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Rapport final 

de la seconde session du Comité de tutelle 

de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif

Rabat, 22-23 juin 2001

Le Comité de tutelle de l’Agence Bayt Mal AI Qods Acharif a réuni sa deuxième 
session les 29-30 rabii al awwal 1422 h./ 22-13 juin 2001. Au ministère             
des Affaires Étrangères et de la Coopération, à Rabat, capitale du Royaume      
du Maroc. Ont participé à cette réunion les États membres suivants:                     
la République Islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République   
du Sénégal. L’État de Palestine et le Royaume du Maroc, ainsi que le Secrétaire 
général de l’organisation de la Conférence Islamique (OCI) et le Directeur 
général de l'Agence Bayt Mal AI Qods Acharif.

Son Excellence M. Mohammed Benaïssa, Ministre des Affaires Étrangères        
et de la Coopération du Royaume du Maroc, actuel président du Comité             
de tutelle, a présidé la réunion M. Farouq Qaddoumi, Ministre des Affaires 
Étrangères de l'État de Palestine, a été choisi comme rapporteur général.

Après adoption de l'ordre du jour proposé, les participants ont écouté 
l'allocution de Son Excellence M. Mohammed Benaïssa, qui a affirmé que feu 
S.M, le Roi Hassan II avait appelé à la création de l'Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif, parce qu'il sentait qu'il fallait protéger la ville et ses lieux saints avant 
qu'il ne soit trop tard et pour exprimer la volonté collective des États islamiques 
de protéger les droits légaux établis des musulmans de la ville d'Al Qods 
Acharif. Il a également rappelé que S.M. Le Roi Mohammed VI, président           
du Comité Al Qods, portait une attention particulière au soutien de la cause 
palestinienne, en général, et d'Al Qods Acharif, en particulier, et qu’il suivait 
également les travaux de l'Agence. Il s'est adressé aux gouvernements            
des États membres, aux institutions de financement et aux particuliers en vue 
d'obtenir davantage de soutien financier et d'aide pour la réalisation des projets 
de l'Agence concernant la ville d'Al Qods, préalablement adoptés et étudiés: 
son action étant complémentaire des autres initiatives arabes et islamiques 
visant il préserver l'identité Arabe et Islamique de la ville, à empêcher                   
sa destruction et à permettre au peuple palestinien de sauver ce qu'il reste       
de ses infrastructures et de soutenir ses institutions nationales au sein d’un État 
Palestinien indépendant, avec pour capitale Al Qods Acharif.  Il a ensuite 
demande aux participants de lire la Fatiha à la mémoire des martyrs 
palestiniens, notamment du leader Faysal Al Huseyni.

Son Excellence M. Abdelwahed Belkziz, Secrétaire général de l'OCI, a ensuite 
pris la parole. Il a regretté feu S.M. le Roi Hassan II, qui avait consacré               
une grande partie de son temps à la cause de la ville d'Al Qods. Il a estimé que 
cette réunion importante venait annoncer aux habitants d'Al Qods que leur 
communauté musulmane se tenait à leurs côtés pour les assister                            
et les encourager dans leur lutte  héroïque, la ajouté que  l'action de ce Comité 
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aurait, par son importance, des aspects politiques et des prolongements 
historiques capitaux, qui se refléteront dans le destin de la terre sainte                  
et son avenir pour nous et pour les générations futures de notre communauté 
musulmane. Enfin, il a rappelé que la responsabilité de cette ville incombait         
à la communauté musulmane en son entier.

