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Agence Bayt Mal AlQods Acharif
L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif est
un organisme social et humanitaire,
relevant du Comité Al Qods,
un organe de l’Organisation de
la Coopération Islamique, présidé
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI
du Maroc.
L’Agence œuvre à la mise en
œuvre de projets sociaux dans
la ville d’AlQods dans le but de
contribuer à la protection de la ville
sainte, la préservation de son
patrimoine religieux et sa civilisation
et le soutien de ses habitants.
Les projets entrepris par l’Agence
concernent
les
secteurs
de
l’enseignement, la santé, l’habitat,
la culture, le sport, l’autonomisation
des femmes, la jeunesse et l’enfance,
outre les programmes d’assistance
sociale au profit des personnes en
situation de précarité et les personnes
à besoins spécifiques.

Organes décisionnels de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif
L’Agence est gérée par deux organes, en l’occurrence :

Le Comité de tutelle : composé des ministres des affaires étrangères de cinq
états, présidé par le Maroc qui y siège comme membre permanent aux côtés
de la Palestine et comprenant trois ministres représentant la région arabe,
asiatique et africaine.
Le Comité de tutelle soumet les rapports d’audit et le plan d’action quinquennal de
l’Agence au conseil d’administration qui les approuve.
Le Conseil d’Administration : composé des ministres des finances des seize
états-membres du Comité Al Qods, il est présidé par le ministre des finances
du Royaume du Maroc.
Rapports financiers et audit :

L’Agence dispose d’un statut financier qui régit son budget et en fixe
les standards d’exécution. L’Agence publie un rapport de ses comptes de clôture pour
le compte de l’année budgétaire qui s’ouvre le 1er janvier et se clôture le 31 décembre
(www.bmaq.org). Les comptes de clôture de l’Agence sont audités par un auditeur
externe approuvé par le Conseil d’Administration.

Sources de financement :
Le f inancement de l’Agence provient (1) des dons offerts par les états et
les gouvernements (2) les institutions économiques privées et publiques
(3) les personnes physiques.

Méthodologie de l’Agence :
Le siège de l’Agence
est situé à Rabat,
capitale du Royaume
du Maroc. Son action
dans le pays siège
est régie par l’accordsiège
signé
avec
le gouvernement du
Royaume du Maroc
et en vertu duquel
l’Agence bénéf icie
d’immunités et de
privilèges
prévus
par la charte de
l’Organisation
de
la
Coopération
Islamique.
L’action de l’Agence se limite, conformément à son statut, à la ville d’Al Qods
et à la mise en œuvre de ses projets directement à partir de son siège à Rabat,
en se basant sur des moyens de travail modernes et sur les plateformes des
réseaux sociaux à travers son site internet.

Administration de l’Agence :
L’Agence dispose d’une administration qui gère l’organisation et les finances.
Présidée par le directeur Général, elle se charge d’élaborer le plan d’action et
les rapports de l’Agence et de les soumettre au Comité de Tutelle.
L’administration de l’Agence est assistée dans l’exécution de son action à AlQods
par une équipe exécutive et administrative, dirigée par le coordonnateur des
projets et programmes installé dans la ville d’Al Qods.
A l’instar des organisations internationales, l’Agence adopte des critères de
comptabilité, d’évaluation et de suivi pour évaluer ses projets de manière
proactive et réactive. Dans ce sens, elle a mis sur pied un observatoire à
AlQods pour suivre la situation sociale née de la spécificité de la ville et publie,
de manière régulière, des rapports qui aident l’Agence à élaborer ses projets
selon un ordre de priorités déterminées.

Projets structurants de l’Agence Bayt Mal Al Qods
1-Soutien des secteurs sociaux : Grâce à son expérience et sa présence sur
le terrain, l’Agence a réussi à consolider la résistance des habitants d’AlQods
et à faciliter leur accès au soutien par le biais d’un mécanisme mis en place.
Ceci lui a permis d’accomplir plusieurs réalisations concrètes qui lui ont
valu le respect des institutions partenaires aussi bien à l’intérieur d’AlQods
qu’ailleurs.
Les programmes et projets exécutés par l’Agence ont concerné l’ensemble
des secteurs vitaux, y compris l’enseignement, la santé et l’habitat.

Les projets intéressants
le secteur de la santé sont
mis en œuvre à travers :
-La réhabilitation des hôpitaux;
-L’équipement des hôpitaux
en appareils médicaux;
-L’acquisition des ambulances;
-Le soutien à l’achat des
médicaments et autres
produits médicaux.

