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Conseils de Tipman pour les échanges commerciaux 

Il est temps de commencer à planifier les événements commerciaux auxquels vous participerez 
en 2022. Conscients qu’une participation à un salon professionnel est un investissement (aussi 
bien en temps qu’en argent), vous devriez effectuer des recherches, choisir ceux pour lesquels 
vos produits et vos services sont mieux adaptés et commencer à vous préparer afin d’en tirer 
le meilleur parti. 

L’importance d’un développement axé sur le commerce dans 
l’ère après COVID-19

Lorsque je fais une rétrospective de l’année 2021, il ne fait aucun doute que le 
COVID-19 a encore eu une influence considérable sur notre quotidien. Outre les décès, 
la pandémie du COVID-19, et les mesures qu’elle a entraînées ont nui à de nombreuses 
sociétés dans le monde. TFO Canada reconnaît que la situation a particulièrement été 
ardue pour les petites et moyennes entreprises (PME). Une récente publication du 
Centre du commerce international (CCI) révèle que les PME ont le plus souffert de la 
pandémie, avec 60 % des microentreprises et 57 % des petites entreprises qui ont été 
durement touchées, comparativement à 43 % de grandes entreprises. Selon toujours 
le rapport du CCI, puisque les PME représentent environ 90 % des entreprises et plus 
de 50 % des emplois dans le monde entier, les répercussions économiques ont produit 
des conséquences socioéconomiques catastrophiques.

Les PME sont souvent perçues comme les moteurs de la croissance économique en raison de leur impact 
proportionnellement élevé sur la création d’emploi. De plus, les entreprises appartenant à des femmes qui 
participent au commerce favorisent la création d’emplois et un développement économique inclusif durable au 
sein de leurs communautés. Les sociétés exposées au commerce sont plus productives, et celles qui comptent 
plus de femmes aux postes de direction génèrent très souvent des rendements plus élevés et ont des revenus, une 
efficacité et une productivité supérieurs.

Au regard du grand nombre de pays qui rouvrent progressivement, les entreprises et les décideurs se projettent 
dans l’ère post-pandémie. Ensemble, les sociétés, les institutions d’appui au commerce et les gouvernements 
devront s’adapter à cette « nouvelle normalité » durant les mois et les prochaines années à venir. 

Alors que nous assistons à la reprise économique après le COVID-19, le travail de TFO Canada visant à s’attaquer 
aux principales contraintes qui pèsent sur les PME dirigées par des femmes et par les hommes sera plus important 
que jamais. En cette période inédite, en collaborant avec notre réseau de parties prenantes, TFO Canada restera 
fidèle à sa mission de participer à l’amélioration des conditions de vie par la création de partenariats commerciaux 
durables entre les exportateurs des pays en développement et les acheteurs canadiens et étrangers.

Au nom de l’équipe de TFO Canada, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 2022 prospère remplie 
de nouveaux succès dans le commerce international.

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/women_in_trade_web.pdf
https://www.chemonics.com/wp-content/uploads/2017/10/Integrating_Gender_into_Trade_Capacity_Building_Programs_Report.pdf
https://www.adb.org/publications/aid-trade-asia-pacific-economic-diversification-empowerment
https://www.adb.org/publications/aid-trade-asia-pacific-economic-diversification-empowerment
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Par Marc Germain, consultant chez TFO Canada 
 
Comme ailleurs, le Canada est fortement touché par le COVID-19. La pandémie a lourdement pesé sur l’écon-
omie, la population, ainsi que l’adaptation du train de vie des Canadiens face à cette nouvelle réalité. Outre les 
difficultés économiques, des facteurs tels que le chômage, les failles dans les chaînes d’approvisionnement et 
les perturbations du transport des marchandises ont nui au secteur de l’alimentation et créé un sentiment « d’in-
sécurité alimentaire » au niveau de chaque maillon de la chaîne alimentaire, et ce, des fournisseurs aux consom-
mateurs. Les fabricants et les détaillants ont été obligés de se concentrer sur les produits les plus recherchés, 
reléguant ainsi les petites cargaisons au second plan .  

