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Sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

Président du Comité Al-Qods, L'Agence de Bayt Mal Al Qods 

Acharif (BMAQ), l'organe exécutif de terrain du Comité d'Al-

Qods, qui relève de l'Organisation de la coopération islamique 

(OCI), continue de s'acquitter de sa mission, à savoir: 

� Sauver la ville sainte d'A-Qods; 

�  Porter assistance aux habitants et aux 

institutions palestiniennes dans la ville sainte; 

� Préserver la Mosquée Al Aqsa et les autres lieux 

saints de la ville, ainsi que son patrimoine 

religieux, culturel et architecturel et sa 

civilisation.  

 

 



L'Agence de Bayt Mal Al Qods Acharif (BMAQ), l'organe exécutif de terrain du Comité d'Al 

Qods, qui relève de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), continue de 

s'acquitter de sa mission, à savoir, protéger Al Qods et apporter son soutien à la résistance 

de son peuple, conformément aux directives royales de  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

Roi du Maroc, Président du Comité d'Al Qods, et sous la supervision directe de Souverain. 

Les statuts et le règlement de l'Agence énoncent les différentes dispositions concernant la 

mobilisation des ressources nécessaires au financement des projets et programmes 

élaborés par l'Agence BMAQ dans le cadre d'un plan quinquennal approuvé par ses 

instances de gestion, à savoir,  le Comité de tutelle et le Conseil d’administration. Ces 

derniers définissent les mécanismes de gouvernance appropriés pour la gestion des 

dépenses des ressources selon une approche participative avec les représentants de la 

population et les institutions d'Al Qods, fondée sur l’intégrité, la transparence, le suivi, la 

responsabilisation et l’évaluation des résultats. 

Cependant malgré un financement limité, qui repose sur les contributions volontaires des 

pays membres de l'OCI et les contributions des institutions et des individus, le rythme des 

réalisations annuelles accomplies grâce à ces contributions place l'Agence en tête des 

institutions opérant à Al Qods. 

Quant aux dépenses de fonctionnement de l'Agence, elles sont assurées par la subvention 

annuelle allouée par le Royaume du Maroc, qui s'élève à un (1) million $US. 

A cet égard, les réalisations de l'Agence au cours de l’exercice 2018 se sont réparties sur 11 

projets, pour un budget global de 3,7 millions $US, couvrant notamment des projets de 

protection du patrimoine culturel et urbain d'Al Qods, des projets d'assistance sociale et 

de soutien à la résistance des habitants d'Al Qods, et des projets de rayonnement culturel 

et intellectuel, de préservation du patrimoine et de conservation des archives nationales 

palestiniennes: 

1. Projets de protection du patrimoine culturel et urbain d'Al Qods : 

L'Agence a lancé la deuxième phase du projet de restauration et de réfection du bâtiment 

du Centre culturel marocain à Al Qods - Bayt Al Maghrib, pour un coût total de 1,155 

million $US, comprenant la restauration du bâtiment et les travaux visant à conférer le 

cachet marocain à certains de ses espaces,  auxquels s'ajoutent les dépenses annuelles 

relatives à son entretien et son gardiennage. 

Le Royaume du Maroc a financé l'acquisition de ce bâtiment historique d'une superficie 

totale de 2.100 m² pour un montant de 5,4 millions $US. Il occupe une position 

stratégique au cœur de la vieille ville d'Al Qods, à l'intersection des rues Al Alâm et Al 

Ghawanma, et ouvrira bientôt ses portes en tant que Centre culturel marocain se 

prévalant d'un poids intellectuel et civilisationnel humain qui véhicule les valeurs de paix 

et de coexistence. 

2. Projets d'assistance sociale et de soutien à la résistance des habitants d'Al Qods : 

Programmes d'assistance sociale : Ils comprennent, notamment: 

Programme de vie digne : Ce programme, d'un coût annuel de 1,3 millions $US,  est axé 

sur la distribution de pain aux familles pauvres et démunies d’Al Qods Acharif, sur une 



moyenne de 10 pains par jour en faveur de 2.500 familles. Il assure la viabilité 

commerciale de 19 boulangeries réparties sur les différents quartiers d’Al Qods Acharif. 

