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بسم هللا الرحمن الرحيم
Communiqué final

de la première réunion du Comité de tutelle

de Bayt Mal Al-Qods Acharif

Rabat, 10 Mars 1999

Le Comité de Tutelle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a tenu sa première réunion            
le 22 Dou Al Qada 1419 de l’Hégire, 10 Mars 1999 ont pris à cette première réunion les Etats 
membres suivants:

- La République Islamique d’Iran, Le Royaume d’Arabie Saoudite, La République du Sénégal, 
l’Etat de Palestine et le Royaume du Maroc, y ont participé également le Secrétaire Général     
de l’Organisation de la Conférence Islamique et le Directeur Général de l’Agence Bayt Mal 
Al-Qods Acharif.

1. M. Abdellatif Al Fillali, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume 
du Maroc, a ouvert la réunion convoquée par SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, Président 
du Comité Al-Qods.

2. Les participants ont élu M. Abdellatif Al Fillali, Président du Comité de Tutelle                       
et M. Farouk KADOUMI, le Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat de Palestine au poste   
de Rapporteur.

3. Après l’adoption de l’ordre du jour, les participants ont écouté l’allocution du Chef                 
de la délégation marocaine, M. Abdellatif Al Fillali qui a souligné que la création                    
de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif est destinée à mobiliser les ressources financières     
et matérielles pour défendre les droits des palestiniens dans la Ville Sainte, faire face                
à la politique de judaïsation qui consiste à effacer son cachet civilisationnel Arabo-islamique 
et Chrétien. Il a mis l’accent sur la nécessité de mobiliser tous les moyens et toutes                 
les énergies arabes et islamiques pour soutenir la résistance de Al-Qods Acharif, réactiver 
son patrimoine civilisationnel et architectural, et la préserver en tant qu’espace 
civilisationnel mondial de paix, de cohabitation et de coexistence entre les adeptes des trois 
monothéistes.

Le Comité de Tutelle a écouté l’allocution de Son Excellence M. Yasser Arafat, Président        
de l’Etat de Palestine, dont lecture a été donné en son nom par M. Fayçal Al-Hussaini, 
responsable du Dossier Al-Qods au sein de l’O.L.P.

Son Excellence a insisté, dans son édifiante allocution, sur le fait que Al-Qods Acharif             
est la perle de la Palestine, des arabes, des musulmans et des Chrétiens et qu’elle est la clef      
de la guerre et de la paix dans la région. Il a ensuite évoqué la politique Israélienne qui s’efforce 
de mobiliser tous les moyens pour la judaïsation totale de la Ville Sainte et de ses environs,    
par le biais d’une campagne effrénée de colonisation, et la perversion de sa structure 
démographique et à travers le terrorisme, la répression, la purification éthique, le meurtre, la 
détention, la destruction des foyers ainsi que les pressions économiques et la confiscation des 

terres et des biens.

Son Excellence a expliqué que cette offensive sioniste féroce exige que la Omma Arabe             
et Islamique ainsi que la Communauté Internationale adoptent une position ferme pour 
mobiliser toutes les énergies et les moyens en vue de faire échec à ces politiques Israéliennes 
et aux mesures de judaïsation qui sont contraire au droit international et à apporter dans           

les domaines de la santé, de l’habitat, de la restauration des édifices et de l’enseignement.

Son Excellence M. Jacque BAUDIN, Ministre des Affaires Etrangères su Sénégal, a pris            
la parole pour réaffirmer la position immuable de son pays d’appui du peuple palestinien            
et à sa juste cause et son droit légitime à exercer ses droits inaliénables. Dans le cadre                

de cet appui, il a annoncé un don financier en faveur de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

De son coté, Son Excellence Dr. Abdelaziz LAKHOUITAR, Ministre d’Etat des Affaires         
du Conseil des Ministres au Royaume d’Arabie Saoudite, a réaffirmé la position de son pays      
en faveur de la cause Palestinienne, soulignant que Al-Qods Acharif habite le cœur                     
et la conscience de tout musulman attaché à ce pays sacré, point de rencontre des messages 
révélés. Il a mis l’accent sur l’importance qu’il y a à dynamiser le rôle du secteur privé          
pour soutenir l’Agence et ses projets.

