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DANS UN CONTEXTE DE RALENTISSEMENT DE 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, LA COVID-19 A ENTRAÎNÉ 
UN ESSOR DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE.

L’économie numérique et le commerce électronique 
jouent un rôle croissant dans les efforts visant à 
atteindre les objectifs de développement durable 
(ODD), apportant à la fois de nouvelles opportunités et 
de nouveaux défis. Les technologies de l’information 
et des communications (TIC) affectent de plus en plus 
la manière dont les biens et services sont produits, 
consommés et échangés.

Dans une économie mondiale en voie de numérisation, 
les pays qui exploitent le potentiel du commerce 
électronique seront mieux placés pour tirer avantage 
des marchés internationaux pour leurs biens et 
services, tandis que ceux qui échouent à le faire risquent 
d’accumuler du retard. Malgré les progrès réalisés en 
matière de connectivité au cours des dix dernières 
années, la fracture numérique reste importante. Près 
de la moitié de la population mondiale n’a pas accès 
à internet, et la part de la population qui effectue des 
achats en ligne est encore plus faible.

Depuis le début de l’année 2020, la pandémie de 
Covid-19 a dominé la situation économique mondiale. 
Les restrictions de déplacements et autres mesures 
visant à préserver la santé publique ont réduit l’activité 
économique dans la plupart des secteurs et des pays, 
ce qui a eu un impact considérable sur la production, la 
distribution et la consommation. En conséquence, on 
estime que l’économie mondiale a diminué de 4% en 
2020, et que le commerce mondial a été encore plus 
durement touché.

Dans le même temps, la pandémie a entrainé une 
nouvelle accélération des transformations numériques. 
Les solutions numériques sont devenues indispensables 
pour permettre aux personnes et aux entreprises de 
poursuivre certaines de leurs activités économiques 
et sociales à distance. Cela s’est traduit par un recours 
accru au télétravail, aux vidéoconférences, aux divertis-
sements en ligne et à d’autres applications. Cela a 
également entraîné un essor du commerce en ligne.

Les innovations technologiques et les modalités du 
commerce électronique offrent aux entreprises de 
toutes tailles des opportunités de prendre part au 
commerce national et international grâce à l’adaptation 
des chaînes d’approvisionnement, à la réduction des 
coûts et à une portée commerciale élargie. En réduisant 
les coûts de transaction et de recherche ainsi que les 
frictions aux interfaces commerciales, les plateformes 
numériques – celles des vendeurs individuels et des 
plateformes tierces telles que Amazon et Alibaba 
– permettent à ceux qui offrent des biens ou des 
services d’entrer en contact plus facilement avec les 
consommateurs potentiels et d’augmenter le volume 
des échanges commerciaux.

La pandémie de Covid-19 a considérablement modifié 
les structures des échanges commerciaux et a 
encouragé la croissance des achats et services en 
lignes sur les marchés intérieurs où le contrôle des 
mouvements et l’anxiété des consommateurs ont 
découragé les transactions physiques. Il est probable 
que la tendance accélérée en faveur du commerce 
électronique observée pendant la pandémie se 
maintiendra pendant la reprise économique. Les 
enseignements tirés de cette accélération et les défis 
rencontrés devraient donc être importants pour la 
croissance économique future et le développement.

Ce rapport est le résultat d’un effort conjoint de 
plusieurs partenaires de l’initiative eTrade for all. Il 
propose une évaluation préliminaire de l’impact de la 
crise de la Covid-19 sur le commerce électronique, en 
s’appuyant sur un éventail limité de données disponibles, 
telles que des enquêtes auprès d’entreprises et de 
consommateurs du commerce électronique menées 
par la CNUCED ainsi que des recherches menées par les 
commissions régionales des Nations Unies et d’autres 
membres de l’initiative eTrade for all.

Le rapport synthétise ce que nous savons à ce jour, 
met en évidence ce que cela signifie pour les décideurs 
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politiques des diverses communautés de parties 
prenantes, et propose une réflexion sur des approches 
du commerce électronique qui peuvent soutenir la 
reprise économique mondiale et nationale lorsque la 
pandémie finira par reculer. Ses conclusions, ainsi que 
celles des rapports régionaux associés publiés par les 

commissions régionales, bien que nécessairement 
provisoires, visent à stimuler la discussion et le 
déploiement d’initiatives politiques appropriées, en 
particulier dans les pays en développement et les pays 
les moins avancés (PMA). 

TENDANCES DANS LES ÉCONOMIES MONDIALES ET 
RÉGIONALES, LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, ET 
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Comprendre la trajectoire du commerce électronique 
est essentiel à l’élaboration de politiques appropriées 
par les gouvernements et à la planification des 
activités des entreprises commerciales. Dans le même 
temps, la plupart des décideurs politiques manquent 
de statistiques pertinentes pour suivre les dévelop-
pements dans ce domaine, un fait qui a été exacerbé 
pendant la pandémie. Le bref laps de temps écoulé 
depuis la propagation mondiale de coronavirus, qui a 
débuté au premier trimestre 2020, signifie également 
que seules des données partielles et limitées sont 
disponibles à l’analyse, les données les plus substan-
tielles étant concentrées dans les premiers mois et 
dans un nombre limité de pays développés et de pays 
en développement à revenu élevé. Au moment de la 
rédaction de ce rapport, de grandes incertitudes 
persistent quant à la trajectoire du virus et aux réponses 
politiques qui y seront apportées. Il est néanmoins 
possible de dégager certaines tendances clés sur la 
base des informations disponibles.

Bien que l’activité économique mondiale ait considé-
rablement diminué pendant la pandémie, la crise a vu 
une augmentation de la part de marché du commerce 
et de la vente au détail en ligne, en particulier sur les 
marchés intérieurs où les restrictions de mouvement 
et les inquiétudes des consommateurs en matière 
d’interactions sociales ont encouragé le recours aux 
achats en ligne. Outre les biens de consommation, des 
augmentations substantielles ont été observées dans 
le domaine des conférences en ligne, des jeux et des 
divertissements. En bref, davantage de personnes 
utilisent plus souvent le commerce électronique. Les 

entreprises ayant une présence en ligne établie ont 
été mieux outillées pour tirer parti de cette demande 
accrue, tout comme les entreprises traditionnelles 
qui ont été suffisamment flexibles et disposaient de 
ressources suffisantes pour améliorer leur marketing 
numérique et leurs ventes en lignes. Les réseaux 
de communication ont largement résisté pendant la 
pandémie, mais des difficultés considérables ont été 
rencontrées en matière de logistique commerciale 
et de transport, notamment pour les transactions 
internationales.

L’essor du commerce électronique pendant la pandémie 
ayant permis d’effectuer davantage de transactions – 
à la fois entre entreprises et entre les entreprises et 
les consommateurs – a été observé dans la plupart 
des régions du monde. Le commerce électronique 
national a été stimulé par les mesures nationales de 
confinement, de restriction des mouvements et de 
fermeture obligatoire des magasins de détail non 
essentiels, qui ont affecté le comportement des 
consommateurs. On estime que la part du commerce 
électronique dans le commerce de détail mondial est 
passée de 14% en 2019 à environ 17% en 2020.

Les exemples de diverses régions du monde mettent 
en évidence un schéma assez semblable. En Amérique 
latine, le site de vente en ligne Mercado Libre a vendu 
deux fois plus d’articles par jour au cours du deuxième 
trimestre de 2020 que l’année précédente. Le site de 
vente en ligne africain Jumia a connu une augmentation 
de plus de 50% du volume des transactions au cours de 
six premiers mois de 2020. En Chine, la part des ventes 
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au détail en ligne est passée de 19,4% à 24,6% entre 
août 2019 et août 2020. Au Kazakhstan, elle est passée 
de 5,0% en 2019 à 9,4% en 2020. Les téléchargements 
d’applications pour faire des achats en ligne ont fait un 
bond de 60% en Thaïlande dans la semaine qui a suivi 
l’imposition d’un confinement partiel et de mesures 
d’urgence en mars. Des observations similaires ont été 
faites dans de nombreux pays développés.

Le commerce électronique domestique lié aux 
services à également été stimulé par la pandémie. 
Le passage généralisé du travail à domicile et la 
fermeture des lieux de divertissement publics ont 
entraîné une augmentation substantielle du recours 
au télétravail, à l’enseignement à distance et aux sites 
de divertissement et de réseaux en ligne. L’impact de 
cette évolution a varié d’un pays à l’autre et l’intérieur 
même de certains pays car les alternatives numériques 
étant plus facilement accessibles aux personnes 
disposant d’une meilleure connectivité, d’emplois 
de bureau et de revenus plus élevés. Le commerce 
international de marchandises, dont une grande partie 
repose désormais sur les commandes passées par voie 
numérique et sur la logistique transfrontalière, a été 
affecté par la réduction de la demande, le contrôle des 
déplacements et les restrictions de circulation imposés 
pour atténuer et limiter la propagation de l’infection. Le 
renforcement des contrôles aux frontières – commun 
à de nombreux pays pendant la pandémie – a affecté 
l’expédition et le transport, provoquant de graves 
perturbations dans les chaînes d’approvisionnement 
pour l’ensemble des échanges commerciaux, tant 
traditionnels qu’électroniques. 

Au premier trimestre 2020, le commerce mondial s’est 
contracté de 3,5% et la production manufacturière 
de 6%. Cette évolution a été suivie d’une baisse de 
près de 18% du commerce mondial de marchandises 
en mai 2020 par rapport au mois de mai de l’année 
précédente. L’UPU a fait état d’une forte baisse des 
échanges postaux transfrontaliers au cours des cinq 
premiers mois de 2020, et les projections indiquent 
que le commerce de marchandises devrait chuter entre 
13% et 32% en 2020.

En Afrique, 38 pays ont annoncé des fermetures des 
frontières de diverses envergures – avec des baisses 
consécutives de 5, 16, et 23 % des exportations en 
février, mars et avril 2020 par rapport à 2019. Une 

part importante de ces exportations consiste en des 
transactions qui ont été facilitées par le commerce 
électronique. En Amérique latine et aux Caraïbes, 
on estime à 23% la contraction de la valeur des 
exportations de biens de la région en 2020, ainsi 
qu’une baisse similaire des importations. Le facteur le 
plus important ayant affecté le commerce international 
dans la région a été la perturbation des transports 
aériens et maritimes. Bien que le nombre de vols de 
frets n’ait pas diminué de manière significative, le 
nombre de vols de passagers – qui transportent une 
grande partie des marchandises commandées en ligne 
– a diminué de moitié entre juillet et août. 

Le commerce des services a également été affecté. 
La valeur des exportations de 37 pays qui en 2019 
représentaient environ deux tiers des exportations 
mondiales de services a diminué de 10,4 % au cours 
du premier trimestre 2020 par rapport à la même 
période en 2019. Le tourisme a été particulièrement 
touché. Avant la pandémie, il représentait 24 % des 
exportations mondiales de services commerciaux, 
et jusqu’à 50 % dans le cas des PMA. Les arrivées de 
touristes internationaux ont diminué de 44 % dans le 
monde entier entre janvier et avril 2020 par rapport à 
la même période en 2019. L’Organisation Mondiale du 
Tourisme prévoit une baisse des arrivées de 58 à 78 % 
en 2020 par rapport à 2019.

L’impact sur les entreprises a été variable. Les 
entreprises ayant une présence en ligne déjà établie 
ont été mieux outillés pour tirer parti de l’augmentation 
de la demande, tout comme les entreprises 
traditionnelles qui ont été suffisamment flexibles et 
disposaient de ressources suffisantes pour s’adapter 
à la transformation numérique. Les détaillants qui ne 
vendaient qu’en ligne auparavant ont naturellement 
réalisé des gains, sauf dans des secteurs tels que les 
voyages et le tourisme. Les détaillants traditionnels 
qui avaient déjà une offre en ligne bien établie ont été 
mieux placés pour conserver une plus grande part 
de leur chiffre d’affaires antérieur que ceux qui n’en 
avaient pas – même si, pour beaucoup, l’augmentation 
des ventes en ligne n’aura pas compensé la diminution 
des ventes hors ligne. De nombreuses entreprises qui 
étaient auparavant uniquement hors ligne ont lancé de 
nouvelles offres en ligne, tandis que d’autres ont modifié 
leur offre de produits pour réponde à l’évolution des 
besoins des consommateurs. Celles qui sont restées 
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entièrement hors ligne ont été les plus touchées, que 
ce soit par une fermeture forcée ou par la baisse de 
fréquentation due au nombre réduit de clients.

Bon nombre des défis auxquels le monde est confronté 
en termes de développement économique, de pandémie 
de Covid-19 et de développement du commerce 
électronique présentent de grandes similitudes d’une 
région à l’autre. Toutefois, il existe d’importantes 
différences entre les pays selon leurs caractéristiques 
économiques, leur degré de préparation au numérique 
et leur niveau de développement. La pandémie a 
accentué la nécessité de s’attaquer aux obstacles au 
développement du commerce électronique existants, 
afin de bénéficier des avantages qui peuvent en être 
tirés de la transformation numérique et de faire face à 
ses éventuels inconvénients. En général, les économies 
qui disposaient d’un niveau élevé d’adoption de 
l’internet et de recours aux achats en ligne avant la 

pandémie ont pu mieux faire face aux perturbations et 
tiré parti des possibilités qu’offre le numérique. 

