le marketing s’inspire des sciences sociales 
d’où il tire bon nombre de ses outils.  

Le marketing dans l’économie.
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2. Mixité entre les sciences 
sociales et le marketing…

La plus part des sociologues et anthro-
pologues s’accordent sur le fait que le 

contexte en toute chose est primordial. Ce 
qui veut dire  que c’est lui qui fait la diffé-
rence et la singularité.

Ainsi, quand on revient à définir le mar-
keting comme une rencontre entre l’offre et 
la demande, il faut bien déduire que c’est de 
celle-ci que se crée la valeur. Cette dernière 
doit avoir une importance reconnue par les 
deux parties. D’abord au niveau de l’offre et 
en suite au niveau de la demande. 

Au niveau de l’offre, la principale valeur 
est souvent pécuniaire : « l’argent ». L’entre-
prise vit et met des produits sur le marché 
pour réaliser du profit.

Mais du côté de la demande, celui qui 
achète, la principale valeur ajoutée est la sa-
tisfaction au sens marketing.

Il faut donc comprendre qu’entre profit 
et satisfaction, il faut trouver le juste milieu. 

Pour le Père Ludovic Lado, il est im-
portant d’observer comment cette rencontre 
entre recherche de profit et quête de satisfac-
tion se fait dans les pratiques quotidiennes 
du secteur informel de manière spécifique 
en Afrique. Quand on regarde le marketing 
de ceux qui vendent dans les bus, nous allons 
remarquer qu’ils sont très souvent créatifs et 
originaux dans leurs approches et leurs dé-
marches. Leur stratégie peut se décrire en 
trois étapes : 

– Première étape  :tenir compte des 
habitudes et attitudes des passagers. 
Pour reprendre l’argumentaire d’un ven-
deur  :«  Quand tu entres dans le car à 
07heures du matin, tu peux commencer à 
faire de la promotion. Tu peux faire de la pro-
motion entre 07 heures et 10 heures. De 11 à 
14 heures, les gens sont fatigués. Ils ont at-
tendus pendant très longtemps à l’agence. Tu 
attends au moins pendant 01 heure de temps. 
Tu leur laisses le temps de dormir. Quand le 
car s’arrête à Tonga (quelques kilomètres 
après le départ), les passagers sortent du car 
pour se restaurer. Quand ils reviennent, ils 
sont bien restaurer et tu peux recommander 
la promotion. »

– Deuxième étape : L’appel à la respon-
sabilité, à la valorisation des prospects et des 
cibles. Habituellement on utilise l’expression 
« Chers responsables ». Il s’agit là d’un appel 
à un acte responsable. 

– Troisième étape  : la référence à des 
valeurs partagées. Le cas échéant, c’est 
très souvent à Dieu et à la bible. Cela ras-
sure, calme, et donne l’impression aux pas-
sagers qu’ils sont entre de bonnes mains. 
C’est après cela que le vendeur promotion-
nel commence à présenter ses produits. Et 
il finit encore par des dynamiques sociales 
comme des cadeaux, et des termes que nous 
utilisons bien évidemment pour des catégo-
risations sociales. 

Voilà donc comment dans le cas de la 
vente dans le bus se pratique du marketing 

Le marketing classique à l’école du secteur informel en Afrique.
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commercial, avec une pise en compte de la 
demande, une mise en confiance de celle-ci 
et son immersion dans une dynamique so-
ciale. 

Fort de ce constat, selon le Père Ludo-
vic Lado, « on ne peut pas faire du marketing 
ou gérer une relation sans tenir compte du 
contexte, des valeurs et des logiques sociales 
qui dominent dans le contexte où l’on se 
trouve. C’est pour cela que les sociologues, 
les anthropologues et les hommes de mar-
keting travaillent très souvent main dans la 
main. » Parce que encore une fois, c’est dans 
une rencontre humaine, une relation hu-
maine ou sociale que se négocie la relation 
vendeur-client. 

Ainsi, cette pratique un peu plus scien-
tifique dans les grandes entreprises, intègre 
les outils des disciplines de sciences sociales 
qui permettent de mieux décrypter le client : 
tests psycho-sociaux, analyses d’interac-
tion anthropologique, mesure des variables 
économiques, etc. Cette pratique de fusion 

des techniques marketings à tous les outils 
possibles de compréhension et d’approche 
des prospects/clients qu’offrent les sciences 
sociales se retrouvent sans grande surprise, 
avec une particularité, un style propre pro-
noncé dans la dynamique du marché infor-
mel en Afrique.

