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Résumé 
 
Il est loisible d’affirmer aujourd’hui que le marketing politique  a tendance à occuper une place de premier 
plan dans la conquête du pouvoir politique notamment  avec l’avènement des élections dites démocratiques. 
Prenant appui sur les vertus de cette démocratie, le marketing politique trouve plein succès dans les pays 
démocratiques. 
Néanmoins, il est aussi pertinent de constater qu’en Afrique, la pratique de la corruption et du 
particularisme se dresse comme une pierre d’achoppement à l’évolution de la dynamique du marketing 
politique.  En effet, le marketing communicationnel ne semble pas, dans ce contexte précis, produire les 
résultats escomptés par les auteurs. C’est, du reste, pourquoi cette étude s’attèle à questionner les conditions 
de possibilité de la continuation du marketing politique dans un contexte africain. Faut-il redéfinir le 
marketing politique en prenant en considération la réalité actuelle ou y renoncer complètement ? 
Mots clés : marketing politique, démocratie africaine, électorat, corruption, communication inutile 

Abstract 
 
It can be perfectly ascertained that nowadays political marketing is about to be at the forefront of political 
power conquest namely with the event the so said democratic elections. Backing on the virtues of democracy, 
the political marketing achieves a thorough success in democratic countries. 
Nonetheless, it is relevant to realize that in Africa, corruption and particularism tend to become a 
stumbling block to the dynamic evolution of political marketing. Indeed, communicational market does not 
appear, in this very context, to produce expected results by actors. That is why this study attempts to 
question the possible conditions of political communication marketing in African context. Do we have to 
redefine political marketing, taking into account the present realities or to renounce completely to it? 
Keywords: political marketing, African democracy, electorate, corruption, useless communication 
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Introduction 

L’histoire du marketing dans son acception première montre qu’il est issu de la 
crise. En effet, le marketing  est apparu pour résoudre les problèmes matériels 
auxquels sont confrontés les hommes. Son adoption est exigée par la conséquence 
de l’économie du libre-échange et de la concurrence impitoyable. Ces dernières  
sont d’ailleurs ses racines vivrières. L’économie du libre-échange ou le libéralisme 
économique est un système qui ne trouve son plein épanouissement que dans un 
système démocratique. C’est d’ailleurs pourquoi l’histoire du marketing est liée à 
celle de la démocratie notamment avec la dynamique de l’économie libérale.  

En effet, la démocratie ayant libéré l’expression, permet au marketing de prendre 
forme. Sans la liberté d’expression, le marketing est privé de sa substance, la 
communication, qui est son principal moyen d’action. Ainsi, depuis la démocratie 
grecque, l’on a tourné le dos à la conquête du pouvoir par la violence. Avec 
l’avènement de la  modernité aussi, l’acquisition du pouvoir est devenue beaucoup 
plus dépendante de l’assentiment des citoyens que les hommes politiques 
cherchent  à s’assurer par des stratégies communicatives. D’où la valorisation de la 
rhétorique. La maîtrise de la parole devient une nécessité absolue pour la conquête 
du pouvoir. C’est  ce qui justifie l’intégration du marketing dans la question du 
pouvoir, par-delà le domaine du marché.  

Pourtant cette intégration tarde à venir dans les démocraties africaines. Pour 
quelles raisons les démocraties africaines ne s’intéressent-elles pas au marketing 
politique ? Notre hypothèse est que le marketing politique, se fondant sur la 
persuasion communicative, ne peut avoir une influence dans les démocraties 
africaines. Il devient du coup inutile. Quelles doivent être alors les moyens 
privilégiés de mobilisation de l’électorat dans les démocraties africaines ? Cette 
question nous oblige cependant, et au préalable, à nous demander quelle est 
l’histoire du marketing ? La réponse à cette dernière question nous permettra de 
comprendre d’abord pourquoi l’histoire du  marketing est liée à celle de la 
démocratie, de voir, ensuite, pourquoi le marketing occupe désormais une place 
de choix dans la conquête du pouvoir politique. 

