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« Élaborer une conception générale d'un modèle maroco-marocain de régionalisation, qui soit original et qui
procède des réalités de notre pays et des spécificités qui lui sont propres. »

Rabat - SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé vendredi un discours à la Nation, à l'occasion du
57ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple.

Voici le texte intégral de ce discours :
"Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.
Cher peuple,
Le Discours que Nous t'adressons à l'occasion du 57ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple coïncide
avec la commémoration, ce 10 Ramadan, de la disparition du symbole emblématique de cette épopée historique, Notre
vénéré Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V- que Dieu sanctifie son âme.
En ces jours bénis du mois sacré du jeûne et de l'imploration, nous avons une pensée émue pour la mémoire et l'âme
immaculée du héros dont le nom restera éternellement associé à cette épopée, feu Notre Grand-Père, et celles de son
compagnon de lutte, Notre vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II- que Dieu Les bénisse dans leur éternelle demeureainsi que les valeureux martyrs de la résistance et de la libération, issus du peuple marocain tout entier.
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En effet, le combat pour le recouvrement de l'indépendance n'était pas l'apanage d'une élite. C'était plutôt une bataille
menée par tout le peuple, dans les villes et les campagnes, les montagnes et les contrées du Sahara, et impliquant toutes
les couches sociales et les catégories d'âges, hommes et femmes, jeunes et adultes. En effet, tous les Marocains ont
consenti, sous l'impulsion du Trô ne, d'immenses sacrifices pour la liberté de la patrie et pour le symbole de la
souveraineté de la nation.
Si nous célébrons cette glorieuse épopée, ce n'est pas tant parce qu'il s'agit d'un acte héroïque passé et révolu, mais bien
parce qu'elle constitue une révolution frappée du sceau de la pérennité.
Aussi avons-Nous tenu, depuis Notre accession au Trône, à lui imprimer un souffle renouvelé, tout en y puisant les
valeurs de patriotisme, de sacrifice et de résistance, en vue de façonner une Histoire moderne, digne de notre glorieux
passé, une Histoire qui ouvre devant les générations présentes et futures des perspectives prometteuses pour la
concrétisation de leurs desseins et leurs idéaux. C'est dans cet esprit que Nous avons lancé des initiatives audacieuses,
marquant un tournant décisif dans l'Histoire contemporaine de notre pays.
En tête de ces initiatives figure Notre proposition conférant une autonomie à nos provinces du Sud, et s'inscrivant dans
le cadre du combat permanent que nous menons pour la préservation de la souveraineté du Royaume sur l'intégralité de
son territoire national.
Mais à mesure que s'accroît le soutien international en faveur de cette initiative courageuse, reconnue par l'ONU
comme étant sérieuse et crédible, nos adversaires persistent dans leurs manœuvres désespérées visant vainement à
l'entraver et à torpiller la dynamique prometteuse qu'elle a enclenchée en vue du règlement définitif tant souhaité, aux
niveaux international et régional, de ce différend artificiel.
Mais l'obstination des ennemis de notre intégrité territoriale, si forte soit-elle, ne fera que nous conforter dans notre
détermination à poursuivre notre marche vers la démocratie et le développement, avec toute la fermeté, la vigilance et
la mobilisation nécessaires. Nous affirmons à cet égard, que les droits de la citoyenneté ne peuvent être conçus ou
exercés que dans le cadre du respect du droit suprême de la patrie à la sauvegarde de son unité, de son intégrité
territoriale et de sa souveraineté nationale.
Cher peuple,
Fidèle à l'esprit de l'épopée du 20 août, Nous avons oeuvré à la réalisation d'importants acquis et entrepris des réformes
profondes visant à consolider l'édifice de l'Etat marocain moderne.
Afin de conforter les progrès réalisés par notre pays dans la pratique de la décentralisation, Nous avons procédé au
lancement du chantier de la régionalisation avancée, dont la vocation est de raffermir la bonne gouvernance territoriale
et de stimuler la dynamique de développement intégré.
C'est dans ce cadre que Nous assurons, avec un vif intérêt et une grande considération, le suivi constant et assidu des
travaux de la commission consultative de la régionalisation, qui bénéficie de toute Notre confiance.