Mixité entre les sciences sociales et le marketing…
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3. Secteur informel… 
 la nouvelle école du 
 marketing en Afrique.

Aux premiers jours du marketing en 
Afrique, les acteurs et intervenants di-

vers ont cherché à convaincre l’occident de 
l’existence d’un marketing africain. Cette ap-
proche a donné lieu à des publications d’une 
pauvreté insoupçonnable selon plusieurs de 
leurs critiques. Par ailleurs, les praticiens du 
marketing en Afrique ont souvent contesté 
ou ignoré les spécificités de leur environne-
ment  en hissant les pratiques occidentales 
en modèle. C’est pour cela que vous verrez 
beaucoup de chercheurs en marketing qui 
n’arrivent pas « à écrire efficacement sur le 
marketing en Afrique». Ils ont un certain 
blocage  ; ils pensent que si en Afrique les 
pratiques ne sont pas celles décrient par 
les auteurs occidentaux alors ce n’est pas à 
proprement parlé du marketing. Ainsi on a 
constaté souvent ‘amoralité’ et sinon pauvre-
té dans les publications marketing venant de 
l’Afrique. Rien à redire. Rien de nouveau sous 
le soleil. Rien à partager aux conférences in-
ternationales, sinon simplement aucune ou 
très peu de publications. Ceci nous amène à 
constater la critique du marketing classique 
dans un contexte africain. 

30 ans après, beaucoup de choses ont 
changé, la nouvelle génération d’acteurs et 
praticiens du marketing en Afrique ont pris 
conscience de l’importance d’étudier les 
pratiques africaines et les faire connaitre 
dans le monde. Selon le Professeur 

Pierre BIKANDA, l’école qui portera le 
développement du marketing en Afrique 
est celle qui étudiera nos pratiques avant 
d’échanger avec les autres sur d’autres 
continents. Celle-ci devra prendre conscience 
des évolutions actuelles du marketing et 
tirer profit des opportunités que nous offre 
le secteur informel. Cette école est celle de 
«  l’anthropo-marketing  ».L’école où devra 
aller la nouvelle génération de managers. 
Gaétan TEJE, épouse cette approche à travers 
bon nombres de ses publications portant sur 
le secteur informel en Afrique. Il encourage 
donc ainsi la nouvelle génération à s’investir 
dans le respect des spécificités culturelles 
et sociales africaines dans la pratique du 
marketing. Selon lui  : «  le marketing est 
aujourd’hui devenu un phénomène culturel, 
et mondialisé. Les techniques classiques et 
traditionnelles sont désormais renforcées 
par la ‘customisation’ locale et culturelle que 
ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, 
et Asie ou en Océanie ».  

Les évolutions du marketing 

Aujourd’hui le marketing ne connait 
pas de grandes révolutions structurelles, du 
moins en occident ou elle reste classique 
dans la philosophie, mais évolue plus à tra-
vers les outils et les technologies. Pour pu-
blier dans une revue scientifique, il y’a des 
cannons qu’il faut respecter. Du coup, il n’a 
plus souvent moyen de surprendre. Il n y’a 

Le marketing classique à l’école du secteur informel en Afrique.
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plus d’innovations.Chacun écrit sur ce qu’a 
écrit l’autre très souvent selon les critiques. 
Il y’a beaucoup de revues de littérature, mais 
très peu de révolution conceptuelle ou secto-
rielle. Et pourtant, en Afrique, quand on parle 
du secteur informel, il y’a matière à dire et à 
apprendre. 

Pour le Professeur Pierre BIKANDA, 
«  le marketing doit se définir comme une 
science sociale qui part de la pratique des 
acteurs, pour les comprendre et les théoriser, 
sans jugement ; dans le but d’arriver à inté-
grer l’environnement. »

A présent il faudrait aussi‘déconstruire’ 
les théories en elle-même au besoin. C’est-à-
dire, accepter que l’imaginaire africain aide 
à comprendre « les pratiques du secteur in-
formel» par exemple. Trouver les réponses 
aux questions du genre : pourquoi nos socié-
tés aux méthodes de gestion modernes font 
faillites et pourtant nous avons de bons di-
plômés à leur tête ? Pourquoi les entreprises 
modernes rencontrent-elles des difficultés à 
se développer dans nos marchés?La réponse 
est simple : les entreprises et leurs managers 
n’intègrent pas toujours efficacement les 
spécificités de l’environnement africain.