1. Le marketing, une origine difficile 
 
1.1. Le refus du marketing 
Fils de la crise et adopté par le libre-échange et la concurrence impitoyable, le 
marketing va connaître une enfance difficile et sera rejeté notamment en Europe, 
puisque considéré comme une pratique malsaine. La tradition européenne portée 
par le siècle des Lumières et imprégnée d’humanisme ne s’accommode pas à cette 
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nouvelle vision américaine où le libre-échange exige une concurrence impitoyable. 
En effet, dans cette Europe, le marketing, porteur de l’American way of life, 
symbolisée dans le libre-échange par la concurrence impitoyable, doit affronter les 
résistances que représentent la culture européenne et les valeurs qui la 
soutiennent.  

En outre, tandis que, l’Europe de l’époque considère que tous les problèmes du 
monde contemporain sont, avant tout, des problèmes techniques, la logique du 
marketing naissant mettait plus en avant la dimension matérielle. Ainsi, le 
marketing, en tant que savoir de la mutation, se heurte à une tradition qui tente de 
l’exclure, le dénaturer, le neutraliser. D’où son rejet comme une valeur immorale.  

Aujourd’hui encore, dans nos sociétés moins avancées où le libéralisme 
économique n’est qu’à ses débuts, le marketing dont le seul objectif est la réussite,  
est perçu comme dépourvu de toute moralité. Il fait valoir le principe 
machiavélien  de « la fin justifie les moyens ». C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’il 
s’inscrit aux antipodes des valeurs traditionnelles africaines.  

Aussi le marketing souffre-t-il dans cette Europe de son origine étrangère. En 
effet, le fait qu’il soit venu des USA, porté par des théoriciens comme P.F. 
Lazarsfeld, des entrepreneurs comme J. Koch et du fait qu’il soit une 
connaissance étrangère fait de lui une connaissance étrange dans des cultures où il 
s’implante. L’avènement du marketing marque l’imposition au monde de 
l’American way of life - du mode de vie américain. D’où encore son rejet. 

Le marketing a également souffert de son origine non-universitaire  parce qu’il est 
perçu comme un ensemble de techniques de persuasion qui sont d’ailleurs 
considérées comme « inférieur » aux disciplines universitaires  consacrées comme 
nobles que sont la philosophie, la sociologie, l’économie.  Philippe Breton le 
réduit même  à une simple rhétorique : « les pratiques du convaincre se 
développent aujourd’hui en dehors du regard  de l’université et, d’une façon 
générale, en dehors du monde de la culture » (Breton, 2000, p.171). Avec une 
origine non-universitaire, le marketing manque de crédibilité intellectuelle que 
seule l’université peut lui conférer. Car,  

 l’université a une fonction essentielle qui consiste à garantir 
d’indépendance du savoir et de sa production. Cette indépendance est 
une forme d’éthique, elle est peut-être la seule éthique dont l’Université 
pourrait se prévaloir (Breton, 2000, p.171).  
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Néanmoins, la pratique du marketing, spécialement dans l’arène politique, 
demeure incontournable. Cela se justifie par le fait que la société se révèle 
incapable, de par les valeurs et principes traditionnels qu’elle incarne, à faire face 
aux nouvelles exigences de la vie actuelle.   

Devenu incontournable, le marketing a fini par s’imposer aujourd’hui à toutes les 
sociétés. Il est même devenu une discipline à part entière et enseignée dans des 
grandes écoles. Sa force réside dans le consentement qu’il met au-devant de tout. 
Il banni la force et la violence qui l’accompagnent. Sa logique est très bien 
résumée par Gorgias qui parlait de la finalité instrumentale de la sophistique, 
ancêtre du marketing: « l’art de persuader surpasse de beaucoup tous les autres 
arts et est de loin le meilleur, car il asservit toute chose par consentement et non 
par violence » (Platon, 1967, 456b).  

Sa logique non violente le rend encore plus fort à ce 21e siècle. En effet, avec 
l’écroulement du bloc communiste, le libéralisme américain « du laisser-faire » ne 
rencontre plus d’obstacle. C’est ce qu’illustre le passage ci-dessous : 

 De plus en plus de gens, dans le monde, sont convaincus que les marché 
fonctionnent mieux lorsque les échanges sont libres et que les acheteurs 
peuvent décider de ce qu’ils achètent et les fournisseurs de ce qu’ils 
fabriquent et vendent (Laufer et Paradeise, 1982, p.22).  

Il appert que si le marketing était en amont, de l’ordre du marché économique, 
c’est dans le jeu politique qu’il acquiert une portée beaucoup plus considérable 
notamment avec la pratique démocratique. D’où l’intérêt de la dialectique 
démocratie et marketing. 