Son Excellence M. Farouq Qaddoumi, Ministre Palestinien des Affaires 
Étrangères, a fourni d'abondantes explications sur la difficile situation endurée 
par le peuple palestinien, conséquence de la guerre de destruction menée par 
les sionistes, dans laquelle servent toutes les armes de guerre, y compris celles 
frappées d'une interdiction internationale. Le peuple palestinien affronte       
cette guerre avec détermination cet courage, décidé à réaliser ses objectifs 
nationaux de retour, à fixer son destin, et à instituer un Etat Palestinien 
indépendant avec pour capitale Al Qods Acharif. Il a exigé des États arabes        
et islamiques qu'ils prennent une position ferme dans leur soutien matériel         
et politique à l'Intifada. Il a ensuite salué le Maroc, pays frère, et son Roi, 
président du Comité Al Qods, qui s'est continuellement préoccupé de la cause 
palestinienne et qui a accueilli l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, que feu S.M 
le Roi Hassan II a conçu pour la protection d'Al Qods Acharif au sein de l'autorité 
palestinienne. Selon lui, cette Institution contribue de manière importante            
à la préservation d'Al Qods et à l'entretien de ses lieux saints musulmans             
et chrétiens, ainsi qu'à la réalisation de projets sensibles dans les domaines      
du logement, de l'enseignement et de la santé. Il a poursuivi en rappelant que   
la réalisation de ses nobles objectifs nécessitait des moyens matériels                  
et humains plus conséquents.

Monsieur le chef de la délégation de la République du Sénégal s'est excusé      
de l'absence de M. le ministre sénégalais des Affaires Étrangères, pris par des 
obligations officielles contractées précédemment. Il a ensuite expliqué le rôle 
joué par le Sénégal aux Nations Unies dans la défense de la cause 
palestinienne, par sa présidence du Comité de défense des droits du peuple 
palestinien, puis il a remercié le Maroc, son Roi, son gouvernement                       
et son peuple, d'avoir accueilli l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.

Monsieur le chef de la délégation de la République Islamique d'Iran, lors             
de son allocution, a invité M. le Directeur Général de l'Agence à se rendre,     
dans les meilleurs délais, en République Islamique d'Iran pour présenter            
les projets qu'il considère urgents.

Monsieur le chef de la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite a loué              
le soutien apporté par S.M. Président du Comité Al Qods, à la cause 
palestinienne et à la ville d'Al Qods. Il a estimé que la poursuite du soutien aux 
projets du peuple palestinien de maintien à Al Qods Acharif constituera, si Dieu 
le veut, une arme fondamentale et primordiale contre les plans israéliens           
de judaïsation de la ville. Tous les États Islamiques doivent relever ce défi           
en se chargeant de financer les projets de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, 
tout en finançant les autres institutions arabes et islamiques visant le même 
objectif.
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Monsieur le délégué de la Banque Islamique de Développement a ensuite 
déclaré que sa Banque était prête à discuter avec l'Agence afin de conclure       
un accord sur des projets à Al Qods, qu'elle financerait conjointement avec          
le Fonds Al Aqsa el le Fonds Intifada Al Qods. Dans le cadre de cette action 
pour la préservation de l'identité arabe et islamique d'Al Qods, la Banque 
s'attacherait à des programmes dans les secteurs de renseignement,                    
de la santé et du logement. Il a ensuite déclaré qu'il se ferait un plaisir                    
de recevoir M. le Directeur Général de l'Agence Bayt Mal AI Qods Acharif            
au siège de la Banque a Jeddah, afin de discuter des moyens de mettre en 
œuvre leur coopération et des mécanismes de réalisation des projets communs 
qu'il aura été décidé de financer.

Les participants ont ensuite écouté la lecture du rapport de M. le Directeur          
de l'Agence qui a donné une image vivante de la situation de la ville d'AI Qods 
Al Sharif, dans tous ses aspects, ainsi que des besoins urgents pour renforcer 
la détermination de ses habitants et préserver son arabité. La nécessité d'agir 
se fait encore plus pressante depuis le début de l'Intifada Al Aqsa, bénie 
soit-elle, résultat des violations extrêmement graves et croissantes perpétrées 
par Israël. Il a également présenté un rapport sur la situation financière                  
de l'Agence, ses activités et réalisations depuis la dernière réunion du Comité 
et sur les projets vitaux proposés dans les domaines de la santé,                               
de l'enseignement, du logement et de la rénovation d'habitat, avec                       
une évaluation des montants nécessaires à la réalisation des projets urgents 
pour faire face aux conditions de vie quotidienne, chaque jour plus difficiles, 
depuis l'aggravation des abus israéliens contre le peuple arabe sans défense        
d'AI Qods.