Le degré avec lequel les tendances observées pendant 
la crise se poursuivront pendant la reprise et au-delà 
est incertain et dépendra, entre autres, du rythme 
de la reprise ainsi que de la nature et de l’ampleur 
des mesures prises pour la faciliter. De nombreux 
consommateurs prévoient de continuer à dépenser 
plus en ligne qu’avant la crise. Le fait qu’un certain 
nombre de personnes ont franchi les barrières à l’entrée 
est susceptible de maintenir des niveaux d’utilisation 
plus élevés en ce qui les concerne. Les plateformes 
de commerce en ligne devraient donc conserver une 
grande partie, mais peut-être pas la totalité, des gains 
de parts de marché qu’elles ont réalisés pendant la 
pandémie par rapport aux marchés hors ligne.
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LES DÉFIS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE                     
ET LA VOIE VERS LA REPRISE

Les 7 domaines de politique publique et la 
dimension de genre

Malgré les possibilités de croissance qu’offre le 
commerce électronique, la pandémie a mis en 
évidence plusieurs obstacles importants et anciens qui 
empêchent de tirer parti des avantages du passage au 
numérique.

L’expérience acquise durant la pandémie a montré 
l’importance de s’attaquer aux entraves existantes 
dans les sept domaines de politique publique identifiés 
par eTrade for all, ainsi qu’à la dimension de genre :

La réaction des entreprises et des gouvernements

Les entreprises et les gouvernements ont réagi de 
diverses manières à la pandémie et aux défis du 
commerce électronique identifiés ci-dessous. Les 
entreprises qui avaient déjà commencé, dans une 
certaine mesure, leur transformation numérique, 
semblent avoir mieux réussi que celles qui ne l’avaient 
pas fait. 

Certaines entreprises - en particulier les opérateurs 
de réseaux de communication et les plateformes 
numériques - ont joué un rôle important qui a influencé 
les possibilités offertes à d’autres de tirer profit du 
commerce électronique ou de l’utiliser pour atténuer 
les pertes découlant des modèles commerciaux 
traditionnels. 

Si la plupart des gouvernements ont donné la priorité 
aux réponses à court terme à la pandémie, certains 
ont également commencé à répondre aux exigences 
stratégiques à plus long terme pour la reprise. L’objectif 
de l’élaboration de stratégies de lutte contre la 
pandémie n’est pas simplement de revenir à la situation 
qui prévalait avant la pandémie, mais de «reconstruire 
en mieux». 

Ces stratégies doivent s’appuyer sur l’expérience et 
la compréhension du rôle du commerce électronique 
dans le développement en tant que moteur de la 
croissance économique, du commerce inclusif et de la 
création d’emplois, qui peuvent améliorer à la fois la 
prospérité économique et le bien-être social. La diversi-
fication par le commerce électronique, associée à une 
infrastructure frontalière plus efficace ainsi qu’à des 
changements réglementaires, pourrait encourager la 
production locale et le commerce transfrontalier.

Évaluation de l’état de préparation 
au commerce électronique et 
formulation d’une stratégie pour le 
commerce électronique

Infrastructures et services TIC

Logistique commerciale et facilitation 
des échanges

Cadres juridiques et réglementaires

Développement des compétences en 
matière de commerce électronique

Accès au financement pour le 
commerce électronique

Renforcement de l’autonomie des 
femmes entrepreneurs dans les pays 
en développement

Solutions de paiement



ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION 
AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET 
FORMULATION D’UNE STRATÉGIE POUR LE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

La nécessité d’évaluer l’état de préparation des pays en matière de commerce électronique et 
de formuler des stratégies de soutien pertinentes a été accentué par la pandémie. Les pays 
dont les gouvernements sont bien informés sur le commerce électronique et qui ont mis en 
place des stratégies cohérentes ont pu répondre aux besoins du secteur plus rapidement et 
plus efficacement face à la pandémie de Covid-19. Les gouvernements qui ont donné la priorité 
au développement du commerce électronique par des actions coordonnées ont pu adopter de 
nouvelles mesures et modifier les réglementations avec plus de confiance et de célérité.

Le rapport identifie les actions prioritaires que les gouvernements doivent envisager :

• Collecter de façon systématique des données et évaluer l’impact des politiques et des 
pratiques commerciales ;

• Identifier les lacunes importantes qui nécessitent une intervention ;

• Élaborer une stratégie pour le commerce électronique qui soit intégrée au développement 
national au sens large, et qui soit mise en œuvre par des structures de gouvernance 
cohérentes ;

• Renforcer le dialogue interministériel et interservices pour une coordination efficace ;

• Encourager le dialogue entre le gouvernement, les entreprises et associations d’entreprises 
(tant du côté de l’offre que de la demande du commerce électronique) et les représentants 
des consommateurs ;

• Faciliter les partenariats public/privé afin de sensibiliser les commerçants et les 
consommateurs au commerce électronique et leur inspirer confiance.