1.2. La démocratie, contexte d’épanouissement du marketing 
S’il est vrai que le marketing est fils de la crise et a été engendré pour faire face à la 
crise, il n’en demeure moins qu’il soit aussi fils de la démocratie dont le principe 
de liberté permet l’utilisation de tous les talents  dans le respect de la liberté et de 
droits. En effet, la notion de liberté est au centre du marketing. Sans la liberté, le 
concept de marketing n’existerait pas. C’est pourquoi le marketing ne trouve toute 
sa valeur que dans un régime démocratique. Il n’est donc pas exagéré de dire qu’il 
est fils de la démocratie où il trouve plein épanouissement. Qu’il soit apparu en 
Europe avec l’avènement de la démocratie, cela n’est alors qu’une évidence. 
On sait que la valeur de référence dans tout système démocratique est sans doute 
la liberté dont l’Etat est désormais porteur. Le règne de l’Etat est porteur de la 
liberté de l’individu dans l’univers socio-politique. Et cette liberté se définit 
comme la responsabilité de soi et la participation active aux décisions engageant la 
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collectivité. Le premier grand avantage du système  démocratique, c’est donc 
d’avoir libéré l’homme.  On peut se demander si la pratique démocratique n’est 
pas l’alpha et l’oméga du marketing. Car, Sans la démocratie, le marketing ne verra 
vraisemblablement pas le jour et s’il peut exister hors du contexte démocratique, il 
ne jouirait pas de sa pleine autonomie.  
Nous l’avons, en effet, dit, le marketing agit par consentement et non par 
violence. Cela suppose que son moyen d’action reste sans doute la 
communication. Il est une affaire de communication puisqu’il vise à convaincre, à 
séduire, à persuader. Or l’avantage de la démocratie  pour le marketing est d’avoir 
libéré la parole. Lucian BOIA l’a bien compris quand il prétend que les grecs n’ont 
véritablement gagné en démocratie que la liberté d’expression. Car  le débat public 
et la confrontation des idées y ont ouvert des perspectives politiques et 
intellectuelles nouvelles (Boïa,  2002, 176). La liberté d’expression a été pour les 
Grecs la condition indispensable de leur réussite.  
 
En tant que porteuse de la liberté d’expression,  la démocratie  consacre aussi la 
compétition. Elle fait primer le combat pour la mobilisation de la puissance 
publique et le débat surtout. Ainsi la discussion devient la forme par excellence de 
la relation politique. Dès lors, il devient  possible pour l’individu de triompher 
dans un régime où la discussion et les discours sont des préliminaires obligés de 
toute décision politique et judiciaire. La parole prend ainsi une valeur inégalée. 

En mettant en compétition plusieurs candidats, la démocratie favorise la 
concurrence. Ce sont la concurrence et la compétition qui légitiment l’existence 
du marketing. Mais il faut que celles-ci se soient sans pitié. C’est en cela que 
l’avènement du marketing bouleverse toutes les traditions héritées du siècle des 
Lumières notamment l’humanisme dont il est porteur.  Et dans les sociétés 
africaines, où la morale traditionnelle consacre le primat du collectif sur l’individu, 
les règles du marketing se révèlent difficilement acceptables. Surtout au regard du 
fait que ce dernier met fondamentalement en avant l’efficacité et la réussite.  

Mieux, cette l’efficacité  dont il est porteur ne se conforme que très peu  aux 
normes religieuses. Avoir réussi sa vie ne signifie plus vivre de façon vertueuse par 
le respect des valeurs traditionnelles héritées de la morale traditionnelle ou 
chrétienne. La réussite a, aujourd’hui, une consonance matérialiste. Elle qualifie 
d’abord celui qui triomphe dans l’appropriation des biens et qui vit aussi dans 
l’aisance matérielle. La réussite est devenue, socialement parlant, un concept 

techno-économique.  