Après examen du rapport du Comité d'experts préparatoire et délibération        
sur ses clauses, le Comité a approuvé les recommandations suivantes:

1- Le Comité a examiné les programmes réalisés par l'Agence Bayt Mal AI Qods 
Acharif dans le domaine du logement, de la restauration de l'habitat,                      
de l'enseignement et de la santé. Il a apprécié les efforts qu'a déployés                   
la Direction générale pour accomplir son devoir dans la ville d'Al Qods Acharif 
et recommande de transférer le montant affecté aux crédits revolving destinés 
à la restauration de logement, soit un million de dollars américains, vers                
le secteur de construction de logements neufs par des crédits revolving 
individuels.

2- Le Comité remercie le Royaume d'Arabie Saoudite d'avoir pris                              
la responsabilité de la réalisation de projets déterminés à caractère éducatif,         
à hauteur de deux millions de dollars américains, et il recommande aux États 
Islamiques ainsi qu'aux institutions islamiques publiques et privées de tenir 
compte de cet aspect important, influant sur l'avenir des générations résistantes 
et persévérantes de la première des qibla et troisième lieu saint de l'Islam,           
en construisant de nouvelles écoles, en entretenant et équipant les écoles 
existantes, afin de garantir la scolarisation des enfants d'Al Qods dans leurs 
propres écoles, suivant les programmes du ministère palestinien de l'Éducation 
et de l'Enseignement, et en décidant de garantir au prochain budget                       
de ce ministère la somme de cinq millions de dollars, qui permettra de réaliser 
les plus prioritaires de ces projets.
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3- Le Comité a étudié le projet de prêt individuel, qui permettra aux Palestiniens 
propriétaires d'un terrain de construire leur logement sur ce terrain. Il a examiné 
le projet d'habitat collectif présenté par le Conseil de l'Habitat Palestinien        
d'Al Qods Acharif. Il insiste sur l'importance qui doit être accordée 
premièrement à la possibilité pour les réfugiés originaires d'AI Qods                       
de retourner dans leur ville, ensuite aux besoins nés de l'accroissement 
démographique palestinien et enfin à la préservation de l’identité d'AI Qods,          
la nature de ses habitants, leur religion et leur civilisation. Il recommande                
à l'honorable Conseil d'administration de l'Agence Bayt Mal AI Qods Acharif 
d'adopter les budgets nécessaires à l'application de ces projets vitaux, évalués 
à dix millions de dollars chacun.

4- Le Comité s’est penché sur les projets présentés par l'Agence Bayt Mal             
AI Qods Acharif dans le domaine de la santé, évalués à 3.083.190 dollars               
et a saisi à quel point ils étaient primordiaux pour soutenir la résistance                  
de la ville. Le Comité recommande donc a conseil d'administration                         
de les examiner et de prendre une décision.

5- Il charge la Direction générale de Bayt Mal Al Qods Acharif d’élargir                  
ses activités pratiques, dans la limite des moyens financiers disponibles, dans 
les domaines économiques, culturels et sociaux et de présenter à cet effet          
un plan d'action, lors de la prochaine session de l'honorable conseil 
d’administration, pour adoption des budgets nécessaires à leur réalisation.

6- En examinant son budget 2000, l'Agence a noté que la grande majorité           
des participations des États et des dons des institutions et des particuliers 
provenait d'un petit nombre d'États islamiques, particulièrement le Royaume      
du Maroc, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République Arabe d'Égypte,               
la République du Sénégal et la République du Pakistan. Le Comité remercie 
infiniment ces États, mais rappelle que la responsabilité de la défense                 
des intérêts sacrés des musulmans incombe à tous les musulmans. De plus,       
les États membres de l'OCI sont tenus d'appliquer les décisions de la neuvième 
Conférence du Sommet Islamique de Qatar et celles des Conférences                 
des ministres des Affaires Étrangères du monde islamique de Ouagadougou, 
Kuala Lumpur et Doha, ainsi que les recommandations émises par le Comité        
Al Qods, lors de ses sessions 15, 16, 17, 18. Toutes appelaient à soutenir             
les programmes de l' Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en lui remettant               
des participations volontaires, en lui permettant d'ouvrir des comptes bancaires 
pour récolter les dons dans les différents États, en incitant les institutions 
officielles et non officielles privées et publiques à alimenter ces comptes               
et en donnant la possibilité à sa Direction générale de mener les campagnes 
médiatiques indispensables à la réalisation de ses nobles objectifs.

