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A propos de l’African Procurement Leaders
L’African Procurement Leaders, constitué de directeurs achats principalement marocains issus de grands
donneurs d’ordre couvrant le périmètre de l’Afrique voire de la région MENA vise à créer la référence en
termes de modèles d’achats collaboratifs, innovants & responsables dans l’entreprise.
Ces CPO basés au Maroc, en Europe (UK et Allemagne) et au Moyen Orient regroupés par Mme BENNIS,
fondatrice de l’African Procurement Leaders ont la capacité d'influer le développement des écosystèmes, de
stimuler l'innovation et d’encourager les talents et le changement par leurs politiques achats. Leur slogan
« Be ready to build together» fait écho à leur volonté de porter leurs idées au plus haut des échelons
décisionnels et de les concrétiser pour faire grandir la fonction Achats et son impact sociétal.
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Editorial
Les grands donneurs d’ordre ont un rôle majeur à jouer dans la relance économique et le développement de
notre pays. Ayant pour responsabilité la gestion de 40 à 80% des charges de l’entreprise, ils ont un impact
majeur sur la compétitivité de l’entreprise et sont en capacité de générer des « impacts positifs » sur les
écosystèmes à l’échelle nationale et locale par leurs stratégies d’achat et la relation durable qu’ils
entretiennent avec leurs prestataires.
« Comment réinventer cette relation à l’aune des changements de fonds que nous vivons ? Digitalisation
accélérée, aspirations d’un monde plus solidaire, développement d’une industrie locale forte et résiliente
doivent façonner et réinventer la relation Grande Entreprise / prestataire. »
C’est fort de ce constat que les Directeurs Achats membres de l’African Procurement Leaders ont souhaité
apporter leur contribution au nouveau modèle de développement du Maroc autour de trois axes porteurs d’un
nouveau modèle d’entreprise prospère et résiliente :
-

Promotion de l’entreprenariat et impact positif
Open innovation et création de valeur
Talents et leadership

Les recommandations concrètes, objet de la première partie de ce Golden Book, sont le fruit de nombreux
ateliers menés dans le cadre d’une intelligence collective, impliquant des Directeurs Achats de divers secteurs :
finance, industrie lourde, agro-alimentaire, santé, télécommunications et services publics.
Les résultats de ces échanges ont été nourris par l’apport des référents métiers, d’entrepreneurs ainsi que d’un
think tank international de responsabilité sociétale et ont été présentés lors d’un webinar le 22 juillet 2020
labellisé CSMD (Commission Spéciale sur le Modèle de Développement), sous le regard attentif de Mohammed
Fikrat, coordonnateur au sein de la CSMD de l’équipe en charge des sujets économiques. Ces recommandations
s’inscrivent en effet dans la démarche participative de la CSMD, basée sur les valeurs de souveraineté
économique nationale, solidarité et résilience pour participer à la construction du Maroc de demain. La
première partie du présent Golden Book constitue la contribution de l’African Procurement Leaders à la CSMD
dans une démarche citoyenne visant à promouvoir le développement des écosystèmes à l’échelle nationale et
régionale.
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1.La promotion du prestataire local PME/TPE/Start-Up au cœur du
nouveau modèle développement économique
Conscients du rôle clés qu’ils jouent et peuvent jouer dans la relance économique du Maroc, les membres de
l’APL, CPO issus des leaders sectoriels représentatifs de l’économie marocaine sont convaincus que l’impulsion
de la relance socio-économique réside dans le soutien du local et de l'innovation. La raison d’être des donneurs
d’ordres doit pouvoir aussi s’incarner par la fonction achats, en maximisant les impacts positifs à travers le
soutien des écosystèmes locaux tout en minimisant les risques et les impacts négatifs.
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Quelles recommandations ? 6 recommandations majeures viennent répondre cette problématique :
PARTENARIATS
PERFORMANTS ET
DURABLES

De tels partenariats se matérialisent par l’accompagnement pour le progrès du
prestataire local pour être en ligne avec les standards internationaux en termes de
compétitivité technico-économique, et de standards HQE. Il s’agit ainsi de challenger
les prestataires sur les spécifications techniques et la structure des prix et normes de
responsabilité sociale et environnementale. La responsabilité des CPO est de soutenir,
former et coacher les petites entreprises dans leur mise à niveau par rapport aux
sociétés étrangères.

