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DIVERS Opération Portes ouvertes au Consulat         
général des États Unis à Montréal 

«P résentée tous les 12 
mois, Futurallia est une 
activité de maillage d’en-
treprises à l’échelle inter-

nationale visant le développement de 
partenariats d’affaires entre PME. Un 
concept unique de rendez-vous est utili-
sé, sur une base de deux jours, au cours 
desquels les participants ont l’opportunité 
de rencontrer jusqu’à douze (12) entrepri-
ses de leur choix».  

La 13è édition,«Futurallia QUEBEC 
2008»  a eu lieu dans la ville de Québec, 
fin mai, et a vu le Maroc représenté par 
15 entreprises dans différents secteurs 
d’activité . Les Chefs d’entreprises Maro-
cains ont été salués chaleureusement par 
le premier Ministre du Québéc, Jean Cha-
rest qui, lors de son discours du Mardi 20 
Mai, a mis le point sur la politique d’ouver-
ture de la province du Québec sur l’entre-
prenariat privé et l’encouragement des 
partenariats gagnant-gagnant entre les 
1500 entreprises venus des quatre coins 
du monde pour promouvoir leurs produits, 
leur savoir faire et développer éventuelle-
ment des partenariats d’affaires avec les 
entreprises présentes lors de cette ren-
contre. 

Le ministre de l’économie a aussi mis en 
évidence les possibilités incalculables 

pour investir et à s’ouvrir sur la marché 
Canadien en général et Québécois en 
particulier. 

La séance d’ouverture à été très bien 
organisée et le drapeau marocain salué 
parmi plus de 30 pays présents lors du 
déjeuner offert par la ville du Québec en 
présence du Premier Ministre Jean Cha-
rest. Deux ex-premiers Ministres Fran-
çais, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, 
le ministre du développement économi-

que Raymon Bachand ont pris part à la 
cérémonie d’ouverture avec d’autres mi-
nistres , députés et Maires du Canada. 

La chambre de commerce, de l’industrie 
et de service de Casablanca a été repré-
sentée par son vice président Abdellah 
Sefroui et par Ahmed Messaoudi, Coor-
donnateur et  responsable de la déléga-
tion Marocaine. 

Chaque entreprise marocaine a pris part 
a au moins 12 rendez-vous d’affaires et 
des partenariats sont en cours de concré-
tisation pour la plupart d’entres elles. 

Lors de la séance de clôture ; l’invitation a 

été lancée aux 1500 participations pour le 
prochain rendez-vous de Futur allia 2009 
de DOHA au QATAR au mois de Mai 
2009. 

Parmi les participants marocains à cet 
événement, citons:  

- Abderrazaq Mihamou, Président du 
groupe Eclisse, 1ère Société installée au 
technopôle de Casablanca depuis 2001, 
elle est référencé comme une SSII , assu-
rant le développement, le outsourcing , la 
sous-traitance et l’intégration de solutions 
Informatique , elle assure aussi le déve-
loppement de supports Multimédia inte-
ractifs avec la réalisation de solution Inter-
net , Intranet et les solutions embarquées. 

- Mutapha Kerdoud, gérant de la société 
ISO ARTISTIQUE située à la zone Indus-
trielle de DAR BOUAZZA. 

- Ali EL MAHFOUDI, gérant de la société 
Maghreb Business Center; 

- Mohamed WADIFI de Win Auto Plus 

- ECHCHERKI Abdellatif, gérant de la 
société SECHO ; 

- AMAM EL HAK Said, chargé d’Affaires 
de la Société ATOUT  

- AMAM EL HAK Ahmed, directeur Géné-
ral de la Société LES ATELIERS  

Ainsi que d’autres chefs d’entreprise et de 
sociétés marocaines. 

Ce fut le 22 mai dernier. Le consulat général des États Unis a invité les médias ethniques pour leur expliquer sa politique en matière 
d’octroi des différents visas 

L e consulat général des États 
Unis à Montréal reçoit annuelle-
ment des milliers de visiteurs 
provenant de pas moins de 176 

nationalités et dont presque chacun pré-
sente un cas unique à résoudre. 

«Nous faisons un travail difficile mais très 
valorisant» avait souligné M. Paul Mayer, 
vice-consul général et chef des affaires 
consulaires. 

Ce travail consiste à assister les améri-
cains résidant au Canada, à promouvoir 
les bonnes relations entre les États Unis 

et les canadiens, à aider les personnes 
désirant se rendre aux USA de le faire 
dans les meilleures conditions. 

Pour accomplir ce travail, M. Paul Mayer 
affirme avoir un personnel expérimenté 
(dont plusieurs  canadiens) qui veillent à 
délivrer le visa le plus rapidement et le 
plus facilement possible. 

Il souligne cependant, que la grosse af-
fluence cause souvent des retards; Ce à 
quoi le Secrétariat d’État s’est attaqué 
dernièrement en permettant l’embauche 
de plus de personnel. 

À une question d’un journaliste arabe qui 
s’inquiète si le fait de s’appeler Moham-
med rend l’octroi du visa plus difficile si-
non impossible, M. Paul Mayer a affirmé 
que l’octroi des visas se fait en fonction du 
profil individuel et non racial, ethnique ou 
religieux. «Chaque cas est traité spécifi-
quement en fonction du dossier présenté» 
assura-t-il. 

Après la conférence de presse de M. 
Mayer, les journalistes furent invités à 
entrer dans la sacro-sainte où se délivrent 
les visas. 

Le premier service visité fut celui des vi-
sas de visiteurs (B1, B2). Prise d’emprein-
tes digitales (5 doigts du demandeur du 
visa) puis passage chez un officier consu-
laire pour l’entretien. Là il faut se montrer 
convaincant. Sinon adieu visa. Car ce qui 
intéresse le fonctionnaire, c’est de se 
convaincre que le postulant ne cherche 
pas à prendre la poudre d’escampette, 
une fois à l’intérieur des États Unis. 

En clair, on doit être sûr que le visiteur 
retourne at the Canadian suit home, avant 
l’expiration du visa. Aussi, un postulant qui 
n’a pas d’attache au Canada, mais qui a 
de la famille aux USA, risque de voir sa 

demande rejetée. 

Comment faire alors ? Selon Mme Tracy 
Naber, officier des visas, qui semble en 
avoir vu et entendu des vertes et des pas 
mures durant sa carrière, le seul moyen 
est d’apporter le maximum de documents: 
relevés bancaires, attestations scolaires, 
preuve de résidence au Canada de la 
famille, etc. Sinon… vous connaissez la 
suite. 

Après le service des visas de visiteurs, on 
vista le service des visas pour immigrants 
travailleurs (La fameuse Green Card). Là 
on nous affirma que les USA donnent 
beaucoup d’importance aux ressortissants 
des pays qui sont sous représentés au 
pays. (Parmi eux les heureux gagnants à 
la loterie de la carte verte). 

Le dernier service visité est celui qui s’oc-
cupe des citoyens américains résidant au 
Canada. C’est le service qui a suscité le 
moins d’intérêt: Aucun des journalistes 
n’est citoyen américain… A part  peut-être 
Georges Saad qui a montré qu’il est aussi 
américain que ceux qui le sont par hasard. 

A. El Fouladi 

 

Le Maroc participe avec une délégation très repré-
sentative au FUTUR ALLIA QUEBEC 2008 

Abderrazaq Mihamou en 
compagnie du Premier minis-
tre du Québec, Jean Charest 

M. Paul Mayer 