Depuis le début de la pandémie, les secteurs tels que la restauration principalement approvisionnée par l’industrie 
des services alimentaires ont beaucoup souffert de la fermeture répétée des commerces non essentiels. Plus de 80 
% des services alimentaires et des débits de boissons ont enregistré une baisse de revenus en 2020. Plus des deux 
cinquièmes des services alimentaires et des débits de boissons ont enregistré une baisse de revenus de 40 % ou plus 
en 2020 . De plus, Statistique Canada a révélé que le rythme annuel de l’inflation a augmenté de 4,7 % en octobre 
2021. L’indice des prix à la consommation (IPC) au Canada a affiché sa plus forte variation annuelle depuis près de 
20 ans, provoquant ainsi une hausse considérable des prix des aliments pour les producteurs et, par conséquent, 
une augmentation des prix de détail pour les consommateurs. 

La pandémie a accentué certaines tendances alimentaires déjà observées au Canada. Celles-ci sont similaires à 
celles constatées ailleurs en Amérique du Nord et dans le monde , y compris dans les domaines suivants : 

La santé : La popularité des régimes alimentaires sains grandit, influençant ainsi le choix de produits vendus par 
les distributeurs sur le marché, en vue de satisfaire la demande des consommateurs canadiens. Par exemple, les 
produits d’origine végétale (tels que les produits de substitution aux hamburgers, au bacon et à d’autres viandes) 
sont de plus en plus prisés au regard de la mauvaise image dont jouissent graduellement les produits de viande. Les 
régimes alimentaires des végétaliens et des végétariens sont également en plein essor. Les produits biologiques 
continuent d’occuper une plus grande place dans les magasins de détail et sur les marchés. 

Les producteurs ont comme défi de fournir des aliments ayant bon goût et sains en termes d’ingrédients. Cette 
tendance en matière de santé a également fait augmenter la demande pour les aliments fonctionnels, notamment 
les aliments contenant des substances nutritives saines et bénéfiques pour la santé. Les probiotiques contenus 
dans les boissons santé et le yaourt illustrent bien la présence accrue d’aliments fonctionnels sur les étagères des 
magasins de détail canadiens.

La durabilité et l’environnement : Les consommateurs canadiens sont plus sensibles à la durabilité des produits 
qu’ils achètent, notamment en ce qui concerne la manière dont ils sont fabriqués (procédés), le caractère 
responsable des pratiques de fabrication et l’impact des produits sur l’environnement. L’emballage des produits 
est un bon exemple. De plus en plus, les fournisseurs d’aliments doivent trouver des emballages qui permettent de 
réduire les déchets et qui sont écologiques.

Salubrité des aliments et transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement : La salubrité des aliments 
demeure un des principaux critères pour tous les produits alimentaires vendus au Canada. Les consommateurs 
exigent de savoir la provenance des produits et leurs procédés de fabrication. Cela signifie que les étiquettes 
doivent fournir des informations claires, cohérentes et exactes. Le gouvernement canadien adaptera les exigences 
d’étiquetage pour s’assurer que les consommateurs ont facilement accès à ces informations et que les étiquettes 
sont uniformisées.

TENDANCES ALIMENTAIRES AU CANADA
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Par Susan Baka, représentante régionale de TFO Canada

Les frontières rouvrent. Les restrictions liées au COVID sont allégées. Avec le monde qui se déconfine et les ras-
semblements en personne se multiplient, le mode de participation virtuel ou hybride aux salons professionnels 
disparaîtra-t-il? Rien ne permet de l’affirmer. Voici quelques facteurs à prendre en compte. 

• Même si le mode hybride, à savoir et en personne, reste de mise, les salons professionnels en personne re-
prennent du service. Par exemple, le SIAL Canada (20-22 avril 2022) et l’Expo-congrès de l’Association cana-
dienne de la distribution de fruits et légumes (5-7 avril 2022) se tiendront en personne à Montréal, à l’instar du 
Salon du cadeau et de la maison (30 janvier au 3 février 2022) de Toronto. Le The NY Now Future Market de 
New York (6 au 9 février 2022) sera également un salon en présentiel.

