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Au deuxième jour de la visite qu’il effectue en Palestine, le Secrétaire général de l'Organisation de

coopération islamique, Iyad Amin Madani, s’est rendu ce lundi 5 janvier 2015 dans la ville d’Al Quds.

Le Secrétaire Général et la délégation qui l'accompagne ont prié dans la Mosquée bénie d’Al-Aqça. Il

a également effectué une visite dans l’enceinte sacrée où il a entendu les explications des

responsables du Lieu sur les attaques contre la Mosquée sainte et les violations israéliennes qui se

sont étendues à ses fondations.

Dans l’enceinte sacrée, le Secrétaire général a été accueilli par le gouverneur de la ville d’Al Quds,

Adnan AL Husseini, Son éminence Sheikh Muhammad Hussein, le Mufti d’Al Quds, Son Eminence

Cheikh Abdel Azim Salhab, le chef du Conseil des Waqfs et un certain nombre de Cheikhs de la

Mosquée.

Le Mufti d’Al Quds, Cheikh Mohammad Hussein, a salué l’appel du Secrétaire général à faciliter

l'accès des musulmans à la ville d’Al Quds, pour y prier et y séjourner, en tant que destination

touristique, après sa proclamation comme capitale du tourisme dans le monde musulman en 2015,

espérant qu'il soit entendu de tous, considérant qu’il s’agit d’un appel audacieux et avancé, qu’il a

souhaité voir faire son chemin partout dans le Monde musulman.

À son tour, Madani s’est déclaré ravi de visiter Al-Aqça, soulignant qu’il s’agit d’un instant dont de

nombreux musulmans sont privés et que la présence dans la ville d’Al Quds est un des droit pour

chaque musulman, quels que soient les difficultés et les obstacles, afin de se rendre compte

directement de la situation sur place, réaffirmant le soutien constant de l’Organisation à la Mosquée

bénie, aux habitants de la ville d’Al Quds et à leur résistance, face aux tentatives des forces

d'occupation visant à judaïser la Cité sainte et à expulser sa population arabe.

Le Secrétaire Général a salué les efforts du souverain jordanien, le roi AbdALLAH II et du Royaume

hachémite de Jordanie, des décennies durant, dans l'entretien de la Mosquée et de son enceinte,

soulignant que ces efforts sont appréciés de tous les musulmans.

Après sa visite de terrain, le Secrétaire général a rencontré le gouverneur et le Grand Mufti d’Al Quds,

Son Eminence Cheikh Mohammed Hussein, ainsi que les responsables des différentes institutions

palestiniennes de service dans la ville sainte. A cette occasion, il a souligné l'importance de la

connaissance des besoins des installations de service dans la ville d’Al Quds et des obstacles

rencontrés par les habitants de celle-ci dans les différents secteurs.

Les responsables présents ont fait un exposé succinct sur les défis majeurs auxquels la ville est

confrontée en matière de santé, d'éducation, de logement, des jeunes et dans d'autres domaines. Le

Secrétaire général a souligné que l'Organisation agit et poursuivra son action de soutien aux

Palestiniens de la ville d’Al Quds Acharif, soulignant qu’il s’agit de concrétiser tous les programmes et

les plans prévus.


