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بسم هللا الرحمن الرحيم
Communiqué final

de la première réunion du Conseil d’Administration

de Bayt Mal Al-Qods Acharif

Marrakech, 14 février 2000

1. Sous la présidence et le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi               
du Maroc, Président du Comité Al Qods, et en présence de Son Excellence Monsieur 
Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine et de leurs Excellences les Ministres   
des Finances des pays membres du Conseil d’Administration de l’Agence Bayt Mal     
Al Qods Acharif, avec la participation de Son Excellence le Secrétaire Général            
de l’Organisation de la Conférence Islamique, le Dr. Azeddine Laraqui, le Conseil 
d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu ses assises au Palais Royal              
à Marrakech le lundi 8 Dou Al-Qada 1420, correspondant    au 14 février 2000.

2. La réunion a débuté par la psalmodie de versets du Saint Coran et la lecture par                       
les participants de la Fatiha pour le repos de l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 
fondateur du Comité Al Qods et de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, que Dieu l’ait             
en Sa Sainte Miséricorde.

3. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ouvert les travaux            
de la réunion par un discours d’orientation dans lequel il a souhaité la bienvenue                            
à Son Excellence Monsieur Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine ainsi qu’aux 
hôtes,  en mettant en exergue l’importance de la cause d’Al-Qods pour l’ensemble   
des Musulmans ainsi que la sollicitude particulière dont feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II, que Dieu ait son âme, n’avait de cesse d’entourer la Ville Sainte. Cette cause, a-t-il 
précisé, était au centre des préoccupations cardinales du défunt Souverain, ce qui 
l’avait incité à appeler à la création d’une institution devant avoir pour rôle effectif sur 
le terrain, d’assurer la sauvegarde de la ville d’Al Qods et la préservation de son 
identité, institution qui a trouvé sa concrétisation dans l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif mise en place pour servir la cause de la Ville Sainte et défendre les droits       
de ses habitants Palestiniens. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé son 
attachement à ce que l’Agence poursuive son action, en soulignant la nécessité de     
la doter de systèmes de gestion et de planification des plus sophistiqués eu égard au 
fait qu’Al Qods revêt une dimension religieuse et constitue un espace ouvert à toutes 
les religions révélées, comme il revêt une dimension politique, ce qui a nécessité         
la création d’un comité spécial    pour la cause d’Al-Qods, en l’occurrence, le comité 
Al Qods, que Sa Majesté le Roi du Maroc a l’honneur de présider.

Il a également souligné la détermination constante du Royaume du Maroc à fournir 
son soutien effectif à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, en faisant état à cet égard de 
l’octroi par le Royaume du Maroc d’un nouveau don de trois millions de dollars U.S, 
qui vient d’ajouter au don de deux million de dollars U.S accordé précédemment           
à l’Agence.

Sa Majesté a également affirmé que la cause d’Al Qods concerne au même titre tant 
le monde islamique que le monde de la chrétienté en mettant en relief la cohabitation 
harmonieuse  qui prévalait au fil des siècles dans la Ville Sainte entre les religions,    
les civilisations  et les cultures.

Il a appelé au soutien du peuple palestinien et à son Autorité Nationale dans ses 
négociations en vue d’instaurer une paix juste qui garantisse au peuple palestinien      
le recouvrement de ses terres et l’établissement de son Etat indépendant, en affirmant 
la poursuite de ce soutien jusqu’à ce que le début du présent millénaire consacre         
le retour d’Al Qods Acharif à ses ayants droits.

4. Dans son allocution, S.E. le Président Yasser Arafat, en priant pour le repos de 
l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a regretté la perte cruelle du défunt 
Souverain, qui a consacré  sa vie à la libération d’Al Qods Acharif et le recouvrement 
de son indépendance, assurant que le peuple palestinien confiant en la politique de  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de la cause palestinienne en général et de 
la cause d’Al Qods Acharif en particulier, vu qu’il est le digne successeur de son 
Auguste Père.

Il a exprimé ses remerciements et reconnaissance à Sa Majesté le Roi ainsi qu’aux 
pays arabes et islamiques, particulièrement la République Arabe d’Egypte,                       
le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite et la République 
du Sénégal pour leur soutien de la ville d’Al Qods et à l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif en vue de préserver l’identité arabe de la Ville Sainte et de la protéger des 
affres de judaisation et d’implantation de colonies de peuplement. Il s’est dit confiant 
que la première réunion du Conseil d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif était 
à même de donner une grande impulsion à la résistance  à la résistance des habitants 
d’Al Qods à l’occupation, aux colonies de peuplement et à la judaisation. Il a, par 
ailleurs, fait part aux participants des derniers développements des négociations 
palestino-israéliennes et de l’impasse dangereuse dans laquelle elles se trouvent 
actuellement par l’effet de la politique du Gouvernement Barak envers le processus   
de paix en général et Al Qods Acharif en particulier, appelant à une position arabe, 
islamique et internationale qui exhorte Israël à se dessaisir d’Al Qods Acharif.

5. Le Conseil a élu Président du Conseil S.E. Fathallah Oualalou, Ministre marocain                  
de l’Economie et des Finances, Vice-Président le Ministre Nigérien des Finances         
et Rapporteur le Ministre palestinien des Finances et ce, pour une période de trois ans.

6. Le Conseil a pris connaissance du rapport de l’Ambassadeur Wajih Hassan Ali 
Qasem, Directeur Général de l’Agence portant sur les derniers développements de      

la situation à Al Qods Acharif et les souffrances qu’endurent la ville et ses habitants par 
l’effet des politiques de judaisation, de bouclage, d’exactions et implantation effrénée 
de colonies de peuplement expansionnistes dans le but d’oblitérer les marques 
religieuses, civilisationnelles et culturelles de la Ville Sainte et de la vider de ses 
habitants originaires.

Ces politiques, souligne le Directeur Général de l’Agence, ont eu pour conséquence 
l’implantation de dizaines de milliers de colons juifs à l’intérieur de la Ville Sainte                      
et dans la périphérie, ainsi que l’émigration forcée et l’expulsion de la ville d’un 
nombre considérable de palestiniens, dont l’identité a été retirée, vers l’extérieur de    
la ville.

Le Directeur Général a également informé le Conseil des activités de l’Agence                              
et de l’évolution de son action au cours de la période précédente allant du 1er 
septembre 1998 à la date d’aujourd’hui, soulignant que l’aide fournie à la Ville Sainte 
à travers les canaux de financement établis actuellement est insuffisante pour faire 
face à l’implantation de colonies israéliennes ; il a mis l’accent sur la nécessité de 
fournir à l’Agence des ressources financières supplémentaires qui doivent être 
utilisées au profit de la Ville Sainte dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’habitat et de la restauration et l’entretien des lieux du culte et des monuments 
culturels et historique de la ville, et toutes les actions qui en découlent telles que           
la dynamisation et l’encouragement du tourisme, de l’artisanat et des industrie               
la promotion du commerce, le soutien aux institution de la société civile, l’engagement             
de prendre en charge des dépenses fixes de la Ville Sainte, la résistance à                       
la confiscation des terres et d’immeubles, la récupération des propriétés et de biens 
des waqfs accaparés par   le biais de manœuvres insidieuses ainsi que la résistance 
aux opérations de judaisation  aux conséquences néfaste et aux atteintes portées aux 
valeurs sacrées islamiques et chrétiennes dans la Ville Sainte.

Le Directeur Général a également rendu hommage aux précédentes résolutions          
et positions  des pays arabes et islamique soutenant Al Qods Acharif, les habitants 
palestiniens de la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, particulièrement 
le Royaume du Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie 
Saoudite, la République Arabe d’Egypte et la République du Sénégal, en indiquant 
qu’une action est actuellement en cours  en collaboration des partenaires aux plans 
Arabe et Aslamique pour assurer le soutien  de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en 
vue de lui permettre d’exercer sa responsabilité envers Al Qods Acharif                           
et d’empêcher sa judaisation.

Le Conseil a adopté l’ordre du jour proposé par le Directeur Général de l’Agence.

8. Le Président du Comité des Experts du Conseil d’Administration a présenté                            
des recommandations de la Réunion des Experts du Conseil d’Administration tenue à 
Rabat les 29-30 Rajab 1420/8-9 novembre 1999 ; le Conseil a adopté toutes les 
recommandations proposées par le Comité.

9. Le Conseil a adopté tous les projets présentés par l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’habitat et de la restauration 
des édifices  dans la Ville d’Al Qods Acharif. Le Conseil a reconnu la nécessité pour   
la mise en œuvre de ces projets conformément au Statut de l’Agence.

En conformité avec la recommandation du Conseil d’Administration et en application              
de l’Article 16 du Statut de l’Agence, les pays ont annoncé des dons financiers au 
profit de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et adressé des invitations officielles au 
Directeur Général de l’Agence à effectuer des visites officielles pour coordonner       
les contributions financières.

10. Le Conseil a lancé un appel aux pays membres de l’Organisation de la Conférence 
Islamique en vue :

a. De fournir une assistance et de faire des donations, volontaires et généreuses, à 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et d’inciter les Fonds de développement 
nationaux, arabes et islamiques, à octroyer des ressources financières directes et 
indirectes à l’Agence.

b. D’exécuter les projets proposés par l’Agence qu’ils jugent appropriés et/ou 
participer au financement de projets que met sur pied l’Agence, de fournir                    
les ressources financières supplémentaires nécessaire à leur exécution, et de 
présenter périodiquement des rapports  sur l’état d’avancement dans l’exécution de 
ces projets au Directeur Général de l’Agence,  afin de les soumettre au Conseil de 
Tutelle et au Conseil d’Administration, à leur prochaine session.

c. De faciliter la mission dévolue au Directeur Général consistant à engager                  
les contacts et les entretiens nécessaires pour mener sa mission de mobilisation       
des ressources en faveur   de l’Agence et de sensibilisation des populations de ces 
pas sur la nécessité de soutenir la Ville Sainte et ses habitants, dans cette conjoncture 
particulière, et d’organiser des campagnes de solidarité et de mobilisation de fonds à 
l’instar de ce qui s’est passé au Royaume du Maroc et en République Arabe de 
l’Egypte au cours de l’année dernière.

d. D’inviter le secteur privé dans les pays membres à faire des investissements directs           
dans des projets économiquement viables à Al Qods Acharif et à accorder des 
donations  et des ressources, en nature et en espèces, à l’Agence pour lui permettre 
de mettre en œuvre   les projets proposés.

e. D’animer des manifestations populaires et de prendre des initiatives en vue de faire              
des collectes et de réunir des donations en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif, 
comme par exemple, l’organisation d’une semaine de solidarité en faveur de la Ville 
Sainte, d’activités culturelles, sportives, d’information, l’édition des timbres spécieux 
dont les revenus iront  à la Ville Sainte, ainsi que des mesures d’exonération fiscale, 
l’exemptions des donations  en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif de l’impôt sur les 
revenus, la commercialisation de l’emblème de l’Agence, l’assouplissement des 
transactions bancaires et d’autres mesures à prendre conformément à                             
la réglementation en vigueur dans les pays en question.