• Il est important de vous renseigner sur les restrictions de voyage concernant votre pays de destination. Le 
site Web du gouvernement du Canada est une bonne source de renseignements pour les informations à avoir 
avant votre arrivée, et le département d’État américain fournit des informations ici.

Il est également essentiel de connaître les protocoles locaux du COVID qui s’appliquent aux salons :

• Le SIAL Canada et l’Expo-congrès de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes : Les pro-
tocoles sont les mêmes pour Montréal et Toronto, à savoir que les voyageurs internationaux doivent présenter 
une pièce d’identité avec photo et une preuve délivrée par leur pays attestant qu’ils ont reçu les deux doses 
d’un vaccin reconnu pour avoir accès aux activités et aux entreprises non essentielles, telles que les restau-
rants, les bars, les salles de sport, les festivals et les événements. De plus, le port du masque est exigé dans 
les espaces clos, sauf pendant les repas. Les organisateurs des salons sont tenus de respecter les protocoles 
du gouvernement en matière de santé publique et de sécurité, sinon faire mieux. Le Salon du cadeau et de la 
maison a défini des protocoles assez détaillés pour les participants et les exposants.

• Le NY Now Future Market : Tous les organisateurs, les fournisseurs et les participants devront présenter une 
preuve de vaccination contre le COVID-19 et porter un masque. À New York, les personnes de 12 ans et plus 
doivent présenter une preuve attestant qu’elles ont reçu au moins une dose de vaccin pour pouvoir accéder 
aux activités intérieures, y compris les salles à manger, les salles de sport et les divertissements. 

• Règle générale : Les documents et les protocoles de voyage que vous avez dû fournir pour rentrer dans ch-
aque pays devraient vous servir pour profiter des lieux et des villes que vous visitez.

Actuellement, les salons régionaux ont de plus en plus la cote, car les gens se sentent plus à l’aise dans les cadres 
plus restreints. La qualité des marques participantes est également supérieure à celles du passé. Cependant, le 
changement est rapide de nos jours. Nous devrons surveiller constamment la situation pour voir l’évolution des 
salons professionnels à long terme. 

SALONS PROFESSIONNELS NORD-AMÉRICAINS  
DE 2022 : CE À QUOI  VOUS DEVEZ VOUS ATTENDRE

https://sialcanada.com/
https://convention.cpma.ca/fr/accueil
https://convention.cpma.ca/fr/accueil
https://www.cangift.org/toronto-gift-fair/fr/home/
https://www.cangift.org/toronto-gift-fair/fr/home/
https://nynow.com/future-market/
https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.211005461.187135626.1638545577-1273174490.1638545576
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/requirements-for-air-travelers-to-the-us.html
https://convention.cpma.ca/fr/accueil
https://www.cangift.org/toronto-gift-fair/fr/home/
https://www.cangift.org/toronto-gift-fair/fr/home/
https://www.cangift.org/media/552361/safetyfirstplan_retailers.pdf
https://www.cangift.org/media/552359/safetyfirstplan_exhibitors.pdf
https://nynow.com/future-market/
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons actualisé notre étude de marché sur les aliments manufacturés. 
Cette étude contient des informations sur les pratiques exemplaires à adopter par les petites et moyennes entreprises 
(PME) qui tentent d’apporter sur le marché canadien des produits tels que les produits de boulangerie, les confiseries, 
les grignotines et les spécialités alimentaires, dont les aliments en conserve et surgelés. L’étude intégrale est disponible 
sur notre site Web en anglais, en français et en espagnol. Assurez-vous d’être inscrit avec nous pour pouvoir accéder au 
document intégral.

Résumé

Pour ce qui est de la fabrication des aliments et des boissons au Canada, c’est une grande industrie. La fabrication 
d’aliments et de boissons est le deuxième secteur de production le plus important au Canada . Il représentait 13,5 % du 
PIB global canadien en 2020 . Soixante-dix des aliments transformés et des boissons vendus au Canada proviennent 
de fabricants locaux . Cependant, le secteur a ses défis et, considérant les faibles investissements du gouvernement, 
la pénurie de main-d’œuvre exacerbée par les répercussions du COVID-19, les exportateurs d’aliments manufacturés 
pourraient y trouver des débouchés.

