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Conseils de Tipman pour les échanges commerciaux
La maîtrise des coûts de transport et de la logistique constitue un aspect important de 
la	 stratégie	 de	 tarification.	 En	 adoptant	 une	 approche	 proactive	 dans	 la	 gestion	 de	 votre	
chaîne	 d’approvisionnement,	 les	 transporteurs	 avec	 lesquels	 vous	 travaillez,	 et	 les	 itinéraires	
commerciaux	joueront	un	rôle	fondamental	dans	la	rentabilité	et	la	réussite	de	votre	entreprise.

 Gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement en 2022

Lorsque l’Organisation mondiale de la Santé déclara la pandémie mondiale de 
COVID-19	 le	 11	mars	 2020,	 plusieurs	 d’entre	 nous	 ne	 saisirent	 pas	 pleinement	 ce	
que	cela	signifiait.	À	cette	époque,	plus	de	118	000	cas	 furent	signalés	dans	plus	de	
110	pays	et	territoires	du	monde,	et	les	responsables	de	santé	publique	évaluèrent	le	
risque	d’une	propagation	accentuée	à	l’échelle	planétaire.	À	l’heure	actuelle,	plus	de	
430	millions	de	cas	confirmés	ont	été	répertoriés,	avec	plus	de	six	millions	de	décès.	

Ce	 serait	 un	 euphémisme	 de	 dire	 que	 le	 COVID-19	 a	 affecté	 nos	 vies.	 Le	 présent	
numéro	du	bulletin	de	nouvelles	trimestriel	de	TFO	Canada	porte	sur	un	facteur	qui	
influe	sur	le	commerce	mondial,	notamment	les	problèmes	qui	perturbent	les	chaînes	
d’approvisionnement,	la	logistique	et	le	transport	à	travers	le	monde.	

Les	 acteurs	 du	 commerce	 mondial	 se	 posent	 régulièrement	 la	 question	 suivante:	
«	Que	 pouvons	 espérer	 et	 anticiper	 quand	 on	 parle	 de	 facteurs	 qui	 influent	 sur	 les	

chaînes	 d’approvisionnement	mondiales	 en	 2022?	»	Comme	The	Economist	 le	 révélait	 récemment,	 «	l’ère	 de	
l’imprévisibilité	prévisible	est	là	pour	de	bon.	»	L’arrivée	du	variant	Omicron	en	fin	2021	nous	a	rappelé	la	nature	
imprévisible	de	la	pandémie.	L’apparition	de	nouveaux	variants	en	2022	pourrait	accentuer	certaines	pressions	
actuelles.	Les	spécialistes	en	logistique	soutiennent	également	qu’en	dépit	d’une	certaine	accalmie	observée	ces	
derniers	mois,	les	coûts	d’expéditions	à	l’échelle	internationale pourraient	demeurer	élevés	en	2022.

Outre	les	difficultés	qu’a	causées	le	COVID-19	aux	chaînes	d’approvisionnement,	les	procédures	de	transport	de	
marchandises	devraient	continuer	à	évoluer	en	2022,	car	des	pratiques	plus	durables	sur	le	plan	environnemental	
sont	adoptées. Ces pratiques auront	un	impact	sur	tout,	des	véhicules	de	transport	(par	exemple	le	passage	aux	
camions	de	livraison	électrique)	aux	changements	opérés	à	l’échelle	de	la	grande	chaîne	d’approvisionnement,	
tels	que	la	relocalisation	des	centres	de	distribution	pour	réduire	les	distances.	

C’est	dire	que	 les	entreprises	doivent	être	résilientes	et	pouvoir	s’adapter	aux	perturbations	majeures	afin	de	
développer	des	stratégies	et	des	solutions	durables	pour	ces	défis	complexes.	En	parallèle,	les	consommateurs	
finaux	des	produits	provenant	d’exportateurs	de	pays	en	développement	pourraient	constater	une	augmentation	
des	prix,	car	les	sociétés	répercuteront la	hausse	des	frais	d’expédition	et	d’autres	coûts	logistiques	sur	les	prix	
de	consommation.	De	plus,	des	pressions	supplémentaires	en	matière	de	disponibilité	des	produits	pourraient	
se	faire	sentir.	En	effet,	il	est	possible	que	certains	articles	que	nous	utilisons	habituellement	soient	difficiles	à	
trouver	dans	les	rayons	des	supermarchés,	contrairement	à	ce	à	quoi	nous	étions	habitués.

Compte	tenu	de	ces	enjeux	complexes,	TFO	Canada	reconnaît	la	nécessité	d’appuyer	les	PME	dirigées	par	des	
femmes	et	par	des	hommes	avec	des	informations	à	jour.	En	cette	époque	inédite,	en	collaborant	avec	notre	
réseau	de	parties	prenantes,	TFO	Canada	devrait	demeurer	fidèle	à	sa	mission	visant	à	améliorer	 les	vies	par	
la	 création	 de	 partenariats	 commerciaux	 durables	 entre	 les	 exportateurs	 des	 pays	 en	 développement	 et	 les	
acheteurs	canadiens	et	étrangers.
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TENDANCES DU MARCHÉ EN MATIÈRE DE FRUITS ET DE LÉGUMES 
TRANSFORMÉS

Par Marc Germain, consultant chez TFO Canada 

Les	pays	en	développement	ont	des	débouchés	pour	 exporter	 ces	produits	 au	Canada,	 à	 condition	qu’ils	 répondent	
aux	exigences	du	marché	et	qu’il	s’agisse	de	nouveaux	produits	se	démarquant	des	offres	concurrentielles	existantes.	
Malgré	ces	possibilités,	le	volume	global	du	marché	des	fruits	et	légumes	transformés	est	en	baisse,	en	particulier	pour	
les	produits	en	conserve.	En	revanche,	la	demande	pour	les	fruits	et	les	légumes	congelés	a	augmenté.	La	popularité	
des	smoothies	prêts	à	l’emploi	est	en	hausse,	tandis	que	les	ventes	d’autres	produits	comme	les	concentrés	de	jus	ont	
diminué.	L’étude	de	marché	 fournit	 de	précieuses	 informations	 sur	 les	 segments	de	marché,	 les	 réglementations	et	
d’autres	caractéristiques	pertinentes	du	marché	pour	ces	produits.