Son Excellence le D. Jawad DARIF, Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la République 
Islamique d’Iran, a déclaré que son pays qui préside l’actuelle session du Sommet Islamique 
œuvre pour la mobilisation des ressources et des potentialités pour soutenir la résistance             
des frères palestiniens à Al-Qods Acharif. Il a souligné que les projets présenté par le Directeur 
Général de l’Agence sont très importants, ont une portée stratégique, et doivent être mis           

en œuvre.

Les intervenants ont unanimement reconnu le rôle important et d’avant-garde que                     
SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, Président du Comité Al-Qods n’a cessé de jouer en faveur 
de la Ville Sainte en particulier, et de la question Palestinienne en général. Ils ont aussi exprimé 
leurs vifs remerciements au Roi, au Gouvernement et eu peuple du Maroc pour avoir abrité 
l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, et pour le soutien matériel et moral ainsi que pour            
les facilités qui ont été accordées à l’Agence pour qu’elle entame son action dans les meilleures 
conditions.

Les intervenants ont unanimement exprimé toute l’estime qu’ils vouent au combat inlassable  
que mène le peuple palestinien sous la conduite de Son Excellence Mr. Yasser ARAFAT, 
Président de l’Etat de Palestine ; comme ils ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la juste 
lutte du peuple palestinien pour la réalisation de ses droits nationaux inaliénables y compris    
son droit au retour, à l’autodétermination et à la création de son Etat indépendant avec Al-Qods 

Acharif comme capitale.

4. Dans son rapport, le Directeur Général a exposé le plan d’action de l’Agence, en mettant 
l’accent, en particulier, sur les projets revêtant un caractère d’urgence dans la Ville Sainte,    
et ce, dans les domaines de la Santé, du Logement, de l’Enseignement et de la restauration 
des édifices, ainsi que pour ce qui est des ressources nécessaires à la mise en œuvre                 

de certains projets.

5. Le Comité de Tutelle a, ensuite, entendu le rapport rendant compte de la réunion du comité 
d’experts, qui s’est tenue les 20 et 21 Dou El Qada 1419 H, correspondant aux 8 et 9 Mars 

1999. Elle a approuvé les recommandations figurant dans ledit rapport.

6. S’agissant des projets présentés par M. Le Directeur Général et des moyens de leur 
financement, le Comité a écouté les interventions de Messieurs les chefs de délégation         
qui ont été unanimes à reconnaître l’importance des projets présentés et de leur financement 
de façon judicieusement planifiée. Ils ont, en outre, incité le secteur privé, les institutions       
et organismes privés ainsi que les hommes d’affaires dans le monde islamique à apporter   

une contribution généreuse au financement de ces projets.

7. Le Comité de Tutelle a décidé d’adopter ces projets et de les présenter au Conseil 
d’administration pour examen et décision.

De même, le Comité a décidé de convoquer une réunion de ses experts un mois avant la date 

de sa réunion annuelle.

8. Conformément au point 7 de l’ordre du jour et en accord avec les dispositions de l’Article 
11 du Statut de Bayt Mal Al-Qods Acharif, et notamment l’alinéa 2 de l’article 3                      
du règlement intérieur du Comité de Tutelle, et plus particulièrement le paragraphe 4 dudit 

Article, le Comité de Tutelle a décidé de donner mandat au Directeur Général pour :

a. Exercer toutes les compétences qui lui sont dévolues par les Statuts, en tenant comptes        
des amendements qui y ont été apportés et en attendant leur adoption définitive ;

b. Assurer la gestion de l’Agence conformément aux règlements et recommandations 

approuvés par le Comité de Tutelle, en coordination avec le Président du Comité de Tutelle;

c. Exercer toutes les prérogatives que lui confrère sa fonction de Directeur Général                     
de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, y compris celle qui consiste à engager des contacts 
avec les Etats Islamiques, organiser des campagnes d’information, recueillir les dons            
des pays islamiques, visiter ces pays pour organiser des campagnes de collecte de dons           
et se rendre également à la Ville d’Al-Qods Acharif, chaque fois que l’exige la nature             
de son travail.

9. Le Comité a décidé d’adresser ses remerciements à M. Le Directeur Général de l’Agence 
Bayt Mal Al-Qods Acharif et à ses collaborateurs pour les grands efforts qu’ils ont déployés 
dans la préparation de cette conférence, et pour la qualité des documents qu’ils ont préparés, 
ainsi que pour les informations et les éclaircissements que M. Le Directeur Général a donnés 
au cours de la réunion, et qui ont aidé le Comité à accomplir sa tâche dans les meilleures 
conditions.