Dans son optique, l’important réside dans la capacité de l’individu à s’imposer 
comme meilleur, le plus convaincant, pour ceux qui le sollicitent. L’idée de 
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Protagoras, « l’homme est la mesure de toutes choses » (Platon, 2007, 166d), 
résume assez bien l’essence du marketing. Dire de l’homme qu’il est la mesure de 
toutes choses, c’est reconnaître que c’est l’homme qui définit ses rapports au 
monde. Dans une telle conception l’homme peut s’octroyer, dans l’absolu, la 
possibilité d’une maîtrise et d’une manipulation du monde. Le marketing est, dans 
ces conditions, en droit de se donner pour finalité la maîtrise et la manipulation de 
l’homme et des relations de pouvoir. On peut donc conclure qu’il se détermine 
comme un savoir de pouvoir et de domination des hommes par les hommes.    

C’est dire que, le marketing n’est plus seulement attaché, aujourd’hui,  à sa sphère 
traditionnelle qui lui attribue une fonction purement commerciale. Il s’intéresse de 
plus en plus à la politique. Car c’est une évidence que les hommes politiques y 
font de plus en plus recourt pour conquérir le pouvoir d’Etat surtout dans un 
système d’élection.  

1.3. Marketing politique, une nouvelle technique de conquête du pouvoir 
Il est loisible d’affirmer que les hommes politiques des pays développés ont de 
plus en plus recours au marketing politique pour conquérir le pouvoir d’Etat. En 
effet, les sondages ne constituent plus des indications fiables surtout au regard de 
la forte improbabilité qui caractérise très souvent leurs prévisions. Certes, cela ne 
constitue pas un problème majeur étant donné que même la science évolue sur 
fond des prévisions et d’hypothèse.  
Le problème, c’est que ces sondages ne définissent aucune stratégie aux acteurs du 
jeu politique. C’est en cela que le sondage présente une insuffisance aux yeux des 
hommes politiques à la recherche du pouvoir. Devant ce vide, les professionnels 
du marketing politique proposent leur service pour aider les acteurs à développer 
une stratégie mais aussi les accompagner.  Quelle est alors cette stratégie ?  

Le marketing politique constituerait une stratégie politique dans la mesure où, tout 
comme dans le marketing commercial, le consommateur est la cible, de même 
dans un système électoral, on peut considérer l’électeur comme un client à 
conquérir et le candidat un produit à vendre. En ce sens, les mêmes stratégies 
développées par le marketing commercial peuvent être utilisées. Autrement dit, le 
candidat sur le marché doit savoir développer une stratégie marketing pour 
amener les citoyens à le voter. Le parti qui met en place le mécanisme de 
campagne est comme un producteur, un fabriquant qui doit connaître ses clients-
électeurs avant de construire des messages adaptés mettant en valeur son candidat 
et capables de stimuler les électeurs à aller le voter.  Alors que le sondage se 
contente essentiellement de déterminer les intentions de vote. Dans ces 
conditions, le sondage peut, à la limite, être considéré  comme un moyen d’action 
du marketing politique. L’hypothèse que le marketing politique est une stratégie 
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est d’autant plus défendable que, de nos jours, de plus en plus, les candidats aux 
différentes élections adoptent bien les principes du marketing politique pour y 
parvenir, particulièrement dans les régimes démocratiques.  

Etant un moyen de persuasion par la communication, le marketing répond, à 
certains égards,  aux principes démocratiques lesquelles s’opposent à la conquête 
du pouvoir par la violence physique. C’est à ce titre qu’il connaît de plus en plus 
de succès dans les démocraties des pays développés. Il importe de se demander si 
dans les pays africains, le marketing politique revêt le même visage. 

2. La problématique du marketing politique dans les démocraties 
africaines. 
 
 2.1. L’absence d’une vraie liberté d’expression  
Commençons notre enquête par les propos de ce célèbre homme d’Etat africain 
qu’est John Jerry Rawlings, ancien président ghanéen, qui disait qu’ 

Aujourd’hui la démocratie en Afrique a été remplacée par le système des 
élections mais la démocratie va au-delà des urnes. La vraie démocratie 
consiste à assurer la liberté d’expression, la diversité linguistique et 
culturelle qui sont des moteurs très importants et les prémices d’un Etat 
de droit. (Alain Traoré, « Démocratie et liberté d’expression - Les deux 
faces d’une même médaille » [04/2012] inrevue, le nouvel Afrique) 