Il	est	indispensable	que	les	PME	se	préparent	adéquatement	pour	essayer	de	vendre	avec	succès	au	Canada.	Le	marché	
canadien	est	compétitif,	exigeant	et	difficile	pour	 les	aliments	transformés	en	général.	Ce	fut	particulièrement	 le	cas	
durant	la	pandémie	de	COVID-19	qui	a	entraîné	des	conséquences	néfastes	sur	l’économie,	y	compris	des	augmentations	
majeures	des	prix	des	produits	alimentaires	et	non	alimentaires,	une	pénurie	de	main-d’œuvre	et	des	irrégularités	dans	
les	 chaînes	 d’approvisionnement	 comme	 la	 perturbation	 des	 expéditions.	Mais	 en	 outre,	 un	 sentiment	 d’insécurité	
alimentaire	se	fait	sentir	à	chaque	maillon	de	la	chaîne	d’approvisionnement,	et	ce,	jusqu’au	consommateur.	La	pandémie	
a	renforcé	certaines	tendances	de	marché	et	les	préoccupations	concernant	les	achats	au	Canada,	dans	des	domaines	
tels que : 

—	la	santé	:	Acheter	des	produits	faits	à	partir	d’ingrédients	sains	et	naturels	(hausse	de	la	demande	pour	les	fruits	et	les	
légumes	congelés	comme	susmentionné);	

–	la	durabilité	et	l’environnement	:	Acheter	des	produits	provenant	de	sources	et	de	processus	durables	et	leur	impact	sur	
l’environnement;	les	emballages	écologiques	sont	un	bon	exemple	de	cette	tendance;

–	la	sécurité	et	la	transparence	de	part	et	d’autre	de	la	chaîne	d’approvisionnement;

–	la	diversité	culturelle	:	Acheter	des	aliments	provenant	de	recettes	d’autres	cultures	à	travers	le	monde,	et	qui	sont	
attrayantes	pour	une	base	de	consommateurs	multiculturelle;	et

—	 les	 achats	 en	 ligne,	 les	 services	 de	 livraison	 alimentaires	 et	 les	 kits	 de	 repas	 préparés	 :	 ce	 sont	 des	 exemples	 de	
tendances	de	consommation	qui	ont	considérablement	progressé	récemment.

Pour	 assurer	 la	 salubrité	 des	 fruits	 et	 des	 légumes	 transformés,	 le	 gouvernement	 canadien	 impose	 des	 règlements	
stricts	aux	différents	secteurs	de	produits,	qui	vont	des	exigences	nutritionnelles	à	l’étiquetage	des	aliments.	Les	PME	
exportatrices	et	les	importateurs	canadiens	doivent	respecter	les	exigences	de	l’Agence	canadienne	de	l’inspection	des	
aliments	(ACIA)1		concernant	les	aliments	transformés.	

En	2021,	les	importations	de	fruits	et	de	légumes	transformés	au	Canada	ont	atteint	3,17	milliards	de	dollars	canadiens,	
et	les	principaux	fournisseurs	de	ces	produits	étaient	par	ordre	d’importance,	les	États-Unis	(54	%	de	la	valeur	totale	en	
dollars),	suivis	loin	derrière	par	la	Chine	(5	%)	et	du	Mexique	(5	%)2.				

            Continue à la page suivante  

1 https://inspection.canada.ca/eng
2 Source: Données sur le commerce en direct (code SH) : 0710, 11, 14; 0811; 2001,2,3,4,5,6,7 et 8. 
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Les	produits	américains	ont	dominé	le	marché	des	importations.	Certains	pays	clients	de	TFO	Canada	qui	ont	exporté	
des quantités importantes de catégories de produits de ce secteur sont :   

Produits Pays 

Tomates	en	conserve Tunisie,	Jordanie,	Maroc	et	Égypte
Champignons	cuisinés Maroc et Vietnam
Pommes de terre et autres légumes 
congelés

Honduras,	 République	 dominicaine,	 Équateur,	 Togo,	 Égypte,	
Bangladesh	et	Pérou

Pommes	de	terre	en	conserve Pérou,	Maroc,	Égypte,	Honduras,	Vietnam	et	Philippines
Confits	de	fruits	et	de	légumes	au	sucre Philippines	et	Vietnam
Jambons,	gelées	et	purées	préparés Guatemala,	 Équateur,	 Colombie,	 Argentine,	 Sri	 Lanka,	 Costa	 Rica,	

Philippines,	Égypte	et	Pérou
Jambons,	gelées	et	purées	non	préparés Vietnam,	Philippines,	 Indonésie,	Équateur,	Sri	Lanka,	Colombie,	Mali,	

Jamaïque,	Argentine,	Costa	Rica	et	Pérou.