11. Le Conseil a rendu hommage aux efforts déployés par feu leurs Majestés Hassan 
II  et Hussein 1er –Que Dieu ait leur âme- ainsi que ceux consentis par le Serviteur des 
Lieux Saints, S.M. le Roi Fahd, par leurs gouvernements et par les pays Arabes             
et Islamiques dans leur ensemble, pour apporter leur appui matériel et moral en vue 
de préserver le caractère arabe et islamique d’Al Qods, son patrimoine culturel, 
religieux et architectural ainsi que ses Lieux Saints islamiques, en l’occurrence,            
la première de deux Kiblas et le Troisième Lieu Saint  de l’Islam et le lieu de voyage 
nocturne du Prophète Sidna Mohammed (Que la Prière et la Paix soient sur Lui)            

et les lieux cultes chrétiens, berceau du Christ (Paix et Prière sur Lui).

12. Le Conseil a d’autre part adopté les Règlements suivants de l’Agence Bayt Mal     

Al Qods Acharif :

a. Le Règlement interne du Conseil d’Administration;

b. Le Statut du personnel de l’Agence ;

c.Le Règlement financier et d’audit de l’Agence.

13. Le Conseil a approuvé :

a) Le rapport financier pour l’exercice 1998 d’un montant de 666.014,02 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 72.024,02 dollars U.S.

b) Le budget proposé pour l’exercice 1999 d’un montant de 4.021.926,00 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 410.400,61 dollars U.S.

c)Le projet de budget pour l’exercice 2000 d’un montant de 4.386.909,50 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 447.643,8 dollars U.S.

d) Le bureau d’audit « Fiduconseil » pour assurer l’audit des comptes de l’Agence 

Bayt Mal Al Qods Acharif.

14. Le Conseil rend hommage aux grands efforts déployés pas Monsieur Wajih 

Hassan Ali Qasem, Directeur Général de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et ses 

collaborateurs et au travail accompli pendant la période écoulée et la bonne 

préparation des documents du Conseil.

15. Le Conseil a chargé l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de commencer 
immédiatement l’exécution des projets et de les concrétiser, notamment dans               
le domaine de l’habitat pour une valeur de trois millions de dollars et celui de                  
la restauration pour une valeur d’un million de dollars. La coordination des priorités 
d’octroi de financement d’autres interviendront entre les institutions spécialisées,      
les fonds de développements arabes et islamiques et les donateurs et en collaboration 
avec le Président du Conseil d’Administration de l’Agence.

16. Le Conseil charge le Directeur Général de l’Agence d’établir des contacts avec      

la Banque Islamique de Développement pour bénéficier du guichet de financement 

mis à la disposition par la banque, particulièrement le fonds spécial d’assistance          

et l’institution islamique de promotion du secteur privé.

17. Le Conseil d’Administration a adopté l’allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI et celle prononcée par le Président Yasser Arafat comme documents de travail 

officiels du Conseil d’Administration.

18. Le Conseil a adressé au terme de sa réunion un message de remerciements et de 

gratitude à S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc et Président du Comité Al Qods, pour    

la sollicitude dont il entoure le Comité et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et pour 

l’acceuil réservé par le Royaume du Maroc aux participants à la Réunion d’Experts      

et à celle du Conseil d’Administration de l’Agence.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
Communiqué final

de la première réunion du Conseil d’Administration

de Bayt Mal Al-Qods Acharif

Marrakech, 14 février 2000

1. Sous la présidence et le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi               
du Maroc, Président du Comité Al Qods, et en présence de Son Excellence Monsieur 
Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine et de leurs Excellences les Ministres   
des Finances des pays membres du Conseil d’Administration de l’Agence Bayt Mal     
Al Qods Acharif, avec la participation de Son Excellence le Secrétaire Général            
de l’Organisation de la Conférence Islamique, le Dr. Azeddine Laraqui, le Conseil 
d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu ses assises au Palais Royal              
à Marrakech le lundi 8 Dou Al-Qada 1420, correspondant    au 14 février 2000.

2. La réunion a débuté par la psalmodie de versets du Saint Coran et la lecture par                       
les participants de la Fatiha pour le repos de l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 
fondateur du Comité Al Qods et de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, que Dieu l’ait             
en Sa Sainte Miséricorde.

3. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ouvert les travaux            
de la réunion par un discours d’orientation dans lequel il a souhaité la bienvenue                            
à Son Excellence Monsieur Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine ainsi qu’aux 
hôtes,  en mettant en exergue l’importance de la cause d’Al-Qods pour l’ensemble   
des Musulmans ainsi que la sollicitude particulière dont feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II, que Dieu ait son âme, n’avait de cesse d’entourer la Ville Sainte. Cette cause, a-t-il 
précisé, était au centre des préoccupations cardinales du défunt Souverain, ce qui 
l’avait incité à appeler à la création d’une institution devant avoir pour rôle effectif sur 
le terrain, d’assurer la sauvegarde de la ville d’Al Qods et la préservation de son 
identité, institution qui a trouvé sa concrétisation dans l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif mise en place pour servir la cause de la Ville Sainte et défendre les droits       
de ses habitants Palestiniens. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé son 
attachement à ce que l’Agence poursuive son action, en soulignant la nécessité de     
la doter de systèmes de gestion et de planification des plus sophistiqués eu égard au 
fait qu’Al Qods revêt une dimension religieuse et constitue un espace ouvert à toutes 
les religions révélées, comme il revêt une dimension politique, ce qui a nécessité         
la création d’un comité spécial    pour la cause d’Al-Qods, en l’occurrence, le comité 
Al Qods, que Sa Majesté le Roi du Maroc a l’honneur de présider.

Il a également souligné la détermination constante du Royaume du Maroc à fournir 
son soutien effectif à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, en faisant état à cet égard de 
l’octroi par le Royaume du Maroc d’un nouveau don de trois millions de dollars U.S, 
qui vient d’ajouter au don de deux million de dollars U.S accordé précédemment           
à l’Agence.

Sa Majesté a également affirmé que la cause d’Al Qods concerne au même titre tant 
le monde islamique que le monde de la chrétienté en mettant en relief la cohabitation 
harmonieuse  qui prévalait au fil des siècles dans la Ville Sainte entre les religions,    
les civilisations  et les cultures.

Il a appelé au soutien du peuple palestinien et à son Autorité Nationale dans ses 
négociations en vue d’instaurer une paix juste qui garantisse au peuple palestinien      
le recouvrement de ses terres et l’établissement de son Etat indépendant, en affirmant 
la poursuite de ce soutien jusqu’à ce que le début du présent millénaire consacre         
le retour d’Al Qods Acharif à ses ayants droits.

4. Dans son allocution, S.E. le Président Yasser Arafat, en priant pour le repos de 
l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a regretté la perte cruelle du défunt 
Souverain, qui a consacré  sa vie à la libération d’Al Qods Acharif et le recouvrement 
de son indépendance, assurant que le peuple palestinien confiant en la politique de  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de la cause palestinienne en général et de 
la cause d’Al Qods Acharif en particulier, vu qu’il est le digne successeur de son 
Auguste Père.

Il a exprimé ses remerciements et reconnaissance à Sa Majesté le Roi ainsi qu’aux 
pays arabes et islamiques, particulièrement la République Arabe d’Egypte,                       
le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite et la République 
du Sénégal pour leur soutien de la ville d’Al Qods et à l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif en vue de préserver l’identité arabe de la Ville Sainte et de la protéger des 
affres de judaisation et d’implantation de colonies de peuplement. Il s’est dit confiant 
que la première réunion du Conseil d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif était 
à même de donner une grande impulsion à la résistance  à la résistance des habitants 
d’Al Qods à l’occupation, aux colonies de peuplement et à la judaisation. Il a, par 
ailleurs, fait part aux participants des derniers développements des négociations 
palestino-israéliennes et de l’impasse dangereuse dans laquelle elles se trouvent 
actuellement par l’effet de la politique du Gouvernement Barak envers le processus   
de paix en général et Al Qods Acharif en particulier, appelant à une position arabe, 
islamique et internationale qui exhorte Israël à se dessaisir d’Al Qods Acharif.

5. Le Conseil a élu Président du Conseil S.E. Fathallah Oualalou, Ministre marocain                  
de l’Economie et des Finances, Vice-Président le Ministre Nigérien des Finances         
et Rapporteur le Ministre palestinien des Finances et ce, pour une période de trois ans.

6. Le Conseil a pris connaissance du rapport de l’Ambassadeur Wajih Hassan Ali 
Qasem, Directeur Général de l’Agence portant sur les derniers développements de      

la situation à Al Qods Acharif et les souffrances qu’endurent la ville et ses habitants par 
l’effet des politiques de judaisation, de bouclage, d’exactions et implantation effrénée 
de colonies de peuplement expansionnistes dans le but d’oblitérer les marques 
religieuses, civilisationnelles et culturelles de la Ville Sainte et de la vider de ses 
habitants originaires.

Ces politiques, souligne le Directeur Général de l’Agence, ont eu pour conséquence 
l’implantation de dizaines de milliers de colons juifs à l’intérieur de la Ville Sainte                      
et dans la périphérie, ainsi que l’émigration forcée et l’expulsion de la ville d’un 
nombre considérable de palestiniens, dont l’identité a été retirée, vers l’extérieur de    
la ville.

Le Directeur Général a également informé le Conseil des activités de l’Agence                              
et de l’évolution de son action au cours de la période précédente allant du 1er 
septembre 1998 à la date d’aujourd’hui, soulignant que l’aide fournie à la Ville Sainte 
à travers les canaux de financement établis actuellement est insuffisante pour faire 
face à l’implantation de colonies israéliennes ; il a mis l’accent sur la nécessité de 
fournir à l’Agence des ressources financières supplémentaires qui doivent être 
utilisées au profit de la Ville Sainte dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’habitat et de la restauration et l’entretien des lieux du culte et des monuments 
culturels et historique de la ville, et toutes les actions qui en découlent telles que           
la dynamisation et l’encouragement du tourisme, de l’artisanat et des industrie               
la promotion du commerce, le soutien aux institution de la société civile, l’engagement             
de prendre en charge des dépenses fixes de la Ville Sainte, la résistance à                       
la confiscation des terres et d’immeubles, la récupération des propriétés et de biens 
des waqfs accaparés par   le biais de manœuvres insidieuses ainsi que la résistance 
aux opérations de judaisation  aux conséquences néfaste et aux atteintes portées aux 
valeurs sacrées islamiques et chrétiennes dans la Ville Sainte.

