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Casablanca: L’économiste marocain Omar Kettani a appelé à reporter la réalisation du TGV et
à détourner ses fonds vers la construction d’une centrale électrique nucléaire.

«L’économie mondiale est en crise, et ses effets se rejettent de plus en plus sur l’économie
nationale, le TGV est trop cher et peu utile actuellement au Maroc».

Ainsi justifia Omar Kettani, économiste marocain, sa préférence pour un report du projet TGV à
une autre époque quand sera l’économie marocaine, plus prospère.

Kettani expliqua que le cout du TGV s’élevant à plus de 3 milliards d’euros, corresponds à peu
prés à celui d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération : «Il serait judicieux d’opter pour un
réacteur nucléaire, qui assurera au royaume 60% de ses besoins en énergie, cela nous
affranchirait d’une bonne partie de la facture pétrolière, qui s’aggrave année en année, bridant
l’élan de notre croissance» justifie t il.

Selon Kettani, l’Etat ne pourra que difficilement supporter les dépenses de la caisse de
compensation, il sera amené à sacrifier d’autres postes budgétaires pour en subvenir au
besoin, l’électricité que fournira un réacteur nucléaire, sera tout bénéfice pour le pays.

Kettani alerta que le pouvoir d’achat de la classe moyenne, se dégrade fortement à cause de
l’inflation des prix, «le TGV est cher à la construction, et encore plus cher à l’exploitation, en
France, le prix de son billet avoisine celui de l’avion, jamais les marocains ne pourront s’en
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acquitter» indiqua t il, lors de déclarations faite au web média arabophone hespress.

De son coté, l’ONCF promet un développement du nombre de voyageurs à 8 millions, contre 2
millions actuels, après l’entrée en service du TGV, attribuant cela à la réduction du temps de
voyage sur le principal axe reliant les deux pôles économiques nationaux, Tanger à
Casablanca.
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