Louange à Dieu
Prière et salut sur le Prophète, sa Famille et Ses Compagnons
Nos fidèles sujets, habitants de la Région de l'Oriental,

En rencontrant les forces vives de cette région qui Nous est si chère, Nous Nous faisons un plaisir de dire à ses
habitants à quel point Nous avons été touché par la chaleur de l'accueil et la loyauté de l'allégeance qu'ils Nous
ont témoignée. La fierté et le patriotisme qui les animent ont fait de cette région un rempart inexpugnable
assurant à l'Etat marocain protection et immunité tout au long de sa glorieuse histoire.
Le fait de Nous enquérir sur place de votre situation, Nous a permis de toucher de près vos besoins pressants et
vos préoccupations réelles, qui sont au cœur de Nos préoccupations et auxquelles Nous sommes
particulièrement attentif.
Soucieux de manifester concrètement Notre haute sollicitude pour cette région qui recèle d'importantes
potentialités et des ressources humaines industrieuses et fortement motivées, Nous avons décidé de lancer une
Initiative Royale pour le développement de la Région de l'Oriental. S'articulant autour de quatre axes, elle vise à
stimuler l'investissement et à favoriser la création de petites et moyennes entreprises par les jeunes.
Elle se propose également de doter la Région des équipements de base nécessaires et d'encourager les grands
projets économiques à titre prioritaire. L'initiative a pour but, en outre, de promouvoir l'éducation et la
formation et de faire jouer pleinement les principes de solidarité. Pour en assurer la mise en œuvre effective,
Nous avons prévu des mécanismes précis de financement, de suivi et d'évaluation.
Afin d'atténuer le chômage qui sévit parmi des catégories de jeunes dans la Région, et de créer les conditions
propices au travail et à l'auto-emploi, Nous avons décidé de faire démarrer cette Initiative avec une dotation
initiale de 30 milliards de centimes, auxquels s'ajouteront les apports de nombreuses institutions, pour financer
les projets des entreprises et garantir les prêts qui leur seront octroyés. Cette opération sera coiffée par le
Centre Régional d'Investissement.
Aussi, appelons-Nous Notre gouvernement, dans le cadre de cette Initiative, à prévoir, à titre prioritaire, la
réalisation, dans la Région, des infrastructures et des équipements de base nécessaires, notamment l'autoroute
Fès-Oujda par Taza et la voie ferrée entre Taourirt et Nador. IL lui appartient, parallèlement, de hâter la
construction de la route côtière du Nord, et l'élargissement et la réfection de la route reliant Nador, Oujda et
Figuig.
Par ailleurs, Nous avons donné le coup d'envoi de grands projets d'alimentation en eau potable des villes
d'Oujda et de Taourirt, projets que Nous appelons les départements concernés à étendre à toutes les
agglomérations urbaines et rurales de la région.
Eu égard à Notre attachement au développement intégré de cette Région, Nous avons décidé la création à Nador
d'une zone franche intégrant, outre le port, des espaces économiques, commerciaux et touristiques.

Ce que Nous recherchons, à travers cet important projet, c'est qu'il ouvre un portail méditerranéen devant le
développement de la Région et que, de surcroît, il contribue à la consolidation de l'économie nationale et au
renforcement du grand complexe Tanger-Méditerranée. Ainsi, Nous aurons parachevé Notre projet stratégique
qui vise à faire de l'espace méditerranéen un puissant levier pour le décollage et le développement national,
pour le partenariat économique et pour le brassage culturel.
C'est dans le même contexte que s'inscrit Notre décision en faveur de l'aménagement de la zone touristique
côtière de Saïdia, avec la participation du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social. Nous
réaffirmons, à cet égard, la nécessité d'engager, avec professionnalisme, des efforts hardis, pour attirer les
investissements nationaux et étrangers, afin de faire de Saïdia la perle de la côte méditerranéenne.
Par ailleurs, outre la nécessité de fructifier au mieux les atouts dont dispose la région et de valoriser son produit
agricole très prisé, notamment par un effort de modernisation et de développement de l'agro-industrie, il est
nécessaire de mettre en place un programme de développement et de protection des hauts plateaux et des oasis
de B'ni Mathar, Bouarfa et Figuig, ainsi que la ville de Jerrada que Nous avons tenu à inscrire parmi les
bénéficiaires des programmes de l'Agence de Développement des Provinces du Nord, marquant ainsi l'intérêt
tout particulier que Nous portons à cette agglomération.
Par ailleurs, pour assurer la mise à niveau des ressources humaines que requiert le développement régional, et
afin de renforcer les établissements universitaires et les instituts de formation dans cette région, Nous avons
décidé la création d'une faculté de médecine, avec un centre hospitalier universitaire, marquant ainsi, à travers
ces programmes ambitieux, Notre volonté de conforter la ville séculaire d'Oujda dans le rôle pionnier qui est le
sien en tant que capitale de l'Oriental.
Au plan social, Notre Initiative réserve une place toute particulière aux catégories démunies. Nous vous
engageons donc à rester attachés aux vertus d'entraide et d'assistance mutuelle qui vous sont connues. De
même, Nous appelons la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, à apporter un soutien accru aux oeuvres
caritatives et à nouer différents types de partenariat avec le tissu associatif local, dont Nous Nous félicitons, par
ailleurs, des efforts qu'il déploie à cet égard.
Nous invitons instamment les forces vives de la Région à s'intéresser davantage à la promotion de leur région et
à s'investir dans l'effort collectif de développement solidaire que Nous conduisons pour combattre la pauvreté,
la marginalisation et toutes les velléités d'extrémisme lequel, du reste, n'a pas sa place dans une société telle que
la nôtre qui se distingue par son authenticité et son ouverture sur les autres civilisations.
Nous comptons donc sur vous pour ériger cette initiative en un pacte scellé entre nous, afin que cette région
puisse se hisser à la place de choix à laquelle Nous voulons la voir accéder, conformément à sa vocation de pôle
maghrébin, et au rôle qui lui revient comme pont solide de bon voisinage et de fraternité sincère avec le peuple
algérien frère auquel nous unissent les liens de l'Histoire, les défis du présent et les aspirations de l'avenir, et
auquel nous souhaitons le plus grand bien.
A travers ces projets ambitieux, Nous entendons fermement doter Notre chère patrie d'une capacité accrue pour
conforter sa force et son immunité. Celles-ci doivent, en effet, demeurer au centre de nos préoccupations, dans
un monde en mutation, chargé de risques et d'aléas. Telle est la voie à suivre pour aller résolument de l'avant
dans l'œuvre d'édification d'un Maroc uni, avancé, démocratique, solidaire et plus apte à relever tous les défis.
Wassalamou alaikoum wa rahmatou Allah wa barakatouh.

