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Séminaire - Atelier International  

sur la RSE/RSO et les Achats Responsables 
 

   

 

       

 

 

Les limites des ressources naturelles, les enjeux sociaux et territoriaux de développement interpellent les 

acteurs publics et privés par leurs conséquences tant « business » que réglementaire. Il est essentiel d’en 

avoir conscience et d’agir. Comment y contribuer par nos Achats et amener nos fournisseurs à cette 

prise de conscience et à l’action ? C’est tout l’enjeu des Achats Responsables.  

 

Si la notion de Responsabilité Sociétale des Organisations est encore floue et parfois peu opérationnelle, 

les Achats eux s’attachent à un ancrage fort dans la réalité économique de toute organisation. Notre 

volonté est d’illustrer le côté opérationnel de la RSE/RSO à travers l’exemple des Achats. 

 

Nous faisons appel à de nombreux exemples de bonnes pratiques de terrain, à des exercices et jeux 

de rôle de mise en situation et nous laisserons place aux débats. La notion de débat est d’autant plus 

riche que nous ouvrons le séminaire à des profils variés (universitaires, secteur privé, secteur public, 

ONG), avec la volonté de produire une note d’orientation commune en fin de séminaire. 

 

 
 

                        

 

 

 

Ce programme est construit autour de 4 principes et étapes : 

 Prise de conscience,  

 Montée en compétences/expertise,  

 Mise en action  

 Production commune. 

Les travaux seront illustrés par des exemples pratiques (d’enjeux, de risques et de bonnes pratiques dans 

différentes organisations) tirés, en particulier, de la base d’informations du journal panafricain Vivafrik.  

● Groupe : 30 participants 

maximum 

● Durée : 3 jours 

● Date : 14 au 17 Décembre 2016 

● Lieu : Saly (Sénégal) 

 

Secteurs privé, public, institutions/associations internationales 

 Directions / comités de direction 

 Directions Achats, acheteurs, prescripteurs, Qualité 

 Directions et référents RSE/Développement Durable 

 Universitaires 

 

Voir fiche d’inscription jointe 

 
Support/Exercices de formation - Note d’orientation  

 

Organisation 

 

Public concerné 

 

Programme  

 

Philosophie de la Formation, Méthodologie et Objectifs 

 

 

Coût et inscription 

Philosophie de la Formation : 

(Méthodologie et Objectif) 

 

 

Livrables : 

Philosophie de la Formation : (Méthodologie et Objectif) 
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 Jour 1 

Ouverture du séminaire et Appropriation 

Jour 2 

Montée en compétence 
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Transport vers Saly et installation à l’hôtel 
 

Débat d’ouverture :  

Faire connaissance autour de nos visions de la Responsabilité 

Sociétale au Sénégal et en Afrique 

 Enjeux globaux et locaux, 
 Les organisations face aux pressions externes. 

 

Exercices d’application : 
 

 Systèmes de management 

environnementaux et sociaux des fournisseurs, 

 Relation aux territoires, en particulier au 

Sénégal, 

 Notion clé d’écoconception et usage dans 

les Achats. 
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Appropriation : définition/vision commune  

 La Responsabilité Sociétale en pratique  

 Différence DD / RSE ? Norme ISO 26000 

 Valeurs, enjeux et parties prenantes, 

 RSE et création de valeur économique, 

 Exemples et facteurs clés de mise en œuvre (référentiels clés, 

Illustrations, RSE, innovation et nouveaux modèles 

économiques). 
 

 Les Achats dits « responsables » 

 Les Achats dans l’entreprise, 

 Notion de RSE et performance Achats, 

 Approche pratique des Achats responsables, les enjeux et 

référentiels clés, 

 

Exercices d’application : 

 

 Faire évoluer les outils Achats pour y intégrer 

les enjeux sociétaux, 

 Introduire la notion d’éthique dans la relation 

aux fournisseurs 

 Communiquer ses attentes aux fournisseurs et 

en interne 

 Jour 3 

Mise en action et Production commune 

Jour 4 

Détente 
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Déployer la RSE : initier le mouvement 
 

 Embarquer son organisation et ses parties prenantes, conduire 

le changement, 

 Réussir sa communication interne et externe en matière de RSE 

et d’Achats Responsables. 