La	province	de	l’Ontario	(Toronto)	est	la	principale	porte	d’entrée	des	fruits	et	des	légumes	transformés	au	Canada,	suivie	
de	la	Colombie-Britannique	(Vancouver)	et	du	Québec	(Montréal).	

Pour	 réussir	 à	 pénétrer	 le	 marché	 canadien,	 il	 est	 recommandé	 aux	 PME	 de	 proposer	 des	 produits	 nouveaux	 ou	
exceptionnels.	 

LA CRISE MONDIALE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT : RAISONS ET ÉTAPES SUIVANTES

Par Susan Baka, représentante régionale de TFO Canada 

«	Difficultés	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement.	»	 Il	 semble	
qu’il	 n’y	 a	 pas	 si	 longtemps	 que	 ces	 termes	 étaient	
employés	 uniquement	 lorsqu’une	 livraison	 avait	 un	 ou	
deux	 jours	 de	 retard.	 Mais	 beaucoup	 de	 choses	 se	 sont	
passées	 depuis	 lors.	 Les	 perturbations	 subies	 par	 la	 chaîne	
d’approvisionnement	mondiale	affectent	 tout	 le	monde	et	 la	
«	chaîne	d’approvisionnement	»	fait	désormais	partie	de	notre	
vocabulaire	de	tous	les	jours.

Les raisons :

∙ La pandémie	–	Tous	les	pays	se	sont	démenés	pour	obtenir	des	
ÉPI,	fabriqués	notamment	en	Chine.	Lors	des	confinements,	la	
production	a	diminué,	et	les	habitudes	de	consommation	ont	
changé	 :	 la	demande	pour	 les	aliments	et	 les	équipements	sportifs	augmenta	 fortement	et	 les	ventes	de	vêtements	
baissèrent	drastiquement.	De	plus,	les	restrictions	imposées	aux	équipages	empêchèrent	le	déchargement	des	bateaux,	
créant	ainsi	la	congestion	des	ports.		
∙ Canal de Suez	–	L’énorme	porte-conteneur	qui	a	bloqué	le	canal	pendant	une	semaine	en	2021	a	bloqué	500	autres	
navires	chargés	de	provisions.
∙ Colombie-Britannique	–	Des	événements	tragiques,	dont	les	incendies	et	les	inondations	survenues	en	2021	ont	détruit	
plusieurs	ponts	et	passages	ferroviaires,	coupant	ainsi	le	port	de	Vancouver,	le	plus	grand	du	Canada,	de	la	terre.	Cette	
situation	a	provoqué	des	retards	dans	le	domaine	du	fret	à	l’arrivée	et	au	départ.	
∙ Pénuries de main-d’œuvre	–	La	situation	a	été	particulièrement	grave	dans	l’industrie	du	camionnage	et	dans	les	ports.	
Les consequences :

∙ Pénuries de denrées et de produits	 –	Les	engorgements	 survenus	dans	 la	 chaîne	d’approvisionnement	et	 l’évolution	
des	exigences	des	consommateurs	ont	contribué	aux	pénuries	de	tous	 les	produits,	et	ce,	de	 la	nourriture	aux	puces	
électroniques.
∙ Retards –	Le	concept	de	livraison	«	juste	à	temps	»	suivant	lequel	 les	entreprises	du	monde	opèrent	pour	réduire	les	
stocks	en	fonction	des	ventes	n’est	plus	un	modèle	économique	viable.	Il	faut	actuellement	25	à	35	jours	en	moyenne	pour	
l’entrée	en	quai	d’un	navire.	Cette	situation,	associée	à	la	faible	capacité	de	transport	par	camion,	nuit	à	la	productivité	
et	crée	des	retards.	

                                                                                                                                                                                   Continue à la page suivante
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LES PROBLÈMES DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT NUISENT AU 
MARCHÉ CANADIEN

∙ Envolée des prix	–	Les	coûts	d’expéditions	ont	fortement	augmenté.	En	effet,	ils	sont	trois	à	quatre	fois	plus	élevés	qu’en	
2019.	Tous	 les	secteurs	sont	durement	touchés	par	 les	effets	de	 l’augmentation	du	coût	de	fabrication	des	produits,	
conjugué	au	problème	de	disponibilité.	Avant	la	pandémie,	le	coût	d’un	conteneur	qui	était	1	800	USD	fait	maintenant	
15	000	USD.	Les	tarifs	de	transport	ont	augmenté	de	18	%.	Cela	se	traduit	par	une	hausse	des	prix	à	la	consommation,	
notamment	ceux	des	aliments.	
∙ Reconstruction des infrastructures	–	Il	faudra	du	temps	à	la	Colombie-Britannique	pour	de	se	remettre	des	catastrophes	
de	l’an	dernier.	Les	chemins	de	fer	fonctionnent	au	maximum	de	sa	capacité	et	les	camions	poursuivent	les	déviations.
Les	stratégies	adoptées	par	les	entreprises	pour	atténuer	les	perturbations	incluent	l’adoption	d’un	modèle	d’inventaire	
«	juste	au	cas	où	»,	l’investissement	dans	la	construction	d’entrepôts,	l’utilisation	de	technologies	comme	la	robotique	
pour	remédier	aux	pénuries	de	main-d’œuvre	et	la	diversification	des	chaînes	d’approvisionnement,	en	s’approvisionnant	
davantage	au	niveau	local	et	en	cherchant	à	tirer	parti	des	accords	de	libre-échange	du	Canada	pour	s’approvisionner	de	
manière	plus	économique.	Cela	pourrait	ouvrir	de	nouveaux	débouchés	aux	exportateurs	des	pays	en	développement.	 
Selon	les	experts,	les	chaînes	d’approvisionnement	ne	fonctionneront	plus	de	façon	aussi	fluide	qu’avant,	la	congestion	
se	poursuivra	au	printemps	pour	résorber	 le	retard	et	 les	coûts	de	transport	demeureront	élevés.	Le	point	positif	est	
qu’ils	s’attendent	à	une	amélioration	de	l’inadéquation	entre	l’offre	et	la	demande,	à	mesure	que	les	restrictions	liées	
à	la	pandémie	s’allègeront	et	que	les	consommateurs	délaisseront	les	biens	durables	au	profit	de	services	tels	que	les	
voyages,	ce	qui	permettra	de	régler	les	perturbations	de	la	chaîne	d’approvisionnement.