Le Directeur Général a également rendu hommage aux précédentes résolutions          
et positions  des pays arabes et islamique soutenant Al Qods Acharif, les habitants 
palestiniens de la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, particulièrement 
le Royaume du Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie 
Saoudite, la République Arabe d’Egypte et la République du Sénégal, en indiquant 
qu’une action est actuellement en cours  en collaboration des partenaires aux plans 
Arabe et Aslamique pour assurer le soutien  de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en 
vue de lui permettre d’exercer sa responsabilité envers Al Qods Acharif                           
et d’empêcher sa judaisation.

Le Conseil a adopté l’ordre du jour proposé par le Directeur Général de l’Agence.

8. Le Président du Comité des Experts du Conseil d’Administration a présenté                            
des recommandations de la Réunion des Experts du Conseil d’Administration tenue à 
Rabat les 29-30 Rajab 1420/8-9 novembre 1999 ; le Conseil a adopté toutes les 
recommandations proposées par le Comité.

9. Le Conseil a adopté tous les projets présentés par l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’habitat et de la restauration 
des édifices  dans la Ville d’Al Qods Acharif. Le Conseil a reconnu la nécessité pour   
la mise en œuvre de ces projets conformément au Statut de l’Agence.

En conformité avec la recommandation du Conseil d’Administration et en application              
de l’Article 16 du Statut de l’Agence, les pays ont annoncé des dons financiers au 
profit de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et adressé des invitations officielles au 
Directeur Général de l’Agence à effectuer des visites officielles pour coordonner       
les contributions financières.

10. Le Conseil a lancé un appel aux pays membres de l’Organisation de la Conférence 
Islamique en vue :

a. De fournir une assistance et de faire des donations, volontaires et généreuses, à 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et d’inciter les Fonds de développement 
nationaux, arabes et islamiques, à octroyer des ressources financières directes et 
indirectes à l’Agence.

b. D’exécuter les projets proposés par l’Agence qu’ils jugent appropriés et/ou 
participer au financement de projets que met sur pied l’Agence, de fournir                    
les ressources financières supplémentaires nécessaire à leur exécution, et de 
présenter périodiquement des rapports  sur l’état d’avancement dans l’exécution de 
ces projets au Directeur Général de l’Agence,  afin de les soumettre au Conseil de 
Tutelle et au Conseil d’Administration, à leur prochaine session.

c. De faciliter la mission dévolue au Directeur Général consistant à engager                  
les contacts et les entretiens nécessaires pour mener sa mission de mobilisation       
des ressources en faveur   de l’Agence et de sensibilisation des populations de ces 
pas sur la nécessité de soutenir la Ville Sainte et ses habitants, dans cette conjoncture 
particulière, et d’organiser des campagnes de solidarité et de mobilisation de fonds à 
l’instar de ce qui s’est passé au Royaume du Maroc et en République Arabe de 
l’Egypte au cours de l’année dernière.

d. D’inviter le secteur privé dans les pays membres à faire des investissements directs           
dans des projets économiquement viables à Al Qods Acharif et à accorder des 
donations  et des ressources, en nature et en espèces, à l’Agence pour lui permettre 
de mettre en œuvre   les projets proposés.

e. D’animer des manifestations populaires et de prendre des initiatives en vue de faire              
des collectes et de réunir des donations en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif, 
comme par exemple, l’organisation d’une semaine de solidarité en faveur de la Ville 
Sainte, d’activités culturelles, sportives, d’information, l’édition des timbres spécieux 
dont les revenus iront  à la Ville Sainte, ainsi que des mesures d’exonération fiscale, 
l’exemptions des donations  en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif de l’impôt sur les 
revenus, la commercialisation de l’emblème de l’Agence, l’assouplissement des 
transactions bancaires et d’autres mesures à prendre conformément à                             
la réglementation en vigueur dans les pays en question.

11. Le Conseil a rendu hommage aux efforts déployés par feu leurs Majestés Hassan 
II  et Hussein 1er –Que Dieu ait leur âme- ainsi que ceux consentis par le Serviteur des 
Lieux Saints, S.M. le Roi Fahd, par leurs gouvernements et par les pays Arabes             
et Islamiques dans leur ensemble, pour apporter leur appui matériel et moral en vue 
de préserver le caractère arabe et islamique d’Al Qods, son patrimoine culturel, 
religieux et architectural ainsi que ses Lieux Saints islamiques, en l’occurrence,            
la première de deux Kiblas et le Troisième Lieu Saint  de l’Islam et le lieu de voyage 
nocturne du Prophète Sidna Mohammed (Que la Prière et la Paix soient sur Lui)            

et les lieux cultes chrétiens, berceau du Christ (Paix et Prière sur Lui).

12. Le Conseil a d’autre part adopté les Règlements suivants de l’Agence Bayt Mal     

Al Qods Acharif :

a. Le Règlement interne du Conseil d’Administration;

b. Le Statut du personnel de l’Agence ;

c.Le Règlement financier et d’audit de l’Agence.

13. Le Conseil a approuvé :

a) Le rapport financier pour l’exercice 1998 d’un montant de 666.014,02 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 72.024,02 dollars U.S.

b) Le budget proposé pour l’exercice 1999 d’un montant de 4.021.926,00 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 410.400,61 dollars U.S.

c)Le projet de budget pour l’exercice 2000 d’un montant de 4.386.909,50 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 447.643,8 dollars U.S.

d) Le bureau d’audit « Fiduconseil » pour assurer l’audit des comptes de l’Agence 

Bayt Mal Al Qods Acharif.

14. Le Conseil rend hommage aux grands efforts déployés pas Monsieur Wajih 

Hassan Ali Qasem, Directeur Général de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et ses 

collaborateurs et au travail accompli pendant la période écoulée et la bonne 

préparation des documents du Conseil.

15. Le Conseil a chargé l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de commencer 
immédiatement l’exécution des projets et de les concrétiser, notamment dans               
le domaine de l’habitat pour une valeur de trois millions de dollars et celui de                  
la restauration pour une valeur d’un million de dollars. La coordination des priorités 
d’octroi de financement d’autres interviendront entre les institutions spécialisées,      
les fonds de développements arabes et islamiques et les donateurs et en collaboration 
avec le Président du Conseil d’Administration de l’Agence.

16. Le Conseil charge le Directeur Général de l’Agence d’établir des contacts avec      

la Banque Islamique de Développement pour bénéficier du guichet de financement 

mis à la disposition par la banque, particulièrement le fonds spécial d’assistance          

et l’institution islamique de promotion du secteur privé.

17. Le Conseil d’Administration a adopté l’allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI et celle prononcée par le Président Yasser Arafat comme documents de travail 

officiels du Conseil d’Administration.

18. Le Conseil a adressé au terme de sa réunion un message de remerciements et de 

gratitude à S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc et Président du Comité Al Qods, pour    

la sollicitude dont il entoure le Comité et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et pour 

l’acceuil réservé par le Royaume du Maroc aux participants à la Réunion d’Experts      

et à celle du Conseil d’Administration de l’Agence.
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1. Sous la présidence et le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi               
du Maroc, Président du Comité Al Qods, et en présence de Son Excellence Monsieur 
Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine et de leurs Excellences les Ministres   
des Finances des pays membres du Conseil d’Administration de l’Agence Bayt Mal     
Al Qods Acharif, avec la participation de Son Excellence le Secrétaire Général            
de l’Organisation de la Conférence Islamique, le Dr. Azeddine Laraqui, le Conseil 
d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu ses assises au Palais Royal              
à Marrakech le lundi 8 Dou Al-Qada 1420, correspondant    au 14 février 2000.

2. La réunion a débuté par la psalmodie de versets du Saint Coran et la lecture par                       
les participants de la Fatiha pour le repos de l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 
fondateur du Comité Al Qods et de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, que Dieu l’ait             
en Sa Sainte Miséricorde.

3. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ouvert les travaux            
de la réunion par un discours d’orientation dans lequel il a souhaité la bienvenue                            
à Son Excellence Monsieur Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine ainsi qu’aux 
hôtes,  en mettant en exergue l’importance de la cause d’Al-Qods pour l’ensemble   
des Musulmans ainsi que la sollicitude particulière dont feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II, que Dieu ait son âme, n’avait de cesse d’entourer la Ville Sainte. Cette cause, a-t-il 
précisé, était au centre des préoccupations cardinales du défunt Souverain, ce qui 
l’avait incité à appeler à la création d’une institution devant avoir pour rôle effectif sur 
le terrain, d’assurer la sauvegarde de la ville d’Al Qods et la préservation de son 
identité, institution qui a trouvé sa concrétisation dans l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif mise en place pour servir la cause de la Ville Sainte et défendre les droits       
de ses habitants Palestiniens. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé son 
attachement à ce que l’Agence poursuive son action, en soulignant la nécessité de     
la doter de systèmes de gestion et de planification des plus sophistiqués eu égard au 
fait qu’Al Qods revêt une dimension religieuse et constitue un espace ouvert à toutes 
les religions révélées, comme il revêt une dimension politique, ce qui a nécessité         
la création d’un comité spécial    pour la cause d’Al-Qods, en l’occurrence, le comité 
Al Qods, que Sa Majesté le Roi du Maroc a l’honneur de présider.

Il a également souligné la détermination constante du Royaume du Maroc à fournir 
son soutien effectif à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, en faisant état à cet égard de 
l’octroi par le Royaume du Maroc d’un nouveau don de trois millions de dollars U.S, 
qui vient d’ajouter au don de deux million de dollars U.S accordé précédemment           
à l’Agence.

Sa Majesté a également affirmé que la cause d’Al Qods concerne au même titre tant 
le monde islamique que le monde de la chrétienté en mettant en relief la cohabitation 
harmonieuse  qui prévalait au fil des siècles dans la Ville Sainte entre les religions,    
les civilisations  et les cultures.

Il a appelé au soutien du peuple palestinien et à son Autorité Nationale dans ses 
négociations en vue d’instaurer une paix juste qui garantisse au peuple palestinien      
le recouvrement de ses terres et l’établissement de son Etat indépendant, en affirmant 
la poursuite de ce soutien jusqu’à ce que le début du présent millénaire consacre         
le retour d’Al Qods Acharif à ses ayants droits.

