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Discours de Madame Souriya Otmani,  
Consule Générale du Royaume du Maroc  

pour la troisième édition du Carrefour d’Affaires au féminin 
organise par  

le Réseau des femmes d’affaires du Canada  
 lundi 9 juin 2008 

au Château Royal de Laval. 
 

Madame Malika EZZINE, Présidente du REFAC, 

Madame Patricia RIMOUK, Marraine de l’événement  

Distinguées femmes d’affaires de tous horizons  

 

Mesdames et Messieurs,  

C’est avec regret que je me vois contrainte pour des raisons tout à 

fait indépendantes de ma volonté de ne point être des vôtres 

aujourd’hui pour l’ouverture de ce troisième Carrefour d’Affaires au 

Féminin. D’autant plus qu’il y a tout juste deux ans, j’étais  présente 

pour le lancement du premier carrefour initié par l’Association des 

femmes d’affaires marocaines du Canada avec à sa tête Mme Ezzine et 

que j’ai œuvre a ma manière au succes du second qui s’est déroulé 

l’année dernière au Maroc. 

Que de chemin parcouru en effet  depuis la première édition. Lors 

de cette  première rencontre , une importante délégation de femmes 

d’affaires s’était spécialement déplacée du Maroc et avait signé une 

entente de partenariat avec le Réseau des femmes d’affaires du Québec; 

le second carrefour s’était tenu au Maroc avec cette fois-ci le voyage de 

femmes d’affaires d’ici ainsi que du Mexique et du Sénégal pour 

rencontrer leurs homologues marocaines et échanger sur les 

opportunités d’affaires. Comme je le mentionnais, je me réjouis donc 
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d’avoir personnellement contribue aux cotes de Mme Ezzine au succès 

retentissant du voyage au Maroc.  

Les personnes qui y ont pris part ont pu se rendre compte des 

importants chantiers de développement ouverts au Maroc et aussi des 

réelles opportunités d’investissement  qu’il offre . 

Aujourd’hui, votre  carrefour d’affaires s’est bonifié et s’est enrichi 

en s’ouvrant à de nouvelles perspectives, à de nouvelles participantes et 

à de nouvelles nationalités  même si la saveur marocaine demeure 

prédominante.  

Je dois avouer que la rencontre d’aujourd’hui m’interpelle 

beaucoup: elle m’interpelle tout d’abord en tant que femme puisqu’elle 

rassemble des femmes chefs d’entreprise qui se mobilisent et 

contribuent à faire connaître leurs potentialités au Québec et au 

Canada. Mais elle m’interpelle également en tant que chef de mission 

consulaire du Maroc puisque ces femmes oeuvrent tout spécialement à 

créer des opportunités d’affaires et à bâtir des passerelles entre le 

Québec, le Maroc et d’autres pays partout dans le monde.  

Ce carrefour s’inscrit par ailleurs dans la droite ligne de la 

politique de développement économique du Maroc qui, sous la conduite 

de notre jeune souverain, Sa Majesté Mohammed VI, a opte pour le 

libéralisme et l’ouverture sur le monde, la promotion et l’encouragement 

de l’investissement, le renforcement du rôle du secteur prive, la 

promotion de l’économie du savoir, l’encouragement de l’usage des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication , la 

reforme du paysage médiatique national et l’appui aux initiatives des 

associations de développement. Car en effet, la politique de 

développement économique du Maroc se base aussi sur la mobilisation 
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des citoyens  marocains du  monde pour la promotion économique du 

pays, pour sensibiliser les investisseurs étrangers sur les opportunités 

qu’offre le Royaume et aussi contribuer à attirer des projets de grande 

envergure. C’est en ce sens que je peux dire que le Maroc a fait de Mme 

Malika Ezzine une ambassadrice économique  auprès de la 

communauté canadienne et québécoise des affaires. L’initiative 

d’aujourd’hui et celles passées témoigne de la franche volonté de Mme 

Ezzine d’apporter sa modeste contribution, aux cotes d’autres 

associations poursuivant des objectifs similaires, a l’édifice d’un Maroc 

moderne et prospère 

Je voudrais saisir cette occasion pour nous féliciter tous de 

l’excellence des relations de coopération maroco-canadiennes et 

québécoises, la qualité de nos relations vient en effet d’être illustrée par 

la visite d’amitié et de travail que vient d’effectuer Mme Monique 

Gagnon Tremblay, Ministre des relations internationales du Québec fin 

mai au Maroc. 

 Je terminerai en soulignant que  le Consulat Général du Royaume 

du Maroc à Montréal est fier,  de soutenir  cette manifestation qui va 

dans le sens de la contribution a une bonne intégration des femmes 

marocaines dans le pays d’accueil. Bravo donc à l’équipe organisatrice, 

à l’ensemble des participants et plein succès a vos travaux.   

 