IMPORTATION DU SAVOIRFAIRE

Entre 2010 et 2019, le Maroc a importé 240 milliards de dirhams de produits, hors
prestations. Un des leviers pour minimiser ces imports et de pousser les entreprises
internationales à s’enraciner au Maroc en y apportant leur savoir-faire et à former les
équipes locales. Cela nécessite la mise en place de partenariats ou Joint-Venture avec
des entreprises internationales.

EXPORTATION
DE
NOS
FOURNISSEURS VIA LA MISE
EN PLACE D’UN LABEL
« SUPPLIER BCC »

Il s’agit de promouvoir la TPE/PME marocaine et son ouverture vers l’Afrique via une
labellisation « Best Cost Country ». L’objectif est d’accompagner les fournisseurs
marocains et de faire de leurs compétitivités économiques un levier d’ouverture à
l’export pour les marches internes de l’entreprise dans les autres contrées du
continent.

LA CREATION DE VALEUR VIA
LA COMBINAISON DES PME

Des petites et moyennes entreprises présentant des métiers complémentaires
peuvent combiner leurs expertises et créer ainsi un écosystème créateur de valeur
ajoutée, permettant d’offrir une prestation complète et couvrant toute la chaîne de
valeur.

ETRE ACHETEUR CREATEUR
D’EMPLOI

En plus de la création de l’emploi en interne de l’entreprise, il s’agit de favoriser la
création indirecte de l’emploi en externe par le biais du développement des fournisseurs
locaux. Soutenir les talents d’intrapreneurs qui quittent l’entreprise pour entreprendre,
à faire démarrer son entreprise en garantissant un certain chiffre d’affaires à travers les
achats de leur ancien employeur. Cette action win-win permettrait à l’ancien employeur
de continuer à bénéficier du savoir-faire et de l’expertise développé par ses anciens
employés.
Les start-ups ne peuvent être appréhendées de la même manière que les entreprises
classiques. Un mode opératoire spécifique doit être défini et déployé pour faciliter les
achats auprès de ces start-ups et promouvoir ainsi l’innovation, la digitalisation et
l’industrie 4.0.

START-UP :
NOUVEAU
BUSINESS, NOUVEAU MODE
OPERATOIRE
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Case Study : Nextronic, une start-up industrielle 100% marocaine
Le premier thermomètre à infra-rouge marocain a vu le jour en temps record en réponse à la crise
Covid de 2020. Conforme aux normes internationales et à prix compétitif, il est l’illustration parfaite
de la capacité d’une start up industrielle locale à s’imposer dans un marché autrefois totalement
dépendant de l’import. Il est issu d’une démarche de Design to Cost qui permet de concevoir un
produit qualitatif avec un target price. Nextronic constitue la preuve que les donneurs d’ordre
doivent pouvoir faire confiance aux TPE/PME marocaine et pousser une production locale
compétitive.

Quel projet phare ?
Il est proposé l’initiation d’un protocole de « smart ré-enracinement » du panel fournisseurs dans le tissu
économique local en mode « double Sourcing » et la création de filières de manière collective impliquant l’Etat
selon les capacités productives existantes et potentielles.
L’objectif est de travailler sur la résilience des achats industriels locaux en imaginant un transfert d’une partie
des importations vers des achats produits dans le pays en mobilisant l’ensemble des compétences productives
déjà existantes localement. Il s’agit de concevoir un système redondant qui pourrait être mobilisé uniquement,
afin de faire face à un potentiel choc externe, économique, technologique, climatique ou sanitaire et ses
conséquences en termes de pénuries ou de tensions sur les marchés internationaux. L’idée clé est d’assurer
une autonomie relative basée sur le tissu local.
Le projet cap serait le lancement d’un projet de Supply Chain résiliente afin d’engager les industriels implantés
au Maroc dans une démarche de « double sourcing » (SHIFT 10%).