4. Dans son allocution, S.E. le Président Yasser Arafat, en priant pour le repos de 
l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a regretté la perte cruelle du défunt 
Souverain, qui a consacré  sa vie à la libération d’Al Qods Acharif et le recouvrement 
de son indépendance, assurant que le peuple palestinien confiant en la politique de  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de la cause palestinienne en général et de 
la cause d’Al Qods Acharif en particulier, vu qu’il est le digne successeur de son 
Auguste Père.

Il a exprimé ses remerciements et reconnaissance à Sa Majesté le Roi ainsi qu’aux 
pays arabes et islamiques, particulièrement la République Arabe d’Egypte,                       
le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite et la République 
du Sénégal pour leur soutien de la ville d’Al Qods et à l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif en vue de préserver l’identité arabe de la Ville Sainte et de la protéger des 
affres de judaisation et d’implantation de colonies de peuplement. Il s’est dit confiant 
que la première réunion du Conseil d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif était 
à même de donner une grande impulsion à la résistance  à la résistance des habitants 
d’Al Qods à l’occupation, aux colonies de peuplement et à la judaisation. Il a, par 
ailleurs, fait part aux participants des derniers développements des négociations 
palestino-israéliennes et de l’impasse dangereuse dans laquelle elles se trouvent 
actuellement par l’effet de la politique du Gouvernement Barak envers le processus   
de paix en général et Al Qods Acharif en particulier, appelant à une position arabe, 
islamique et internationale qui exhorte Israël à se dessaisir d’Al Qods Acharif.

5. Le Conseil a élu Président du Conseil S.E. Fathallah Oualalou, Ministre marocain                  
de l’Economie et des Finances, Vice-Président le Ministre Nigérien des Finances         
et Rapporteur le Ministre palestinien des Finances et ce, pour une période de trois ans.

6. Le Conseil a pris connaissance du rapport de l’Ambassadeur Wajih Hassan Ali 
Qasem, Directeur Général de l’Agence portant sur les derniers développements de      

la situation à Al Qods Acharif et les souffrances qu’endurent la ville et ses habitants par 
l’effet des politiques de judaisation, de bouclage, d’exactions et implantation effrénée 
de colonies de peuplement expansionnistes dans le but d’oblitérer les marques 
religieuses, civilisationnelles et culturelles de la Ville Sainte et de la vider de ses 
habitants originaires.

Ces politiques, souligne le Directeur Général de l’Agence, ont eu pour conséquence 
l’implantation de dizaines de milliers de colons juifs à l’intérieur de la Ville Sainte                      
et dans la périphérie, ainsi que l’émigration forcée et l’expulsion de la ville d’un 
nombre considérable de palestiniens, dont l’identité a été retirée, vers l’extérieur de    
la ville.

Le Directeur Général a également informé le Conseil des activités de l’Agence                              
et de l’évolution de son action au cours de la période précédente allant du 1er 
septembre 1998 à la date d’aujourd’hui, soulignant que l’aide fournie à la Ville Sainte 
à travers les canaux de financement établis actuellement est insuffisante pour faire 
face à l’implantation de colonies israéliennes ; il a mis l’accent sur la nécessité de 
fournir à l’Agence des ressources financières supplémentaires qui doivent être 
utilisées au profit de la Ville Sainte dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’habitat et de la restauration et l’entretien des lieux du culte et des monuments 
culturels et historique de la ville, et toutes les actions qui en découlent telles que           
la dynamisation et l’encouragement du tourisme, de l’artisanat et des industrie               
la promotion du commerce, le soutien aux institution de la société civile, l’engagement             
de prendre en charge des dépenses fixes de la Ville Sainte, la résistance à                       
la confiscation des terres et d’immeubles, la récupération des propriétés et de biens 
des waqfs accaparés par   le biais de manœuvres insidieuses ainsi que la résistance 
aux opérations de judaisation  aux conséquences néfaste et aux atteintes portées aux 
valeurs sacrées islamiques et chrétiennes dans la Ville Sainte.

Le Directeur Général a également rendu hommage aux précédentes résolutions          
et positions  des pays arabes et islamique soutenant Al Qods Acharif, les habitants 
palestiniens de la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, particulièrement 
le Royaume du Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie 
Saoudite, la République Arabe d’Egypte et la République du Sénégal, en indiquant 
qu’une action est actuellement en cours  en collaboration des partenaires aux plans 
Arabe et Aslamique pour assurer le soutien  de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en 
vue de lui permettre d’exercer sa responsabilité envers Al Qods Acharif                           
et d’empêcher sa judaisation.

Le Conseil a adopté l’ordre du jour proposé par le Directeur Général de l’Agence.

8. Le Président du Comité des Experts du Conseil d’Administration a présenté                            
des recommandations de la Réunion des Experts du Conseil d’Administration tenue à 
Rabat les 29-30 Rajab 1420/8-9 novembre 1999 ; le Conseil a adopté toutes les 
recommandations proposées par le Comité.

9. Le Conseil a adopté tous les projets présentés par l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’habitat et de la restauration 
des édifices  dans la Ville d’Al Qods Acharif. Le Conseil a reconnu la nécessité pour   
la mise en œuvre de ces projets conformément au Statut de l’Agence.

En conformité avec la recommandation du Conseil d’Administration et en application              
de l’Article 16 du Statut de l’Agence, les pays ont annoncé des dons financiers au 
profit de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et adressé des invitations officielles au 
Directeur Général de l’Agence à effectuer des visites officielles pour coordonner       
les contributions financières.

10. Le Conseil a lancé un appel aux pays membres de l’Organisation de la Conférence 
Islamique en vue :

a. De fournir une assistance et de faire des donations, volontaires et généreuses, à 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et d’inciter les Fonds de développement 
nationaux, arabes et islamiques, à octroyer des ressources financières directes et 
indirectes à l’Agence.

b. D’exécuter les projets proposés par l’Agence qu’ils jugent appropriés et/ou 
participer au financement de projets que met sur pied l’Agence, de fournir                    
les ressources financières supplémentaires nécessaire à leur exécution, et de 
présenter périodiquement des rapports  sur l’état d’avancement dans l’exécution de 
ces projets au Directeur Général de l’Agence,  afin de les soumettre au Conseil de 
Tutelle et au Conseil d’Administration, à leur prochaine session.

c. De faciliter la mission dévolue au Directeur Général consistant à engager                  
les contacts et les entretiens nécessaires pour mener sa mission de mobilisation       
des ressources en faveur   de l’Agence et de sensibilisation des populations de ces 
pas sur la nécessité de soutenir la Ville Sainte et ses habitants, dans cette conjoncture 
particulière, et d’organiser des campagnes de solidarité et de mobilisation de fonds à 
l’instar de ce qui s’est passé au Royaume du Maroc et en République Arabe de 
l’Egypte au cours de l’année dernière.

d. D’inviter le secteur privé dans les pays membres à faire des investissements directs           
dans des projets économiquement viables à Al Qods Acharif et à accorder des 
donations  et des ressources, en nature et en espèces, à l’Agence pour lui permettre 
de mettre en œuvre   les projets proposés.

e. D’animer des manifestations populaires et de prendre des initiatives en vue de faire              
des collectes et de réunir des donations en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif, 
comme par exemple, l’organisation d’une semaine de solidarité en faveur de la Ville 
Sainte, d’activités culturelles, sportives, d’information, l’édition des timbres spécieux 
dont les revenus iront  à la Ville Sainte, ainsi que des mesures d’exonération fiscale, 
l’exemptions des donations  en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif de l’impôt sur les 
revenus, la commercialisation de l’emblème de l’Agence, l’assouplissement des 
transactions bancaires et d’autres mesures à prendre conformément à                             
la réglementation en vigueur dans les pays en question.

11. Le Conseil a rendu hommage aux efforts déployés par feu leurs Majestés Hassan 
II  et Hussein 1er –Que Dieu ait leur âme- ainsi que ceux consentis par le Serviteur des 
Lieux Saints, S.M. le Roi Fahd, par leurs gouvernements et par les pays Arabes             
et Islamiques dans leur ensemble, pour apporter leur appui matériel et moral en vue 
de préserver le caractère arabe et islamique d’Al Qods, son patrimoine culturel, 
religieux et architectural ainsi que ses Lieux Saints islamiques, en l’occurrence,            
la première de deux Kiblas et le Troisième Lieu Saint  de l’Islam et le lieu de voyage 
nocturne du Prophète Sidna Mohammed (Que la Prière et la Paix soient sur Lui)            

et les lieux cultes chrétiens, berceau du Christ (Paix et Prière sur Lui).

12. Le Conseil a d’autre part adopté les Règlements suivants de l’Agence Bayt Mal     

Al Qods Acharif :

a. Le Règlement interne du Conseil d’Administration;

b. Le Statut du personnel de l’Agence ;

c.Le Règlement financier et d’audit de l’Agence.

13. Le Conseil a approuvé :

a) Le rapport financier pour l’exercice 1998 d’un montant de 666.014,02 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 72.024,02 dollars U.S.

b) Le budget proposé pour l’exercice 1999 d’un montant de 4.021.926,00 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 410.400,61 dollars U.S.

c)Le projet de budget pour l’exercice 2000 d’un montant de 4.386.909,50 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 447.643,8 dollars U.S.

d) Le bureau d’audit « Fiduconseil » pour assurer l’audit des comptes de l’Agence 

Bayt Mal Al Qods Acharif.

14. Le Conseil rend hommage aux grands efforts déployés pas Monsieur Wajih 

Hassan Ali Qasem, Directeur Général de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et ses 

collaborateurs et au travail accompli pendant la période écoulée et la bonne 

préparation des documents du Conseil.

15. Le Conseil a chargé l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de commencer 
immédiatement l’exécution des projets et de les concrétiser, notamment dans               
le domaine de l’habitat pour une valeur de trois millions de dollars et celui de                  
la restauration pour une valeur d’un million de dollars. La coordination des priorités 
d’octroi de financement d’autres interviendront entre les institutions spécialisées,      
les fonds de développements arabes et islamiques et les donateurs et en collaboration 
avec le Président du Conseil d’Administration de l’Agence.

16. Le Conseil charge le Directeur Général de l’Agence d’établir des contacts avec      

la Banque Islamique de Développement pour bénéficier du guichet de financement 

mis à la disposition par la banque, particulièrement le fonds spécial d’assistance          

et l’institution islamique de promotion du secteur privé.

17. Le Conseil d’Administration a adopté l’allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI et celle prononcée par le Président Yasser Arafat comme documents de travail 

officiels du Conseil d’Administration.