La version 2021 de l’étude de marché couvre les produits de boulangerie, les confiseries, les grignotines et, les 
spécialités alimentaires (en conserve et surgelés), les assaisonnements et les produits ethniques et utilise le système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Cette étude fournira aux PME exportatrices une 
compréhension du marché canadien des aliments manufacturés, en leur présentant les tendances et les possibilités, 
les pratiques commerciales, les importations, les réglementations, ainsi que des conseils pratiques pour exporter au 
Canada.

Malgré les répercussions négatives de la pandémie du COVID-19 sur les échanges commerciaux et les exportations vers 
le Canada en particulier, la demande pour les produits alimentaires provenant de plusieurs pays clients de TFO Canada 
demeure et restera forte, sous réserve que les produits respectent la réglementation, ainsi que les goûts correspondant 
aux préférences des consommateurs tout en satisfaisant aux exigences de salubrité, de transparence et de durabilité.

https://tfocanada.ca/?lang=fr
https://tfocanada.ca/log-in-register/?lang=fr
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Asie et Moyen-Orient

Afrique et Haïti 
ACTUALITÉ RÉGIONALE

Dans le cadre du projet « Les femmes dans le commerce pour une 
croissance inclusive et durable (FCCID), l’équipe Asie travaille 
activement avec les partenaires,  les experts techniques et les 
coordonnateurs locaux pour la mise en œuvre effective des 
prochaines activités du programme dans la région, y compris 
l’élaboration ou la mise en œuvre de plans d’action genre (PAG) 
par les IAC et le renforcement des capacités des PMEs en 
Indonésie, en Jordanie et au Bangladesh pendant le quatrième 
trimestre de 2021, par le biais de formations à la préparation à 
l'exportation tenant compte de l'égalité des genres.

Un atelier virtuel sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale 
(ÉGIS) a été effectué au Cambodge (novembre-décembre 
2021) pour le personnel de direction et les membres de 
conseil d’administration. De plus, deux études de marché 

sexospécifiques ont été lancées ou planifiées au Cambodge (novembre-décembre 2021). 

Une formation des formateurs (FdF) virtuelle a été organisée pour les institutions d’appui au commerce (IAC) au 
Vietnam sur l’exportation vers Canada et d’autres marchés internationaux, y compris des informations sur les attentes 
des consommateurs, la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), les pratiques commerciales, la réglementation et la 
préparation à l’exportation intelligente face au climat. Au total, 15 représentants vietnamiens  (tous des femmes) issus 
de 04 IAC ont été formés en octobre 2021

Dans le cadre du projet Plateforme de connaissances sur la participation des femmes au commerce pour stimuler 
une croissance inclusive et durable, TFO Canada, en collaboration avec son partenaire de recherche régional en Asie, 
Mekong Institute (MI), a réalisé un sondage en ligne auprès de PME cambodgiennes et vietnamiennes. Le MIen en train 
de finaliser l’analyse quantitative des résultats du sondage et de préparer également un plan d’analyse qualitative. 
Tous les résultats seront présentés lors du deuxième atelier de consultation multipartite en novembre et décembre 
2021. La Plateforme de connaissance du WIT proposera des solutions visant à permettre aux PME dirigées par des 
femmes des pays en développement de tirer profit des possibilités commerciales internationales. Les secteurs privé et 
public pourront exploiter ces possibilités à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Le dernier trimestre a été riche en activités pour la région. En 
effet, plusieurs formations ont eu lieu dans 13 pays sur les 15 
des projets du FCCID et du LUME au Lesotho, en Ouganda, en 
Madagascar et en Éthiopie. La FdF s’est tenue dans la majorité 
de nos pays partenaires anglophones (Éthiopie, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Nigeria, Ouganda, Zambie). Elle vise à renforcer la 
capacité de nos partenaires IAC à offrir de meilleurs services 
de soutien à l’exportation à leurs membres PME. Chaque IAC a 
désigné cinq de ses employés pour participer à un atelier de cinq 
jours comprenant huit modules présentés par un associé local 
de TFO Canada. En tout, 80 participants de 16 IAC ont suivi la 
formation.