7
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INFRASTRUCTURES DES TIC 
ET DES SERVICES 

Les entreprises et les pays qui ont accès à une connectivité internationale à haut débit et à des prix 
compétitifs sont mieux placés pour numériser leurs activités et être compétitifs sur les marchés 
internationaux. Des services à haut débits limités et coûteux peuvent entraver la mise en place de 
services numériques viables ou l’adoption du commerce électronique au niveau national.

La pandémie a accru la demande de bande passante, de matériel et de services internationaux 
et nationaux (en particulier pour le travail à domicile et le streaming). La capacité des réseaux a 
été fortement sollicitée, mais dans la plupart des pays, les réseaux ont mieux résisté que prévu. 
Certains gouvernements et entreprises sont intervenus, de diverses manières, afin de réduire 
l’encombrement à court terme des réseaux, étendre la connectivité et réduire les coûts pour 
les utilisateurs vulnérables par le biais de contrôle des prix ou de mesures fiscales. Certains ont 
également commencé à remédier aux insuffisances de plus long terme en matière d’infrastructure.

Le rapport recommande que les gouvernements et les opérateurs de réseaux se concentrent sur 
les actions suivantes :

• Encourager l’investissement dans la connectivité nationale et internationale, en accordant 
une attention particulière aux zones rurales et éloignées ;

• Investir dans les partenariats, pour améliorer le déploiement des réseaux dans les zones 
mal desservies et potentiellement moins rentables, afin d’assurer la progression vers l’accès 
universel au haut débit ;

• Prendre des mesures pour réduire la fracture numérique au sein des pays, y compris la 
fracture de genre, assurer l’accès au numérique pour tous à un prix abordable ;

•  Soutenir les services d’information, les portails et les plateformes de commerce en ligne qui 
sont orientés vers les besoins des entreprises et des consommateurs.
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La disponibilité et l’adoption de systèmes de paiement numérique qui fonctionnent efficacement avec 
les plateformes de commerce électronique sont importantes pour la diffusion du commerce en ligne. Le 
commerce électronique international dépend de la capacité des commerçants à être payés rapidement, 
de manière fiable et à des taux de commission peu élevés, par-delà les frontières internationales et les 
échanges de devises. 

La pandémie a démontré l’intérêt des mécanismes de paiement numérique et scriptural pour permettre 
d’effectuer des transactions à distance, bien que la culture de l’argent liquide soit encore répandue 
dans de nombreux pays, notamment dans les PMA. L’acceptation et l’adoption accrues des paiements 
sans numéraire accéléreront la reprise à court terme après la crise et jetteront les bases de l’expansion 
du commerce électronique. 

Le rapport constate que les gouvernements et les autres parties prenantes dans ce domaine devraient 
donner la priorité aux actions suivantes :

• Sensibiliser les commerçants et les consommateurs aux avantages des transactions 
numériques ;

• Mettre en place des cadres réglementaires financiers et numériques favorables, qui 
facilitent l’utilisation et garantissent la sécurité des transactions numériques, y compris des 
mesures concernant les transactions électroniques, la cybersécurité et la protection des 
consommateurs ;

• Encourager l’interopérabilité dans un environnement bancaire concurrentiel, afin de faciliter 
les transferts interbancaires sans heurts, de réduire les frictions dans les transactions et de 
diminuer les coûts ; et

• Simplifier les mécanismes de transaction numérique (et abaisser ou réduire les coûts 
d’entrée) pour encourager l’adoption par les personnes à faible revenu.

PAIEMENTS
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Le commerce électronique n’est pas purement électronique. Si les produits en ligne peuvent se 
substituer à certains biens physiques (notamment dans le domaine des loisirs), de nombreuses 
transactions en ligne nécessitent la circulation de biens et/ou de personnes, que ce soit à 
l’intérieur d’un pays ou au-delà des frontières. Les défis qui se posent à l’interface entre les 
infrastructures numériques et physiques s’ajoutent à ceux qui existent dans les relations 
commerciales traditionnelles. Dans le même temps, les TIC offrent de nouveaux moyens de 
faciliter le commerce en améliorant l’efficacité de la gestion des données le long des couloirs 
commerciaux et aux points de passage des frontières. 

