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Pourquoi travailler ensemble : origine du projet

Les pratiques Achats BtoB sont encore émergentes au Sénégal et nécessitent
davantage de structuration pour gagner en maturité et en efficacité ;

La contribution économique, sociale et environnementale aux territoires et
aux communautés est un facteur essentiel de la performance d’une entreprise
au Sénégal

VALEURS AFRICACHATS – TOUS DROITS RESERVES

->  Création d’un espace d’échange pour les donneurs d’ordre autour du 

« mieux acheter au Sénégal »



Exemples inspirants en Afrique

Promotion des sous-traitants locaux (avec plus de 120 millions $ 

dépensés en Ouganda et au Ghana)

Favoriser les interactions avec les parties prenantes

Lobbing en faveur des fournisseurs

Ambitieuse démarche d’achat local 

Formalisation de l’offre locale (mise en place de GIE…)

VALEURS AFRICACHATS – TOUS DROITS RESERVES



Axes d’amélioration à explorer

• Identifier plus facilement les fournisseurs émergents ;

• Faire monter en qualité leurs produits et prestations ;

• Les appuyer dans leur développement technique

• Les guider vers certains financements

• Aider certaines entreprises informelles à se formaliser

• Etc.



L’ambition d’un réseau au service des acheteurs



Objectifs de Valeurs AfricAchats

• Créer un lieu d’échange, de réflexion pour les décideurs

• Améliorer la connaissance sur les pratiques Achats

• Détecter et accompagner les nouveaux fournisseurs africains 

• Outiller les acteurs de terrain dans l’identification et le soutien 

« fournisseurs » ;

• Créer un réseau informel d’échanges entre acheteurs, sur les sujets qui 

les préoccupent ;

• Inclure la mission sociétale des Achats à nos réflexions et actions



Périmètre d’action Valeurs AfricAchats



Offrir des activités à VA²

Moyens de 

réflexion et 

d’action à votre 

disposition

Réunions de 
travail

Site Internet

Réseautage

Etudes
Baromètres

Forum Emploi-
Achat

Revue Achats

Trophées

Rencontre 
Fournisseurs

Conseil-Formation Auto-diagnostic



Merci de votre attention

David ROGER

david.roger@buyyourway.eu

+221 77.137.60.79

Lamine TINE

lamine.tine@buyyourway.eu

+221 77.226.16.89

N’hésitez pas à revenir vers nous pour 

tout complément d’information

mailto:david.roger@buyyourway.fr
mailto:lamine.tine@buyyourway.eu

