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L'APPROVISIONNEMENT 

RESPONSABLE, 

AU CŒUR DU MODÈLE D'AFFAIRES

Mercredi 19 mai 2021  • 14h GMT/TU  • 1h30

Avec l’appui de
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poser des questions

Par écrit, via le panneau de 

configuration, à n’importe 

quel moment

Questions discutées à la fin 

des présentations https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Écouter

Difficultés liées à la qualité 

des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 

diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et en 

tout temps

IFDD

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Nicolas Biron

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Interventions 
des experts-

invités

Questions et 
discussion

Mot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et enquête

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Nicolas Biron
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MOT DE BIENVENUE
Nicolas Biron

Spécialiste de programme IFDD

PLUS DE 35 

SÉMINAIRES EN LIGNE 

À voir ou revoir !

Formation et renforcement 

des capacités

Accompagnement 

des acteurs

Promotion de l’approche 

développement durable

Établissement et consolidation de 

partenariats

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Nicolas Biron
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Nicolas Biron

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Nicolas Biron

https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

L'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE, 

AU CŒUR DU MODÈLE D'AFFAIRES

Aure Adell

Experte-conseil

ECPAR

Adjara Diouf

Coordonnatrice

OIF/DFEN

Adam Malla

Directeur

Malla Groupe
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19 mai 2021

Séminaire en ligne
L’approvisionnement responsable, au cœur du modèle d’affaires

Quand l’approvisionnement 
responsable devient la norme

Aure Adell

Experte-conseil

ECPAR
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Qu’est-ce que l’approvisionnement responsable?

Processus par lequel les organisations répondent à leurs

besoins de biens, de services et de travaux d'une manière qui

permet obtenir la meilleure valeur pour l’argent investi sur

l'ensemble du cycle de vie en termes de bénéfices non

seulement pour l'organisation, mais aussi pour la société et

l'économie, tout en réduisant de manière significative les

impacts négatifs sur l'environnement.
Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell

UN One Planet Network - SPP Programme (emprunté du Gouv. du Royaume-Uni)

” ”
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Qu’est-ce que la meilleure valeur pour 
l’argent investi? 

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell

Meilleure valeur

par investisement

Le prix le plus bas au moment 

de l’achat≠

Obtenir le plus de bénéfices

pour la dépense effectuée

(meilleur investissement)=
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Qu’est-ce que le cycle de vie?

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell

Extraction de ressources

Transformation

Conception et 

fabrication

Emballage et 

distribution

Utilisation

Entretien

Fin de vie 
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Pour l’organisation, la société, l’économie et l’environnement

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell

▪ Acheter auprès du secteur d’économie sociale

▪ Garantir l’accessibilité de toutes les personnes

▪ Assurer l’égalité et la diversité

▪ Exiger le respect des droits du travail et de la personne, peu 

importe l’origine…

▪ Garantir la transparence, l’abscence de corruption, la bonne 

gestion

▪ Favoriser l’équité et l’accès de toutes les catégories de 

fournisseurs (PME)

▪ Évaluer les coûts totaux de propriété

▪ Acheter local…

▪ Utiliser des ressources renouvelables

▪ Réduire la consommation d’énergie et autres consommables

▪ Réduire les émissions de GES et autres polluants

▪ Éliminer les substances dangereuses

▪ Assurer la circularité de la matière (matières, produits, résidus)

▪ Favoriser l’offre éco-innovante via des bancs d’essai et des 

preuves de concept…

Environnemental

ÉconomiqueSocial

Gouvernance
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Pourquoi est-ce important?

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell
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Pourquoi est-ce important?

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell
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Nous pouvons avoir une influence 

• Critères dans leurs approvisionnements

• Critères d’écoconditionnalité pour l’aide financière

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell
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Pratique croissante dans les organisations

• Augmentation du nombre de répondants de 20-25%

à chacune des éditions (2012, 2016 et 2020).

• De 61 en 2012 à 90 en 2020 (au Québec).

• Raisons/motivations :

• Valeurs de l’organisation

• Engagement de la direction

• Conformité aux lois et règlements

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell
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Pratique croissante dans les organisations

Depuis combien de temps votre organisation s’est-elle dotée 
d’une stratégie d’achat responsable ? 

Base : Dans l’ensemble – 275 réponses

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell

• Les PME s’engagent dans cette démarche

• 35% des PME ont des engagements depuis moins de 2 ans
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À retenir

• L’achat responsable est une pratique croissante et incontournable pour

contribuer à la mission et aux objectifs de développement durable/RSE

des organisations

• Doit être utilisé de façon stratégique → meilleure valeur pour l’argent

investi

• Priorisez les enjeux et les actions selon le contexte de chaque région et

les catégories de produits

• Commencez petit → viser l’amélioration continue

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Aure Adell
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Merci de votre attention !

aure.adell@ecpar.org
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19 mai 2021

Séminaire en ligne
L’approvisionnement responsable, au cœur du modèle d’affaires

Développer une filière de 

recyclage de cartouches d’encre 

au Bénin
Adam Malla

Directeur

Malla Groupe
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Inspiration et de motivation

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

Trouver des solutions adaptées, durables et viables pour la gestion 
des déchets, est une urgence absolue.