Objectifs
- Favoriser la résilience des approvisionnements des industriels du territoire par le développement du
sourcing local.
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-

Mobiliser les industriels dans un appel à projet AAP « double sourcing » avec un objectif raisonnable
de remplacer 10% des importations par une offre locale (SHIFT 10%)

10% des importations remplacées par une offre locale = création de 115 000 emplois productifs au Maroc
(sur la base de l’outil Local Foot Print ®)

Il y a, au total,1,15 million d’emplois* à travers le Monde (en dehors du Maroc) qui servent à
produire directement ou indirectement les produits importés par les entreprises, administrations
et ménages marocains.
* 420 000 emplois de rang 1 (dans les entreprises qui fabriquent et fournissent les biens
importés par le Maroc),
358 000 emplois de rang 2 (dans les fournisseurs de vos fournisseurs internationaux) et 378 000
emplois de rang 3 et plus (dans le reste de la chaine de fournisseurs mondiale).
Un Shift de 10% (= relocaliser 10% de la chaine de valeur mondiale) permettrait donc de créer
plus de 115 000 emplois productifs.
Source : UTOPIES / LOCAL FOOTPRINT (2020)
Principes :
Face à la vulnérabilité des chaines de valeur mondiales révélée par la crise Covid-19, un certain nombre
d’entreprises vont chercher à diversifier leur approvisionnement. Dès lors, comment placer le territoire en
capacité de répondre à la relocalisation d’une partie de l’approvisionnement des industriels implantés au
Maroc en mobilisant l’ensemble des compétences productives déjà existantes localement ? Sans modifier
radicalement la structure de sourcing des entreprises, par exemple en visant un objectif de 10% de
relocalisation (voire même en proposant un système redondant qui pourrait être mobilisé uniquement en cas
de cas de crise), cette démarche s’inscrit dans une logique de résilience industrielle locale. Pour ce faire, le
Maroc pourrait lancer un appel à projets « Supply Chain Résiliente » comprenant :
 La mobilisation des chambres consulaires, clusters, réseaux et clubs d’entreprises
 L’identification des industriels intéressés par la démarche
 La sélection des dossiers ouvrant à un accompagnement et financement de la démarche
 L’identification de toutes les entreprises présentant une parenté productive suffisante pour être
mobilisées sur le territoire (sur la base de l’outil JUMP ®)
 La prise de contact, le portage du projet et l’animation des rencontres et ateliers
 La mobilisation de la recherche et des étudiants
 L’incubation des projets (si nécessaire) dans un lieu productif dédié
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2.L’accélération de la digitalisation du Process d’achat Source to Pay,
comme levier d’innovation et d’efficience
Le Source-to-Pay (S2P) est un processus qui commence par la recherche, la négociation et la passation de
marchés avec le fournisseur de produits et services, et aboutit au paiement final des prestataires.
Le process de sélection des partenaires de l’entreprise dans le cadre d’une « supply Chain étendue » est
déterminant dans l’intégration de l’innovation, source de réinvention, résilience donc de durabilité de
l’entreprise.
La compétitivité de demain passe aussi par la capacité des entreprises à capter l’innovation au sein de leurs
écosystèmes, constituant une opportunité pour les CPO de créer de la valeur et contribuer à la transformation
digitale. L’accompagnement du changement et l’optimisation du process achats se présentent comme des
leviers incontournables.
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Quelles recommandations ?
Cinq recommandations se dessinent en réponse à cette problématique :
STRATEGIE ACHATS
AXEE SUR
« L’INNOVATION
LOCALE »
SPONSORISEE PAR LE
TOP MANAGEMENT

Les Directions Achats, au côté des Directions Innovation doivent aller à la recherche du
sponsorship de la direction générale afin de décliner une stratégie achats qui intègre
l’innovation et la digitalisation comme axe majeur de développement de l’entreprise.
L’introduction d’un KPI spécifique de mesure de l’intégration des start-ups/TPE dans
l’écosystème fournisseur constitue un point de départ pour augmenter cette intégration.
Mettre en place une politique achats qui mesure le taux d’intégration des start-ups /TPE en
cohérence avec la stratégie industrielle nationale pour favoriser une résilience industrielle
nationale et la conception d’alternatives locales.