L’inefficacité du transport et de la logistique commerciale, qui réduit les avantages en termes de 
coûts et de rapidité que les transactions numériques offrent aux commerçants, a été accentuée 
pendant la pandémie, en particulier pour les petits colis provenant des MPME. Les conditions 
de la pandémie ont également accentué les faiblesses des infrastructures de livraison. Certains 
gouvernements ont mis en place des ressources d’information, des portails et des plates-formes 
pendant la pandémie pour aider les MPME et les jeunes entreprises à mettre en place des 
initiatives de commerce en ligne.

Les gouvernements et les autres parties prenantes devraient se concentrer sur les actions 
suivantes :

• Faciliter la numérisation du commerce international en adoptant les dispositions de 
l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, en mettant en œuvre des formats de 
documentation dématérialisés et standardisés, des processus de guichet unique et d’autres 
mécanismes pour faciliter la circulation des marchandises le long des couloirs de transport 
et aux passages des frontières ;

• Investir dans les infrastructures de transport, notamment les ports, les aéroports et les 
passages de frontières, qui sont essentiels pour permettre une distribution rentable des 
marchandises entrantes et sortantes commandées en ligne dans d’autres pays ;

• Envisager l’introduction d’exemptions de droits de douane de minimis pour les envois de 
faible valeur ;

• Investir dans l’amélioration des réseaux postaux, y compris l’introduction d’un système 
d’adressage physique complet, et favorisant des mécanismes de distribution innovants/
concurrentiels ; et

• Soutenir la mise en place de ressources d’information, de portails et de plateformes qui 
aident les MPME à pénétrer les marchés du commerce électronique. 

LOGISTIQUE COMMERCIALE 
ET FACILITATION DES ÉCHANGES
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La mise en œuvre effective du commerce électronique nécessite des cadres juridiques et 
réglementaires sophistiqués et complets, axés sur la facilité de faire des affaires et sur certains 
aspects de la numérisation, notamment les signatures et les transactions électroniques, la 
gestion des données, la protection des consommateurs et la cybersécurité, qui sont encore 
insuffisamment mis en œuvre dans de nombreux pays. La pandémie a démontré leur importance 
pour offrir un environnement sûr, fiable, efficace et sécurisé tant aux commerçants qu’aux 
consommateurs. 

Dans ce domaine, les gouvernements et les autres parties prenantes sont encouragés à:

• Entreprendre une analyse des lacunes réglementaires dans la législation et les pratiques 
existantes afin de déterminer où de nouvelles mesures sont nécessaires ;

• Travailler ensemble pour développer une approche holistique de la législation et de la 
réglementation dans l’ensemble du gouvernement, conformément aux stratégies nationales 
en matière de commerce en ligne (lorsque de telles stratégies existent) ;

• Assouplir les réglementations qui entravent ou retardent la création d’entreprises et les 
innovations rapides et réactives dans la pratique des affaires (qui sont particulièrement 
pertinentes pour les entreprises de commerce électronique) ;

• Introduire rapidement, mais avec toute la diligence requise, de nouvelles lois et 
réglementations dans les domaines critiques pour le commerce en ligne tels que les 
transactions électroniques, la protection des données et des consommateurs et la 
cybersécurité, ainsi que des mécanismes d’application appropriés ; et

• Renforcer la sensibilisation et les capacités en matière d’adoption et d’application de la 
législation par le gouvernement, le parlement et le pouvoir judiciaire, et de respect de la 
législation par les entreprises.

CADRES JURIDIQUES 
ET RÉGLEMENTAIRES 
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Les compétences numériques sont cruciales pour le développement de l’économie numérique. 
La transformation numérique, comme dans le cas du passage du commerce hors ligne au 
commerce en ligne, exige de nouvelles compétences liées à la fois à la technologie et à la gestion, 
de la part des entreprises établies et des jeunes entreprises, ainsi qu’une culture numérique de 
la part des consommateurs. 

La pandémie a montré que de nombreuses MPME, en particulier dans les pays en développement, 
n’ont pas les compétences commerciales et techniques nécessaires pour tirer parti des 
possibilités offertes par le commerce électronique. D’autres ont eu du mal à recruter des 
personnes ayant les compétences nécessaires pour faire face à la hausse de la demande. De 
nombreux consommateurs, en particulier ceux qui sont novices en matière de TIC, n’ont pas les 
compétences numériques requises pour tirer le meilleur parti des possibilités d’achat en ligne. 