Dans les pays francophones, TFO Canada a signé des accords 
de partenariat avec toutes les IAC partenaires de la mise en œuvre locales. La formation sur l’ÉGIS a été offerte au 
Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Mozambique. L’intégralité de la formation a été effectuée avec les IAC 
partenaires du continent. La FdF s’est tenue à  Madagascar, au Bénin et au Maroc avec un total de 30 employés de cinq 
IAC formés sur les services de soutien à l’exportation. 

Continue à la page suivante

https://www.idrc.ca/fr/projet/plateforme-de-connaissances-sur-la-participation-des-femmes-au-commerce-pour-stimuler-une
https://www.idrc.ca/fr/projet/plateforme-de-connaissances-sur-la-participation-des-femmes-au-commerce-pour-stimuler-une
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Amérique latine et Caraïbes
ACTUALITÉ RÉGIONALE
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Entre octobre et décembre 2021, l’équipe d’Amérique latine et 
les IAC partenaires de la Colombie, du Pérou, du Guatemala et 
du Honduras ont progressé dans la mise en œuvre des plans de 
travail du projet FCCID.

L’équipe a conçu et mis en œuvre avec les IAC le programme 
de FdF sur le marché canadien post-COVID relatif aux secteurs 
suivants : produits agricoles, artisanat, services, aliments 
transformés et logistique d’exportation. 19 participants de 
quatre IAC ont assisté à cette formation, y compris 12 femmes. 
De plus, une assistance technique supplémentaire a été offerte 
aux IAC pour la conception et la mise en œuvre de formations 
sur le changement climatique et  l’environnement et la RSE 

pour les PME. 

En prélude au SIAL Montréal 2022, l’équipe a commencé à préparer sa logistique pour appuyer une délégation 
d’exportateurs colombiens et péruviens. L’équipe, avec le soutien d’un expert canadien du secteur, a réalisé des 
évaluations sur l’état de préparation à l’exportation de 14 PME colombiennes et 21 PME péruviennes. Ces PME ont 
été interrogées, et leurs renseignements furent analysés, en vue d’évaluer leur capacité d’exportation vers le marché 
canadien. Un total de 10 PME a été sélectionné dans chaque pays.

Enfin, dans le cadre du volet ÉGIS, le projet a appuyé AGEXPORT pour la tenue du troisième Sommet des femmes 
exportatrices. Durant l’événement, Marysabel Gonzalez, la directrice de programme pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, a souligné la contribution du projet à la conception du plan d’action sur le genre d’AGEXPORT. Le sommet s’est 
déroulé le 28 octobre et a porté sur les défis et les possibilités des entreprises dirigées par des femmes, l’importance de 
la participation des femmes aux industries de façon durable, ainsi que les actions d’AGEXPORT visant à les appuyer. Au 
total, 214 personnes ont assisté au sommet, y compris 192 femmes. Les principaux résultats englobaient la participation 
de 15 sociétés dirigées par des femmes à la Table ronde des entreprises durant laquelle 29 réunions d’affaires se sont 
déroulées. Ces sociétés appartiennent aux secteurs de l’alimentation, de l’artisanat et des cosmétiques.

ACTUALITÉ RÉGIONALE – Afrique et Haïti 

En résumé, le dernier trimestre a été productif pour l’équipe, et certains impacts durables attendus de nos projets 
commencent à se matérialiser. En effet, plusieurs de nos partenaires IAC forment une synergie avec d’autres parties 
prenantes pour élargir leur portée en termes de services commerciaux sensibles au genre. Par exemple, en Ouganda, 
l’Uganda Small Scale Industries Association (USSIA) et l’Uganda Export Promotion Board (UEPB) ont signé un protocole 
d’entente conjoint pour promouvoir la participation des Ougandaises au commerce international. Un autre exemple 
dans les pays francophones est le partenariat et la synergie entre TFO Canada et le projet SheTrades du CCI au Maroc 
pour une gestion efficace des ressources. Le CCI a accepté de réaliser certaines activités transversales telles que l’analyse 
institutionnelle du genre et de proposer une feuille de route précise pour l’intégration du genre dans l’ASEMEX.
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ASEAN Creative Economy Business Forum Panel Discussion