 Ce discours peut laisser comprendre que l’Africain n’est pas suffisamment attaché 
à la liberté d’expression. En effet, Rawlings pose avec acuité la tentation de 
réduire la démocratie à sa simple expression dans nos Etats africains. On sait, par 
essence, que la démocratie et la liberté d’expression sont deux entités inséparables. 
L’une ne peut aller sans l’autre. Sans liberté d’expression, il n’y a pas de 
démocratie et inversement, sans démocratie il n’y a pas de liberté d’expression: « la 
forme achevée de la démocratie s’obtient par la liberté de s’exprimer, de critiquer 
pour améliorer l’existant, de choisir ceux qui sont aptes à conduire les destinées 
d’une nation ». (Alain Traoré, « Démocratie et liberté d’expression - Les deux 
faces d’une même médaille » [04/2012] inrevue, le nouvel Afrique) 

 Il faut,  en réalité, reconnaître qu’il y a, dans les démocraties africaines, un vrai 
problème de liberté d’expression. Même si en effet la loi reconnaît officiellement 
la liberté d’expression, le problème demeure entier dans la pratique de cette 
liberté. Il ne s’agit pas de dire que tout le monde est libre de dire ce qu’il pense, 
mais faut-il encore que chacun ait les moyens de s’exprimer. Il faut que l’accès aux 
moyens de communication soit autorisé par l’autorité compétente. Même si la loi 
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autorise l’expression, si l’accès aux moyens de communication demeure confisquer 
par un pouvoir, il n’y a pas là une liberté d’expression, du moins elle n’est que 
théorique. Telle est la situation qui se présente dans la plupart de nos Etats 
démocratiques africains.  

Aussi, cette liberté d’expression n’a pas de sens, quand il n’y a pas d’équité dans 
l’accès aux moyens de communication, notamment les médias.  En vérité, même 
s’il y a liberté d’expression, et qu’il n’y a qu’une seule candidature dans la course au 
pouvoir qui en bénéficie, celle du parti au pouvoir, c’est-à-dire du candidat 
sortant, c’est reconnaître que cette liberté n’existe pas. Dans nos démocraties, le 
parti au pouvoir semble être le seul à bénéficier à temps plein de la couverture 
médiatique. En Afrique, les médias ne couvrent pas toujours tous les candidats 
équitablement. Il y a une inégale répartition à l’accès aux médias.  Or, l’équité dans 
l’accès des médias est un indice permettant de juger du respect de la liberté 
d’expression. Donc, dans ces conditions, comment peut-on voir la nécessité d’un 
marketing politique dans la mesure où l’un des moyens, et le plus important, à 
savoir l’accès aux médias, est confisqué par le parti au pouvoir ? Cela signifie donc 
qu’aucune stratégie marketing ne peut marcher. Or la force du marketing politique 
ne se manifeste que là où règne la liberté d’expression et l’accès aux moyens de 
communication. En l’absence d’un accès aux moyens de communication, le 
marketing politique devient inutile.  

Une autre réalité qui rend le marketing politique encore inutile en Afrique, c’est la 
situation financière de nos partis en course pour le pouvoir. De sorte que même si 
l’accès aux médias est libre, les moyens financiers font défaut au point où, c’est 
comme si ces médias ne sont pas libres. Certes on peut avancer l’argument selon 
lequel nous sommes dans des démocraties libérales où la concurrence se fait sans 
pitié, tout de même, il faut reconnaître la situation difficile que traversent certains 
partis politiques et le risque qu’encourent nos démocraties. Car, faire face à des 
dépenses dont les partis n’ont pas les moyens et dans une compétition 
impitoyable, les obligent à s’engager avec des donateurs qui vont financer les 
campagnes avec des conditions  insupportables au parti et à l’Etat. Dans 
l’éventualité qu’un parti financé par l’extérieur arrive au pouvoir s’en est finie la 
souveraineté.  C’est pourquoi, il est nécessaire de se rendre compte très tôt de ces 
dérives d’un système électoral, susceptible d’être déterminé par la fortune 
personnelle des élus ou d’être financé par l’extérieur. Il faut que l’Etat soit vigilant 
par rapport au financement de nos partis en course au pouvoir. Il faut que les 
dépenses électorales soient alors plafonnées.  

Pour garantir l’égalité entre les candidats, l’Etat doit fournir dorénavant une aide 
substantielle, et tenter ainsi de mettre un terme à la surenchère médiatique dans le 
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domaine de la communication et du marketing politique. Certes, c’est un coup dur 
pour l’élite communicante qui peut largement bénéficier de l’absence d’une 
législation dans ce domaine, mais c’est une nécessité qui s’impose à tout Etat 
responsable soucieux de préserver sa souveraineté. 