Les principales activités dans
le secteur de l’éducation se
résument comme suit :
-Construction et équipement
des établissements scolaires;
-Réhabilitation des
établissements scolaires;
-Acquisition de bâtiments
pour les transformer en
établissements scolaires;
-Octroi de bourses scolaires
aux étudiants d’Al Qods qui
poursuivent leurs études
dans les universités locales
et marocaines.

2- Complexe caritatif et social : il comprend l’ensemble des programmes
d’assistance sociale, dont le programme «vie digne», le programme
«Parainage des orphelins d’AlQods, le programme d’aides humanitaires au
profit des veuves, les épouses des prisonniers palestiniens, les personnes
âgées, les personnes à besoins spécifiques et les catégories de personnes se trouvant
dans une situation précaire.

Programme «vie digne»:
L’Agence distribue
quotidiennement 29.000
pains au profit de 2.900 foyers
bénéficiaires.
Ce programme crée un cycle
économique important
d’une valeur de pas moins de
130.000 dollars mensuellement
au profit de près de 20
boulangeries.

Programme des colis
alimentaires : Distribution
de 3.000 paniers alimentaires
durant le mois de Ramadan
aux familles nécessiteuses,
y compris celles qui bénéficient
du programme « Parainage
des orphelins d’AlQods».

3 - Initiatives Communautaires pour le Développement Humain Durable
(BMAQ-CIS dep): Il s’agit d’un projet intégré pour le financement de projets

portés par les associations dans les domaines de l’artisanat, la formation,
l’autonomisation des femmes, les projets générateurs de revenu, le soutien
des capacités et l’intégration sociale.

4 - Système d’enseignement et de formation de Bayt Mal AlQods
(BMAQ-ETS): Il s’agit d’un cadre institutionnel d’enseignement supérieur de

base et de formation professionnelle, comprenant un package d’aptitudes qui
donne accès aux apprenants à un contenu diversifié et intégré présenté sous
la forme de cours mis à leur disposition à titre gratuit ou en échange de frais
et qui sont dispensés en présentiel ou à distance.

5 - Le centre de Recherches et d’Etudes Bayt Mal AlQods (BMAQ/CIR&S):

Basé à Rabat, il s’intéresse aux projets de recherche et d’études scientifiques,
la publication, les bourses scolaires, les concours, la bibliothèque spécialisée
dans l’histoire d’Al Qods et de Palestine et la bibliothèque multimédia.

6 - Le Club des Enfants pour AlQods (BMAQ/C’sCfA) : Basé à Rabat,

ce club organise des activités destinées à des centaines d’enfants et de jeunes,
visant notamment la sensibilisation des jeunes générations au symbolisme
et au statut spirituel et civilisationnel de la ville d’Al Qods, les activités informelles,
les camps de vacances et l’initiation des jeunes générations aux nouvelles
technologies. Annuellement, le Club organise le prix « couleurs d’AlQods » ainsi
que le modèle de simulation du Sommet mondial de l’enfance avec
la participation d’enfants de différentes nationalités.

7 - L’Observatoire de Contrôle et de Suivi de l’Agence Bayt Mal AlQods
« Arribat » (BMAQ-AM&Eo) : Basé à Alqods, sa mission consiste à évaluer

la situation à Al Qods, mener les études sectorielles, des actions d’information
et de documentation et contribuer à l’élaboration des politiques de l’Agence
dans la ville d’Al Qods.

8 - Plateforme de commerce et de marketing (BMAQ-Dlala marketplace):

Il s’agit d’une plateforme que l’Agence Bayt Mal AlQods met à la disposition
des associations, des organismes professionnels et des commerçants d’AlQods
pour commercialiser les articles du patrimoine palestinien, les produits
d’artisanat et les fabrications manuelles, outre les produits de tourisme religieux
et du patrimoine palestinien.

Comptes de l’Agence Bayt
Mal Al-Qods Acharif

Comptes en Dirhams
Bank Al Maghrib
Agence Rabat Hay Ryad

001 810 0078000301055521 16
001 810 0078000301080002 02
au proﬁt des orphelins

Al Barid Bank
Agence Rabat CGC

350 810 0000000000048090 45

Umnia Bank
Agence Hay Karima Salé

360 815 0000017932220016 17

Crédit Agricole du Maroc

225 810 0150062166510101 40

Comptes en Devises
Nom de la banque

: BANK AL MAGHRIB

Swift

: BKAM MA MR

Bénéﬁciaire

: AGENCE BAYT MAL ALQODS ACHARIF

RIB en EURO

: 001 810 0078000320055517 41

RIB en USD

: 001 810 0078000313000702 56
Pour faire un don en ligne: www.bmaq.org

www.bmaq.org