Nous saluons, en effet, les efforts que déploient son président et ses membres, et rappelons le caractère délicat de la
mission qui lui a été confiée. Nous mesurons aussi le degré de patience et de clairvoyance que requiert une telle
mission pour élaborer une conception générale d'un modèle maroco-marocain de régionalisation, qui soit original et qui
procède des réalités de notre pays et des spécificités qui lui sont propres.
Eu égard aux enjeux qu'elle représente pour l'avenir du Maroc, en termes d'unité, de démocratie et de développement, la
conception générale souhaitée constitue le point de départ d'un processus long et ardu, exigeant une action résolue à
quatre niveaux :
Premièrement : Faire mûrir ce projet par un travail de sensibilisation dans le cadre d'un débat national large et
constructif, et par un effort de mobilisation pour lui assurer un soutien fort et garantir sa réussite en favorisant son
appropriation par tous ,
Deuxièmement : Mettre au point une feuille de route claire et bien définie, le but étant d'assurer une mise en œuvre
judicieuse et graduelle de ce projet, avec la contribution des instances qualifiées et compétentes, et la mobilisation des
mécanismes institutionnels et d'autres instruments de développement adéquats et efficients.
Troisièmement : Parallèlement aux travaux de la commission, le gouvernement doit s'atteler à l'élaboration d'une charte
de déconcentration prévoyant essentiellement le transfert aux régions, des attributions et des ressources humaines et
financières nécessaires. Car point de régionalisation dans le cadre de la centralisation,
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Quatrièmement : Les partis nationaux sérieux doivent apporter une contribution active à la préparation et l'encadrement
d'élites aptes à assurer la bonne gestion des affaires régionales.
Cher peuple,
La régionalisation avancée et la large déconcentration ont pour finalité ultime d'imprimer une forte impulsion à notre
modèle original de développement et d'organisation institutionnelle.
C'est pourquoi Nous avons constamment œuvré pour ouvrir la voie à la concrétisation de ce choix stratégique qu'est le
Maroc unifié des régions. Nous nous y employons à travers les chantiers de développement humain et durable que
Nous conduisons, par le biais des ambitieux plans sectoriels nationaux à composante régionale que Nous mettons en
place, et au moyen des infrastructures dont Nous dotons le pays. Dans le même ordre d'idées, Nous nous attachons à
faire entrer le Maroc de plain-pied dans l'ère de l'économie verte.
Il s'agit d'un tournant historique dans le processus d'émancipation de notre pays en matière de développement. Outre
une ouverture accrue du Maroc sur le monde et une plus grande synergie entre ses régions, il a été possible de
désenclaver les zones reculées et marginalisées, et de mettre un terme définitif à l'adage colonial d'un Maroc utile et un
Maroc inutile.
Nous avons également entrepris de doter le Maroc des moyens nécessaires à une exploitation optimale du potentiel
dont Dieu l'a gratifié en matière d'énergies renouvelables et propres, en prélude à la réalisation d'un véritable exploit
historique, celui de s'affranchir progressivement de la dépendance énergétique, de dégager de nouvelles ressources pour
le développement et de créer plus d'emplois au profit de nos jeunes.
L'exploitation judicieuse et optimale de l'évolution en cours dans le processus de développement humain et durable,
passe par la libération des énergies de notre jeunesse et sa qualification.
C'est ainsi que les générations présentes et à venir pourront continuer à porter le flambeau de la révolution permanente
du Roi et du peuple, fières de leur identité authentique et de la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple. Avec un
sens élevé du devoir, elles resteront mobilisées, mettant du cœur à l'ouvrage et agissant conformément à un idéal de
solidarité sociale, dans un climat de concorde et de quiétude.
Telles sont les valeurs qu'inspire cette ambiance de ferveur spirituelle qui caractérise le mois sacré de Ramadan.
J'implore, donc, le Très-Haut pour qu'Il en répande les bienfaits sur nos citoyens -qu'ils vivent au pays ou résident à
l'étranger-, ainsi que sur l'ensemble de la Oumma islamique.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wa barakatouh ".
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