TFO Canada - Fonds pour les femmes exportatrices 2021

INFORMATIONS À L’INTENTION DES CANDIDATES
À propos du Fonds pour les femmes exportatrices (FFPE)
Le FFPE est destiné à alléger les contraintes financières que les petites et moyennes entreprises
exportatrices dirigées par des femmes en Afrique sub-saharienne subissent à cause des problèmes
tels que la mobilité (besoin de se faire accompagner par un autre membre de la famille), le fardeau
des soins (p. ex. : les frais de service de garde), les problèmes d’accessibilité liés au fait qu’elles
sont situées à l’extérieur de la capitale, etc. Le FFPE vise également à créer des synergies avec des
initiatives locales existantes et des institutions financières pouvant apporter un soutien financier
partiel, mais insuffisant. À ce titre, le FFPE peut demander une contribution financière de la
candidate.
Qui est admissible?
Les entrepreneures de petites et moyennes entreprises exportatrices dirigées par des femmes des pays suivants
et intervenant dans les secteurs ci-dessous peuvent participer au FFPE :
Pays

Secteur

Éthiopie

Agroalimentaire (produits frais et
transformés)

Madagascar

Ouganda

Agroalimentaire (produits frais et
transformés)

Partenaires
Center for Accelerated Women
Economic Empowerment
(CAWEE)

Services (technologies de l’information
et de la communication, etc.)

Chambre de commerce et de
l’industrie d’Antananarivo
(CCIA)

Agroalimentaire (produits frais et
transformés)

Uganda Export Promotion
Board (UEPB)

Critères de sélection
 Être une exportatrice qui gère une petite ou une moyenne entreprise dans un pays et un secteur admissible
 L’entreprise doit être inscrite dans le Registre des fournisseurs étrangers e TFO Canada ou la Base de
données des partenaires mentionnés dans le tableau ci-dessus.
 L’entreprise doit avoir ou s’employer à instaurer des pratiques favorisant l’égalité de genre et
des pratiques commerciales responsables
 La candidate doit préciser comment ce financement contribuera à la réussite des activités
entreprises.
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L’objectif de TFO Canada est d’appuyer les entreprises dont la réussite économique contribue
directement à l’égalité de genre, la lutte contre la pauvreté, surtout pour les groupes ou les régions
marginalisés ou défavorisés.
Activités admissibles pour 2021
Le FFPE couvre trois catégories d’activités :
1) Participer à des activités de réseautage ou des conférences portant sur le commerce international,
l’autonomisation économique des femmes, le financement, le commerce en ligne, etc., en vue de
nouer des contacts ou renforcer les compétences.
2) Avoir accès à une assistance technique ou des formations pour améliorer la productivité
ou les volumes, la qualité de la production, la conception des produits, l’emballage ou
l’étiquetage, y compris un soutien financier pour obtenir les certifications nécessaires pour
le marché de destination (p. ex. : les certifications HACCP, équitable, biologique, etc.); la
responsabilité sociale et environnementale; la préparation des demandes ou la satisfaction
des conditions de solvabilité (p.ex. : comptabilité uniformisée, élaboration d’un plan
d’exportation), en vue d’obtenir des fonds auprès des institutions financières, etc.
3) Accéder au marketing numérique ou aux plateformes de commerce en ligne pour avoir
un meilleur accès aux acheteurs des nouveaux marchés
Montant du financement disponible
TFO Canada prendra en charge les coûts réels de l’événement ou l’initiative sélectionné à hauteur
des montants suivants par candidate sélectionnée :
1. Activités de réseautage ou conférences : jusqu’à 400 $ CA par personne (frais de conférence et
voyage, le cas échéant)
2. Formation ou renforcement des capacités : jusqu’à 700 $ CA par personne
3. Marketing numérique ou commerce en ligne : jusqu’à 700 $ CA par personne
N.B. Un financement partiel pourrait être accordé dans les cas où la participante a déjà obtenu une partie du
financement auprès d’autres partenaires.
Soumission des demandes
TFO Canada recevra les demandes des femmes exportatrices qui souhaitent participer à des
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CONFÉRENCES, DES FORMATIONS OU AU MARKETING NUMÉRIQUE en 2021 pour les
aider à réseauter, améliorer leurs compétences ou contacter des acheteurs. Dans le cadre du premier
cycle, seules les femmes exportatrices d'Éthiopie, de Madagascar et d'Ouganda peuvent postuler.
Veuillez imprimer et remplir le formulaire de candidature, le scanner et l'envoyer à
womenexporterfund@tfocanada.ca.
Date limite pour le premier tour : 10 mai 2021, fin de journée heure du Canada.
Voici une liste d’exemples d’événements pour lesquels vous pourrez solliciter un parrainage. Vous
pouvez proposer d’autres ne figurant pas sur cette liste. Si tel est le cas, veuillez inclure dans votre
demande tous les renseignements s’y rapportant.
Liste d'événements potentiels pour lesquels les femmes exportatrices peuvent demander un soutien
financier
RESEAUTAGE
Location

Name

Cost

Website

Dar es
Salaam

Agro and
poultry East
Africa 2021

285USD

https://www.mxmexhibitions.com/agropoultry/index.html

FORMATION
Location Name
En ligne
One on one
coaching
En ligne
Market
readiness
program
En ligne
Innovation
Management
Programme
En ligne
Esty
En ligne

Amazon
training

Cost
$200

Website
http://ata.creativelearning.org/

$620

http://ata.creativelearning.org/emrp/

200 Euros

http://www.insme.org/webinars/innovation-management-programme/

199.99
CAD

https://www.udemy.com/courses/search/?q=subscription&src=sac&kw=S
UBSCRIPT

29.99
CAD

https://www.udemy.com/course/amazon-seller-central-ma

FORMATION EN COMPETENCES DIGITALES
Locati Name
Amount
Website
on
En
Sokukoo
10 CAD/
https://sokowatch.com/
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ligne
En
ligne
En
ligne

Monthly
subscription
Amazon
monthly
subscription
for sellers
Shopify
monthly
subscription

MTH
39.99
CAD

https://makeawebsitehub.com/start-amazon-fba-business/

29 USD/
MTH

Shopify Pricing - Setup and Open Your Online Store Today – Free Trial

Cette opportunité est rendue possible grâce au financement fourni par les Affaires mondiales du
Canada.

