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COMMUNIQUE
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de
l'Artisanat, porte à la connaissance des Petites et Moyennes Entreprises et de
l'ensemble des regroupements et autres corporations relevant de son portefeuille
d'activités, que dans le cadre de sa politique de renforcement des liens de coopération
avec les pays en voie de développement, le Canada dispose d'une importante
plateforme de mise en relation dénommée: Bureau de Promotion du Commerce
Canada, en abrégé TFO Canada, qui vise à favoriser I'exportation des produits des
pays en développement sur le marché canadien.

Cette plateforme pourrait offrir un meilleur accès des produits des PME
camerounaises vers le marché canadien et leur permettre de développer des
partenariats commerciaux durables.

Ses secteurs d'intervention prioritaires sont notamment 1'agriculture et
l'agroalimentaire à f instar des fruits et légumes frais, les fruits et légumes
transformés, les aliments biologiques, mais également le textile, les produits
transformés du bois, les produits de santé naturels, les produits de mer, et bien
d'autres.

-

TFO Canada offre aux PME plusieurs types de services :
L'information en temps réel sur les études de marchés dans les secteurs susévoqués, les bulletins d'informations mensuels avec des offres d'exportation,
les évènements commerciaux, la réglementation et les liens vers les ressources
commerciales disponibles ;
Les conseils sur divers points, en l'occurrence les préférences des
consommateurs ou les meilleures stratégies d'exportation vers le Canada:,
Les contacts utiles sur les importateurs et hommes d'affaires canadiens avec
une possibilité d'insertion des PME locales dans la base de données de TFO
Canada;
Les formations en faveur des institutions de soutien au commerce et des Petites
et Moyennes Entreprises.

Monsieur le Ministre invite par conséquent tous les acteurs concernés à bien
vouloir s'inscrire sur la plateforme TFO Canada à l'adlesse électronique :
bénéficier de tous les a
www.tfr
,es y afférents.
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PRESS RELEASE
The Minister of Small and Medium-sized Enterprises, Social Economy and
Handicrafts hereby informs Small and Medium-sized Enterprises as well as all
groupings and other corporations of its portfolio of activities, that within the
framework of its policy to strengthen cooperation ties with developing countries,
Canada has an important networking platform called Trade Facilitation Office
Canada, abbreviated TFO Canada. This office aims at promoting products exports
from developing countries to the Canadian market.
This platform could render Cameroonian SMEs products accessible to the
Canadian market, thus leading to the development of lasting business partnerships.
Its main intervention sectors include agriculture and agri-food such as fresh
fruits and vegetables, processed fruits and vegetables, organic foods as well as textiles,
processed wood products, natural health products, seafood and many more.
Through TFO Canada, SMEs have access to various services:
- Real-time information on market studies in the above-mentioned sectors,
monthly newsletters with export offers, trade events, regulations and links to
available trade resources;
- Advice on various points, that is, consumer preferences or the best exporting
strategies to Canada;
- Useful contacts of importers and Canadian businessmen with the possibility of
inserting local SMEs in the TFO Canada database;
- Training for trade support institutions and small and medium-sized enterprises.
The Minister therefore calls upon all actors to kindly register on the TFO Canada
platform on www.tfocanada.calregister.php to benefit from all the related
advantages.
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