
 

Le marketing de réseau en Afrique (2)…et ailleurs 
 

Cette voie de distribution représente assurément une extraordinaire opportunité 

de développement, notamment pour l’Afrique. 

 

Pour les entrepreneurs sérieux et travailleurs qui le pratiquent bien, le marketing 

de réseau représente un énorme potentiel économique.  

 

Avant de démarrer dans ce type d’activité, il y a quelques points importants à 

prendre en considération. 

 

1 - Rejoignez une entreprise qui vous convient véritablement et qui correspond à 

des besoins réels dans votre pays 

 

Pour réussir dans le marketing en réseau, il convient de rejoindre une entreprise 

proposant les bons produits, la bonne connaissance du terrain, le bon plan de 

commissionnement, un management expérimenté et une structure de soutien 

adaptée.  

 

L'entreprise doit proposer des produits attractifs qui vont se vendre dans votre 

marché local, votre région ou votre pays.  Il est vain de vouloir vendre des skis au 

Cameroun. 

 

L’entreprise doit disposer d’une structure rodée d’aide au démarrage de ses 

nouveaux distributeurs.  Il n’y a pas de succès possible sans démarrage 

« encadré » et sans formation permanente. La plupart des entreprises de 

marketing de réseau sérieuses sont organisées de telle sorte que les distributeurs 

plus anciens et les plus expérimentés aident les nouveaux partenaires 

indépendants  à trouver leurs marques. De plus elles organisent des formations à 

dates fixes, où des intervenants-experts transmettent leur savoir au plus grand 

nombre. 

Enfin, et ce point est crucial, posez-vous la question de savoir si les produits vous 

enthousiasment véritablement vous-même. Si tel n’est pas le cas, vous ne pouvez 

pas réussir. En effet, un distributeur à la réussite florissante est TOUJOURS un 



ambassadeur fondamentalement convaincu des produits qu’il propose. Ceci est le 

premier secret pour réussir dans ce métier. 

 

 

2 – Le marketing de réseau n’est pas une activité magique d’enrichissement-

minute. 

 

C’est finalement une activité très simple. Mais simple ne signifie pas facile. 

Elle exige une persévérance sans faille, une application perpétuelle des bonnes 

méthodes, une disponibilité de chaque instant, mais c’est passionnant d’être dans 

le torrent.  

 

Il y a effectivement beaucoup d’argent à gagner dans cette activité, à condition de 

s’en occuper honnêtement, de construire solidement son réseau et de ne pas 

faire de fausses promesses aux gens. 

La réussite en tant que distributeur de marketing de réseau nécessite un travail 

acharné, un apprentissage constant et une action permanente 

 

Il est très facile de devenir distributeur pour une société MLM. Ceux qui n’y 

réussissent pas sont souvent ceux qui se sont arrêtés trop vite parce que la 

personne qui les a parrainés n’a pas tenu son engagement moral de les aider, de 

les soutenir, de les former, de les accompagner. Le sponsor s’est personnellement 

engagé lors du parrainage. S’il ne tient pas cet engagement, son partenaire doit le 

rappeler à son devoir, et, le cas échéant, demander de l’aide « plus haut ». Ceci 

est le second secret pour réussir dans ce métier. 

 

Les leaders de sociétés majeures de MLM en Afrique ont tous mis plusieurs 

années avant de gagner régulièrement 15 000$ par semaine. 

 

À votre succès! 

AF 

 