PROCESS ACHATS
DIGITALISE

Favoriser un process d’achats digital afin de faciliter la gestion de la relation fournisseurs et
d’initier des co-constructions avec des start-ups sur des plateformes collaboratives.
Une telle plateforme permet d’instaurer un maximum de transparence dans la relation avec ses
fournisseurs et est plus adaptée aux startups en attente d’un environnement « self care ».
Alléger les procédures administratives et surpasser l’appréhension des petites entreprises visà-vis de la relation avec les grands donneurs d’ordre sont ainsi rendus possibles.

PROCESS
ACHAT
START-UP FAST PASS
ET
OPEN
DATA
FRIENDLY

Simplifier les processus de référencement et de contractualisation avec les start-ups par un
process d’achats au canal d’intégration de fournisseurs « fast track » adapté à la captation de
l’innovation externe.
Les Directions Achats, sont de plus en plus amenées à aller à la rencontre des startups/TPE à
travers des « hackatons », « demo days », par exemple.
Rémunérer la production de « Proof of Concept » et de « Minimum Viable Product » puis
déployer progressivement la solution innovante en mode agile basé sur le « Test-Feedback »
itération.
Les entreprises peuvent s’ouvrir aux starts up en leur exposant des API (Application
Programming Interface cad interface de programmation d'application) qui viennent créer des
écosystèmes digitaux, renforcer leur position et les transformer en pieuvres du web.
Des start-up peuvent par le biais des API mises à leur disposition, construire sur ces
plateformes digitales l’équivalent de tentacules en phase avec l’open innovation décrétée.

BUDGET
D’INVESTISSEMENT
EN PHASE AVEC LA
CREATION DE VALEUR

Sanctuariser un budget d’investissement dédié à l’expérimentation de l’innovation permettant
de démontrer le retour sur investissement et la création de valeur sur la base d’études de cas.
Un tel budget devrait se situer entre 5 et 20% des achats innovants et doit être dédié à la startup.
Il s’agit enfin d’adapter ses modalités de paiement aux contraintes financières des start-ups.