 

Matinée de repos et de relaxation. 
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i Construire une note commune pour porter un message 

commun auprès  

 Des autorités et parties prenantes sénégalaises,  

 Des bailleurs internationaux,  

Des directions générales d’entreprises 

Départ après le déjeuner de clôture et transport 

Plateforme Valeurs AfricAchats (VA²) 
 

1. Les pratiques Achats BtoB sont émergentes en 

Afrique de l’Ouest ont besoin de structuration ; 

2. La contribution économique, sociale et 

environnementale aux territoires et aux 

communautés est essentiel aux organisations 

implantées en Afrique de l’Ouest. 
 

Les objectifs de la plateforme : 

 Améliorer la connaissance sur les pratiques Achats 

; 

 Détecter l’émergence de fournisseurs africains,  

 Donner des outils pratiques aux acteurs de terrain 

 Créer un réseau d’échanges entre acheteurs  

 Inclure la mission sociétale des Achats à nos 

réflexions. 

Observatoire des Valeurs Sociétales et Ethiques 

des Organisations (OVSEO) 
 

L’OVSEO est une association sénégalaise de 

veille stratégique proactive sur la responsabilité 

sociale et environnementale des organisations 

(Entreprises, ONG, Agences de l’Etat, 

Collectivités Locales…).  
 

L’OVSEO est une plateforme visant à 

promouvoir les bonnes pratiques en termes de 

développement durable au sens large, en 

adéquation avec les normes et accords 

internationaux, tout en prenant en compte le 

contexte local  

Partenaires : Plateforme Valeurs AfricAchats & OVSEO 

Philosophie de la Formation : (Méthodologie et Objectif) 
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Les Déjeuners et dîners d’affaire permettront aux participants d’échanger sur le thème du séminaire et sur divers sujets. Ce sera aussi l’occasion 

de profiter de moments de détente et de relaxation dans l’atmosphère convivial et agréable du Saly Hôtel… 
 

         

Gloria PARAISO-JOSSOU, fondatrice de RSC. 
 

Le Cabinet, spécialisé en Communication 

et RSE/O, est orienté Performance de 

l'entreprise. 

Pour cela, il propose des services en 

matière :  

 D’Information et sensibilisation à la 

RSE/O, 

 D’Assistance-conseil dans la mise en 

œuvre d'une démarche RSE/O, 

 De Réalisation d'études d'impacts 

sociétaux. 
 

David ROGER, fondateur de BYWiA 
 

Le cabinet, spécialiste des Achats Responsables, se 

distingue par un équilibre entre le conseil 

stratégique et opérationnel des acheteurs et une 

présence forte sur le terrain auprès des fournisseurs. 

Bureau de Dakar lancé en 2015, siège à Paris : 

 Stratégies de Local Procurement ; 

 Accompagnements relation client-fournisseurs. 

 Identification de fournisseurs  

        

           

Formateurs BuyYourWay in Africa, VivAfrik, RS Consulting 

Philosophie de la Formation : (Méthodologie et Objectif) 

 

 
Mahamadou BALDÉ, Directeur de VivAfrik 

La revue panafricaine sur le développement 

durable et l’environnement fondée en 2015, à 

Dakar pour : 

 Valoriser les innovations et encourager des 

initiatives en faveur du DD, 

 Accompagner la transition énergétique et les 

économies vertes 

 Offrir une grille de lecture au fonds 

responsables, 

 Participer au débat sur le DD en Afrique, 

 Eveiller les consciences du grand public, 

 … être la sentinelle du DD en Afrique ! 

 

Les lieux de la formation, Saly Hôtel 

Philosophie de la Formation : (Méthodologie et Objectif) 

 

 