Il y a cependant pire dans nos démocraties africaines, c’est que, le parti au pouvoir 
lui-même, malgré qu’il peut avoir accès aux médias à temps plein,  ne recourt pas 
toujours à ce mode de conquête de pouvoir, notamment le marketing politique. Il 
préfère s’appuyer fondamentalement sur les vieilles méthodes de division. Il fait 
appel à l’ethnocentrisme ou au régionalisme qu’il considère plus efficace pour lui 
que le marketing politique puisqu’ils ne lui coûtent rien.  

2.2. Le marketing politique à l’épreuve du particularisme dans nos 
démocraties 
Le particularisme est aussi une autre réalité qui fait que le marketing politique n’a 
pas de  valeur conséquente dans les démocraties africaines. En effet,  tirant sur la 
fibre ethnique, le parti s’assure de pouvoir mieux capter l’attention de son groupe 
et d’avoir son assentiment lors du scrutin. De sorte que, avec cette méthode de 
diviser pour régner, même s’il y a liberté d’expression et que tout le monde a la 
possibilité d’y recourir, celle-ci devient inefficace.  Car l’électorat n’est pas mu, en 
Afrique, pour vos idées ou vos capacités à convaincre quelle que soit la pertinence 
de votre programme et de vos idées. L’argument le meilleur c’est l’appel au 
particularisme. C’est l’élément sensible et mobilisateur. C'est la preuve que la 
démocratie en Afrique a besoin d’être encadrée pour qu’elle soit une démocratie 
moderne répondant aux normes et aux exigences démocratiques. 
Cela étant, on remarque que ni le candidat sortant ni celui de l’opposition, 
personne ne cherche, en vérité, les avantages du marketing politique. Chacun est 
conscient de ce recours au particularisme. Mais, curieusement, personne ne 
cherche à corriger les choses comme si chacun trouve son compte. Chaque 
homme politique africain est quasi-certain quels que soient les efforts fournis, l’on 
n’a aucune chance de se rallier les électeurs de la région de l’autre ou de son 
ethnie. C’est ce qui rend problématique la portée des services d’un cabinet 
marketing en politique africaine. Il n’y a ni programme pertinent ni 
communication pertinente, la seule chose à l’œuvre, c’est le particularisme. 
Chacun est complice de cette situation puisque personne ne cherche à la 
dénoncer. Pascal Mukonde Musulay a raison de dire qu’ 

un pluralisme politique qui reposerait en partie sur des clivages ethniques 
serait concevable et convenable en Afrique subsaharienne car la logique 
du terroir apparaît comme un ensemble de stratégies de conquête et de 
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conservation des positions de pouvoir au niveau national. (M. Musulay,  
2016, p36-37). 

Il faut se rendre compte des dérives d’un système électoral déterminé 
majoritairement par des clivages ethniques des élus. Cette situation doit nous 
interpeller et doit être dépassée. Il est vrai qu’il est interdit de recourir à des 
questions ethniques, religieuses ou autres, mais il y a une différence fondamentale 
entre le dire et le faire. La loi l’interdit certes, mais dans les faits les hommes 
politiques recourent à ces réalités. Nous devons faire en sorte  que nos enfants 
soient formés dans l’esprit civique, en dépassant leur simple appartenance à 
l’ethnie ou à la région. 

Il faut que les Etats africains consacrent la souveraineté du peuple et la liberté 
individuelle. Et c’est à nous de forger cette modernité. C’est quand nos Etats 
auront surmonté les références ethniques ou régionalistes que la voix d’un 
marketing politique pourra se faire entendre. A cela, il faut ajouter un combat sans 
complaisance contre la corruption. 

