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[Traduction]

VISITEURS À LA TRIBUNE

Son Honneur le Président : Honorables sénateurs, je vous signale
la présence à la tribune de M. Mahmoud Eboo, représentant
résident du Réseau Aga Khan de développement au Canada. Il est
accompagné de son épouse, Mme Karima Eboo. Ils sont les invités
de l’honorable sénatrice Jaffer.

Au nom de tous les sénateurs, je vous souhaite la bienvenue au
Sénat du Canada.

Des voix : Bravo!

MAHMOUD EBOO

L’honorable Mobina S. B. Jaffer : Honorables sénateurs,
j’interviens aujourd’hui pour souligner le fait que, en septembre
2014, Son Altesse l’Aga Khan a nommé M. Mahmoud Eboo au
poste de représentant résident du Réseau Aga Khan de
développement au Canada. Cette nomination a fait suite à la
signature d’un protocole d’entente entre l’imamat ismaili et le
gouvernement du Canada, qui a eu lieu immédiatement après le
discours de Son Altesse au Parlement, le 27 février 2014.

Je suis également très heureuse de vous informer que le
gouvernement a nommé l’ancien premier ministre de ma province,
la Colombie-Britannique, le haut-commissaire Campbell, au poste
de représentant canadien auprès du Réseau Aga Khan de
développement. Le haut-commissaire Campbell est très conscient
du travail de Son Altesse l’Aga Khan, et je peux dire sans risquer de
me tromper que M. Eboo et le haut-commissaire Campbell ne
ménageront pas leurs efforts pour travailler dans le sens de nos
intérêts communs.

Honorables sénateurs, M. Eboo est né au Kenya et a fait ses
études à la Harrow School, en Angleterre. En 1975, il a obtenu un
baccalauréat en sciences avec spécialisation en technologie des

matériaux. Puis, en 1979, il a obtenu son doctorat en ingénierie des
lasers au Collège impérial de Londres.

Il fait partie depuis 28 ans des dirigeants officiels de la
communauté musulmane ismaïlienne aux États-Unis et dans le
monde. Aujourd’hui, il est accompagné de son épouse, Karima
Eboo.

Les premiers ismaïliens se sont installés au Canada il y a un peu
plus qu’un demi-siècle. Le protocole vise à renforcer et à
approfondir les liens que le Canada entretient depuis près de
40 ans avec l’imamat ismaïlien, au pays et à l’étranger, grâce au
bureau nouvellement créé du représentant résident. Ces liens portent
notamment sur les domaines d’action commune suivants : la
promotion des droits de la personne; le développement
socioéconomique; la promotion de la culture, y compris la
promotion du pluralisme, du dialogue œcuménique et de la liberté
de religion; la promotion des objectifs en matière de commerce
international et d’économie, y compris le développement du secteur
privé; la coopération entre les représentants à l’étranger dans des
domaines choisis d’intérêt commun, en particulier au Moyen-
Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Asie
centrale, y compris en Afghanistan; et, enfin, la coordination et
l’élaboration des priorités des principaux intéressés en vue de bâtir
et de renforcer les institutions de la société civile, de manière à
améliorer la qualité de vie de tous et de former des sociétés stables,
plurielles et démocratiques.

Honorables sénateurs, je suis très heureuse de vous informer que
Son Altesse l’Aga Khan est citoyen canadien honoraire, et je sais
qu’il est très fier de cet honneur. Qu’il ait nommé M. Eboo, une
personne aux compétences exceptionnelles, nous montre bien que
Son Altesse attache une grande importance à sa relation avec les
Canadiens.

Je tiens à souhaiter la bienvenue au Canada à M. Eboo et à son
épouse, Karima Eboo, et à les remercier des efforts qu’ils déploient
pour resserrer les liens entre le Canada et le Réseau Aga Khan de
développement.

Merci.
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