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Le projet Enterprise Go Digital a été officiellement présenté vendredi par le National Productivity
and Competitiveness Council (NPCC) dans le cadre du mandat du Conseil visant à accroître la
productivité et à renforcer la résilience des Petites et moyennes entreprises (PME), en particulier
dans le nouvel environnement marqué par les défis de la Covid-19. Le NPCC, à travers ce projet,
entend également accompagner les entreprises participantes dans leur phase de redressement.

Enterprise Go Digital (EGD) est un projet dirigé par le NPCC avec l’aide financière du Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD) et du gouvernement du Japon. Le projet se
concentre sur la création de règles du jeu équitables pour l’écosystème des PME et sur l’apport
des bonnes informations pour faciliter la prise de décision. Il permettra également aux ressources
humaines d’augmenter la vitesse de l’entreprise.

« L’économie mondiale connaît une révolution numérique non-stop. La pandémie a accéléré la
transition vers un avenir numérique. Partout dans le monde, des personnes et des organisations
ont dû s’adapter à de nouveaux modes de travail et de vie. Dans l’environnement actuel, la
numérisation peut offrir des opportunités de croissance économique sans précédent », a déclaré le
directeur exécutif du NPCC, Ashit Gungah, dans son discours d’ouverture. Il a expliqué que si nos
PME peuvent tirer parti de la numérisation, nombre d’entre elles sont confrontées à des difficultés
pour effectuer cette transition.

« Les entreprises ont même du mal à faire le premier pas. Le manque d’expertise et de ressources
constitue également un obstacle généralisé. C’est précisément pour cette raison que le
programme Enterprise Go Digital a été conçu. C’est-à-dire pour faciliter la numérisation des PME
afin de suivre le rythme du changement technologique dans l’économie mondiale. L’ampleur et la
rapidité de leur numérisation leur permettront de devenir plus résilientes et d’avoir un impact
profond sur la transformation de notre économie », a-t-il souligné.

« Comme pour toute entreprise, les PME diffèrent par leur taille, leur secteur d’activité et leur
niveau d’expérience. Quelles que soient les différences, le passage au numérique s’est avéré être
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un avantage clé avant et après la crise de Covid-19. La numérisation et les outils numériques
peuvent aider les PME à réduire leurs coûts, à normaliser et à automatiser les processus
commerciaux et à réduire leur dépendance à l’égard de la main-d’œuvre », a pour sa part affirmé
Sunil Bholah, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives. Et de rappeler
que le passage au numérique permet aux PME de se transformer et d’être compétitives à plus
grande échelle et d’atteindre les marchés mondiaux en faisant des affaires en ligne.