Par Christian Sivière, consultant chez TFO Canada 

En	 effet,	 comme	 ailleurs,	 le	 marché	 canadien	 souffre	 également	 des	 problèmes	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement.	
Mais,	soulignons	d’abord	 les	résultats	commerciaux	remarquables	enregistrés	 l’an	dernier	 :	au	cours	des	deux	années	
passées	dans	la	pandémie,	les	échanges	commerciaux	réalisés	en	2021	par	le	Canada	ont	dépassé	les	chiffres	de	2019	et	
produit	le	premier	excédent	enregistré	depuis	2014.	Les	États-Unis	représentaient	environ	75	%	de	nos	exportations	et	
50	%	de	nos	importations,	des	chiffres	qui	demeurent	quasiment	les	mêmes	chaque	année.	Les	produits	énergétiques	
occupent	toujours	la	première	place	dans	les	exportations	canadiennes,	soit	environ	un	quart	des	exportations	totales.	

Le	Canada	est	un	vaste	pays,	mais	relativement	peu	peuplé	et	le	transport	constitue	un	maillon	important	de	sa	chaîne	
d’approvisionnement.	Avec	le	recul,	juste	avant	que	la	pandémie	frappe	en	mars	2020,	le	Canada	avait	connu	des	semaines	
de	perturbations	et	des	barrages	ferroviaires	érigés	en	raison	de	litiges	avec	des	groupes	d’Autochtones.	Ces	derniers	ont	
été	réglés	en	février	2020.	Puis,	comme	tous	les	pays,	le	Canada	a	été	considérablement	touché	par	la	pandémie	et	la	
situation	d’urgence	sanitaire,	les	confinements,	le	ralentissement	économique,	ainsi	que	les	changements	d’habitudes	de	
consommation	qu’elle	a	entraînés,	et	qui	ont	mis	les	gouvernements,	les	industries	et	les	consommateurs	face	à	des	défis.	

Grâce	à	la	bonne	couverture	vaccinale	et	à	l’amélioration	de	la	situation	sanitaire,	le	Canada	a	connu	l’été	et	l’automne	
derniers	 une	 belle	 reprise,	 quelque	 peu	 ralentie	 par	 le	 variant	 Omicron.	 En	 fin	 2021,	 début	 2022,	 deux	 situations	
inattendues	 ont	 brièvement	 provoqué	 des	 dégâts.	 Premièrement,	 les	 inondations	 spectaculaires	 survenues	 en	
Colombie-Britannique,	 et	 qui	 ont	 nui	 grandement	 aux	 habitants	 de	 la	 vallée	 du	 Bas-Fraser,	 ont	 interrompu	 le	
trafic	 ferroviaire	 transcontinental	 pendant	 deux	 semaines,	 créant	 ainsi	 une	 congestion	 du	 port	 de	 Vancouver,	
la	 porte	 d’entrée	 des	 produits	 asiatiques	 au	 Canada,	 et	 un	 ralentissement	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement.	

Puis,	 en	 février	 dernier,	 des	 groupes	 contestant	 l’obligation	 vaccinale,	 et	 qui	 soutenaient	 représenter	 l’industrie	 du	
camionnage,	ont	bloqué	le	centre-ville	d’Ottawa	pendant	trois	semaines.	Ils	fermèrent	de	façon	sporadique	les	postes	
frontaliers	terrestres	entre	l’Alberta	et	le	Montana,	la	Colombie-Britannique	et	l’État	de	Washington,	et,	enfin,	le	pont	
Ambassador	 reliant	 la	 ville	 de	Windsor,	 en	Ontario,	 à	Détroit,	 au	Michigan.	Ce	 pont	 est	 le	 passage	 frontalier	 le	 plus	
fréquenté	d’Amérique	du	Nord,	avec	en	moyenne	8	000	camions	qui	le	traversent	chaque	jour,	et	qui	assure	la	survie	de	
plusieurs	industries,	notamment	celle	de	l’automobile.	Pendant	la	fermeture	du	pont,	beaucoup	d’usines	de	fabrication	
d’automobiles	durent	interrompre	temporairement	leur	production,	aussi	bien	au	Canada	qu’aux	États-Unis,	à	cause	des	
pénuries	de	pièces	de	rechange,	car	cette	industrie,	à	l’instar	de	plusieurs,	fonctionne	suivant	le	concept	«	juste	à	temps	»	
et	ne	conserve	pratiquement	aucun	stock.	Malgré	la	résolution	de	ces	situations,	elles	ont	occasionné	des	coûts	importants	
pour	 l’industrie,	 et	 finalement	 pour	 les	 consommateurs,	 occasionnant	 ainsi	 une	 hausse	 des	 coûts	 du	 camionnage,	
ainsi	que	des	retards	et	des	pénuries.	Les	coûts	indirects	subis	par	la	réputation	du	Canada	considéré	comme	un	pays	
commercial	fiable	ne	peuvent	pas	être	chiffrés,	mais	ces	incidents	ont	attisé	la	flamme	du	protectionnisme	américain.	

