
At Home
OLI coup. La candidature 
de Rabat à la Cedeao res-
tera sans doute comme un 

moment fort de la construction 
africaine. Pour ceux qui suivent le 
parcours du Maroc depuis quelques 
années, ce sera plutôt une évolution 
et une suite logique. En attendant 
que le Maghreb mette de côté les 
disputes pour le leadership régio-
nal, il faut bien prendre son avenir 
en main et il s’écrit au Sud… Il y 
a une prise de conscience grandis-
sante à l’échelle du continent: les 
marchés pris isolément ne sont 
pas viables mais la mutualisation 
change les perspectives. Le cy-
nisme du nouvel ordre économique 
mondial a beaucoup contribué à 
cette lucidité. 

L’asymétrie des règles du jeu au 
niveau international est une réalité 
et l’Afrique est l’une des principales 
victimes des externalités négatives 
imposées par les grandes puis-
sances. L’OMC avait bien promis 
au départ  de corriger les  déséqui-
libres. Au lieu de ça, elle est deve-
nue une grande vitrine d’injustices 
commerciales, où clauses et protec-
tionnisme, à visage découvert ou 
pas,  profitent en premier lieu aux 
pays européens et aux Etats-Unis...

La crise financière, doublée de 
thérapies  controversées du FMI, a 
fait le reste, sapant définitivement 
le consensus autour de la mondia-
lisation et ses supposés bienfaits. 
Ce statu quo a beaucoup contribué 
à retarder le décollage de l’Afrique. 
L’unité peut aider à vaincre le 
signe indien et il faudra pour cela 
continuer de travailler ensemble à 
supprimer des oripeaux toujours 
encombrants. A commencer par 
le syndrome de Stockholm de la 
colonisation, dans une région où le 
meilleur moyen pour se déplacer 
d’un pays africain à un autre  reste 
encore de passer par Paris, Dubaï 
ou Londres.  Ce n’est pas aussi 
simple, mais le boulot peut être par-
faitement réalisé à partir d’ici. At 
Home.❏

Mohamed BENABID
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Voir page 8 Voir page 10

Voir pages 2 & 3

EU de dirigeants d’entreprises 
familiales organisent de leur 
vivant la transmission de leur 

société. Le sujet est encore hautement 
sensible, voire tabou. Pour ceux qui dé-
passent cette barrière psychologique et 
qui ont mis en place un plan de succes-

sion, la fiscalité peut s’avérer un handi-
cap. La taxation de la donation est lourde 
et dissuasive. Du petit cabinet d’avocat, 
de conseil à la PME industrielle, ces 
structures se comptent par dizaines de 
milliers.❏

Voir Analyse pages 4 & 5
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Transmission d’entreprises 
Un tabou et la peur de l’impôt

Et maintenant 
la Cedeao!
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• La démarche d’adhésion inter-
vient un mois après le retour
à l’UA
• Rabat actuellement observateur, 
tire la leçon du fiasco du Maghreb

■ Pourquoi Salé a été noyée
Voir pages 16 & 17

■ Radars: Pour la 7e fois, 
un nouvel appel d’offres
Voir page 9

■ Moody’s optimiste sur 
les finances publiques
Voir De Bonnes Sources

Benmokhtar 
ravive la guerre

de l’école

Salon de l’agriculture de Paris
Le Maroc fait grosse 
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Système de Management de la Qualité
certifi é ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC


