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Au Nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux

Déclaration Finale de la Troisième Session

Du Comité de Tutelle de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif

Rabat, 20 décembre 2004

Le Comité de Tutelle de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu sa Troisième 
Réunion le 7 dou Al Qiâda 1425 h./ 20 décembre 2004, à Rabat, sous                    
la présidence de M. Mohamed Benaïssa, Ministre des Affaires Etrangères          
et de la Coopération, Président du Comité de Tutelle, en présence                       
de Messieurs les ministres et Représentants des Etats membres suivants:           
le Royaume d'Arabie Saoudite, la République Islamique d'Iran, la République   
du Sénégal, l'Etat de Palestine et le Royaume du Maroc, ainsi que le Secrétaire 
général de l'Organisation de la Conférence Islamique (O.C.I), le Directeur 
général de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et le Président de la Banque 
Islamique de Développement (B.I.D).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a adressé         
un Message Royal aux membres du Comité de Tutelle dans lequel Sa Majesté 
a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts de la Oumma islamique         
pour réconforter le peuple palestinien frère et en faire un partenaire actif       
dans l'élaboration du processus de paix qui le rétablira dans ses droits 
légitimes. Sa Majesté considère que la Feuille de Route constitue                       
une plate-forme adéquate pour l'amorce de négociations réelles et effectives, 
ce qui interpelle les parties concernées de créer les conditions appropriées 
pour mettre en œuvre le processus de paix sur des bases claires de nature        
à prévenir contre de dangereux revers.

Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé un appel                          
au Gouvernement israélien à réunir toutes les conditions requises pour que tout 
le peuple palestinien, y compris les habitants de la partie orientale d'Al Qods, 
puisse participer démocratiquement aux échéances électorales en vue              
de choisir librement ses institutions nationales et locales.

En Sa capacité de Président du Comité Al Qods, Sa Majesté a exhorté tous      
les Etats et institutions islamiques officielles et populaires à souscrire à l'action 
éminente que mène l'Agence d'autant plus que son activité est vouée 
directement à l'amélioration du vécu quotidien des habitants d'Al Qods.

Le Directeur de l'Agence de Bayt Mal Al Qods Acharif a présenté un exposé   
qui a porté sur les projets réalisés par l'Agence dans les domaines de la santé, 
de l'éducation, de l'habitat, de la restauration ainsi que dans les domaines         
de la culture, de la jeunesse, et du sport, en insistant sur l'importance                  
de ces projets et leur pertinence compte tenu des circonstances particulières 
que traverse la Ville Sainte.

Le Comité est parvenu aux recommandations suivantes:

Le Comité lance un appel à tous les pays et institutions islamiques, publiques  
ou privées, pour qu'ils accordent à l'éducation plus d'importance et de soutien 
en construisant, en équipant et en assurant l'entretien des institutions scolaires 
palestiniennes.

Le Comité demande de soutenir la mise en place du projet de prêt individuel  
qui permettra aux Palestiniens propriétaires d'un terrain de faire construire leur 
logement sur leur propre terre ainsi que celle du projet d'habitat collectif 
présenté par le Conseil de l'Habitat palestinien d'Al Qods Acharif.

Il demande au Comité de préparer un plan d'action dans les domaines 
économiques, sociaux et culturels en vue de le présenter à la prochaine session 
du Conseil d'Administration pour prospecter les moyens nécessaires                    
à l'exécution de ce plan.

En rappelant la responsabilité collective de défendre les lieux sacrés                 
des Musulmans dans Al Qods Acharif, le Comité a insisté sur la nécessité          
de soutenir les programmes de l'Agence de Bayt Mal Al Qods, de faire actes   
de dons et de contributions et d'organiser des compagnes médiatiques pour 
réaliser ces objectifs.

Le Comité demande aux Etats et institutions islamiques de coordonner               
et de renforcer leurs actions avec l'Agence et les organisations islamiques dans 
la réalisation des projets de la Ville Sainte.

Le Comité a pris connaissance du projet de la maison du Maroc à Al Qods         
et a salué cette initiative qui met en relief l'adhésion du secteur privé dans        
les projets de sauver la Ville Sainte.

Le Comité a salué les efforts louables et les initiatives continues qu'entreprend 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods pour soutenir    
la cause palestinienne et établir la légalité internationale et défendre l'identité   
de la ville d'Al Qods, ses lieux sacrés et son patrimoine civilisationnel, culturel   
et architectural ainsi que la santé et la situation sociale de ses habitants.
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