CHANGE
MANAGEMENT

Accompagner les parties prenantes pour disséminer une « Culture de l’Innovation » et du
« Customer/Citizen Centric ». La constitution de commissions multipartites intégrant les
directeurs SI, digital innovation, et achats est un facteur clé de succès.
Dans ce contexte, le CPO doit se positionner en business partner agile et non seulement en
acheteur qui doit chercher le meilleur rapport qualité / prix. Cela passe par l’intégration de la
réflexion de l’innovation, du sourcing local et responsable.
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Case Study : Le process achats 100% digitalisé d’Attijariwafa Bank
Attijariwafa Bank est une des entreprises pionnières au Maroc dans la digitalisation des achats.
Dans la continuité des efforts de la banque pour faire de l’innovation un levier majeur de sa stratégie,
le Groupe a mené un chantier de digitalisation de ses processus Achats par la mise en place d’une
solution baptisée Attijari Sourcing.
Le Groupe s’est fixé deux objectifs majeurs pour ce projet. D’une part, améliorer la visibilité, la
traçabilité et le pilotage du processus Achats et d’autre part, fluidifier et industrialiser sa mise en
œuvre.
Attijari Sourcing constitue une opportunité pour mieux satisfaire les ordonnateurs, faciliter le suivi
des achats à travers le partage d’une solution commune, collaborative, ergonomique et tournée vers
les partenaires qu’ils soient internes ou externes.
Ainsi, le groupe a ambitionné une utilisation optimale de cette nouvelle solution afin de permettre
un management du processus achats, en cohérence avec la politique Achats Groupe, imprégnée des
principes de la RSE et de l’innovation.
Le déploiement de la solution choisie auprès d’un éditeur spécialisé leader sur le marché
international, en juin 2019 a permis de renforcer la dimension collaborative, la transparence et le
suivi entre tous les acteurs du processus Achat.
Cette plateforme Achats a un rôle déterminant dans la mutation digitale engagée par le Groupe. Elle
ambitionne de rayonner aussi bien sur le marché local qu’à l’international pour faire de la relation
avec nos fournisseurs un réel partenariat gagnant-gagnant.
Dans un contexte où l’entreprise marocaine souffre du rallongement des délais de paiement, le
groupe doit continuer à jouer un rôle exemplaire en la matière. J’espère que l’implémentation de cet
outil moderne nous permettra de mettre sous contrôle une partie du processus qui continue de
souffrir de délais parfois trop longs : celle qui sépare la livraison, notamment de services, et la
facturation effective par le fournisseur.
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Quel projet phare ?
Les différents échanges ont fait émerger la nécessité de définir une « charte des achats innovants, digitaux et
transparents » pour le secteur privé et public. En effet, la facilitation de la révolution industrielle 4.0 et la
transformation digitale de l’entreprise end-to-end passent par la refonte du process achats afin qu’il soit « start
up fast pass » et « open data friendly ». Un tel process doit permettre aux grands donneurs d’ordre de faire
confiance et « tendre la main » aux start ups, qui opèrent souvent dans un environnement de risque difficile à
évaluer afin de capter l’innovation au mieux.
La digitalisation S2P s'appuie sur la technologie, le big data et les réseaux numériques pour créer une
efficacité d'approvisionnement. Plutôt que de traiter les achats comme une série de tâches disparates, les
meilleures organisations regroupent les achats entre les unités émettrice de besoins pour améliorer les
performances, fournir une meilleure traçabilité et analyse des dépenses et s’inscrire ainsi dans des « achats
éco-responsables ». Ceux qui adoptent une plateforme source-to-pay:


Réalisez des économies d'approvisionnement plus importantes grâce à une visibilité accrue sur les
achats



Intégrez les processus clés dans une plate-forme unique pour obtenir plus rapidement les contrats
signés



Renforcer la conformité procédurale, réglementaire et contractuelle



Améliorez la collaboration, la confiance et les dépenses entre les partenaires commerciaux



Négociez de meilleurs prix et bénéficiez de prévisions plus précises

Cette charte des achats de l’innovation notamment dans le secteur public peut servir comme soubassement à
un projet de loi dans les achats publics. Elle sert de guide aux CPO pour développer l’empathie auprès des startup locales, adopter la démarche de l’innovation achats et la création de valeur au niveau national voire
international.
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Le projet cap serait de lancer un consortium / Club d’entreprises privées / publiques pionnières qui donnent
l’exemple et orientent vers des services de plus en plus « Citizen Centric » et construisent graduellement les
jalons suivants :
1. Club d’entreprises qui adhèrent à la « charte de l’innovation achats », avec l’intention ou la
concrétisation d’actions en faveur d’un process achat innovation friendly. Elles peuvent être issues
d’entreprises ayant déjà organisé un hackaton voire ayant déjà digitalisé le process achats
2. Structure de référencement de fournisseurs potentiellement communs à l’image de « Trust your
Supplier »
3. Plateforme d’«Open écosystème » digital qui permet à des communautés extérieures éclectiques
( étudiants, professeurs, start – up, chercheurs et consultants) de collaborer sur des problématiques
internes aux entreprises dans le cadre de l’intelligence collective
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3. Un nouveau profil CPO pour un CPO de demain animé d’une mission de leadership local et continental
muni d’un « Spectrum de Développement »

Pour que le CPO de demain mène sa réinvention, son objectif doit dépasser le transactionnel et s’inscrire
dans la mission de développement territorial local, grâce à un savoir-faire technique, son agilité et une
capacité d’influence constructive des parties prenantes.