2.3. La corruption, un moyen plus efficace que le marketing dans les 
démocraties africaines   
La corruption est un obstacle majeur au développement des Etats africains. S’il est 
vrai qu’il existe des lois anti-corruption, leur mise en application se révèle de plus 
en plus difficile, voire impossible. Or l’achat des électeurs ou, ce qui veut dire la 
même chose, la corruption de l’électorat est une réalité à la mode dans les 
démocraties africaines.  
L’achat des électeurs rend, en effet, inefficace toute autre voix de conquête de 
pouvoir d’Etat, particulièrement la stratégie marketing. Car la corruption ôte toute 
possibilité de mettre en avant la compétence d’un candidat, son programme, ses 
idées. De sorte qu’en Afrique, l’on n’a pas besoin de programme ou de défendre 
ses idées. Le seul argument valable c’est celui de l’argent. Dans une telle 
perspective, le pouvoir appartient inévitablement au plus grand offrant même s’il 
est nul et ne présente aucun programme. D’ailleurs, en Afrique, on le constate, la 
plus part des candidats ne jugent même pas nécessaire d’avoir un programme, 
conscients qu’il n’a pas d’utilité en Afrique. Il faut juste avoir de l’argent pour se 
faire entendre. Dans de telles conditions, les électeurs eux-mêmes n’auront aucune 
chance de trier et de choisir le meilleur candidat dans la liste des candidats. Or le 
principe de la démocratie c’est de permettre aux citoyens de choisir le candidat le 

meilleur, à même de conduire à bon port la destinée du pays. 

Dans les conditions où il n’y a souvent ni idéologie ni programme à défendre, à 
quoi va servir un marketing politique en Afrique? Il ne servira pratiquement à rien, 
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car sa force c’est de défendre une idée ou un programme pour vanter ses valeurs 
et convaincre les électeurs de sa qualité supérieure sur celle des autres. Ce qui 
permettrait aux électeurs de jauger la pertinence des différents programmes et des 
candidats qui sont appelés à les exécuter. Et tout cela doit se faire dans le 
« fairplay », dont la communication persuasive en est la règle de conduite. Or, s’il 
n’y a plus de programme à défendre, cela rend tout marketing politique inutile. 

D’ailleurs, bien que des élections multipartites ne peuvent pas avoir lieu sans 
candidats de l'opposition, cette situation de corruption peut empêcher à certains 
partis de se présenter, notamment ceux de l’opposition car limités dans leur liberté 
d’action. Cette façon de conduire les élections oblige au boycott des élections. Car 
l’esprit de la concurrence et le respect des règles de la compétition qui 
commandent de ne pas recourir à la corruption, à l’argent, sont bafoués.  

Mais, comme la corruption des électeurs ou, ce qui signifie la même chose, 
l'échange d'argent comptant ou de « cadeaux » contre des votes étant illégal, les 
candidats en course savent comment éviter de donner la moindre trace susceptible 
d’offrir des preuves à l’adversaire devant le juge. Il est difficile d’observer 
directement ce phénomène de la corruption et pourtant il existe. Et comme pour 
tromper l’adversaire, le terme de corruption change de terminologie. On la 
désigne du nom de « don », de « cadeau » et même de « récompense » pour la 
confiance déjà faite et dont on réclame encore le renouvellement. Mais, quels que 
soient les noms par lesquels on la recouvre, il faut appeler les choses par leur nom, 
il s’agit bien d’une corruption, car il n’y a ni don ni cadeau ni récompense gratuite. 
Toutes ces choses se font dans l’espoir de se rallier le maximum de voix. Sinon la 
personne ne les fera pas. Il n’y a pas de doute que la corruption persiste dans nos 
élections comme stratégie courante de campagne. Les électeurs interrogés vous 
diront tous qu’ils ont été soudoyés. De toute évidence, il faut reconnaître que la 
corruption est une réalité dans nos démocraties et qu’elle empêche toute 
pertinence au programme des candidats et par conséquent rend inutile le 
marketing politique.  

 Conclusion 
 
On peut dire que le marketing, dans ses principes et règlements, ne concorde pas 
avec la logique de la politique africaine. Mieux, même s’il trouve un programme 
ou une idée à « vendre », le marketing serait inaudible devant le phénomène de la 
corruption ou du particularisme qui dispose d’une voix beaucoup plus forte. A 
bien comprendre les choses, il ne serait pas faux d’avancer que l’électorat africains, 
dans une grande majorité, est mu par des intérêts immédiats, preuve de l’existence 
d’une misère accablante.  
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Cela ne signifie pas, pour autant, de renoncer au marketing politique mais d’ajuster 
nos démocraties pour qu’elles soient conformes aux normes démocratiques 
internationales en luttant  contre la pauvreté de nos concitoyens qui fait le lit de la 
corruption. 
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