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L'AMMC intègre la Confédération Africaine du Marketing 

 
 

Casablanca – 17 Février 2015 : L'Association Marocaine du Marketing et de la Communication a signé 
une convention avec la Confédération Africaine du Marketing, à travers laquelle l'AMMC devient le 
premier membre de l'Afrique du Nord et Francophone à intégrer la Confédération. 
 
L'AMMC fera ainsi partie du Bureau Exécutif de la Confédération. Le Président de l'AMMC siégera en 
tant que Vice Président régional pour l'Afrique du Nord. 
 
Trois premières actions ont été identifiées dans le cadre de cette collaboration : 
 
1- Offrir des formations certifiantes pour développer les compétences des cadres Marketing  Marocains 

afin d’acquérir une expertise continentale, 

 

2- Contribuer à des publications conjointes autour de thématiques académiques et opérationnelles, et 

organiser des événements en faveur des Marketeurs Africains, 

 

3- Renforcer le réseau des responsables et managers marketing en Afrique 

 

A noter que La Confédération Africaine du Marketing (AMC) a été fondée en 2011, lorsque plusieurs 

associations nationales du Marketing, issues de l’Afrique Anglophone,  se sont réunies en Zambie pour 

discuter de l'état des lieux et le développement futur du marketing en Afrique.  

CONTACT : Khalid Baddou - Président – Khalid@Baddou.ma – GSM : 0660738855 
 
A propos de AMMC 

 
L’Association Marocaine du Marketing et de la Communication est une plateforme de rencontres et d’échange, dédiée à la communauté des Professionnels du 

Marketing, Communication et Media de grandes entreprises, PME et d’institutions publiques. Créée en 2013, l’AMMC associe ses membres à la réflexion stratégique 
sur des thématiques opérationnelles et stratégiques qui sont définies selon le besoin des membres ou des partenaires 

 
L’AMMC vise à être la référence Marocaine du Marketing et de la Communication, et ce à travers la promotion des métiers du Marketing et communication et le 
développement de la profession, des professionnels et du Maroc.  

 
Plus d’information sur www.ammc.co 

 

A propos de AMC 
 
 
La Confédération africaine du marketing (AMC) a été fondée en 2011, lorsque plusieurs associations nationales de commercialisation se sont réunies en Zambie pour 

discuter de l'état des lieux et le développement futur du marketing à travers l'Afrique.  

Au cours de cette réunion, on a évoqué le besoin de fédérer les différents organismes  nationaux afin de favoriser l'échange d'expertise et d'informations, ainsi que 

la promotion de la profession dans son ensemble. Les participants ont aussi relevé que la diversité des langues et cultures uniques que l'on peut constater en 

Afrique, et l'écart entre les niveaux de scolarisation et de développement parmi les différents pays, requièrent forcément des approches marketing innovantes et 

« faites maison », qui sont conçues et élaborées par les Africains eux-mêmes.  

Le résultat en est la AMC, un corps de professionnels du Marketing qui est le fer de lance du développement des normes les plus élevées possible en matière de 

marketing en Afrique. Diverses stratégies vont dans ce sens: projets de recherche, initiatives de formation, publications professionnelles, forums de réseautage, et 

des mécanismes pour reconnaître et valoriser les réussites des individus et des sociétés.  
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La AMC a pour objectif d'assurer et de promouvoir une qualité élevée en matière de formation, de compétences professionnelles, de déontologie et d'intégrité parmi 

les membres. L'année 2015 offre déjà de nombreuses initiatives prometteuses, dont la décision d'ouvrir l'adhésion directe de la AMC aux multinationales qui font des 

affaires transfrontalières.  

En outre, les individus qui sont admissibles à titre de membre affilié de la AMC (via leurs organismes nationaux de commercialisation) auront la possibilité 

d'améliorer leur statut professionnel en faisant une demande pour devenir Certified Professional Marketer [Professionnel agrée du marketing, CPMkt (A)].  

Les membres de la Confédération africaine de marketing sont les suivants:  

● Chartered Institute of Marketing, [Institut agrée de marketing], Ghana 

● Marketing Society of Kenya [Société de marketing du Kenya, MSK] 

● National Institute of Marketing of Nigeria [Institut national de marketing du Nigéria, NIMN] 

● Institute of Marketing Management [Institut de la gestion marketing, IMM] (Afrique du Sud) 

● Zambian Institute of Marketing [Institut de marketing de Zambie, ZIM] 

● Marketers Association of Zimbabwe [Association de commercialisateurs du Zimbabwe, MAZ) 

● Et plus récemment l’AMMC : Association Marocaine du Marketing et de la Communication 

●  

Pour de plus amples informations, consulter le site www.africanmc.org.  

 

http://www.africanmc.org/

