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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

L a Banque islamique de dévelop-
pement (BID) a annoncé le lance-
ment, mardi, à Dakar, d’un Fonds 

de solidarité islamique pour le développe-
ment. L’initiative, principalement financée 
par l’Arabie Saoudite et le Koweït, doit 
permettre d’en finir avec la pauvreté dans 
les pays musulmans. 
Dix milliards de dollars. C’est la manne 
que la Banque islamique de développe-
ment (BID) espère réunir pour son nou-
veau Fonds de solidarité islamique pour 
le développement (FSID). L’initiative a 
été lancée mardi, à Dakar, en marge de 
la 32e réunion annuelle des gouverneurs 
de cette institution financière. Le FSID 
est « une contribution volontaire des pays 
membres de la (BID) pour renforcer la 
solidarité des pays de la communauté » 
musulmane, a expliqué à la presse Ah-
med Mohamed Ali, président de la BID. 

Objectif ambitieux 
L’objectif à atteindre : « l’éradication de la 
pauvreté » dans les nations islamiques. 
Indispensable car, rappelle Ahmed Mo-
hamed Ali, 11 des 15 pays les plus pau-

vres du globe sont membres de la BID. 
Un ambitieux projet. Problème : « Les 
fonds disponibles sont aujourd’hui trop 
limités pour éradiquer la pauvreté », a 
souligné le secrétaire général de l’Orga-
nisation de la conférence islamique, dont 
la BID est la branche financière. Conclu-
sion : « Des efforts supplémentaires doi-
vent être faits » par les 57 États mem-
bres de la BID, a poursuivi Ekmeleddin 
Ihsanoglu. 
Plusieurs pays ont cependant mis la main 
à la poche pour alimenter le FSID, dont 
plusieurs États africains : le Sénégal (10 
millions de dollars), la Mauritanie (5 mil-
lions de dollars), le Soudan (50 millions 
de dollars), le Burkina-Faso (2,2 millions 
de dollars) et l’Algérie (50 millions de 
dollars). Les principaux contributeurs 
sont l’Arabie Saoudite (1 milliard de dol-
lars) et le Koweït (300 millions de dol-
lars). Il reste encore beaucoup à collec-
ter. Ceci dit, pour que l’argent fasse le 
bonheur il ne faudra pas négliger la 
bonne gouvernance. 

Source: Habibou Bangré, Afrik.com 

Lancement d’un Fonds de solidarité islamique pour 
le développement  Vers un exode à rebours ? 

J e ne peux m’empêcher de 
penser à ce grand humo-
riste français (est-ce 

Raymond Devos ?) dont l’un 
des sketchs commence 
comme ceci:« Je n’aime pas 
les étrangers: Ils viennent 
manger le pain des français» 
et qui ce termine ainsi: «Le 
boulanger (qui était étranger) 
las d’entendre ces commentai-
res plia bagages et depuis… 
le village n’a plus de pain à 
manger» 

Ce ne sont pas les boulangers 
égarés (et agacés) que visent 
les pays du Sud. Mais des 
savants, des chercheurs et 

des hommes d’affaires parmi leur dias-
pora pour relancer des économies à l’in-
dienne ou à la chinoise.!  

Et se ne sont pas là des chinoiseries! 
Longtemps ces pays ont élevé et formé à 
grands frais des ressortissants qui , faute 
de trouver des jobs dans leurs pays d’ori-
gine ou attirés par le gain, ont immigré 
vers des pays occidentaux; pays qui 
voient du jour au lendemain leur popula-
tion se renforcer par des citoyens qui ne 
leur ont que peu ou rien coûté ! 

Imaginez une famille qui, on ne sait par 
quel miracle, voit la cigogne lui faire livrer 
des bébés adultes, en bonne santé, 
bourrés de diplômes et d’expérience! 

Tout est au mieux dans le meilleur des 
mondes, dirions-nous ? Oui… si le 
monde n’avait pas peur des bébés tout 
faits et si ce monde, peur de l’Autre 
oblige, n’est devenu exigeant... voulant 
que tous les enfants soient standard , 
sans le moindre défaut de fabrication! 

Les maghrébins ne sont pas standards 
mais ils sont de très bons citoyens adap-
tables. 

Des citoyens adaptables ! 
Mais autant en importe les justifications; 
justifications qui ne sont même pas ca-
pables d’économiser un débat sur les 
accommodements raisonnables dans un 
Québec se sentant de plus en plus me-
nacé par l’Autre et où nul politicien n’ose 
élever la voix pour chasser cette phobie 
insensée ! 