10. Le Comité a décidé au terme de ses travaux d’adresser l’expression de sa profonde 
gratitude et sa reconnaissance à SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, Souverain du Royaume 
du Maroc, Président du Comité Al-Qods pour la généreuse sollicitude dont Il a entouré          
la conférence. Elle a également adressé ses plus vifs remerciements au Gouvernement de Sa 
MAJESTE pour l’hospitalité généreuse et l’accueil chaleureux qui ont été réservés aux 
délégations participantes. 
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5. Le Comité de Tutelle a, ensuite, entendu le rapport rendant compte de la réunion du comité 
d’experts, qui s’est tenue les 20 et 21 Dou El Qada 1419 H, correspondant aux 8 et 9 Mars 

1999. Elle a approuvé les recommandations figurant dans ledit rapport.

6. S’agissant des projets présentés par M. Le Directeur Général et des moyens de leur 
financement, le Comité a écouté les interventions de Messieurs les chefs de délégation         
qui ont été unanimes à reconnaître l’importance des projets présentés et de leur financement 
de façon judicieusement planifiée. Ils ont, en outre, incité le secteur privé, les institutions       
et organismes privés ainsi que les hommes d’affaires dans le monde islamique à apporter   

une contribution généreuse au financement de ces projets.

7. Le Comité de Tutelle a décidé d’adopter ces projets et de les présenter au Conseil 
d’administration pour examen et décision.

De même, le Comité a décidé de convoquer une réunion de ses experts un mois avant la date 

de sa réunion annuelle.

8. Conformément au point 7 de l’ordre du jour et en accord avec les dispositions de l’Article 
11 du Statut de Bayt Mal Al-Qods Acharif, et notamment l’alinéa 2 de l’article 3                      
du règlement intérieur du Comité de Tutelle, et plus particulièrement le paragraphe 4 dudit 

Article, le Comité de Tutelle a décidé de donner mandat au Directeur Général pour :

a. Exercer toutes les compétences qui lui sont dévolues par les Statuts, en tenant comptes        
des amendements qui y ont été apportés et en attendant leur adoption définitive ;

b. Assurer la gestion de l’Agence conformément aux règlements et recommandations 

approuvés par le Comité de Tutelle, en coordination avec le Président du Comité de Tutelle;

c. Exercer toutes les prérogatives que lui confrère sa fonction de Directeur Général                     
de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, y compris celle qui consiste à engager des contacts 
avec les Etats Islamiques, organiser des campagnes d’information, recueillir les dons            
des pays islamiques, visiter ces pays pour organiser des campagnes de collecte de dons           
et se rendre également à la Ville d’Al-Qods Acharif, chaque fois que l’exige la nature             
de son travail.

9. Le Comité a décidé d’adresser ses remerciements à M. Le Directeur Général de l’Agence 
Bayt Mal Al-Qods Acharif et à ses collaborateurs pour les grands efforts qu’ils ont déployés 
dans la préparation de cette conférence, et pour la qualité des documents qu’ils ont préparés, 
ainsi que pour les informations et les éclaircissements que M. Le Directeur Général a donnés 
au cours de la réunion, et qui ont aidé le Comité à accomplir sa tâche dans les meilleures 
conditions.

10. Le Comité a décidé au terme de ses travaux d’adresser l’expression de sa profonde 
gratitude et sa reconnaissance à SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, Souverain du Royaume 
du Maroc, Président du Comité Al-Qods pour la généreuse sollicitude dont Il a entouré          
la conférence. Elle a également adressé ses plus vifs remerciements au Gouvernement de Sa 
MAJESTE pour l’hospitalité généreuse et l’accueil chaleureux qui ont été réservés aux 
délégations participantes. 



بسم هللا الرحمن الرحيم
Communiqué final

de la première réunion du Comité de tutelle

de Bayt Mal Al-Qods Acharif

Rabat, 10 Mars 1999

Le Comité de Tutelle de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a tenu sa première réunion            
le 22 Dou Al Qada 1419 de l’Hégire, 10 Mars 1999 ont pris à cette première réunion les Etats 
membres suivants:

- La République Islamique d’Iran, Le Royaume d’Arabie Saoudite, La République du Sénégal, 
l’Etat de Palestine et le Royaume du Maroc, y ont participé également le Secrétaire Général     
de l’Organisation de la Conférence Islamique et le Directeur Général de l’Agence Bayt Mal 
Al-Qods Acharif.