18. Le Conseil a adressé au terme de sa réunion un message de remerciements et de 

gratitude à S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc et Président du Comité Al Qods, pour    

la sollicitude dont il entoure le Comité et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et pour 

l’acceuil réservé par le Royaume du Maroc aux participants à la Réunion d’Experts      

et à celle du Conseil d’Administration de l’Agence.
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1. Sous la présidence et le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi               
du Maroc, Président du Comité Al Qods, et en présence de Son Excellence Monsieur 
Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine et de leurs Excellences les Ministres   
des Finances des pays membres du Conseil d’Administration de l’Agence Bayt Mal     
Al Qods Acharif, avec la participation de Son Excellence le Secrétaire Général            
de l’Organisation de la Conférence Islamique, le Dr. Azeddine Laraqui, le Conseil 
d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu ses assises au Palais Royal              
à Marrakech le lundi 8 Dou Al-Qada 1420, correspondant    au 14 février 2000.

2. La réunion a débuté par la psalmodie de versets du Saint Coran et la lecture par                       
les participants de la Fatiha pour le repos de l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 
fondateur du Comité Al Qods et de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, que Dieu l’ait             
en Sa Sainte Miséricorde.

3. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ouvert les travaux            
de la réunion par un discours d’orientation dans lequel il a souhaité la bienvenue                            
à Son Excellence Monsieur Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine ainsi qu’aux 
hôtes,  en mettant en exergue l’importance de la cause d’Al-Qods pour l’ensemble   
des Musulmans ainsi que la sollicitude particulière dont feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II, que Dieu ait son âme, n’avait de cesse d’entourer la Ville Sainte. Cette cause, a-t-il 
précisé, était au centre des préoccupations cardinales du défunt Souverain, ce qui 
l’avait incité à appeler à la création d’une institution devant avoir pour rôle effectif sur 
le terrain, d’assurer la sauvegarde de la ville d’Al Qods et la préservation de son 
identité, institution qui a trouvé sa concrétisation dans l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif mise en place pour servir la cause de la Ville Sainte et défendre les droits       
de ses habitants Palestiniens. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé son 
attachement à ce que l’Agence poursuive son action, en soulignant la nécessité de     
la doter de systèmes de gestion et de planification des plus sophistiqués eu égard au 
fait qu’Al Qods revêt une dimension religieuse et constitue un espace ouvert à toutes 
les religions révélées, comme il revêt une dimension politique, ce qui a nécessité         
la création d’un comité spécial    pour la cause d’Al-Qods, en l’occurrence, le comité 
Al Qods, que Sa Majesté le Roi du Maroc a l’honneur de présider.

Il a également souligné la détermination constante du Royaume du Maroc à fournir 
son soutien effectif à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, en faisant état à cet égard de 
l’octroi par le Royaume du Maroc d’un nouveau don de trois millions de dollars U.S, 
qui vient d’ajouter au don de deux million de dollars U.S accordé précédemment           
à l’Agence.

Sa Majesté a également affirmé que la cause d’Al Qods concerne au même titre tant 
le monde islamique que le monde de la chrétienté en mettant en relief la cohabitation 
harmonieuse  qui prévalait au fil des siècles dans la Ville Sainte entre les religions,    
les civilisations  et les cultures.

Il a appelé au soutien du peuple palestinien et à son Autorité Nationale dans ses 
négociations en vue d’instaurer une paix juste qui garantisse au peuple palestinien      
le recouvrement de ses terres et l’établissement de son Etat indépendant, en affirmant 
la poursuite de ce soutien jusqu’à ce que le début du présent millénaire consacre         
le retour d’Al Qods Acharif à ses ayants droits.

4. Dans son allocution, S.E. le Président Yasser Arafat, en priant pour le repos de 
l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a regretté la perte cruelle du défunt 
Souverain, qui a consacré  sa vie à la libération d’Al Qods Acharif et le recouvrement 
de son indépendance, assurant que le peuple palestinien confiant en la politique de  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de la cause palestinienne en général et de 
la cause d’Al Qods Acharif en particulier, vu qu’il est le digne successeur de son 
Auguste Père.

Il a exprimé ses remerciements et reconnaissance à Sa Majesté le Roi ainsi qu’aux 
pays arabes et islamiques, particulièrement la République Arabe d’Egypte,                       
le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite et la République 
du Sénégal pour leur soutien de la ville d’Al Qods et à l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif en vue de préserver l’identité arabe de la Ville Sainte et de la protéger des 
affres de judaisation et d’implantation de colonies de peuplement. Il s’est dit confiant 
que la première réunion du Conseil d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif était 
à même de donner une grande impulsion à la résistance  à la résistance des habitants 
d’Al Qods à l’occupation, aux colonies de peuplement et à la judaisation. Il a, par 
ailleurs, fait part aux participants des derniers développements des négociations 
palestino-israéliennes et de l’impasse dangereuse dans laquelle elles se trouvent 
actuellement par l’effet de la politique du Gouvernement Barak envers le processus   
de paix en général et Al Qods Acharif en particulier, appelant à une position arabe, 
islamique et internationale qui exhorte Israël à se dessaisir d’Al Qods Acharif.

5. Le Conseil a élu Président du Conseil S.E. Fathallah Oualalou, Ministre marocain                  
de l’Economie et des Finances, Vice-Président le Ministre Nigérien des Finances         
et Rapporteur le Ministre palestinien des Finances et ce, pour une période de trois ans.

6. Le Conseil a pris connaissance du rapport de l’Ambassadeur Wajih Hassan Ali 
Qasem, Directeur Général de l’Agence portant sur les derniers développements de      

la situation à Al Qods Acharif et les souffrances qu’endurent la ville et ses habitants par 
l’effet des politiques de judaisation, de bouclage, d’exactions et implantation effrénée 
de colonies de peuplement expansionnistes dans le but d’oblitérer les marques 
religieuses, civilisationnelles et culturelles de la Ville Sainte et de la vider de ses 
habitants originaires.

Ces politiques, souligne le Directeur Général de l’Agence, ont eu pour conséquence 
l’implantation de dizaines de milliers de colons juifs à l’intérieur de la Ville Sainte                      
et dans la périphérie, ainsi que l’émigration forcée et l’expulsion de la ville d’un 
nombre considérable de palestiniens, dont l’identité a été retirée, vers l’extérieur de    
la ville.

Le Directeur Général a également informé le Conseil des activités de l’Agence                              
et de l’évolution de son action au cours de la période précédente allant du 1er 
septembre 1998 à la date d’aujourd’hui, soulignant que l’aide fournie à la Ville Sainte 
à travers les canaux de financement établis actuellement est insuffisante pour faire 
face à l’implantation de colonies israéliennes ; il a mis l’accent sur la nécessité de 
fournir à l’Agence des ressources financières supplémentaires qui doivent être 
utilisées au profit de la Ville Sainte dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’habitat et de la restauration et l’entretien des lieux du culte et des monuments 
culturels et historique de la ville, et toutes les actions qui en découlent telles que           
la dynamisation et l’encouragement du tourisme, de l’artisanat et des industrie               
la promotion du commerce, le soutien aux institution de la société civile, l’engagement             
de prendre en charge des dépenses fixes de la Ville Sainte, la résistance à                       
la confiscation des terres et d’immeubles, la récupération des propriétés et de biens 
des waqfs accaparés par   le biais de manœuvres insidieuses ainsi que la résistance 
aux opérations de judaisation  aux conséquences néfaste et aux atteintes portées aux 
valeurs sacrées islamiques et chrétiennes dans la Ville Sainte.

Le Directeur Général a également rendu hommage aux précédentes résolutions          
et positions  des pays arabes et islamique soutenant Al Qods Acharif, les habitants 
palestiniens de la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, particulièrement 
le Royaume du Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie 
Saoudite, la République Arabe d’Egypte et la République du Sénégal, en indiquant 
qu’une action est actuellement en cours  en collaboration des partenaires aux plans 
Arabe et Aslamique pour assurer le soutien  de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en 
vue de lui permettre d’exercer sa responsabilité envers Al Qods Acharif                           
et d’empêcher sa judaisation.

Le Conseil a adopté l’ordre du jour proposé par le Directeur Général de l’Agence.

8. Le Président du Comité des Experts du Conseil d’Administration a présenté                            
des recommandations de la Réunion des Experts du Conseil d’Administration tenue à 
Rabat les 29-30 Rajab 1420/8-9 novembre 1999 ; le Conseil a adopté toutes les 
recommandations proposées par le Comité.

9. Le Conseil a adopté tous les projets présentés par l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’habitat et de la restauration 
des édifices  dans la Ville d’Al Qods Acharif. Le Conseil a reconnu la nécessité pour   
la mise en œuvre de ces projets conformément au Statut de l’Agence.

En conformité avec la recommandation du Conseil d’Administration et en application              
de l’Article 16 du Statut de l’Agence, les pays ont annoncé des dons financiers au 
profit de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et adressé des invitations officielles au 
Directeur Général de l’Agence à effectuer des visites officielles pour coordonner       
les contributions financières.

10. Le Conseil a lancé un appel aux pays membres de l’Organisation de la Conférence 
Islamique en vue :

a. De fournir une assistance et de faire des donations, volontaires et généreuses, à 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et d’inciter les Fonds de développement 
nationaux, arabes et islamiques, à octroyer des ressources financières directes et 
indirectes à l’Agence.

b. D’exécuter les projets proposés par l’Agence qu’ils jugent appropriés et/ou 
participer au financement de projets que met sur pied l’Agence, de fournir                    
les ressources financières supplémentaires nécessaire à leur exécution, et de 
présenter périodiquement des rapports  sur l’état d’avancement dans l’exécution de 
ces projets au Directeur Général de l’Agence,  afin de les soumettre au Conseil de 
Tutelle et au Conseil d’Administration, à leur prochaine session.

c. De faciliter la mission dévolue au Directeur Général consistant à engager                  
les contacts et les entretiens nécessaires pour mener sa mission de mobilisation       
des ressources en faveur   de l’Agence et de sensibilisation des populations de ces 
pas sur la nécessité de soutenir la Ville Sainte et ses habitants, dans cette conjoncture 
particulière, et d’organiser des campagnes de solidarité et de mobilisation de fonds à 
l’instar de ce qui s’est passé au Royaume du Maroc et en République Arabe de 
l’Egypte au cours de l’année dernière.

d. D’inviter le secteur privé dans les pays membres à faire des investissements directs           
dans des projets économiquement viables à Al Qods Acharif et à accorder des 
donations  et des ressources, en nature et en espèces, à l’Agence pour lui permettre 
de mettre en œuvre   les projets proposés.

e. D’animer des manifestations populaires et de prendre des initiatives en vue de faire              
des collectes et de réunir des donations en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif, 
comme par exemple, l’organisation d’une semaine de solidarité en faveur de la Ville 
Sainte, d’activités culturelles, sportives, d’information, l’édition des timbres spécieux 
dont les revenus iront  à la Ville Sainte, ainsi que des mesures d’exonération fiscale, 
l’exemptions des donations  en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif de l’impôt sur les 
revenus, la commercialisation de l’emblème de l’Agence, l’assouplissement des 
transactions bancaires et d’autres mesures à prendre conformément à                             
la réglementation en vigueur dans les pays en question.