Jusqu’au	 24	 février,	 nos	 principales	 préoccupations	 étaient	 la	 pénurie	 de	 semi-conducteurs	 et	 l’incidence	 qu’elle	
continue	 d’avoir	 sur	 l’industrie	 automobile	 canadienne,	 les	 retards	 et	 l’engorgement	 des	 ports,	 la	 hausse	 des	 prix	
de	 nombreuses	 denrées,	 surtout	 l’énergie,	 les	 coûts	 extrêmement	 élevés	 de	 la	 logistique,	 non	 seulement	 pour	 le	
transport	maritime,	mais	également	pour	 le	 fret	aérien	et	 le	 camionnage,	une	combinaison	de	 facteurs	qui	 créé	une	
inflation	sans	précédent.	Le	24	février,	le	monde	a	franchi	une	nouvelle	étape	avec	l’invasion	de	l’Ukraine	par	la	Russie.	
Cette	 invasion	 aura	 un	 impact	 important	 sur	 le	 commerce	 international,	 mais	 celui-ci	 n’est	 pas	 encore	 mesurable.	
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Asie et Moyen-Orient

Afrique et Haïti

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	WIT,	 l’équipe	 Afrique	 a	 commencé	 les	
formations de préparation à l’exportation des PME membres des 
organisations	 partenaires	 locales	 dans	 les	 13	 pays	 bénéficiaires.	 

 
La formation a été une excellente occasion pour le personnel 
des IAC précédemment formé par TFO Canada d’appliquer leurs 
connaissances	 nouvellement	 acquises	 en	 tant	 que	 formateurs.	
L’équipe	a	terminé	la	formation	de	1	008	PME	de	9	pays	pendant	
le	 projet	WIT	 et	 330	 PME	 de	 11	 IAC	 pendant	 le	 projet	 “Making	

Trade	Work	for	Sub-
Saharan	 Women	 -	
Lesotho,	 Uganda,	
Madagascar	and	Ethiopia”	(LUME).
                                                                                             
L’équipe	collabore	avec	l’ASMEX	et	le	Centre	du	commerce	international	
-	 programme	 She	 trades	 Morocco	 pour	 faire	 participer	 14	 PME	
marocaines	à	une	mission	commerciale	au	SIAL	2022.
    

Dans le cadre du projet « Les femmes dans le commerce pour 
une	 croissance	 inclusive	 et	 durable	»	 (WIT),	 l’équipe	Asie	 travaille	
activement	 avec	 des	 partenaires,	 des	 experts	 techniques	 et	 des	
coordonnateurs	 locaux	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 activités	 du	
programme	 dans	 la	 région.	 Cela	 inclut	 la	 préparation	 de	 9	 PME	
jordaniennes	pour	 le	SIAL	CANADA	2022,	 l’élaboration	et	 la	mise	
en	œuvre	des	plans	d’action	pour	l’égalité	des	sexes	(GAP)	des	IAC,	
ainsi que le formation sur la préparation à l’exportation en tenant 
compte	du	genre	pour	 les	PME	au	Bangladesh,	 au	Vietnam	et	 au	
Cambodge,	 dans	 les	 secteurs	 des	 aliments	 transformés	 et	 des	
aliments	biologiques,	du	secteur	des	produits	diversifiés	en	jute,	du	
secteur	de	l’habillement,	l’artisanat	et	la	décoration	intérieure	(soie	
de	spécialité).

Dans	le	cadre	du	projet	de	plateforme	de	connaissances	WIT,	TFO	Canada,	l’Institut	Asie-Mékong	(MI)	et	le	Centre	d’étude	
des	économies	d’Afrique	(CSEA)	ont	réalisé	des	sondages	en	lignes	dans	les	six	pays	ciblés.	Les	résultats,	accompagnés	d’un	
plan	élaboré	pour	la	recherche	qualitative,	ont	été	présentés	lors	du	deuxième	atelier	de	concertation	avec	de	nombreuses	
parties	prenantes	en	fin	février	début	mars	2022	pour	examen	et	finalisation.	
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Entre	 janvier	 et	 mars	 2022,	 l’équipe	 d’Amérique	 latine	 et	 des	
Caraïbes	et	les	institutions	d’appui	au	commerce	(IAC)	partenaires	
de	 la	 Colombie,	 du	 Pérou,	 du	 Guatemala	 et	 du	 Honduras	 ont	
progressé	dans	la	mise	en	œuvre	des	plans	de	travail	dans	le	cadre	
du projet « Les femmes dans le commerce pour une croissance 
inclusive	et	durable	»	(WIT).	

Colombie et Pérou:

PROCOLOMBIA	et	PROMPERU	ont	réalisé	des	activités	en	vertu	
des	plans	d’action	définis	à	la	suite	de	la	formation	sur	l’égalité	de	
genre	et	l’inclusion	sociale	(ÉGIS).

Les	experts	de	TFO	Canada	ont	rencontré	individuellement	20	exportateurs	(10	de	la	Colombie	et	10	du	Pérou)	pour	
évaluer	 leurs	produits	 et	 les	préparer	pour	 le	 salon	professionnel	SIAL	CANADA	2022	à	Montréal	 et	des	 rencontres	
avec	des	acheteurs	potentiels.	Une	assistance	technique	a	été	fournie	aux	exportateurs	pour	leur	permettre	d’intégrer	
une	 section	 sur	 le	 changement	climatique	et	 les	pratiques	en	matière	d’environnement	ou	de	RSE.	PROCOLOMBIA	

et	 PROMPERU	 ont	 offert	 une	 formation	 aux	 exportateurs	
sélectionnés	 sur	 le	 marché	 canadien	 de	 l’importation	 après	
le	COVID-19	et	 la	 façon	dont	 ils	peuvent	participer	aux	salons	
professionnels.	

Guatemala et Honduras:

Camara de Comercio e Industrias de Cortes et AGEXPORT 
ont	 animé	 une	 formation	 au	 profit	 de	 PME	 exportatrices	
sur	 la	 préparation	 d’un	 plan	 d’exportation	 et	 sur	 des	 thèmes	
particuliers	tels	que	les	pratiques	en	matière	d’environnement,	
de	changement	climatique	et	de	RSE,	le	marketing	numérique	et	
le	commerce	en	ligne.	Les	deux	institutions	d’appui	au	commerce	

ont	réalisé	des	activités	de	leurs	plans	d’action	à	la	suite	de	la	formation	sur	l’égalité	de	genre	et	l’inclusion	sociale	(ÉGIS).	
Camara	de	Cortes	a	organisé	le	«	Sommet	sur	les	femmes	dans	la	gestion	des	entreprises	».
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Dialogue d’action sur les principes de Kampala

Mars 9, 2022

Organisé par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement	 (PNUD)	 en	 Indonésie,	 cet	 événement	
s’est	 concentré	 sur	 l’engagement	 efficace	 du	 secteur	
privé	 dans	 la	 coopération	 au	 développement.	 	 Le	
directeur	 exécutif	 de	 TFO	 Canada,	 Steve	 Tipman,	
a participé à la table ronde et s’est concentré sur 
l’expérience	 de	 l’organisation	 dans	 son	 travail	 direct	
avec	les	exportateurs	et	les	importateurs.		Il	a	également	
décrit comment nous pratiquons les principes de 
Kampala	tout	en	atteignant	l’objectif	d’améliorer	les	vies	
par	la	création	de	partenariats	commerciaux	durables.

Conférence Internationale sur la Francophonie économique

Mars 16, 2022

Organisé	par	l’Observatoire	de	la	Francophonie	économique	de	l’Université	de	Montréal,	le	Directeur	général	de	TFO	
Canada,	Steve	Tipman,	a	participé	à	une	table	ronde	dont	 le	thème	était	 la	promotion	des	relations	économiques	et	
commerciales	entre	 le	Canada/Québec	et	 l’Afrique.	 	L’intervention	de	Steve	s’est	concentrée	sur	 les	opportunités	de	
marché	et	le	soutien	que	TFO	Canada	offre	aux	PME	africaines	pour	exporter	au	Canada.		

Session de formation virtuelle de TFO Canada pour les représentants 
commerciaux accredités au Canada

Mars 23, 2022

TFO	 Canada	 a	 animé	 une	 session	 de	 formation	 virtuelle	 pour	 les	
représentants	commerciaux	et	les	conseillers	pour	les	affaires	commerciales	
et	 économiques	 accrédités	 au	 Canada.	 Plus	 de	 50	 participants	 y	 ont	

assisté.	 Christian	 Sivière,	 associé	
et	 expert	 de	 TFO	 Canada,	 a	
présenté	 les	défis	de	 la	 chaîne	d’approvisionnement	 sur	 le	marché	canadien,	 y	
compris	les	aspects	liés	à	une	entrée	réussie	sur	le	marché	canadien.	La	session	
comprenait	également	la	présentation	“Women	in	Trade	Knowledge	Platform	to	
Boost	Inclusive	and	Sustainable	Growth”,	donnée	par	le	Dr.	Yiagadeesen	(Teddy)	
Samy,	directeur	de	 la	Norman	Paterson	School	of	 International	Affairs	 (NPSIA)	
de	 l’Université	 Carleton.	 Le	 Dr	 Samy	 a	 partagé	 les	 résultats	 préliminaires	 de	
ce	 projet,	 dont	 l’objectif	 principal	 est	 d’examiner	 comment	 le	 commerce	 peut	
apporter	le	maximum	d’avantages	aux	femmes.	Lors	de	la	session	des	groupes	de	
travail,	les	participants	ont	partagé	leurs	points	de	vue	sur	une	étude	de	cas	et	ont	
pu	appliquer	ce	qu’ils	ont	appris.

APERÇU DES ACTIVITÉS DE TFO CANADA
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NOUVEAU PERSONNEL  
 
Janin Mendoza 
Gestionnaire de projet, Amérique latine et les Caraïbes

Janin	Mendoza	 a	 rejoint	TFO	Canada	 en	 tant	 que	 gestionnaire	 de	 projet	 pour	
l’Amérique	 latine	 et	 les	 Caraïbes	 en	 mars	 2022.	 Janin	 est	 responsable	 de	 la	
conception,	de	la	mise	en	œuvre	et	du	suivi	des	projets	dans	la	région	LAC.

Janin	 a	 plus	 de	 10	 ans	 d’expérience	 en	 gestion	 de	 projet/programme	 au	 sein	
d’organisations	internationales,	gouvernementales	et	à	but	non	lucratif.	Elle	a	eu	
l’occasion	de	travailler	sur	une	variété	de	projets	promouvant	le	développement	
durable,	 le	 développement	 des	 capacités	 et	 la	 résilience	 au	 changement	
climatique.	Ses	domaines	d’expertise	comprennent	 la	planification	stratégique,	
l’analyse	 des	 parties	 prenantes,	 le	 renforcement	 des	 capacités,	 la	 gestion	 de	
projets,	 les	 politiques	 publiques,	 la	 gestion	 axée	 sur	 les	 résultats	 et	 le	 suivi	 et	
l’évaluation.	

