
Gros plan :

L’init iat ive « Small  Business Champions »
L’OMC et la Chambre de commerce internationale (ICC) ont désigné l’Institute of Export 
and International Trade du Royaume-Uni comme deuxième « ICC-WTO Small Business 
Champion ». Google a été le premier en 2017. L’initiative « Small Business Champions » a été 
lancée pour encourager les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à s’engager dans 
le commerce international et pour mieux faire connaître les difficultés qu’elles rencontrent.

Les MPME jouent un rôle vital dans les 
économies nationales, en particulier en 
contribuant à l’innovation, à la croissance 
et à la création d’emplois. Pourtant, leur 
part dans le commerce international est 
relativement faible. L’initiative, lancée en 
août 2017, appelait 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.

La proposition de l’Institute of Export and 
International Trade consistait à organiser 
un concours intitulé « Open to Export 
International Business Awards » dans le 
but d’encourager les petites entreprises 
du monde entier à se lancer dans le 
commerce international. Elle prévoyait un 
soutien, des formations et des outils en 
ligne afin d’aider les petites entreprises 
à établir un plan d’action pour se 
développer au niveau international.

Pendant le Forum public, 12 finalistes ont 
présenté à un jury leurs « plans d’action 
à l’exportation » pour tenter de gagner 
le financement et l’assistance offerts 

par l’Institute of Export and International 
Trade. Le concours a été lancé en mai et 
des petites entreprises du monde entier 
ont présenté leurs plans. « L’organisation 
de ce concours avec des MPME 
formidables du monde entier a été à la 
fois une leçon d’humilité et une source 
d’inspiration. Je remercie l’OMC et l’ICC 
pour leur soutien », a dit Lesley Batchelor, 
Directrice générale de l’Institute of Export 
and International Trade, en annonçant 
le résultat.

Le lauréat a été Dytech Limited, un 
producteur de miel de Zambie. « Je 
n’en reviens pas », a dit Alan Chanda, 
cofondateur et directeur général de cette 
entreprise sociale. « Il y avait tant de 
participants du monde entier avec des 
idées intéressantes. Je suis extrêmement 
heureux d’avoir été choisi et de pouvoir 
repartir avec le sourire. »

Environ 10 % du miel produit par Dytech 
dans le respect de l’environnement 
est mis en pot, étiqueté et vendu dans 
150 magasins dans toute la Zambie, le 
reste étant vendu en vrac. L’entreprise 
a vendu environ 90 tonnes de miel par 

an à des clients d’Afrique du Sud. Elle 
cible maintenant de nouveaux marchés 
et exportera bientôt pour la première fois 
vers l’Allemagne et la Chine.

Outre celle de l’Institute of Export 
and International Trade, les trois 
autres propositions retenues en 2018 
étaient présentées par eBay, par la 
Confédération nationale de l’industrie du 
Brésil et par l’Association asiatique des 
incubateurs d’entreprises.

La proposition d’eBay, intitulée « eBay 
Emerging Markets Initiative », vise à aider 
les MPME motivées d’Amérique latine, 
du Moyen‑Orient et d’Afrique du Nord 
à utiliser la place de marché eBay pour 
atteindre les consommateurs des pays 
développés. Le projet prévoit de donner 
une formation sur les grandes questions 
concernant le commerce en ligne, de 
fournir des services de promotion et un 
soutien d’eBay et de mettre en avant les 
succès des participants.

Alan Chanda, PDG 
de Dytech Limited, 
un producteur de miel de 
Zambie, a remporté le prix 
Export Business Award.
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L’Institute of Export 
and International 
Trade du Royaume-
Uni a été désigné 
« ICC-WTO Small 
Business Champion ».

Les lauréats d’un 
concours lancé 
par Google, qui 
était le premier 
« Small Business 
Champion », ont 
assisté à une 
« master class » 
au siège de Google.

Dans le cadre de son projet « Small 
Business Without Barriers », la 
Confédération nationale de l’industrie du 
Brésil a organisé une série d’activités, 
notamment une enquête auprès de plus 
de 400 petites entreprises pour identifier 
les difficultés qu’elles rencontrent dans 
le commerce international, des tournées 
de renforcement des capacités et la 
fourniture d’une formation au moyen 
de brochures, de cours en ligne et de 
vidéos.

La proposition de l’Association asiatique 
des incubateurs d’entreprises vise 
à aider les petites entreprises du 

secteur des technologies en Asie 
en les mettant en relation avec des 
partenaires susceptibles de les aider 
dans des domaines tels que le transfert 
transfrontières de technologie et 
l’identification de nouvelles possibilités 
commerciales.

L’appel à propositions lancé dans le 
cadre de l’initiative « Small Business 
Champions » a pris fin en décembre 
2018 et sept propositions ont été 
sélectionnées. Pour obtenir le titre 
de « Small Business Champion », les 
entreprises devront mener à bien leur 
projet avec succès.

Un concours vidéo lancé par Google en 
partenariat avec l’OMC et l’ICC a été 
la première proposition retenue dans 
le cadre de l’initiative « Small Business 
Champions ». Les trois petites entreprises 
lauréates du concours ont été invitées 
par Google à son siège de Mountain 
View (Californie) afin de participer à une 
« master class » sur les compétences 
numériques pour l’exportation. Après 
l’achèvement réussi de son projet, 
Google a été confirmé comme le premier 
Small Business Champion. 
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