Le rapport conseille aux gouvernements et aux autres parties prenantes de se concentrer sur 
ce problème :

• Travailler avec les ministères et les agences gouvernementales pour soutenir l’amélioration 
des compétences et la reconversion en adéquation avec les sociétés et les économies 
numériques en expansion ;

• Favoriser des partenariats afin de fournir une formation pratique au commerce en ligne, 
adaptée aux marchés du travail locaux et à l’expérience des entreprises ;

• Renforcer les compétences des parties concernées du gouvernement et du parlement pour 
formuler, mettre en œuvre et appliquer des politiques, des lois et des règlements adéquats ;

• Renforcer les capacités des secteurs informatiques nationaux afin qu’ils puissent soutenir la 
transformation numérique et la création de valeur au niveau local ;

• Assurer l’inclusion des femmes et des filles qui sont actuellement sous-représentées dans le 
commerce électronique et l’économie numérique ;

• Reconversion du personnel des organisations de soutien aux entreprises (BSO) afin d’améliorer 
leur capacité à soutenir les MPME et les jeunes pousses du commerce électronique ;

• Soutenir les plates-formes nationales de commerce électronique qui sont accessibles à tous 
les groupes de la population ; et

• Améliorer la culture numérique et la sensibilisation des consommateurs.

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 
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L’accès au financement est un goulot d’étranglement majeur pour de nombreuses entreprises 
numériques dans les pays en développement. Les MPME qui cherchent à créer des entreprises 
de commerce électronique dans les pays en développement ont souvent du mal à obtenir 
l’investissement dont elles ont besoin et soit sous-investissent, soit cherchent un financement 
moins sûr et moins substantiel auprès d’autres sources, telles que les prêteurs familiaux et 
informels. 

La pandémie a entraîné de nouvelles réductions de la disponibilité des capitaux, notamment par 
la diminution des investissements étrangers directs et des transferts de fonds internationaux, 
au moment même où de nouveaux investissements étaient le plus nécessaires pour répondre à 
la demande accrue de commerce en ligne. 

Les gouvernements et les autres parties prenantes devraient se concentrer sur :

• Aider les MPME et les start-ups numériques à renforcer leurs capacités financières de manière 
à améliorer l’accès aux investissements ;

• Réviser les critères de prêt des banques, en les adaptant aux besoins de l’économie numérique 
émergente, de l’innovation et du commerce électronique ; et

• Encourager les entrepreneurs et les MPME à regarder au-delà des prêteurs traditionnels 
pour trouver des modèles de financement alternatifs.

FINANCEMENT DU 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
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La représentation inégale des femmes dans les économies numériques est le reflet d’une 
inégalité préexistante entre les sexes et de la vulnérabilité des femmes dans les systèmes 
sociaux, politiques et économiques.

La pandémie de Covid-19 a amplifié les obstacles auxquels de nombreuses femmes sont 
confrontées, rendant encore plus difficile de tirer parti des possibilités offertes par l’économie 
numérique et le commerce électronique. Non seulement les femmes sont plus exposées au virus 
parce qu’elles sont plus susceptibles de travailler dans le secteur des services ou en première 
ligne, mais elles sont souvent exclues des processus de formulation des politiques qui influent 
sur les réponses à la pandémie. Les femmes effectuent généralement plus de travail non 
rémunéré que les hommes (y compris les tâches domestiques et l’éducation des enfants à la 
maison pendant les périodes de confinement) tout en ayant moins de ressources sur lesquelles 
s’appuyer, connaissant des inégalités dans l’accès à l’internet et à d’autres ressources qui leur 
permettent de lancer des entreprises. 

Dans ce contexte, les gouvernements et les autres parties prenantes devraient également 
soutenir les femmes entrepreneurs du numérique en :

• Élaborant des réponses à la crise qui tiennent compte des besoins des familles et qui offrent 
une protection sociale plus large aux parents et aux femmes en particulier, y compris des 
modalités de travail flexibles ;

• Impliquant davantage les femmes dans les processus politiques et réglementaires, y compris 
lors de l’exploration de réponses à court terme à la crise, afin de reconnaître et de traiter les 
impacts sur les femmes entrepreneurs du numérique ;

• Créant des opportunités plus significatives et inclusives pour les femmes entrepreneurs 
afin d’étendre leurs connexions et leurs réseaux, et de faire entendre leurs besoins et leurs 
préoccupations - notamment en s’engageant auprès des décideurs et des autres parties 
prenantes ;

• Soutenant les efforts visant à développer les compétences et la capacité des femmes 
entrepreneurs à rejoindre les plateformes de commerce électronique et à participer plus 
efficacement aux chaînes d’approvisionnement ; 

• Encourageant et incitant les parties prenantes - y compris le secteur privé et les pouvoirs 
publics - à adopter des produits qui encouragent l’entrepreneuriat numérique des femmes, 
tant pendant la crise que pendant la phase de reprise, tels qu’un soutien spécifique lié au 
genre, des capitaux spécifiques pour les femmes et/ou des montants de prélèvements 
fiscaux déterminés par le genre ; et

• Travailler ensemble pour traiter les questions et les obstacles plus larges auxquels sont 
confrontées les femmes entrepreneurs du numérique, notamment les stéréotypes, les 
préjugés et les normes sexistes, qui les empêchent de participer activement à l’économie 
numérique.