1. M. Abdellatif Al Fillali, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume 
du Maroc, a ouvert la réunion convoquée par SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, Président 
du Comité Al-Qods.

2. Les participants ont élu M. Abdellatif Al Fillali, Président du Comité de Tutelle                       
et M. Farouk KADOUMI, le Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat de Palestine au poste   
de Rapporteur.

3. Après l’adoption de l’ordre du jour, les participants ont écouté l’allocution du Chef                 
de la délégation marocaine, M. Abdellatif Al Fillali qui a souligné que la création                    
de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif est destinée à mobiliser les ressources financières     
et matérielles pour défendre les droits des palestiniens dans la Ville Sainte, faire face                
à la politique de judaïsation qui consiste à effacer son cachet civilisationnel Arabo-islamique 
et Chrétien. Il a mis l’accent sur la nécessité de mobiliser tous les moyens et toutes                 
les énergies arabes et islamiques pour soutenir la résistance de Al-Qods Acharif, réactiver 
son patrimoine civilisationnel et architectural, et la préserver en tant qu’espace 
civilisationnel mondial de paix, de cohabitation et de coexistence entre les adeptes des trois 
monothéistes.

Le Comité de Tutelle a écouté l’allocution de Son Excellence M. Yasser Arafat, Président        
de l’Etat de Palestine, dont lecture a été donné en son nom par M. Fayçal Al-Hussaini, 
responsable du Dossier Al-Qods au sein de l’O.L.P.

Son Excellence a insisté, dans son édifiante allocution, sur le fait que Al-Qods Acharif             
est la perle de la Palestine, des arabes, des musulmans et des Chrétiens et qu’elle est la clef      
de la guerre et de la paix dans la région. Il a ensuite évoqué la politique Israélienne qui s’efforce 
de mobiliser tous les moyens pour la judaïsation totale de la Ville Sainte et de ses environs,    
par le biais d’une campagne effrénée de colonisation, et la perversion de sa structure 
démographique et à travers le terrorisme, la répression, la purification éthique, le meurtre, la 
détention, la destruction des foyers ainsi que les pressions économiques et la confiscation des 

terres et des biens.

Son Excellence a expliqué que cette offensive sioniste féroce exige que la Omma Arabe             
et Islamique ainsi que la Communauté Internationale adoptent une position ferme pour 
mobiliser toutes les énergies et les moyens en vue de faire échec à ces politiques Israéliennes 
et aux mesures de judaïsation qui sont contraire au droit international et à apporter dans           

les domaines de la santé, de l’habitat, de la restauration des édifices et de l’enseignement.

Son Excellence M. Jacque BAUDIN, Ministre des Affaires Etrangères su Sénégal, a pris            
la parole pour réaffirmer la position immuable de son pays d’appui du peuple palestinien            
et à sa juste cause et son droit légitime à exercer ses droits inaliénables. Dans le cadre                

de cet appui, il a annoncé un don financier en faveur de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

De son coté, Son Excellence Dr. Abdelaziz LAKHOUITAR, Ministre d’Etat des Affaires         
du Conseil des Ministres au Royaume d’Arabie Saoudite, a réaffirmé la position de son pays      
en faveur de la cause Palestinienne, soulignant que Al-Qods Acharif habite le cœur                     
et la conscience de tout musulman attaché à ce pays sacré, point de rencontre des messages 
révélés. Il a mis l’accent sur l’importance qu’il y a à dynamiser le rôle du secteur privé          
pour soutenir l’Agence et ses projets.

Son Excellence le D. Jawad DARIF, Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la République 
Islamique d’Iran, a déclaré que son pays qui préside l’actuelle session du Sommet Islamique 
œuvre pour la mobilisation des ressources et des potentialités pour soutenir la résistance             
des frères palestiniens à Al-Qods Acharif. Il a souligné que les projets présenté par le Directeur 
Général de l’Agence sont très importants, ont une portée stratégique, et doivent être mis           

en œuvre.

Les intervenants ont unanimement reconnu le rôle important et d’avant-garde que                     
SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, Président du Comité Al-Qods n’a cessé de jouer en faveur 
de la Ville Sainte en particulier, et de la question Palestinienne en général. Ils ont aussi exprimé 
leurs vifs remerciements au Roi, au Gouvernement et eu peuple du Maroc pour avoir abrité 
l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, et pour le soutien matériel et moral ainsi que pour            
les facilités qui ont été accordées à l’Agence pour qu’elle entame son action dans les meilleures 
conditions.