7- Il demande aux États et institutions islamiques donatrices d'apporter              
un soutien financier à la réalisation des projets de l'Agence dans la ville           
d'AI Qods Acharif, en coordonnant leur action à la sienne pour permettre 
davantage de planification globale et de complémentarité des réalisations      
des différentes activités de la ville d'Al Qods.



7

8- Le Comité a constaté la rapidité des efforts déployés par la Direction 
générale pour entrer en contact avec les organisations arabes et islamiques 
spécialisées et appelle les organisations avec lesquelles elle a signé                    
des mémorandums d'entente à les mettre en œuvre. Elle appelle                            
les organisations qui n'en ont pas signé à coopérer avec l'Agence pour                   
la réalisation de ses projets.

9- Le Comité a étudié te rapport détaillant les comptes du budget 2000               
de l'Agence. Il a relevé ses efforts louables de contraction des dépenses                
et de rationalisation des frais de fonctionnement pour cette année-là.                       
Il recommande de ne pas introduire les retours sur investissement de l'année 
prochaine dans le budget de l'année dernière et de présenter ce rapport                
à la prochaine réunion du conseil d'administration.

10- Après étude du projet de budget de fonctionnement 2001 présenté par          
la Direction générale, le Comité note les efforts continus de maîtrise des frais      
de fonctionnement et recommande à la Direction générale de comparer              
les estimations pour l'année 2000 aux dépenses effectives de cette année puis 
de présenter le projet au conseil d’administration pour approbation.

11- Le Comité recommande la formation de délégations officielles, composées 
d'États membres du Comité Al Qods qui effectueront des visites dans les États 
membres de l'OCI afin de donner des éclaircissements sur l'Agence,                   
son objectif el ses activités el d'inciter les Etats Islamiques et leurs institutions 
publiques et privées à coopérer avec l'Agence et à unifier leurs efforts pour         
la réalisation de ses projets vitaux.

12- Le Comité accepte l'invitation à se rendre à Téhéran dans les plus brefs 
délais, faite par la République Islamique d'Iran à M. le Directeur général                
de l'Agence. Cette visite permettra la présentation de projets et la signature 
d'un accord pour le financement de certains d'entre eux.

13- Le Comité accepte l'invitation à Jeddah, siège de la BID, faite par la Banque 
Islamique de Développement à M. le Directeur général de l'Agence. Cette visite 
permettra la signature d'un accord sur le financement de projets à AI Qods 
Acharif.

14- Le Comité remercie M. le Directeur général de l'Agence Bayt Mal Al Qods 
Acharif et ses collaborateurs pour leurs précieux efforts dans la préparation        
de cette conférence, pour les excellents documents qu'ils ont élaborés                  
et pour les informations et éclaircissements que M. le Directeur général                  
a fournis lors de cette réunion et qui ont permis au Comité d'accomplir                  
sa mission dans les meilleures conditions possibles.

15- Le Comité exprime tout son respect et sa gratitude à S.M. le Roi 
Mohammed VI, souverain du Royaume du Maroc, Président du Comité AI Qods, 
non seulement pour Son honorable patronage de l'Agence Bayl Mal Al Qods 
Acharif et son soutien continu et généreux, mais également pour avoir patronné 
cette conférence. Il remercie également le gouvernement de Sa Majesté pour 
sa généreuse hospitalité el l'excellent accueil offert aux délégations 
participantes.