11. Le Conseil a rendu hommage aux efforts déployés par feu leurs Majestés Hassan 
II  et Hussein 1er –Que Dieu ait leur âme- ainsi que ceux consentis par le Serviteur des 
Lieux Saints, S.M. le Roi Fahd, par leurs gouvernements et par les pays Arabes             
et Islamiques dans leur ensemble, pour apporter leur appui matériel et moral en vue 
de préserver le caractère arabe et islamique d’Al Qods, son patrimoine culturel, 
religieux et architectural ainsi que ses Lieux Saints islamiques, en l’occurrence,            
la première de deux Kiblas et le Troisième Lieu Saint  de l’Islam et le lieu de voyage 
nocturne du Prophète Sidna Mohammed (Que la Prière et la Paix soient sur Lui)            

et les lieux cultes chrétiens, berceau du Christ (Paix et Prière sur Lui).

12. Le Conseil a d’autre part adopté les Règlements suivants de l’Agence Bayt Mal     

Al Qods Acharif :

a. Le Règlement interne du Conseil d’Administration;

b. Le Statut du personnel de l’Agence ;

c.Le Règlement financier et d’audit de l’Agence.

13. Le Conseil a approuvé :

a) Le rapport financier pour l’exercice 1998 d’un montant de 666.014,02 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 72.024,02 dollars U.S.

b) Le budget proposé pour l’exercice 1999 d’un montant de 4.021.926,00 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 410.400,61 dollars U.S.

c)Le projet de budget pour l’exercice 2000 d’un montant de 4.386.909,50 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 447.643,8 dollars U.S.

d) Le bureau d’audit « Fiduconseil » pour assurer l’audit des comptes de l’Agence 

Bayt Mal Al Qods Acharif.

14. Le Conseil rend hommage aux grands efforts déployés pas Monsieur Wajih 

Hassan Ali Qasem, Directeur Général de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et ses 

collaborateurs et au travail accompli pendant la période écoulée et la bonne 

préparation des documents du Conseil.

15. Le Conseil a chargé l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de commencer 
immédiatement l’exécution des projets et de les concrétiser, notamment dans               
le domaine de l’habitat pour une valeur de trois millions de dollars et celui de                  
la restauration pour une valeur d’un million de dollars. La coordination des priorités 
d’octroi de financement d’autres interviendront entre les institutions spécialisées,      
les fonds de développements arabes et islamiques et les donateurs et en collaboration 
avec le Président du Conseil d’Administration de l’Agence.

16. Le Conseil charge le Directeur Général de l’Agence d’établir des contacts avec      

la Banque Islamique de Développement pour bénéficier du guichet de financement 

mis à la disposition par la banque, particulièrement le fonds spécial d’assistance          

et l’institution islamique de promotion du secteur privé.

17. Le Conseil d’Administration a adopté l’allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI et celle prononcée par le Président Yasser Arafat comme documents de travail 

officiels du Conseil d’Administration.

18. Le Conseil a adressé au terme de sa réunion un message de remerciements et de 

gratitude à S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc et Président du Comité Al Qods, pour    

la sollicitude dont il entoure le Comité et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et pour 

l’acceuil réservé par le Royaume du Maroc aux participants à la Réunion d’Experts      

et à celle du Conseil d’Administration de l’Agence.



1. Sous la présidence et le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi               
du Maroc, Président du Comité Al Qods, et en présence de Son Excellence Monsieur 
Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine et de leurs Excellences les Ministres   
des Finances des pays membres du Conseil d’Administration de l’Agence Bayt Mal     
Al Qods Acharif, avec la participation de Son Excellence le Secrétaire Général            
de l’Organisation de la Conférence Islamique, le Dr. Azeddine Laraqui, le Conseil 
d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu ses assises au Palais Royal              
à Marrakech le lundi 8 Dou Al-Qada 1420, correspondant    au 14 février 2000.

2. La réunion a débuté par la psalmodie de versets du Saint Coran et la lecture par                       
les participants de la Fatiha pour le repos de l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 
fondateur du Comité Al Qods et de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, que Dieu l’ait             
en Sa Sainte Miséricorde.

3. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ouvert les travaux            
de la réunion par un discours d’orientation dans lequel il a souhaité la bienvenue                            
à Son Excellence Monsieur Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine ainsi qu’aux 
hôtes,  en mettant en exergue l’importance de la cause d’Al-Qods pour l’ensemble   
des Musulmans ainsi que la sollicitude particulière dont feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II, que Dieu ait son âme, n’avait de cesse d’entourer la Ville Sainte. Cette cause, a-t-il 
précisé, était au centre des préoccupations cardinales du défunt Souverain, ce qui 
l’avait incité à appeler à la création d’une institution devant avoir pour rôle effectif sur 
le terrain, d’assurer la sauvegarde de la ville d’Al Qods et la préservation de son 
identité, institution qui a trouvé sa concrétisation dans l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif mise en place pour servir la cause de la Ville Sainte et défendre les droits       
de ses habitants Palestiniens. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé son 
attachement à ce que l’Agence poursuive son action, en soulignant la nécessité de     
la doter de systèmes de gestion et de planification des plus sophistiqués eu égard au 
fait qu’Al Qods revêt une dimension religieuse et constitue un espace ouvert à toutes 
les religions révélées, comme il revêt une dimension politique, ce qui a nécessité         
la création d’un comité spécial    pour la cause d’Al-Qods, en l’occurrence, le comité 
Al Qods, que Sa Majesté le Roi du Maroc a l’honneur de présider.

Il a également souligné la détermination constante du Royaume du Maroc à fournir 
son soutien effectif à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, en faisant état à cet égard de 
l’octroi par le Royaume du Maroc d’un nouveau don de trois millions de dollars U.S, 
qui vient d’ajouter au don de deux million de dollars U.S accordé précédemment           
à l’Agence.

Sa Majesté a également affirmé que la cause d’Al Qods concerne au même titre tant 
le monde islamique que le monde de la chrétienté en mettant en relief la cohabitation 
harmonieuse  qui prévalait au fil des siècles dans la Ville Sainte entre les religions,    
les civilisations  et les cultures.

Il a appelé au soutien du peuple palestinien et à son Autorité Nationale dans ses 
négociations en vue d’instaurer une paix juste qui garantisse au peuple palestinien      
le recouvrement de ses terres et l’établissement de son Etat indépendant, en affirmant 
la poursuite de ce soutien jusqu’à ce que le début du présent millénaire consacre         
le retour d’Al Qods Acharif à ses ayants droits.

4. Dans son allocution, S.E. le Président Yasser Arafat, en priant pour le repos de 
l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a regretté la perte cruelle du défunt 
Souverain, qui a consacré  sa vie à la libération d’Al Qods Acharif et le recouvrement 
de son indépendance, assurant que le peuple palestinien confiant en la politique de  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de la cause palestinienne en général et de 
la cause d’Al Qods Acharif en particulier, vu qu’il est le digne successeur de son 
Auguste Père.

Il a exprimé ses remerciements et reconnaissance à Sa Majesté le Roi ainsi qu’aux 
pays arabes et islamiques, particulièrement la République Arabe d’Egypte,                       
le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite et la République 
du Sénégal pour leur soutien de la ville d’Al Qods et à l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif en vue de préserver l’identité arabe de la Ville Sainte et de la protéger des 
affres de judaisation et d’implantation de colonies de peuplement. Il s’est dit confiant 
que la première réunion du Conseil d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif était 
à même de donner une grande impulsion à la résistance  à la résistance des habitants 
d’Al Qods à l’occupation, aux colonies de peuplement et à la judaisation. Il a, par 
ailleurs, fait part aux participants des derniers développements des négociations 
palestino-israéliennes et de l’impasse dangereuse dans laquelle elles se trouvent 
actuellement par l’effet de la politique du Gouvernement Barak envers le processus   
de paix en général et Al Qods Acharif en particulier, appelant à une position arabe, 
islamique et internationale qui exhorte Israël à se dessaisir d’Al Qods Acharif.

5. Le Conseil a élu Président du Conseil S.E. Fathallah Oualalou, Ministre marocain                  
de l’Economie et des Finances, Vice-Président le Ministre Nigérien des Finances         
et Rapporteur le Ministre palestinien des Finances et ce, pour une période de trois ans.

6. Le Conseil a pris connaissance du rapport de l’Ambassadeur Wajih Hassan Ali 
Qasem, Directeur Général de l’Agence portant sur les derniers développements de      

la situation à Al Qods Acharif et les souffrances qu’endurent la ville et ses habitants par 
l’effet des politiques de judaisation, de bouclage, d’exactions et implantation effrénée 
de colonies de peuplement expansionnistes dans le but d’oblitérer les marques 
religieuses, civilisationnelles et culturelles de la Ville Sainte et de la vider de ses 
habitants originaires.

Ces politiques, souligne le Directeur Général de l’Agence, ont eu pour conséquence 
l’implantation de dizaines de milliers de colons juifs à l’intérieur de la Ville Sainte                      
et dans la périphérie, ainsi que l’émigration forcée et l’expulsion de la ville d’un 
nombre considérable de palestiniens, dont l’identité a été retirée, vers l’extérieur de    
la ville.

Le Directeur Général a également informé le Conseil des activités de l’Agence                              
et de l’évolution de son action au cours de la période précédente allant du 1er 
septembre 1998 à la date d’aujourd’hui, soulignant que l’aide fournie à la Ville Sainte 
à travers les canaux de financement établis actuellement est insuffisante pour faire 
face à l’implantation de colonies israéliennes ; il a mis l’accent sur la nécessité de 
fournir à l’Agence des ressources financières supplémentaires qui doivent être 
utilisées au profit de la Ville Sainte dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’habitat et de la restauration et l’entretien des lieux du culte et des monuments 
culturels et historique de la ville, et toutes les actions qui en découlent telles que           
la dynamisation et l’encouragement du tourisme, de l’artisanat et des industrie               
la promotion du commerce, le soutien aux institution de la société civile, l’engagement             
de prendre en charge des dépenses fixes de la Ville Sainte, la résistance à                       
la confiscation des terres et d’immeubles, la récupération des propriétés et de biens 
des waqfs accaparés par   le biais de manœuvres insidieuses ainsi que la résistance 
aux opérations de judaisation  aux conséquences néfaste et aux atteintes portées aux 
valeurs sacrées islamiques et chrétiennes dans la Ville Sainte.