Janin	est	titulaire	d’une	licence	en	sciences	biologiques	de	l’Universidad	Central	
de	Venezuela,	d’une	maîtrise	en	gestion	environnementale	de	l’Université	Simon	
Bolivar	et	d’un	diplôme	et	d’un	certificat	en	gestion	de	projet	de	l’Université	de	
Winnipeg.

Rapports régionaux

Susan Baka 
Janvier– Mars 2022

Les	webinaires	ont	porté	sur	les	difficultés	causées	à	la	chaîne	d’approvisionnement	par	la	pandémie.	Le	webinaire	The 
Trade Environment: Evolving Context & Canadian Priorities a	traité	des	risques	et	des	possibilités	spécifiques	qui	pourraient	
entraîner	des	répercussions	importantes	sur	divers	secteurs	de	l’industrie	canadienne	et	les	stratégies	à	développer	pour	
pouvoir	les	atténuer	et	les	capitaliser	respectivement.	Le cabinet d’avocats Bennett Jones a animé ce webinaire.

Au	regard	des	perturbations	des	chaînes	d’approvisionnement	qui	font	toujours	la	une	de	l’actualité,	le	webinaire	Supply 
Chain Pain: Where Do We Go From Here?	a	examiné	les	problèmes	de	logistique	actuels,	les	politiques	adoptées	pour	les	
résoudre	et	les	recommandations	aux	entreprises	qui	y	font	face	entre	temps.	L’Organisation des femmes en commerce 
international (OWIT) a organisé cette table ronde.

Le	 webinare	 Chaîne d’approvisionnement mondiale : transformer une crise en débouchés a examiné la nature des 
perturbations	subies	par	 les	chaînes	d’approvisionnement,	 les	solutions	éventuelles	aux	pénuries	de	main-d’œuvre	et	
des	recommandations	importantes	ont	été	faites	pour	contribuer	à	la	transformation	des	chaînes	d’approvisionnement	
à	mesure	que	les	entreprises	poursuivent	leur	croissance	à	l’échelle	internationale.	Exportation et développement Canada 
(EDC)	a	animé	ce	webinaire.

APERÇU DES ACTIVITÉS DE TFO CANADA
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Kaela	Ramharack 
Agente de projet, Afrique

Kaela	 est	 actuellement	 Agente	 de	 projet	 au	 sein	 de	 l’équipe	 Afrique.	 Elle	
travaille	 principalement	 avec	 les	 pays	 partenaires	 anglophones.	 Ses	 fonctions	
consistent principalement à soutenir les gestionnaires de projet et la directrice 
du	 programme.	 Elle	 fournit	 un	 soutien	 logistique	 et	 technique	 par	 le	 biais	 de	
la	 collecte	de	données,	de	 la	 conduite	de	 recherches	et	du	 soutien	général	 du	
programme.

Kaela	est	diplômée	de	 l’Université	d’Ottawa,	où	elle	a	obtenu	un	baccalauréat	
spécialisé	en	sciences	sociales	dans	les	programmes	d’études	sur	les	conflits	et	les	
droits	de	la	personne.	Pendant	ses	études,	elle	a	acquis	une	expérience	précieuse	
en	 travaillant	 dans	 plusieurs	 branches	 du	 gouvernement	 fédéral.	Grâce	 à	 son	
travail	dans	des	ministères	comme	Affaires	mondiales	Canada	et	le	Conseil	privé,	
Kaela	 a	 acquis	 une	 bonne	 compréhension	 du	 gouvernement	 canadien	 et	 des	
efforts	de	développement.	Originaire	de	Montréal,	Kaela	a	un	intérêt	marqué	pour	
la	promotion	des	droits	de	l’homme,	le	développement	durable	et	l’éducation	des	
filles.

  
 
Brenda Garcia  
Agente de Projet, Amérique latine et les Caraïbes 

Brenda	est	l’Agente	de	projet	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes.	Elle	soutient	
le gestionnaire de programme et le directeur de programme dans l’organisation 
d’ateliers et de séminaires pour les partenaires et les parties prenantes en Amérique 
latine	et	est	responsable	de	la	logistique	du	programme,	de	la	collecte	de	données,	
de	la	conduite	de	recherches	et	du	soutien	général	du	programme.

Avant	 de	 rejoindre	 TFO	 Canada,	 Brenda	 a	 suivi	 un	 master	 en	 développement	
international	 à	 Sciences	 Po	 Paris,	 grâce	 auquel	 elle	 s’est	 spécialisée	 dans	 la	
gestion	de	projet	et	 la	diplomatie.	Elle	a	été	 formée	à	 la	conception,	 la	mise	en	
œuvre	 et	 la	 négociation	de	projets	 humanitaires	 et	 de	développement.	 Elle	 est	
également	titulaire	d’une	licence	en	relations	internationales	de	l’Université	McGill	
à	Montréal.	Brenda	a	une	expérience	de	travail	avec	des	ONG,	des	organisations	
internationales	ainsi	qu’avec	 le	secteur	privé.	Elle	a	notamment	travaillé	pour	 le	
Centre	international	des	droits	de	la	personne	Equitas	à	Montréal,	ainsi	que	pour	le	
Forum	économique	international	des	Amériques,	tant	à	Montréal	qu’à	Paris.
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L’ASSOCIATION DES EXPORTATEURS JORDANIENS PROMEUT UN PRO-
GRAMME D’ÉGALITÉ DES GENRES

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.