On préfère plutôt tout décharger sur les 
épaules de messieurs Bouchard et 
Taylor ainsi que sur les épaules des 
membres de leur commission. 

Nous vous souhaitons bonne chance 
messieurs dames et nous vous prions de 
croire en notre confiance en vous! 

Juste une (petite) inquiétude ! 

«la Commission a pour mandat de 
dresser un portrait fidèle des prati-
ques d'accommodement, d'en analy-
ser les enjeux en tenant compte des 
expériences hors du Québec» peut-
on lire dans la page 5 de ce numé-
ro…  
Où, hors du Québec ? Chez Monsieur 
Sarkozi qui n’a pas hésité de traiter ses 
immigrants, à lui, de racaille ? 

Va-t-on nous assimiler à une immigration 
vers la France qui, elle, n’a pas suivi le 
même processus de sélection que celui 
adoptée par le Canada et dont la pre-
mière génération n’avait d’autre qualifica-
tion que celle d’être capable de travailler 
dans les mines de charbon ? Première 
génération dont les enfants ne rejoignent 
souvent le père que lorsqu’ils sont adul-
tes ou que lorsqu’il est plus difficile de 
les intégrer dans le pays d’accueil ? 

Nous oserions espérer que la Commis-
sion tienne compte du fait que l’immigra-
tion maghrébine, dans sa grande majori-
té, est venue ici (et à été sélectionnée) 
pour y rester et pour acquérir une nou-
velle citoyenneté ! 

Et le FINCOME dans tout cela ? 
Il est vrai que le Maroc vient de lancer un 
Forum international pour les compéten-
ces marocaines à l’étranger (FINCOME), 
forum qui vise à encourager ces compé-
tences à contribuer au processus de 
développement enclenché dans le 
pays… Tout comme il a lancé des 
consultations dans le but de créer un 
Conseil supérieur des communautés 
marocaines à l’étranger, visant à optimi-
ser la politique marocaine vis à vis de 
son diaspora !  

Mais toutes ces démarches, soulignons-
le tout de suite, le Maroc tient  à les voir 
aboutir dans un cadre qui respecte la 
double citoyenneté de ses ressortissants 
à l’étranger… Reste à espérer que les 
recommandations de la Commission 
Bouchard-Taylor ne vont pas aller dans 
un sens qui encouragera une exode à 
rebours; Ce qui serait dommageable 
aussi bien pour et le pays d’accueil que 
pour celui d’origine ! 

A. El Fouladi 
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Cellulaire au Volant: Aucune 
interdiction en vue au Québec  

La Table québécoise de la sécurité rou-
tière suggérerait de mettre de côté les 
recommandations faites par l'Assemblée 
nationale il y a un an concernant ce pro-
blème.  L’accent sera mis sur la lutte 
contre l’alcool au volant. Il est à rappeler  
que seule Terre-Neuve-et-Labrador a 
adopté l’interdiction du cellulaire au vo-
lant, il y a trois ans.(Presse canadienne) 

Environnement: ONU 
Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) a publié au dé-
but de ce mois son premier rapport mon-
dial sur la glace et la neige.  Ce rapport 
estime que 40% de la population mon-
diale pourrait être touchée par le déclin 
des neiges, de glace provenant d’océans 
et de lacs, de glaciers et de permafrost. 
 L’impact de cette situation entraînera 
sans doute des changements importants 
pour la disponibilité d’eau potable et pour 
l’agriculture, l’augmentation du niveau 

des mers et du nombre d’avalanches et 
d’inondations.  (Source: P.P.Q/ONU). 

Les 3 partis officiels du Qué-
bec sont au coude à coude 

Selon un sondage CROP réalisé le 
week-end dernier, l'Action démocratique 
du Québec et le Parti québécois sont 
crédités de 29% des intentions de vote, 
contre 28% pour le gouvernement libéral 
minoritaire du Premier ministre Jean 
Charest. Le sondage a été réalisé au 
lendemain du dénouement d'une crise 
budgétaire qui a failli entraîner  

la chute du gouvernement et de nouvel-
les élections provinciales. Selon l'en-
quête, la position défendue par le PQ 
lors de cette crise a créé la meilleure 
impression auprès des Québécois. 51% 
d'entre eux ont apprécié la position pé-
quiste, contre 42% pour la position du 
gouvernement et 31% pour l'ADQ, qui a 
joué un rôle effacé durant cette crise. 

Source: Radio Canada 
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