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« A cet égard, il appartient à chacun de veiller au respect scrupuleux de la suprématie de la
loi, et à faire preuve d'une fermeté constante pour dissuader ou réprimer tout manquement en
la matière.
Dans Notre résolution à promouvoir la gouvernance territoriale, Nous avons décidé de lancer
un chantier fondamental de réformes, en l'occurrence la mise en place d'une régionalisation
avancée qui, Nous le souhaitons, marquera un saut qualitatif dans le processus de démocratie
locale. A cet égard, Nous comptons procéder, sous peu, à l'installation de la commission
consultative
sur
la
régionalisation.
Nous attendons de cette commission qu'elle soumette à Notre Haute Appréciation, dans
quelques mois, une conception générale de ce que pourrait être le modèle marocain d'une
régionalisation avancée, assurée par des conseils démocratiques, dans le cadre d'une
répartition cohérente des compétences entre le centre et les régions.
Nous l'invitons également à engager une réflexion approfondie sur les voies et moyens à
mettre en œuvre pour faire de nos provinces du Sud un véritable modèle en matière de
régionalisation avancée, de manière à consolider la gestion démocratique de leurs affaires
locales et les habiliter à exercer des compétences plus larges.
Parallèlement, Nous exhortons le gouvernement à diligenter l'élaboration d'une Charte de
déconcentration administrative, sans laquelle aucune régionalisation efficiente ne peut être
envisagée. Aussi est-il nécessaire de transcender les mentalités centralisatrices figées.
Nous considérons, donc, que c'est à l'aune de la régionalisation avancée et de la
déconcentration élargie, que l'on mesurera les progrès réalisés dans la réforme et la
modernisation des structures de l'Etat.
Convaincu que Nous sommes qu'il ne saurait y avoir de bonne gouvernance sans une réforme
profonde de la justice, Nous allons t'entretenir prochainement, avec l'aide de Dieu, de la mise
en chantier de cette réforme, après avoir reçu les conclusions des larges consultations qui ont
été engagées à ce propos.»