• De déchets plastiques et chimiques jetés dans l’environnement 
par les entreprises au Bénin. Uniquement de cartouche d’encre

656 tonnes

• De pétrole ont servi à la fabrication des 500 milles cartouches 
consommées en un an 

1 750 000 Litres

• Dépensés par un échantillon de 300 entreprises privées et 
publiques3 milliards de FCFA

• Plastique, oxyde de fer, ou encore arsenic et nitrate d’argent1,5kg déchets, 450 ans
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

1

30 tonnes de cartouches recyclées en 
trois ans 

2
200 entreprises sensibilisées dont 50 
ont contractualisées 

3 Une filière de collecte est mise en place et 
emploie 100 personnes 

4 60% d’impact carbone de diminution

Objectif : accélérer la consommation 
durable des entreprises
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

Une économie circulaire 

génératrice d’impact tant 

qu’au niveau social,  que 

économique

Collecte – Trie Démontage–Remontage Commercialisation

Mettre à disposition des 

entreprises et institutions 

des paniers biodégradables 

de collecte de déchets 

informatiques: cartouches, 

imprimantes, portables, 

etc.

Franchises Essaimer en 

développant un réseaux 

de jeunes 

entrepreneurs. 

Partenariat avec des 

distributeurs

Boutiques vertes

Prospection

Revalorisation 
des déchets

Les déchets issus du processus 

sont revalorisés: pavés, 

tables/bancs, Energie … 

ESSAIMAGE

Modèle d’affaires 
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

Bénéfice

1

Environnemental

Être une 

entreprise 
responsable

Bénéfice

2

Economique

Jusqu’à 60% 

d’économie à 

réaliser

Bénéfice

3

Création d’emploi

Plus Value en RSE 

Soutien au 

développement de 
l’entreprise

Triple argumentaire
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

Les entreprises vont pouvoir réinvestir les économies réalisées pour plus de 

croissance et donc de création d’emplois 

15 à 50% 1,5 milliard

D’économie réalisée pour une dépense 

totale de 3 milliard par 300 entreprises

Sur de réduction sur le coût d’achat 

des cartouches neuves.

Approvisionnement responsable : Une 
croissance économique créatrice 
d’emplois pour les entreprises
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

Il faut une capacité industrielle pour espérer capter toute la quantité de 
cartouches usagées produites par an 

Objectif de collecte : 6% du potentiel 
annuel; 13% de réalisation
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

Un potentiel de marché important mais très exigeant

Objectif de chiffre d’affaires : 15% du 
potentiel annuel; 1% de réalisation
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Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

Clients très exigeant : 
Qualité et diverses 
Autorisation 
administratives

Non disponibilité des 
ressource humaine 
qualifiée 

Défis 
d’approvisionnement de 
proximité et de qualité 
entrainant des coûts 

Capacité financière 
très limitée

01

02

03

04

4 défis majeurs
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Messages-clés

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

01 

02 

03 

▪ Un marché à fort potentiel mais très exigeant : les clients déjà

sceptiques, attendent les qualités équivalentes à celles des cartouches

neuves.

▪ Le recyclage nécessite une source d’approvisionnement sécurisé de

qualité et à moindre coût pour non seulement atteindre le niveau de

qualité attendu mais également pour être compétitif par rapport aux

cartouches neuves.

▪ L’activité nécessite des moyens financiers importants pour l’acquisition

des équipements performants mais aussi supporter le besoin en fonds de

roulement très élevé.

▪ Même si l’alternative des cartouches recyclées est bénéfique, la

modification du mode de consommation en soi coûte chère.
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Merci de votre attention !

missifouadam@gmail.com
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19 mai 2021

Séminaire en ligne
L’approvisionnement responsable, au cœur du modèle d’affaires

Devenir une entreprise pionnière 

de l’approvisionnement 

responsable
Adjara Diouf

Spécialiste de 

programme

OIF
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CONTEXTE

• Fort taux de chômage des jeunes et des femmes

dans l’espace francophone. Sur le marché africain,

29 millions de demandeurs d’emplois contre

seulement 3 millions d’emplois crées

• Les PME pourvoyeuses d’emploi (70 % de l’emploi 

total  pays développés, 50% dans les pays en 

développement) mais elles peinent à se développer 

et passer à l’échelle

• D’après de nombreuses études, des changements 

dans le comportement entrepreneurial ont des 

effets tangibles sur les niveaux de croissance, 

d’innovation et d’emploi (OCDE)

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adjara Diouf
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CONTEXTE

• Les principaux freins recensés au développement

d’entreprises de croissance :

• Faible accès à des compétences managériales

de qualité

• Faible accès à des financements de long-terme.