RENFORCER L’AUTONOMIE DES FEMMES 
ENTREPRENEURS DU NUMÉRIQUE 
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LA VOIE À SUIVRE : TIRER PROFIT DE L’INITIATIVE 
ETRADE FOR ALL

La pandémie COVID-19 a rendu l’initiative eTrade for all 
plus pertinente que jamais. Elle a démontré l’importance 
d’assurer la cohérence, d’éviter les doubles emplois et 
de trouver des solutions rentables pouvant être mises 
à l’échelle dans le cadre d’efforts internationaux.

Au cours des quatre dernières années, la CNUCED 
et ses 31 partenaires eTrade for all ont préconisé 
des approches politiques pertinentes, soutenu 
des évaluations de l’environnement du commerce 
électronique à l’échelle nationale et encouragé la 
collaboration entre les parties prenantes nationales 
et internationales afin de maximiser les synergies 
qui peuvent contribuer à favoriser le commerce 
électronique pour le développement.

Le commerce électronique offre un grand potentiel 
pour diversifier la portée et l’étendue géographique 
des opportunités commerciales pour les entreprises 

des pays en développement et pour élargir l’éventail 
des entreprises établies et nouvelles. Il joue également 
un rôle de plus en plus important dans la fourniture et 
la distribution de biens et de services sur les marchés 
intérieurs.  

Toutefois, de nombreux pays en développement 
rencontrent des difficultés dans leur transition 
numérique en raison de toute une série d’obstacles, 
comme nous l’avons vu plus haut. Ils doivent de toute 
urgence les surmonter et mettre en place des cadres 
favorables au commerce électronique afin d’être mieux 
à même de tirer parti du commerce électronique 
national et transfrontalier et de l’économie numérique 
pour atteindre les objectifs de développement.

OBJECTIFS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Comme le passage à l’économie numérique a été 
accéléré par la pandémie, le rapport estime que les 
trois principales parties prenantes doivent redoubler 
d’efforts pour que le commerce électronique profite à 
tous :

• Les gouvernements doivent donner la priorité 
à la préparation nationale au numérique afin qu’un 
plus grand nombre d’entreprises locales puissent 
participer efficacement à l’évolution du paysage 
économique. La mise en place d’un écosystème du 
commerce électronique favorable nécessite des 
changements dans les politiques publiques et les 
pratiques commerciales afin d’améliorer l’infrastructure 
numérique et commerciale, de faciliter les paiements 
numériques et d’établir des cadres juridiques et 
réglementaires appropriés.

• Les entreprises des pays en développement 
doivent être mieux préparées à participer à l’économie 
numérique. Cela nécessite une numérisation 
plus rapide pour les petites entreprises, une plus 
grande attention à l’entrepreneuriat numérique (y 
compris la reconversion), de meilleures capacités de 
saisie et d’exploitation des données, et des cadres 
réglementaires plus solides pour créer et saisir la 
valeur dans l’économie numérique.

• La communauté internationale - y compris 
les partenaires de développement, les agences et 
commissions des Nations unies, les communautés 
économiques régionales et les organisations 
concernées par le développement numérique - doit 
renforcer sa collaboration entre elle, ainsi qu’avec les 
gouvernements et le secteur privé, afin de tirer parti 
des opportunités et de minimiser les risques de voir 
certains pays rester sur le bord de la route.
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La pandémie a démontré l’importance d’explorer des 
approches fondées sur des données probantes, d’éviter 
les doubles emplois et de tirer parti de synergies telles 
que celles qui découlent de partenariats efficaces.  
L’initiative eTrade for all offre une telle possibilité 
de collaboration à valeur ajoutée, et ce puissant 
mécanisme devrait être exploité au maximum dans les 
efforts de redressement.

L’objectif de l’initiative eTrade for all est conforme aux 
recommandations du groupe de haut niveau sur la 
coopération numérique du Secrétaire Général de l’ONU 

et à sa feuille de route pour la coopération numérique, 
qui vise à renforcer la coopération entre les différents 
acteurs à l’ère du numérique. 

Ce rapport, et les rapports régionaux associés publiés 
par les commissions régionales, peuvent servir à 
stimuler la discussion et le déploiement d’initiatives 
politiques appropriées dans les pays à tous les niveaux 
de développement.
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