Les intervenants ont unanimement exprimé toute l’estime qu’ils vouent au combat inlassable  
que mène le peuple palestinien sous la conduite de Son Excellence Mr. Yasser ARAFAT, 
Président de l’Etat de Palestine ; comme ils ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la juste 
lutte du peuple palestinien pour la réalisation de ses droits nationaux inaliénables y compris    
son droit au retour, à l’autodétermination et à la création de son Etat indépendant avec Al-Qods 

Acharif comme capitale.

4. Dans son rapport, le Directeur Général a exposé le plan d’action de l’Agence, en mettant 
l’accent, en particulier, sur les projets revêtant un caractère d’urgence dans la Ville Sainte,    
et ce, dans les domaines de la Santé, du Logement, de l’Enseignement et de la restauration 
des édifices, ainsi que pour ce qui est des ressources nécessaires à la mise en œuvre                 

de certains projets.

5. Le Comité de Tutelle a, ensuite, entendu le rapport rendant compte de la réunion du comité 
d’experts, qui s’est tenue les 20 et 21 Dou El Qada 1419 H, correspondant aux 8 et 9 Mars 

1999. Elle a approuvé les recommandations figurant dans ledit rapport.

6. S’agissant des projets présentés par M. Le Directeur Général et des moyens de leur 
financement, le Comité a écouté les interventions de Messieurs les chefs de délégation         
qui ont été unanimes à reconnaître l’importance des projets présentés et de leur financement 
de façon judicieusement planifiée. Ils ont, en outre, incité le secteur privé, les institutions       
et organismes privés ainsi que les hommes d’affaires dans le monde islamique à apporter   

une contribution généreuse au financement de ces projets.

7. Le Comité de Tutelle a décidé d’adopter ces projets et de les présenter au Conseil 
d’administration pour examen et décision.

De même, le Comité a décidé de convoquer une réunion de ses experts un mois avant la date 

de sa réunion annuelle.

8. Conformément au point 7 de l’ordre du jour et en accord avec les dispositions de l’Article 
11 du Statut de Bayt Mal Al-Qods Acharif, et notamment l’alinéa 2 de l’article 3                      
du règlement intérieur du Comité de Tutelle, et plus particulièrement le paragraphe 4 dudit 

Article, le Comité de Tutelle a décidé de donner mandat au Directeur Général pour :

a. Exercer toutes les compétences qui lui sont dévolues par les Statuts, en tenant comptes        
des amendements qui y ont été apportés et en attendant leur adoption définitive ;

b. Assurer la gestion de l’Agence conformément aux règlements et recommandations 

approuvés par le Comité de Tutelle, en coordination avec le Président du Comité de Tutelle;
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c. Exercer toutes les prérogatives que lui confrère sa fonction de Directeur Général                     
de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, y compris celle qui consiste à engager des contacts 
avec les Etats Islamiques, organiser des campagnes d’information, recueillir les dons            
des pays islamiques, visiter ces pays pour organiser des campagnes de collecte de dons           
et se rendre également à la Ville d’Al-Qods Acharif, chaque fois que l’exige la nature             
de son travail.

9. Le Comité a décidé d’adresser ses remerciements à M. Le Directeur Général de l’Agence 
Bayt Mal Al-Qods Acharif et à ses collaborateurs pour les grands efforts qu’ils ont déployés 
dans la préparation de cette conférence, et pour la qualité des documents qu’ils ont préparés, 
ainsi que pour les informations et les éclaircissements que M. Le Directeur Général a donnés 
au cours de la réunion, et qui ont aidé le Comité à accomplir sa tâche dans les meilleures 
conditions.

10. Le Comité a décidé au terme de ses travaux d’adresser l’expression de sa profonde 
gratitude et sa reconnaissance à SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, Souverain du Royaume 
du Maroc, Président du Comité Al-Qods pour la généreuse sollicitude dont Il a entouré          
la conférence. Elle a également adressé ses plus vifs remerciements au Gouvernement de Sa 
MAJESTE pour l’hospitalité généreuse et l’accueil chaleureux qui ont été réservés aux 
délégations participantes. 