17 novembre 2021

Le directeur général de TFO Canada, Steve Tipman, était un panéliste du 
groupe de travail sur « Fostering Creative Economy Policy to Accelerate 
Economic Development In ASEAN » (Promouvoir une politique d’économie 
créative pour accélérer le développement économique dans l’ASEAN). 
Connecté sur Zoom, Steve a souligné le travail réalisé par TFO Canada 
au fil des années dans les pays en développement de la région, tout en 
insistant sur les services et l’appui que l’organisme apporte à ses petites et 
moyennes entreprises.

Fédération canadienne du vêtement

Octobre 2021 
Susan Baka, représentante régionale

Voici quelques éléments importants à retenir des webinaires organisés l’automne dernier par la Fédération canadienne du 
vêtement sur l’entrée sur le marché nord-américain : 

• Les ingrédients du succès englobent la définition d’une stratégie de marque, la réalisation d’une étude de marché, la 
structure du commerce de gros, le choix de bons partenaires et la bonne communication.

• Un des éléments les plus importants consiste à trouver un partenaire ayant les mêmes préoccupations.

• La négociation d’une entente qui aboutira à un partenariat durable.

• Le marché est ouvert aux nouvelles marques et aux produits divertissants, colorés et optimistes.

• Des salles d’expositions virtuelles émergent, à l’instar du Metta Studio qui réinvente, à l’ère moderne, les salles d’exposition 
traditionnelles et présente des marques aux distributeurs.

APERÇU DES ACTIVITÉS DE TFO CANADA

SheTrades Global Road to Dubai

Octobre 2021 
Susan Baka, représentante régionale

Une séance virtuelle a mis en exergue les nouvelles tendances du commerce au détail qui permettent aux marques d’accéder 
aux marchés internationaux et de préparer les détaillants. Les consommateurs demandent une meilleure durabilité et plus 
de transparence qui influent considérablement sur le choix d’une marque. Il est très important de savoir raconter une bonne 
histoire de marque, et d’avoir également une présence en ligne, un site Web facile à explorer et un rayonnement sur les 
médias sociaux. 

Forum mondial de Toronto

Novembre 2021 
Susan Baka, représentante régionale 

La représentante régionale Susan Baka a participé à son premier événement 
en personne depuis le début du COVID au Forum mondial de Toronto, en 
novembre. En haut : [à gauche] avec le consul général de la Colombie, Jorge 
Londoño de la Cuesta faisant partie d’un groupe de huit ambassadeurs 
latino-américains installés au Canada qui ont discuté du chemin vers une 
relance durable et inclusive dans leur région dans un monde post-COVID 
lors d’une session spéciale du LATAM.

https://www.apparel.ca/
https://www.apparel.ca/
https://themettastudio.com/
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Après des mois d'intéruption, TFO Canada est heureux 
d'annoncer le lancement de son tout nouveau site web. 
Le nouveau site web offrira à nos partenaires, bailleurs, et 
bénéficiaires une expérience conviviale rendant les informations 
et les outils plus accessibles. Le nouveau site web offre un look 
rafraîchi et une navigation améliorée, vous permettant de 
profiter de cette expérience depuis votre ordinateur de bureau, 
votre ordinateur portable et votre appareil mobile. 

Nous espérons sincèrement que vous apprécierez notre 
nouveau site web.  Rendez-vous sur www.tfocanada.ca

JOYEUSES FÊTES

http://www.tfocanada.ca


LES FEMMES SERVANT D'EXEMPLE AUX AUTRES FEMMES

Au cours des mois de mars à juin 2021, TFO Canada 
a organisé des formations sur l'égalité de genre et 
l'inclusion sociale (EGIS) dans le cadre du projet 
Les femmes dans le commerce pour une croissance 
inclusive et durable (FCCID)  pour les institutions 
d'appui au commerce (ACI) des pays bénéficiaires. 
La formation visait à sensibiliser à la valeur des 
femmes occupant des postes de direction et à 
développer des stratégies pour une participation 
équitable des PME dirigées par des femmes dans 
le commerce international afin que les ACI uissent 
fournir des services de préparation à l'exportation 
adaptés au genre aux PME dirigées par des femmes 
et des hommes.