Le Directeur Général a également rendu hommage aux précédentes résolutions          
et positions  des pays arabes et islamique soutenant Al Qods Acharif, les habitants 
palestiniens de la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, particulièrement 
le Royaume du Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie 
Saoudite, la République Arabe d’Egypte et la République du Sénégal, en indiquant 
qu’une action est actuellement en cours  en collaboration des partenaires aux plans 
Arabe et Aslamique pour assurer le soutien  de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en 
vue de lui permettre d’exercer sa responsabilité envers Al Qods Acharif                           
et d’empêcher sa judaisation.

Le Conseil a adopté l’ordre du jour proposé par le Directeur Général de l’Agence.

8. Le Président du Comité des Experts du Conseil d’Administration a présenté                            
des recommandations de la Réunion des Experts du Conseil d’Administration tenue à 
Rabat les 29-30 Rajab 1420/8-9 novembre 1999 ; le Conseil a adopté toutes les 
recommandations proposées par le Comité.

9. Le Conseil a adopté tous les projets présentés par l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’habitat et de la restauration 
des édifices  dans la Ville d’Al Qods Acharif. Le Conseil a reconnu la nécessité pour   
la mise en œuvre de ces projets conformément au Statut de l’Agence.

En conformité avec la recommandation du Conseil d’Administration et en application              
de l’Article 16 du Statut de l’Agence, les pays ont annoncé des dons financiers au 
profit de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et adressé des invitations officielles au 
Directeur Général de l’Agence à effectuer des visites officielles pour coordonner       
les contributions financières.

10. Le Conseil a lancé un appel aux pays membres de l’Organisation de la Conférence 
Islamique en vue :

a. De fournir une assistance et de faire des donations, volontaires et généreuses, à 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et d’inciter les Fonds de développement 
nationaux, arabes et islamiques, à octroyer des ressources financières directes et 
indirectes à l’Agence.

b. D’exécuter les projets proposés par l’Agence qu’ils jugent appropriés et/ou 
participer au financement de projets que met sur pied l’Agence, de fournir                    
les ressources financières supplémentaires nécessaire à leur exécution, et de 
présenter périodiquement des rapports  sur l’état d’avancement dans l’exécution de 
ces projets au Directeur Général de l’Agence,  afin de les soumettre au Conseil de 
Tutelle et au Conseil d’Administration, à leur prochaine session.

c. De faciliter la mission dévolue au Directeur Général consistant à engager                  
les contacts et les entretiens nécessaires pour mener sa mission de mobilisation       
des ressources en faveur   de l’Agence et de sensibilisation des populations de ces 
pas sur la nécessité de soutenir la Ville Sainte et ses habitants, dans cette conjoncture 
particulière, et d’organiser des campagnes de solidarité et de mobilisation de fonds à 
l’instar de ce qui s’est passé au Royaume du Maroc et en République Arabe de 
l’Egypte au cours de l’année dernière.

d. D’inviter le secteur privé dans les pays membres à faire des investissements directs           
dans des projets économiquement viables à Al Qods Acharif et à accorder des 
donations  et des ressources, en nature et en espèces, à l’Agence pour lui permettre 
de mettre en œuvre   les projets proposés.

e. D’animer des manifestations populaires et de prendre des initiatives en vue de faire              
des collectes et de réunir des donations en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif, 
comme par exemple, l’organisation d’une semaine de solidarité en faveur de la Ville 
Sainte, d’activités culturelles, sportives, d’information, l’édition des timbres spécieux 
dont les revenus iront  à la Ville Sainte, ainsi que des mesures d’exonération fiscale, 
l’exemptions des donations  en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif de l’impôt sur les 
revenus, la commercialisation de l’emblème de l’Agence, l’assouplissement des 
transactions bancaires et d’autres mesures à prendre conformément à                             
la réglementation en vigueur dans les pays en question.
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11. Le Conseil a rendu hommage aux efforts déployés par feu leurs Majestés Hassan 
II  et Hussein 1er –Que Dieu ait leur âme- ainsi que ceux consentis par le Serviteur des 
Lieux Saints, S.M. le Roi Fahd, par leurs gouvernements et par les pays Arabes             
et Islamiques dans leur ensemble, pour apporter leur appui matériel et moral en vue 
de préserver le caractère arabe et islamique d’Al Qods, son patrimoine culturel, 
religieux et architectural ainsi que ses Lieux Saints islamiques, en l’occurrence,            
la première de deux Kiblas et le Troisième Lieu Saint  de l’Islam et le lieu de voyage 
nocturne du Prophète Sidna Mohammed (Que la Prière et la Paix soient sur Lui)            

et les lieux cultes chrétiens, berceau du Christ (Paix et Prière sur Lui).

12. Le Conseil a d’autre part adopté les Règlements suivants de l’Agence Bayt Mal     

Al Qods Acharif :

a. Le Règlement interne du Conseil d’Administration;

b. Le Statut du personnel de l’Agence ;

c.Le Règlement financier et d’audit de l’Agence.

13. Le Conseil a approuvé :

a) Le rapport financier pour l’exercice 1998 d’un montant de 666.014,02 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 72.024,02 dollars U.S.

b) Le budget proposé pour l’exercice 1999 d’un montant de 4.021.926,00 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 410.400,61 dollars U.S.

c)Le projet de budget pour l’exercice 2000 d’un montant de 4.386.909,50 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 447.643,8 dollars U.S.

d) Le bureau d’audit « Fiduconseil » pour assurer l’audit des comptes de l’Agence 

Bayt Mal Al Qods Acharif.

14. Le Conseil rend hommage aux grands efforts déployés pas Monsieur Wajih 

Hassan Ali Qasem, Directeur Général de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et ses 

collaborateurs et au travail accompli pendant la période écoulée et la bonne 

préparation des documents du Conseil.

15. Le Conseil a chargé l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de commencer 
immédiatement l’exécution des projets et de les concrétiser, notamment dans               
le domaine de l’habitat pour une valeur de trois millions de dollars et celui de                  
la restauration pour une valeur d’un million de dollars. La coordination des priorités 
d’octroi de financement d’autres interviendront entre les institutions spécialisées,      
les fonds de développements arabes et islamiques et les donateurs et en collaboration 
avec le Président du Conseil d’Administration de l’Agence.

16. Le Conseil charge le Directeur Général de l’Agence d’établir des contacts avec      

la Banque Islamique de Développement pour bénéficier du guichet de financement 

mis à la disposition par la banque, particulièrement le fonds spécial d’assistance          

et l’institution islamique de promotion du secteur privé.

17. Le Conseil d’Administration a adopté l’allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI et celle prononcée par le Président Yasser Arafat comme documents de travail 

officiels du Conseil d’Administration.

18. Le Conseil a adressé au terme de sa réunion un message de remerciements et de 

gratitude à S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc et Président du Comité Al Qods, pour    

la sollicitude dont il entoure le Comité et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et pour 

l’acceuil réservé par le Royaume du Maroc aux participants à la Réunion d’Experts      

et à celle du Conseil d’Administration de l’Agence.



1. Sous la présidence et le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, Roi               
du Maroc, Président du Comité Al Qods, et en présence de Son Excellence Monsieur 
Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine et de leurs Excellences les Ministres   
des Finances des pays membres du Conseil d’Administration de l’Agence Bayt Mal     
Al Qods Acharif, avec la participation de Son Excellence le Secrétaire Général            
de l’Organisation de la Conférence Islamique, le Dr. Azeddine Laraqui, le Conseil 
d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu ses assises au Palais Royal              
à Marrakech le lundi 8 Dou Al-Qada 1420, correspondant    au 14 février 2000.

2. La réunion a débuté par la psalmodie de versets du Saint Coran et la lecture par                       
les participants de la Fatiha pour le repos de l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 
fondateur du Comité Al Qods et de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, que Dieu l’ait             
en Sa Sainte Miséricorde.

3. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ouvert les travaux            
de la réunion par un discours d’orientation dans lequel il a souhaité la bienvenue                            
à Son Excellence Monsieur Yasser Arafat, Président de l’Etat de Palestine ainsi qu’aux 
hôtes,  en mettant en exergue l’importance de la cause d’Al-Qods pour l’ensemble   
des Musulmans ainsi que la sollicitude particulière dont feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II, que Dieu ait son âme, n’avait de cesse d’entourer la Ville Sainte. Cette cause, a-t-il 
précisé, était au centre des préoccupations cardinales du défunt Souverain, ce qui 
l’avait incité à appeler à la création d’une institution devant avoir pour rôle effectif sur 
le terrain, d’assurer la sauvegarde de la ville d’Al Qods et la préservation de son 
identité, institution qui a trouvé sa concrétisation dans l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif mise en place pour servir la cause de la Ville Sainte et défendre les droits       
de ses habitants Palestiniens. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé son 
attachement à ce que l’Agence poursuive son action, en soulignant la nécessité de     
la doter de systèmes de gestion et de planification des plus sophistiqués eu égard au 
fait qu’Al Qods revêt une dimension religieuse et constitue un espace ouvert à toutes 
les religions révélées, comme il revêt une dimension politique, ce qui a nécessité         
la création d’un comité spécial    pour la cause d’Al-Qods, en l’occurrence, le comité 
Al Qods, que Sa Majesté le Roi du Maroc a l’honneur de présider.

Il a également souligné la détermination constante du Royaume du Maroc à fournir 
son soutien effectif à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, en faisant état à cet égard de 
l’octroi par le Royaume du Maroc d’un nouveau don de trois millions de dollars U.S, 
qui vient d’ajouter au don de deux million de dollars U.S accordé précédemment           
à l’Agence.

Sa Majesté a également affirmé que la cause d’Al Qods concerne au même titre tant 
le monde islamique que le monde de la chrétienté en mettant en relief la cohabitation 
harmonieuse  qui prévalait au fil des siècles dans la Ville Sainte entre les religions,    
les civilisations  et les cultures.

Il a appelé au soutien du peuple palestinien et à son Autorité Nationale dans ses 
négociations en vue d’instaurer une paix juste qui garantisse au peuple palestinien      
le recouvrement de ses terres et l’établissement de son Etat indépendant, en affirmant 
la poursuite de ce soutien jusqu’à ce que le début du présent millénaire consacre         
le retour d’Al Qods Acharif à ses ayants droits.

4. Dans son allocution, S.E. le Président Yasser Arafat, en priant pour le repos de 
l’âme de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a regretté la perte cruelle du défunt 
Souverain, qui a consacré  sa vie à la libération d’Al Qods Acharif et le recouvrement 
de son indépendance, assurant que le peuple palestinien confiant en la politique de  
Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de la cause palestinienne en général et de 
la cause d’Al Qods Acharif en particulier, vu qu’il est le digne successeur de son 
Auguste Père.