Sponsorisation de l'orphelin d'Al Qods: Ce programme porte sur 214 orphelins qui 

bénéficient d'une allocation mensuelle de 80 dollars par mois destinés à améliorer les 

conditions de vie matérielles, sociales et morales des bénéficiaires. Le coût de ce 

programme s'élève à 240.000 $US par an. 

Programme de camps de vacances: L’Agence organise chaque année au Maroc, sous le haut 

patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al Qods, et son 

hospitalité royale, un camp de vacances de deux semaines en faveur de 50 enfants d'Al 

Qods, garçons et filles. Le programme, d'un coût annuel de 100.000 $US, comporte une 

variété d'activités comprenant des divertissements, les loisirs et les échanges culturels et 

artistiques avec des enfants marocains. 

Programme de bourses d'études: L'Agence finance annuellement un certain nombre de 

bourses, qui se sont chiffrées à 38 bourses pour l'année 2017-2018, pour une valeur totale 

de 80$US, réparties entre des étudiants d'Al Qods admis dans des universités 

palestiniennes et des étudiants admis dans les universités, instituts et écoles supérieures 

marocains. 

L'Agence définit les conditions et critères d'éligibilité permettant aux étudiants de 

bénéficier de ce programme, en particulier la situation sociale et les notes scolaires. La 

bourse couvre les  frais de scolarité, ainsi qu'une assistance sociale dans certains cas pour 

couvrir une partie des frais de subsistance des étudiants nécessiteux. 

La distribution de ces bourses s'effectue sur la base des inscriptions annuelles dans les 

universités palestiniennes, selon les spécialités : 

- Sections scientifiques : 3000 $US ; 

- Sections littéraires: 2000 $US ; 

- Autres Sections : 1500 $US ; 

- S'y ajoutent les bourses allouées aux étudiants d'Al Qods poursuivant leurs 

études dans les universités marocaines, soit : 3000 $US par an. 

3. Projets de rayonnement culturel et intellectuel, de préservation du patrimoine et 

de conservation des archives nationales palestiniennes : 

Projets d'édition et archives: L'Agence a poursuivi sa contribution au financement des 

activités de documentation d'Al Qods. Ce projet s'appuie sur l'idée de conservation à la 

bibliothèque de l'Agence, dans son siège de Rabat, de copies des documents importants 

provenant des archives palestiniennes afin d'obvier à tout ce qui est susceptible d'exposer 

leurs sources au danger. Le coût total du projet s'est élevé à 66.000 $US. 

Parallèlement à cette action, l'Agence publie, entre autres publications, un certain nombre 

d'études sur Al Qods, qu'elle met à la disposition des chercheurs et universitaires aux fins 

de préservation de la mémoire collective d'Al Qods et de ses habitants, pour un coût 

moyen de 12.000 $US par étude, comprenant les indemnités de l'auteur et les frais 

d'impression et de diffusion. 



Projets de communication et de rayonnement intellectuel et culturel: L'Agence a poursuivi 

ses efforts de communication avec ses partenaires afin de faire connaître ses réalisations. 

Elle met à profit à cet effet son site Web (www.bmaq.org), tout en assurant sa présence sur 

les plateformes médiatiques et les réseaux sociaux afin de mettre en exergue les défis 

auxquels Al Qods est confrontée  et le besoin d'apporter le soutien et l'aide à ses habitants, 

sachant que l’agence représente l'outil idoine pour coordonner le soutien arabe et 

islamique adressé à Al Qods. 

C'est dans cette optique que l'Agence prend part aux conférences spécialisées organisées 

tant au Maroc qu'à l'étranger, la dernière en date étant la 5
ème

 Conférence sur Al Qods, 

accueillie à Rabat du 26 au 28 juin 2018 et organisée par le du Comité des Nations Unies 

pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, avec l'OCI et le ministère 

marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. 

L'Agence a également organisé plusieurs expositions de photos sur "Al Qods, Point le plus 

proche du ciel", avec la coopération d'instituts de recherche et d'universités marocains. 

Elle a organisé, en outre, un important colloque intellectuel sur le thème "Al Qods 

l'Universelle et son centre religieux et civilisationnel humain", auquel ont pris part 

plusieurs intellectuels du Maroc, de Palestine et du Liban, activité tenue en coopération 

avec le Ministère marocain de la culture et de la communication.  Les actes de ce colloque 

seront prochainement publiés sous forme d'ouvrage comportant, notamment, les 

principales conclusions de cette manifestation. 
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