En décembre (6 mois après la formation), nous 
avons eu la chance de rencontrer Maritza Soto, 
membre du conseil d'administration de La Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Honduras 
et coordinatrice du comité genre.

Au Honduras, la formation EGIS a duré cinq jours et a été suivie par huit membres du personnel, tous des femmes. Les 
formations comprenaient l'étude d'exemples d'entreprises internationales sur l'opportunité d'améliorer la situation de 
l'emploi des femmes; et une diversité de cas d'autres pays liés aux programmes qui aident les femmes entrepreneurs à 
exporter leurs produits.

Maritza nous dit : « Avant la formation de TFO Canada, La Cámara de Cortés n'avait pas de politique de genre. La Cámara 
Cortés a une grande opportunité pour une large diffusion lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les activités de EGIS. En 
particulier avec les femmes du Bazar del sábado (un marché créé par La Cámara qui est orienté vers la formation des femmes 
entrepreneurs). Il y a plus de 200 femmes dans le Bazar del sábado et avec la formation que La Cámara de Cortés a reçue, 
nous sentons que nous avons déjà eu un impact sur elles. Nous avons poussé les femmes de Bazar del sábado à s'inscrire et 
à participer à des foires internationales. Ces femmes ont été confrontées à de multiples défis tels que le manque de soutien 
de leur partenaire et de leur famille ». 

Après la formation, La Cámara de Cortés a créé un plan institutionnel de genre et d'inclusion sociale et développé une 
politique de genre, le plan comprend des activités de renforcement des capacités et la création d'une culture d'entreprise 
inclusive de justice et d'égalité. Le plan d'action vise à aligner les politiques organisationnelles sur les principes du EGIS 
et à soutenir l'accès des femmes d'affaires à la formation.

Selon Maritza, « beaucoup de femmes avec lesquelles nous travaillons ont une faible estime d'elles-mêmes, nous avons 
maintenant la satisfaction de voir ces femmes avec un ou plusieurs points de vente en dehors du Bazar. Il y a eu beaucoup 
d'impact sur les femmes entrepreneures ».

Le début de la pandémie de la COVID-19 a créé de nouveaux défis. Maritza déclare : « Pendant un instant, j'ai senti que 
la pandémie avait détruit tout ce que nous avions réalisé. Ce fut une véritable tragédie car beaucoup de ces personnes n'ont 
aucune sécurité financière. Nous avons entendu de nombreuses histoires de personnes selon lesquelles nous prospérons 
dans leur entreprise, mais à cause de la pandémie, elles n'ont pas pu continuer. Nous essayons de bien travailler avec elles 
et de les aider à se remettre sur pied ».

« La Cámara de Cortés est l'une des organisations les plus solides du Honduras car nous avons le plus grand nombre 
d'entreprises et d'industries. Nous existons depuis plus de 60 ans et sommes très impliqués dans nos communautés. 
Nous voulons enseigner à nos femmes qu'elles ne devraient pas abandonner. Nous visons à travailler au développement 
économique et social du Honduras. Ces femmes servent d'exemple à d'autres femmes, donc si une personne réussit ou 
grandit, c'est bon pour nous toutes. Mon rêve pour l'avenir est de voir plus de femmes atteindre leurs objectifs, atteindre 
l'indépendance financière et la sécurité, et créer leur propre entreprise avec les formations que nous leur donnons ».

TFO Canada tient à remercier Maritza Soto de La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés pour avoir partagé ses 
expériences.

TFO Canada améliore les conditions de vie en tissant des partenariats commerciaux durables entre les exportateurs de pays en
développement et les acheteurs canadiens et étrangers. Nous facilitons l’accès au marché canadien et partageons l’expertise

canadienne en matière de commerce avec des entreprises d’exportation appartenant ou gérées par des hommes et des
femmes dans les pays en développement, et avec leurs employés. TFO Canada a été établi en 1980 en tant qu’organisme non -

gouvernemental sans but lucratif.
Ce bulletin est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise des Affaires mondiales Canada.
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