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Gros plan :

Init iative Small  Business 
Champions

Malgré l’importance économique des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) dans les pays développés, en développement et moins avancés, la 
part de ces entreprises dans le commerce est excessivement faible. Aider 
davantage de MPME à participer au commerce international est une étape 
importante vers la création d’un système commercial plus inclusif profitant 
à un nombre accru de citoyens. Dans cette optique, l’OMC et la Chambre de 
commerce internationale (ICC) ont lancé en août l’initiative Small Business 
Champions, qui appelle les entreprises et les organisations du secteur privé 
du monde entier à présenter des propositions innovantes et concrètes pour 
encourager et aider les MPME à s’engager dans le commerce international.

Les propositions devaient aussi indiquer 
comment l’ICC et l’OMC pourraient 
contribuer à la réalisation des projets 
proposés. Les entreprises et les 
organisations dont les propositions 
seraient retenues obtiendraient le titre de 
« ICC-WTO Small Business Champions » 
une fois leur projet achevé.

À la fin de 2017, il a été annoncé 
que trois propositions avaient été 
retenues – la première présentée 
par Google, la deuxième par l’Union 
des chambres de commerce de l’ex-
République yougoslave de Macédoine 
et la troisième présentée conjointement 
par Mercado Libre, une entreprise de 
commerce en ligne, et la Chambre 
du commerce et des services de 
l’Argentine.

Google proposait d’organiser un 
concours de vidéos, dans le cadre 
duquel les MPME seraient invitées 
à raconter, dans une courte vidéo, 
comment elles avaient utilisé les 
technologies Internet pour participer 
au commerce. En septembre, Google 
a lancé le concours intitulé « Small 
Businesses Going Global Video 
Challenge ». 

Lors du Forum des entreprises à 
Buenos Aires (voir la page 174), l’ICC 
et l’OMC ont annoncé les gagnants 
du concours et ont décerné à Google 
le titre de premier « Small Business 
Champion ». « Nous nous félicitons du 
niveau de participation au concours 
vidéo. Nous avons reçu un grand 
nombre de témoignages fascinants sur 
la manière dont les technologies Internet 
modifient l’environnement commercial 
des MPME », a dit le Directeur général, 
Roberto Azevêdo.

La vidéo gagnante a été présentée par 
Zedi, une petite entreprise de mode 
du Ghana. La fondatrice, Juliet Ajaab, 
a raconté comment elle avait utilisé les 
nouvelles technologies, comme Internet 
et les réseaux sociaux, pour accroître la 
clientèle de l’entreprise et accéder à de 
nouveaux marchés en dehors du Ghana. 

Les deux autres finalistes étaient My 
Nametags, une petite entreprise du 
Royaume-Uni qui vend des étiquettes 
polyvalentes, et Deering Banjo Co., 
entreprise basée aux États-Unis qui 
produit des instruments de musique. Le 
gagnant et les finalistes ont remporté 
un voyage pour assister à une master 
class chez Google sur les compétences 
numériques adaptées aux MPME.

L’initiative appelait 
les entreprises 
à présenter des 
propositions pour 
aider les petites 
entreprises à 
s’engager dans 
le commerce 
international.
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L’Union des chambres de commerce 
de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine a proposé de créer une 
plate-forme numérique pour aider les 
petites entreprises à s’intégrer dans les 
marchés régionaux et internationaux et 
à renforcer leur capacité d’exportation. 
Le projet « WORLD NET for Small 
Businesses » intègrerait 100 PME 
de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine dans le réseau et les aiderait 
à accéder aux renseignements pertinents 
et à comprendre les procédures 
d’exportation.

La proposition de la Chambre argentine 
du commerce et des services et de 
Mercado Libre consiste à mettre au 
point un programme de formation appelé 
« Global SMEs Launchpad ». Celui-ci 
permettra à 100 PME d’Argentine de 
bénéficier d’une formation adaptée 
pour améliorer leurs compétences 
commerciales de manière à pouvoir 
exposer leurs produits sur une plate-
forme en ligne dédiée. Le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a dit : « C’est 
une excellente initiative, conçue pour 
doter les PME des compétences 
nécessaires pour se connecter aux 
marchés mondiaux ».

À la fin de l’année, l’initiative avait reçu 
de nombreuses propositions de la 
part d’entreprises et d’associations 
professionnelles, qui avançaient des 
idées concernant le renforcement 
des capacités, la sensibilisation, des 
portails en ligne et des plates-formes 
numériques. D’autres propositions 
sélectionnées ont été annoncées au 
début de 2018.

Le responsable de la politique commerciale mondiale 
de Google, David Weller (au centre), reçoit le premier 
trophée des Small Business Champions.

L’OMC et l’ICC ont 
annoncé le lauréat 
du concours de 
vidéos pour les 
petites entreprises 
à Buenos Aires, 
en décembre.




