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Le Centre du Commerce International (ITC)

Le commerce 
pour le bien de 

tous 

Renforcer l’intégration du secteur des affaires 
des pays en développement et des économies 
en transition au sein de l’économie globale  

Améliorer la performance des institutions 
d'appui au commerce et à l'investissement pour 
en faire bénéficier les PME 

Améliorer la compétitivité à l'international des 
PME.
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La Stratégie numérique de l’ITC

eRéseaux

eCommerce eEntrepreneuriat

RenforcerPartager Développer

eBusiness

l’accès inclusif à 
l'information, 
aux stratégies, à
l'apprentissage 
et aux 
plateformes

les MPME sur 
les marchés 
en ligne

le potentiel 
entrepreneurial 
pour bénéficier 
de nouveaux  
modèles 
commerciaux 
numériques

La vente de biens ou 
de services via des 
canaux électroniques

Entreprises de 
technologie et 
start-ups
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La Stratégie numérique de l’ITC

eRéseaux

eCommerce eEntrepreneuriat

RenforcerPartager Développer

eBusiness

Faciliter 
l'analyse des 
données

Développer des 
compétences à 
travers de 
l’apprentissage 
en ligne 

Structurer des 
stratégies 
électronique

Mettre en place 
des solutions 
partagées

Permettre des 
ventes sur les 
marchés en 
ligne 

Développer des 
compétences en 
commerce 
électronique

Créer des liens 
avec investisseurs 
et clients

Renforcer les 
écosystèmes

Développer 
l’entrepreneuriat 
numérique 

Faciliter les 
rencontres 
d'affaires

Formation en
eCommerce

Outils 
eSolutions et 
plateformes 

Accès aux
marchés en 
ligne et 
promotions 

Formation en 
entrepreneuriat 
numérique

Stratégies pour le 
secteur TIC

Renforcement 
des associations 
de l'industrie TIC 
(ex. Incubateurs)

Exemple 
Produits ITC

eStratégies

Trade Map
Market Access Map
Investment Map
Export Potential Map
… 

SME Trade Academy

Exemple 
Produits ITC

Exemple 
Produits ITC
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Notre programme d'appui au développement de l’eCommerce

 Étude de marché et 
stratégie numérique

 Création de boutique 
en ligne

 Création de contenu 
numérique

 Logistique et 
distribution 
numérique

 Emballage et 
étiquetage

 Gestion du service 
client et des retours

 Marketing numérique

Entraînement 

 Technologies 
personnalisées 
permettant la création 
de plateformes à 
vendeurs multiples 
avec un accès 
partagé aux solutions 
de paiement, de 
logistique et de 
marketing, et 
possibilité d'une 
nouvelle inscription 
sur d’autres 
plateformes

Technologies 

 Accès facilité au 
soutien juridique et 
fiscal international et 
coopération avec 
des équipes locales 
pour optimiser le 
transport et la 
logistique

Services consultatifs 

 Partenariats avec 
des marchés en ligne 
et des fournisseurs 
logistiques 

Partenaires 
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Intervention Très légère Légère Medium Intense 

Objectif

Introduction à 
l’eCommerce et analyse 
des lacunes avec un 
groupe sélectionné de 
MPME

Les bases de l’eCommerce
avec un groupe pilote de 
MPME et assistance aux 
partenaires locaux pour la 
formation des entreprises 

Mettre en place des 
structures commerciales 
internationales et des 
améliorations logistiques 
locales

Un travail plus important 
dans la logistique et dans la 
promotion de marchandises 
en ligne et lors 
d'événements spéciaux

Durée ~ 3 mois ~ 1 an ~ 1-2 ans ~ 1.5-3 ans

Rôle de l’ITC
(dépend de la 
conception de 
projet)

 Introduction aux 
opportunités, barrières 
et solutions de 
commerce électronique 
pour les MPME

 Atelier de validation 
des obstacles 
rencontrés et 
exigences en matière 
de renforcement des 
capacités

Très légère+

 Formation des institutions 
et des MPME

 Produits uniquement, non 
pas de services 

 Modules d’apprentissage 
en ligne 

 Partage d'un exemple de 
technologie (eMall) 
comprenant toute la 
documentation

Légère +

 Plusieurs vagues de 
formation

 Sélection et formation 
des formateurs e-
commerce pour gérer le 
déploiement

 Consultations avec les 
principaux acteurs du 
secteur privé et 
contribution à la 
définition des politiques 

 Mise en place des 
structures communes 
facilitant l’accès aux 
solutions de paiements 
et logistique

Medium+

 Travail supplémentaire 
dans les services - tels 
que les services 
touristiques

 Renforcement des 
producteurs éloignés

 Activités promotionnelles 
pour les produits sur les 
marchés internationaux -
campagnes en ligne et 
physiques 

 Stratégie de marque pour 
un groupe d’entreprises 
sélectionné

 Conception des centres 
de consolidation 
logistique

 Séminaires sur 
l’entrepreneuriat et 
innovation dans 
l'écosystème du 
commerce électronique
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La plateforme des affaires pour les entrepreneurs en Afrique 
de l’ouest