Quelles recommandations ?
Nous avons identifié un certain nombre de compétences et outils dont doit se munir un CPO développeur des
écosystèmes, à savoir :
1/ Leadership et Strategic thinking sont le socle de base pour s’intégrer dans la feuille de route globale de
l’entreprise. A cela s’ajoute l’orchestration de toutes les actions en faveur de la déclinaison de cette stratégie
au niveau Achats. Résilience industrielle, gestion des équipes Millenials et transformation digitale imposent de
développer des capacités d’adaptation et la flexibilité nécessaires à l’intégration de ces mutations.
2/ Technical Skills en ecosystem building autour du business development d’alternatives locales, de la
construction de partenariats Public/ Privé, de l’évaluation financière des investissements et de la mesure
d’impact en termes de création d’emploi et transfert de savoir-faire en local, sans omettre de s’allier le travail
précieux des experts techniques et de valoriser leur place dans l’organisation.
Ces compétences techniques ne sauraient s’exercer sans les soft skills, notamment en relation avec le travail
d’équipe en étroite collaboration avec les différents départements, avec les différents donneurs d’ordres et la
capacité à s’intégrer dans la réflexion nationale et régionale pour mieux développer son écosystème.
3/ High Compliance values dans la droite lignée des principes des achats responsables, donnant du sens au
métier en tant que levier de développement des hommes et de la région.
Au recrutement, le CPO doit être issu d’une formation de haute qualité avec une rétribution conséquente. En
effet, le Proc. Talent est un change maker, qui doit développer une image de « driving seat » par les
stakeholders et fournisseurs.”
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Pour que le CPO de demain soit une transformation du CPO classique, son objectif doit dépasser le
transactionnel et s’inscrire dans la mission de développement territorial local, grâce à un savoir-faire
technique, son agilité et une capacité d’influence constructive des parties prenantes.
Tous ces défis demandent un « Spectrum de Développement » 60, 20, 10, 10 de son capital compétences
1/ Le « on-job learning », inéluctable et représentant environ 60% de l’apprentissage du CPO
2/ Les mentoring skills dont le CPO peut bénéficier et qu’il peut déployer. Il se doit en effet de coacher,
conseiller et soutenir ses collaborateurs sur leur façon d'exceller dans leurs domaines et faire fructifier ainsi la
pépinière des CPO de demain.
3/ Des training formels en présentiel portés sur les techniques d’achats devraient représenter 10 % de son
“Development Spectrum”, à compléter par des “distance learning “ à 10 % aboutissant à des tests d’évaluation
et de validation des acquis.

Quel projet phare ?
Il s’agit de développer un Référentiel de compétences du CPO de demain animé d’un leadership ancré dans le
« Procure with Purpose ». Pour cela, une « New Generation Skills Matrix of Procurement » et « Leadership
Agilities Matrix » ainsi qu’une « Values Chart » sont à construire et constitueront un référentiel propre au
contexte et pratiques du continent. Ce dispositif est majeur pour la mesure de gap de compétences entre
l’existant et la cible souhaitée pour que le CPO incarne le rôle requis de leader en Afrique en cohérence avec
la stratégie de développement nationale.
Le cap serait de faire bénéficier les CPO des grands donneurs publics et privés de programme de
développement de compétences basés sur le référentiel de compétences et valeurs du CPO de demain
construit et les besoins de compléments à apporter .

Synthèse
Les achats des grands donneurs d’ordre représentent outil de développement et de résilience pour le Maroc.
Pour cela, la relation entre les grands donneurs d’ordre et les prestataires doit être orientée vers
le développement de l’écosystème économique local, à travers un process digital et transparent conduits par
un CPO aux compétences de Référence empreint de la culture locale et continentale
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