Le secteur informel, une leçon du mar-
keting en Afrique.

Aujourd’hui, il faudra tenir compte de 
plusieurs phénomènes cultures et locaux. 
Prenons par exemple le cas de la proximité 
communautaire locale, puis celui du « micro 
détail ».

On ne peut pas être plus proche du 
consommateur que le secteur informel avec 
ses pratiques actuelles en Afrique. Quand 
vous faites un voyage entre deux villes, par 

exemple Bertoua-Yaoundé, le voyage dure 4 
heures 30 minutes et ceux qui vendent dans 
le bus occupent 4 heures de ‘cet espace re-
lationnel’ nouveau qu’ils ont identifié et dé-
veloppé. Ils entrent les uns après les autres 
et personne ne les chasse, parce que cela 
correspond à quelque chose de reconnus au-
jourd’hui dans les pratiques locales.

Quand on vend un bâton de cigarette et 
non un paquet de 20 bâtons, trois morceaux 
de sucres au lieu d’un carton de plus de 250 
morceaux, c’est le micro détails  : la distri-
bution de proximité.Quand vous allez dans 
un deuil, il suffit de vous tourner pour qu’on 
vous propose un mouchoir, parce qu’on « sait 
que vous allez pleurer ». Vous allez vous sou-
lez au bar et on vous vend des « bita cola » à 
la sortie (des noix traditionnelle pour vous 
dessaouler). Vous voulez des chaussures à 
23 heures, vous allez là au carrefour et vous 
les aurez. On ne peut pas être plus proche 
que cela des gens  !!! Aucune pratique mar-
keting de distribution, de promotion ou de 
commerce n’a su encore être plus proche 
des consommateurs que les leçons que nous 
donne le secteur informel. Et ce c’est ce que 
le Professeur BIKANDA nomme «  l’anthro-
po-marketing ». L’«anthropo-marketing » est 
ce qu’il convient d’utiliser pour que le marke-
ting empirique du secteur informel devienne 
moderne. 

On ne peut pas être plus proche du 
consommateur que l’anthropo-marketing le 
réalise aujourd’hui. On est capable si vous 
voulez un téléviseur, de vous l’apporter 
chez vous à minuit… pendant ce temps ma-
gasin est en train de disparaitre en terme 
de prestige local ou de perdre une partie de 
sa préséance. Il faut qu’on réfléchisse sur la 
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vente hors magasin, en explorant les pistes 
que suggère le secteur informel, autant que 
l’e-commerce l’a développé en occident.  

En conclusion, il n’a pas de marketing 
africain, c’est souvent une illusion une ba-
taille de scission qui épuise la vision mar-
keting d’ensemble. Mais il faut reconnaitre 
les pratiques locales du marketing en tant 
que science. Et sur ce plan, dans ce monde 
du donné et du recevoir, le secteur informel 
offre à l’Afrique des moyens d’expression, et 
deviens un outil d’adaptation de la science à 
la réalité locale. Mais cela suppose d’abord de 
décomplexer, de décoloniser son imaginaire 
et de faire de la recherche. Selon Gaétan TEJE  
sur son point spécifique de « l’apprentissage 
du marketing  selon les pratiques locales» : 
« Si le marketing en Afrique veut intéresser 
sur le plan international, elle doit apprendre 
à mieux parler dans le langage scientifique 
du marketing de ses ‘circuits’ de restaurants 
et ses ‘tournedos’, ses boutiques de quartiers, 
ses snacks/bars et buvettes, ses marchés 

communautaires, ses étalages, et surtout ses 
vendeurs ambulants pour ne citer que ceux 
là. Elle peut mieux en parler pour enrichir le 
marketing mondial que lorsqu’elle ferait de 
son cheval de bataille des exposés sur Mac 
Donald, sur les ‘sub-primes’, ou sur d’autres 
spécificités occidentales. Elle doit rester 
cultivée au sujet des évolutions mondiales, 
mais se positionner efficacement à travers 
ses propres pratiques locales à théoriser et 
modéliser en tenant compte de la forte in-
fluence de l’informel, et la place primordiale 
des PME dans les économies africaines. »A 
la Faculté de Science Sociale et de Gestion 
de l’université catholique d’Afrique centrale, 
le chantier est engagé, en faisant cette mixi-
té entre les sciences sociales et le marketing 
lié aux réalités locales. 