• Il est estimé que seules 20 % des PME en Afrique ont
accès au prêt bancaire et 87 % des start-up n’ont accès à
aucun financement

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adjara Diouf
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https://youtu.be/5OMGfaNEZa0
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OBJECTIFS

Objectif général:

• Soutenir l’émergence de jeunes

champions de l’entrepreneuriat issus

de 13 pays de l’espace francophone

en les accompagnant à la levée de

fonds dans la phase de croissance de

leur entreprise

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adjara Diouf

Objectifs spécifiques:

• Renforcement de capacités -

adaptation de leur modèle 

d’affaires 

• Développement de leur schéma 

d’innovation - préparation à 

l’investissement

• Accès à des opportunités 

d’investissement – Levée de 

fonds
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OBJECTIFS OPÉRATIONELS

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adjara Diouf

Identifier une cohorte de 

100 entreprises et 

sélectionner les 40 

entreprises à fort 

potentiel de croissance

Accélérer les entreprises 

pour faciliter leur 

passage à l’échelle

Créer les conditions pour 

leur permettre d’être 

attractives pour 

d’investisseurs crédibles 

et fiables

Obtenir des financements 

pour leur croissance
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RÉSULTATS ATTENDUS

1. Les modèles d’affaires et d’innovation des entreprises sélectionnées

en pilotage de croissance sont renforcés.

2. L’accès des entreprises à l’investissement est facilité/ Les

entreprises décrochent des investissements.

3. L'accès des entreprises ciblées à un réseau de partenaires de

référence permettant de saisir les opportunités de développement

est facilité.

4. La visibilité des entreprises francophones à fort potentiel est accrue.

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adjara Diouf
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13 Structures locales d’appui à 

l’entrepreneuriat innovant (SAEI) :

• Bénin : Agence Sémè City

• Burkina Faso : La Fabrique

• Cameroun : Activspaces

• Côte d’Ivoire : Incub’ivoir

• Liban : Berytech

• Mali : Donilab

• Maroc : Incubateur EM Lyon Business School-

CasablancaNiger : Cipmen

• Rwanda : Klab

• République démocratique du Congo : Kobo Hub

• Sénégal : La rencontre des entrepreneurs - RDE

• Tunisie : Flat6Labs

• Vietnam : CFVG

Consortium élargi :

• EM Lyon (Antenne Casa et France)

• Greentech Capital

• I&P Conseil

PARTENAIRES

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adjara Diouf
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CALENDRIER D’EXÉCUTION

PRÉPARATION 

MAINTENANT - JUIN 2022
PROPULSION

NOVEMBRE 2022

ACCÉLÉRATION

Juillet -décembre 2022
SUIVI & ÉVALUATION

- Diagnostic des entreprises

- Session d’accélération

- Accès à des ressources pédagogiques et outils

numériques

- Sessions de mentorat individuel

- Tours de tables de présentation aux investisseurs

- Session de présentation publique aux investisseurs
(Sommet – Djerba)

- Rencontres bilatérales avec les investisseurs (en
marge du Sommet – Djerba)

- Construction du partenariat

- Appel à candidature

- Sélection des lauréats

- Suivi de l’accompagnement et

évaluation des entreprises

Lancement de la 2ème cohorte

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adjara Diouf
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Messages-clés

Logistique

Mot de 

bienvenue

Le séminaire 

d’aujourd’hui

Adam Malla

01 

02 

03 

▪ L’approvisionnement responsable, les modes de consommation et de

production durables, sont des concepts au cœur de la nouvelle

économie, et doivent donc être au cœur des modèles d’affaires jeunes

entreprises.

▪ L’entreprise est à la fois productrice et consommatrice: elle peut à la

fois stimuler la demande pour des approvisionnements responsables, et

en accroître l’offre.

▪ Changer de modèle d’affaires à un coût important. Démarrer son

entreprise sur le modèle des approvisionnements responsables est une

solution gagnante à long terme, sur les plans social, environnemental, et

économique.

▪ Les organismes multilatéraux, comme l’OIF, peuvent jouer un rôle de

catalyseur entre les entreprises, les services financiers, les centres de

recherche, le secteur public et les consommateurs.



4141

Merci de votre attention !

Adresse courriel
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QUESTIONS ET DISCUSSION

L'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE, 

AU CŒUR DU MODÈLE D'AFFAIRES

Aure Adell

Experte-conseil

ECPAR

Adjara Diouf

Coordonnatrice

OIF/DFEN

Adam Malla

Directeur

Malla Groupe

Nicolas Biron

Spécialiste de 

programme

IFDD
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES

Jeudi 27 mai 2021
Introduction à la réglementation du secteur de 
l’électricité dans un contexte d’ouverture à la 
concurrence

Inscription

https://attendee.gotowebinar.com/register/1417882230868475919?source=SEL
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SONDAGE EN LIGNE 

ENJEUX DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE DANS L’ESPACE 

FRANCOPHONE

ACCÈS AU SONDAGE

https://www.ifdd.francophonie.org/realisation-des-odd/economie-verte/sondage-en-ligne-enjeux-de-leconomie-circulaire-dans-lespace-francophone/
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À BIENTÔT!

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

PLUS DE 35 SEL
À VOIR OU REVOIR ! 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/