©	Trade	Facilitation	Office	Canada	/	Bureau	de	promotion	du	commerce	Canada	2022

TFO Canada a organisé une formation sur l’égalité de 
genre	et	l’inclusion	sociale	(ÉGIS)	dans	le	cadre	du	projet	
« Les femmes dans le commerce pour une croissance 
inclusive	 et	 durable	»	 (WIT)	 pour	 les	 institutions	 d’appui	
au	commerce	(IAC)	des	pays	bénéficiaires	en	mars	2021.	
En	 Jordanie,	TFO	Canada	 a	 offert	 à	 13	 employés,	 dont	
11	 femmes,	 une	 formation	 sur	 l’ÉGIS.	TFO	Canada	a	pu	
amplement	 discuter	 des	 impacts	 de	 la	 formation	 avec	
Halim	Abu	Rahmeh	et	Suzan	Haddadein,	respectivement	
directeur général et directrice générale adjointe de 
l’Association	des	Exportateurs	Jordaniens	(JEA).	

Halim nous raconte que : « L’Association des Exportateurs 
Jordaniens a au centre de ses préoccupations la sensibilité 
aux questions de genre. Ce que nous avons offert en collaboration avec TFO Canada a été quelque chose d’exceptionnel que les 
participants, notamment les femmes, ont vraiment apprécié et valorisé. Après la formation sur l’ÉGIS, le contact avec les femmes 
occupant des postes de direction et les entreprises de femmes représentées est devenu une priorité dans nos politiques et nos 
activités. Nos politiques tiendront compte de la priorité accordée aux entreprises dirigées par des femmes. »

« L’impact sera directement lié aux bénéficiaires de nos activités qui n’avaient pas pu trouver une source ou un organisme qui avait 
pu leur faire bénéficier des services qu’elles avaient hâte de connaître. La JEA, grâce à l’aide de TFO Canada, a pu toucher un secteur 
défavorisé ou assez défavorisé dans le passé et leur a fait bénéficier des services dont elles désiraient tirer profit. »

À	la	suite	de	la	formation	sur	l’ÉGIS,	la	JEA	a	commencé	à	actualiser	et	améliorer	sa	politique	sur	le	genre.	«	Nous	sommes	très	
conscients	de	la	nécessité	d’être	une	organisation	sensible	au	genre.	Les	femmes	jouent	un	rôle	majeur	dans	notre	économie.	
Nous	devons	leur	apporter	une	assistance.	Les	femmes	ont	besoin	d’un	certain	soutien	pour	moderniser	leurs	activités.	Nous	
actualisons	nos	politiques	afin	de	relever	tous	ces	défis.	»

La	formation	sur	l’ÉGIS	a	donné	un	nouvel	élan	à	la	JEA.	Par	exemple,	Nadia	Shahin,	la	directrice	générale	de	Kawar	Group’s	
Shipping	and	Logistics	Division,	a	récemment	été	élue	membre	du	conseil	d’administration	de	JEA	lors	de	l’assemblée	générale	
annuelle.	Selon	Halim,	«	le fait d’avoir Nadia comme membre du conseil d’administration de la JEA, outre ses grandes qualifications 
et sa grande expérience, ajoute une dimension à la reconnaissance de l’égalité de genre. Sa présence au sein du conseil établit les 
normes par rapport aux efforts que les autres femmes doivent consentir pour parvenir aux postes de direction. La présence de 
Nadia dans le conseil d’administration de la JEA consolide le rôle de l’association dans l’appui des entreprises appartenant à ou 
dirigées par des femmes en Jordanie.	»	

L’économie	 jordanienne	 a	 subi	 les	 répercussions	 de	 la	 pandémie.	 Selon	 Halim,	 la	 pandémie	 a	 créé	 des	 problèmes	 aux	
entreprises,	mais	également	des	débouchés	pour	 les	PME	 jordaniennes,	y	compris	celles	dirigées	par	des	 femmes.	«	Nous 
désirons toujours régler les problèmes que nous rencontrons, surtout les entreprises dirigées par des femmes, qui veulent pénétrer 
de nouveaux marchés. Nous recherchons toujours des occasions pour aider les entreprises à trouver et à accéder à de nouveaux 
marchés à travers le monde »	note-t-elle.

Suzan	declare		«	Depuis	la	création	de	la	JEA,	notre	priorité	consiste	à	former	les	entreprises	et	à	étendre	leur	présence	sur	
d’autres	marchés.	Nous	offrons	aux	exportateurs	des	formations	pratiques	sur	 la	manière	d’étudier	et	de	pénétrer	d’autres	
marchés.	Nous	encadrons	également	les	entreprises	et	les	accompagnons	à	des	foires	ou	des	missions	commerciales.	Dans	les	
prochaines	années,	nous	mettrons	l’accent	sur	la	formation	et	la	promotion	des	exportations.	»

La	JEA	compte	faire	un	suivi	auprès	des	femmes	ayant	participé	à	la	formation	:	«	En	particulier	les	femmes	qui	ne	sont	pas	
prêtes	à	commencer,	pour	les	aider	à	trouver	des	fonds	auprès	d’autres	donateurs	afin de renforcer leur capacité à exporter et à 
vendre sur le marché international. Nous comptons les aider à accroître leur présence en ligne »	explique	Suzan.	

Nous	aimerions	remercier	Halim	Abu	Rahmeh	et	Suzan	Haddadein	pour	leur	partage	d’expériences.	