Secteur informel…la nouvelle école du marketing en Afrique.
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Postface
Treize ans, un âge ingrat de la puberté ! Pourtant, c’est l’âge que choisit la filière 

marketing de la faculté de sciences sociales et de gestion pour récidiver de son 
caractère avant-gardiste au sein de l’université catholique d’Afrique centrale. Je suis à titre 
personnel très ému de pouvoir exprimer la fierté que j’ai de me présenter comme un produit 
de cette institution et de cette filière. Je le suis encore plus quand je pense à toutes les réali-
sations à l’issue de mon séjour au milieu de ‘ses disciples’.  Le DICODI signe aujourd’hui son 
énième Picasso en y ajoutant pour la deuxième fois une photographie littérale de la pensée 
de ses panélistes sous la forme de ce livre blanc, qui fait l’une de mes plus grandes satisfac-
tions. Je remercie la génération actuelle pour avoir perpétué ce rêve que nous avons eu il y 
a quelques années !

Le marketing et l’Afrique, bientôt quarante années de pratique, et aussi d’essais de 
positionnement. Tout d’abord à l’école du mimétisme, puis à la recherche de ses propres 
repères identitaires, ce n’est que récemment que la tendance sur le continent a évolué vers 
l’intégration du potentiel local au marketing classique. Le potentiel de reconnaissance des 
pratiques locales comme valeur ajoutée au positionnement de Ries et Trout. L’application 
adaptée de la matrice BCG tenant compte des originalités stratégiques des secteurs d’ac-
tivités sur le continent. L’opportunité de lire les 4 P de Mc Carthy au milieu des pratiques 
du continent pour les enrichir. Je pense comme beaucoup de mes maîtres que le marketing 
en Afrique a fini de recevoir uniquement, ou de critiquer simplement. Il doit aujourd’hui se 
concentrer sur ce qu’il peut, non, plutôt sur ce qu’il doit donner en retour au monde. 

Le débat lors de cette édition du DICODI a été une occasion parfaitement saisie pour 
permettre à l’UCAC – qui abrite en son sein la faculté de gestion qu’on peut considérer 
comme l’une des plus prestigieusesbusiness school en Afrique – de se positionner sur la 
question redondante de « marketing africain » versus « marketing en Afrique ». Un position-
nement choisi qui s’exprime à travers l’école naissante d’anthropo-marketing dans laquelle 
j’ai moi-même apporté quelques contributions depuis 2007. L’école de la reconnaissance 
du potentiel africain à enrichir le marketing classique et non revendiquer un marketing 
propre à l’Afrique. Pas le dénaturer, ni le renier, encore moins s’en détourner, mais le faire 
évoluer en enrichissant ses bases scientifiques, méthodologiques et ses outils déjà éprouvés 
et reconnus. Enrichir la pratique moderne du marketing mondial par des éléments culturels 
sur le continent et par les spécificités de la pratique des acteurs locaux du commerce, de 
la vente, de la distribution, du marchandage, de la publicité, de la communication, et de la 
conception de produits originaux… Le marketing est avant tout une science, une discipline 
dont la pratique doit se faire reconnaitre localement pour se faire valoriser dans les débats 
internationaux. Cette première école doit donc ‘mettre ses disciples à l’école’. Puis, à travers 
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ses prises de paroles et la qualité de ses travaux, elle doit inspirer d’autres écoles qui vien-
dront enrichir le débat marketing local.

A une époque ou le marketing est souvent confondu sur le continent à de «  l’exor-
cisme commercial  », ou considéré comme la panacée de la vente accueillant toute sorte 
de «  marabout  » autodidacte sinon autoproclamé, le marketing en Afrique a aujourd’hui 
l’obligation de créer ses propres modèles inspirés du marketing classique donc elle est dé-
bitrice, et renforcés par ce qui fait la nature des marchés africains. Ce n’est ni un luxe, ni un 
jeu de scène, mais une exigence pour guider la prochaine génération. Il est important que 
les acteurs actuels du marketing scientifique en Afrique (enseignants, étudiants, profes-
sionnels, chercheurs, etc.) puissent comprendre, modéliser et documenter  : les canaux de 
distribution locaux dont les spécificités ne se retrouvent souvent dans aucun livre venant 
de l’occident, la psychologie du consommateur sur le continent, les étapes de la négociation 
ou la prise de décision locale avec ses ingrédients communautaires, etc. Comprendre 
pour aider les professionnels à agir efficacement, mais aussi comprendre pour prendre la 
parole. Aujourd’hui l’Afrique est reconnue comme la prochaine destination de la croissance 
mondiale (avec en moyenne quatre pays parmi les dix meilleures croissances mondiales 
pour 2011 et 2012, et on ne cite plus les nombreux articles sur les économies montantes en 
Afrique). Le marketing a l’obligation de soutenir cette croissance et de l’encadrer aux cotés 
des autres disciplines des sciences sociales. Les cibles de son action seront les PME locales, 
pour qui elle doit produire un maximum d’outils adaptés au contexte africain. Ensuite, le 
secteur l’informel qui offre des opportunités abondantes et uniques de modélisation et de 
théorisation pour le continent.