Il a exprimé ses remerciements et reconnaissance à Sa Majesté le Roi ainsi qu’aux 
pays arabes et islamiques, particulièrement la République Arabe d’Egypte,                       
le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie Saoudite et la République 
du Sénégal pour leur soutien de la ville d’Al Qods et à l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif en vue de préserver l’identité arabe de la Ville Sainte et de la protéger des 
affres de judaisation et d’implantation de colonies de peuplement. Il s’est dit confiant 
que la première réunion du Conseil d’Administration de Bayt Mal Al Qods Acharif était 
à même de donner une grande impulsion à la résistance  à la résistance des habitants 
d’Al Qods à l’occupation, aux colonies de peuplement et à la judaisation. Il a, par 
ailleurs, fait part aux participants des derniers développements des négociations 
palestino-israéliennes et de l’impasse dangereuse dans laquelle elles se trouvent 
actuellement par l’effet de la politique du Gouvernement Barak envers le processus   
de paix en général et Al Qods Acharif en particulier, appelant à une position arabe, 
islamique et internationale qui exhorte Israël à se dessaisir d’Al Qods Acharif.

5. Le Conseil a élu Président du Conseil S.E. Fathallah Oualalou, Ministre marocain                  
de l’Economie et des Finances, Vice-Président le Ministre Nigérien des Finances         
et Rapporteur le Ministre palestinien des Finances et ce, pour une période de trois ans.

6. Le Conseil a pris connaissance du rapport de l’Ambassadeur Wajih Hassan Ali 
Qasem, Directeur Général de l’Agence portant sur les derniers développements de      

la situation à Al Qods Acharif et les souffrances qu’endurent la ville et ses habitants par 
l’effet des politiques de judaisation, de bouclage, d’exactions et implantation effrénée 
de colonies de peuplement expansionnistes dans le but d’oblitérer les marques 
religieuses, civilisationnelles et culturelles de la Ville Sainte et de la vider de ses 
habitants originaires.

Ces politiques, souligne le Directeur Général de l’Agence, ont eu pour conséquence 
l’implantation de dizaines de milliers de colons juifs à l’intérieur de la Ville Sainte                      
et dans la périphérie, ainsi que l’émigration forcée et l’expulsion de la ville d’un 
nombre considérable de palestiniens, dont l’identité a été retirée, vers l’extérieur de    
la ville.

Le Directeur Général a également informé le Conseil des activités de l’Agence                              
et de l’évolution de son action au cours de la période précédente allant du 1er 
septembre 1998 à la date d’aujourd’hui, soulignant que l’aide fournie à la Ville Sainte 
à travers les canaux de financement établis actuellement est insuffisante pour faire 
face à l’implantation de colonies israéliennes ; il a mis l’accent sur la nécessité de 
fournir à l’Agence des ressources financières supplémentaires qui doivent être 
utilisées au profit de la Ville Sainte dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’habitat et de la restauration et l’entretien des lieux du culte et des monuments 
culturels et historique de la ville, et toutes les actions qui en découlent telles que           
la dynamisation et l’encouragement du tourisme, de l’artisanat et des industrie               
la promotion du commerce, le soutien aux institution de la société civile, l’engagement             
de prendre en charge des dépenses fixes de la Ville Sainte, la résistance à                       
la confiscation des terres et d’immeubles, la récupération des propriétés et de biens 
des waqfs accaparés par   le biais de manœuvres insidieuses ainsi que la résistance 
aux opérations de judaisation  aux conséquences néfaste et aux atteintes portées aux 
valeurs sacrées islamiques et chrétiennes dans la Ville Sainte.

Le Directeur Général a également rendu hommage aux précédentes résolutions          
et positions  des pays arabes et islamique soutenant Al Qods Acharif, les habitants 
palestiniens de la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, particulièrement 
le Royaume du Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie 
Saoudite, la République Arabe d’Egypte et la République du Sénégal, en indiquant 
qu’une action est actuellement en cours  en collaboration des partenaires aux plans 
Arabe et Aslamique pour assurer le soutien  de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en 
vue de lui permettre d’exercer sa responsabilité envers Al Qods Acharif                           
et d’empêcher sa judaisation.

Le Conseil a adopté l’ordre du jour proposé par le Directeur Général de l’Agence.

8. Le Président du Comité des Experts du Conseil d’Administration a présenté                            
des recommandations de la Réunion des Experts du Conseil d’Administration tenue à 
Rabat les 29-30 Rajab 1420/8-9 novembre 1999 ; le Conseil a adopté toutes les 
recommandations proposées par le Comité.

9. Le Conseil a adopté tous les projets présentés par l’Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’habitat et de la restauration 
des édifices  dans la Ville d’Al Qods Acharif. Le Conseil a reconnu la nécessité pour   
la mise en œuvre de ces projets conformément au Statut de l’Agence.

En conformité avec la recommandation du Conseil d’Administration et en application              
de l’Article 16 du Statut de l’Agence, les pays ont annoncé des dons financiers au 
profit de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et adressé des invitations officielles au 
Directeur Général de l’Agence à effectuer des visites officielles pour coordonner       
les contributions financières.

10. Le Conseil a lancé un appel aux pays membres de l’Organisation de la Conférence 
Islamique en vue :

a. De fournir une assistance et de faire des donations, volontaires et généreuses, à 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et d’inciter les Fonds de développement 
nationaux, arabes et islamiques, à octroyer des ressources financières directes et 
indirectes à l’Agence.

b. D’exécuter les projets proposés par l’Agence qu’ils jugent appropriés et/ou 
participer au financement de projets que met sur pied l’Agence, de fournir                    
les ressources financières supplémentaires nécessaire à leur exécution, et de 
présenter périodiquement des rapports  sur l’état d’avancement dans l’exécution de 
ces projets au Directeur Général de l’Agence,  afin de les soumettre au Conseil de 
Tutelle et au Conseil d’Administration, à leur prochaine session.

c. De faciliter la mission dévolue au Directeur Général consistant à engager                  
les contacts et les entretiens nécessaires pour mener sa mission de mobilisation       
des ressources en faveur   de l’Agence et de sensibilisation des populations de ces 
pas sur la nécessité de soutenir la Ville Sainte et ses habitants, dans cette conjoncture 
particulière, et d’organiser des campagnes de solidarité et de mobilisation de fonds à 
l’instar de ce qui s’est passé au Royaume du Maroc et en République Arabe de 
l’Egypte au cours de l’année dernière.

d. D’inviter le secteur privé dans les pays membres à faire des investissements directs           
dans des projets économiquement viables à Al Qods Acharif et à accorder des 
donations  et des ressources, en nature et en espèces, à l’Agence pour lui permettre 
de mettre en œuvre   les projets proposés.

e. D’animer des manifestations populaires et de prendre des initiatives en vue de faire              
des collectes et de réunir des donations en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif, 
comme par exemple, l’organisation d’une semaine de solidarité en faveur de la Ville 
Sainte, d’activités culturelles, sportives, d’information, l’édition des timbres spécieux 
dont les revenus iront  à la Ville Sainte, ainsi que des mesures d’exonération fiscale, 
l’exemptions des donations  en faveur de Bayt Mal Al Qods Acharif de l’impôt sur les 
revenus, la commercialisation de l’emblème de l’Agence, l’assouplissement des 
transactions bancaires et d’autres mesures à prendre conformément à                             
la réglementation en vigueur dans les pays en question.

11. Le Conseil a rendu hommage aux efforts déployés par feu leurs Majestés Hassan 
II  et Hussein 1er –Que Dieu ait leur âme- ainsi que ceux consentis par le Serviteur des 
Lieux Saints, S.M. le Roi Fahd, par leurs gouvernements et par les pays Arabes             
et Islamiques dans leur ensemble, pour apporter leur appui matériel et moral en vue 
de préserver le caractère arabe et islamique d’Al Qods, son patrimoine culturel, 
religieux et architectural ainsi que ses Lieux Saints islamiques, en l’occurrence,            
la première de deux Kiblas et le Troisième Lieu Saint  de l’Islam et le lieu de voyage 
nocturne du Prophète Sidna Mohammed (Que la Prière et la Paix soient sur Lui)            

et les lieux cultes chrétiens, berceau du Christ (Paix et Prière sur Lui).

12. Le Conseil a d’autre part adopté les Règlements suivants de l’Agence Bayt Mal     

Al Qods Acharif :

a. Le Règlement interne du Conseil d’Administration;

b. Le Statut du personnel de l’Agence ;

c.Le Règlement financier et d’audit de l’Agence.

13. Le Conseil a approuvé :

a) Le rapport financier pour l’exercice 1998 d’un montant de 666.014,02 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 72.024,02 dollars U.S.

b) Le budget proposé pour l’exercice 1999 d’un montant de 4.021.926,00 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 410.400,61 dollars U.S.

c)Le projet de budget pour l’exercice 2000 d’un montant de 4.386.909,50 dirhams 

marocains, soit l’équivalent de 447.643,8 dollars U.S.

d) Le bureau d’audit « Fiduconseil » pour assurer l’audit des comptes de l’Agence 

Bayt Mal Al Qods Acharif.

14. Le Conseil rend hommage aux grands efforts déployés pas Monsieur Wajih 

Hassan Ali Qasem, Directeur Général de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et ses 

collaborateurs et au travail accompli pendant la période écoulée et la bonne 

préparation des documents du Conseil.

15. Le Conseil a chargé l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif de commencer 
immédiatement l’exécution des projets et de les concrétiser, notamment dans               
le domaine de l’habitat pour une valeur de trois millions de dollars et celui de                  
la restauration pour une valeur d’un million de dollars. La coordination des priorités 
d’octroi de financement d’autres interviendront entre les institutions spécialisées,      
les fonds de développements arabes et islamiques et les donateurs et en collaboration 
avec le Président du Conseil d’Administration de l’Agence.
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16. Le Conseil charge le Directeur Général de l’Agence d’établir des contacts avec      

la Banque Islamique de Développement pour bénéficier du guichet de financement 

mis à la disposition par la banque, particulièrement le fonds spécial d’assistance          

et l’institution islamique de promotion du secteur privé.

17. Le Conseil d’Administration a adopté l’allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI et celle prononcée par le Président Yasser Arafat comme documents de travail 

officiels du Conseil d’Administration.

18. Le Conseil a adressé au terme de sa réunion un message de remerciements et de 

gratitude à S.M. Mohammed VI, Roi du Maroc et Président du Comité Al Qods, pour    

la sollicitude dont il entoure le Comité et l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, et pour 

l’acceuil réservé par le Royaume du Maroc aux participants à la Réunion d’Experts      

et à celle du Conseil d’Administration de l’Agence.