La responsabilité nous revient à chacun de tenir fermement sa plume, pendant qu’elle 
impose fortement à l’UCAC et à ses consœurs d’initier leurs propres chaires de recherches 
et de développer leurs laboratoires de créativité en identifiant et en encadrant le génie local. 
Mais aussi, il faudra organiser en termes d’objectifs et planifier les outils clés de visibilité 
du marketing en Afrique. Il s’agit de l’entrée – des programmes de formations et des travaux 
des formateurs africains, en même temps que celle des prouesses des professionnels locaux 
– dans les classements internationaux des écoles de renoms, dans les prises de paroles pen-
dant les colloques internationaux, dans les conférences et les autres espaces (revues scien-
tifiques, magasines, études, etc.). Des actions à programmer efficacement par l’UCAC ou la 
faculté de sciences sociales et de gestion, pour permettre d’affirmer que « son adolescence 
sera en réalité devenue son temps de maturité ».

Gaétan TEJE

Le marketing classique à l’école du secteur informel en Afrique.
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L’université Catholique d’Afrique centrale 
constitue assurément, l’une des institu-

tions supérieur la plus rigoureuse et la plus 
prestigieuse de la sous-région Afrique cen-
trale.

Elle est dotée de six facultés : la Faculté de 
Théologie, le Département de Droit cano-
nique, la Faculté de Philosophie, l’Ecole des 
Sciences Infirmières, la Faculté des Sciences 
Sociales et de Gestion, et l’Institut Supérieur 
des Technologies. Les principaux objectifs 
poursuivis à travers une approche de forma-
tion intégrale des futurs leaders imprégnés 
dans le cadre de la gestion d’entreprise sont 
les suivants :

•	 L’encadrement et le suivi rigoureux 
d’hommes et de femmes désireux de 
s’adonner avec courage, compétitivité et 
surtout intégrité, à toutes les fonctions 
destinées à satisfaire les besoins en ges-
tion et management des entreprises lo-
cales ;

•	 La promotion et le développement des 
entreprises africaines de façon générale 
et camerounaises en particulier ;

•	 L’émergence d’une éthique des sociétés 
d’une part, et d’une vision chrétienne de 
l’homme d’autre part. 

Pour atteindre ces objectifs, la Faculté de 
Sciences Sociales et de Gestion offre di-
verse formations parmi lesquelles le Marke-
ting-Communication-Vente (ex Commerce 
et Distribution). 

Le dîner de commerce et distribution 
de la Licence Marketing-Communica-

tion-Vente de l’UCAC vient répondre à un 
besoin précis dans son environnement : 
créer une adéquation entre les formations 
reçues et les réalités professionnelles sur le 
terrain. C’est ainsi que depuis la première 
promotion a été instituée une soirée au cours 
de laquelle, professionnels autour d’une 
table font part de leur expérience aux  étu-
diants et leur  proposent des solutions aux 
problèmes majeurs auxquels les entreprises 
sont confrontées dans leur environnement. 

C’est  donc dans cet esprit  qu’a été organisé 
pour la première fois en Février 1999 le Dîner 
de Commerce et Distribution ; l’évènement 
important de l’université et de la faculté.

Au terme d’une dizaine d’années, les expé-
riences ont porté l’organisation de cet évè-
nement, plus mature, à des propositions en-
core plus pertinentes pour les acteurs de la 
sous région et du monde. A travers, les livres 
blancs du DICODI,  on se fait une interface 
pour intervenir dans la communauté scienti-
fique et les milieux professionnels.


