POINT DE PRESSE DE M. OLIVIER BEHLE
PRESIDENT DU GICAM
Immeuble siège du GICAM, le 4 mars 2011

Mesdames, Messieurs les journalistes,
Je vous souhaite la bienvenue à notre premier point de presse de 2011.
Les préoccupations autour desquelles je voudrais vous entretenir sont les suivantes :
1234-

Les leçons du comice agro-pastoral d’Ebolowa ;
La loi de Finance 2011 ;
La représentativité des syndicats et des organisations du secteur privé ;
Le séminaire du Bureau du GICAM ;
5- L’Accord de Partenariat Economique

1- Les Leçons du comice agro-pastoral d’Ebolowa
Permettez-nous de revenir, un peu plus d’un mois après, sur les leçons du comice
agro-pastoral d’Ebolowa.
Au regard de son organisation, de son déroulement, de l’engouement et de
l’attention que les acteurs économiques nationaux ont porté à cet important
évènement, le GICAM se félicite de ce que le comice se soit finalement tenu comme
nous l’avons tous souhaité.
Le Groupement félicite par ailleurs le comité d’organisation pour ses efforts et
l’énergie déployée à cette occasion.
Nous souhaitons toutefois que les nombreuses promesses faites puissent être
implémentées afin que les espoirs qu’elles suscitent auprès des acteurs soient
satisfaits.
La politique agricole annoncée par le Chef de l’Etat et dont on attend les orientations
devrait, de notre point de vue, apporter des réponses aux principales questions
suivantes :

a. Quels sont les investissements prévus pour assurer notre autosuffisance
alimentaire ?
b. Que faut-il faire pour que les régions encore tributaires de l’aide alimentaire ne
le soient plus et dans quels délais ?
c. Que faut-il faire pour que l’agriculture soit source d’emplois pérennes ?
d. Que faut-il faire pour que notre agriculture devienne une agriculture
industrielle ?
e. Quelles stratégies développer pour diversifier nos productions et palier ainsi à
l’insuffisance de productions telles que le riz, le maïs, le sucre….
f. Les projets de désenclavement répondent-ils aux impondérables du secteur
agro-pastoral ?
En attendant l’ouverture d’un vrai débat national sur ces questions, le GICAM
préconise d’ores et déjà la préparation d’une réforme foncière visant à faciliter l’accès
à la terre aux potentiels agriculteurs, la réforme de la formation et de l’enseignement
agricole et l’organisation régulière des comices agro-pastoraux.
2- La Loi de finances 2011
Malgré le fait que le principe de la consultation et de l’association du secteur privé à
l’élaboration de la loi de finances 2011 n’ait été que partiellement respecté par le
Gouvernement et comme nous l’avons souligné lors de notre dernière Assemblée
Générale, la veille menée nous a permis de porter à son attention des observations
sur les dispositions à rebours de l’amélioration de l’environnement fiscal. Il s’agit en
particulier des mesures suivantes :
(i) la suppression de la réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur
les revenus de capitaux mobiliers pendant la phase d’exploitation dans le cadre des
régimes du Code des investissements,
(ii) la suppression de l’application du taux zéro de TVA aux opérations réalisées au
profit des entreprises en zones franches et points francs industriels,
(iii) la réinstauration de l’obligation de retenue à la source de la TVA et de l’acompte
d’Impôt sur les Sociétés pour les entreprises publiques et parapubliques et les
entreprises privées listées,
(iv) l’allongement du délai de notification au contribuable du redressement ou de
l’avis d’absence de redressement à compter de la fin des opérations de contrôle sur
place ainsi que du délai de réponse aux observations du contribuable.
S’agissant de la mesure de suppression de la réduction de 50% de l’impôt sur les
sociétés et de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, le Gouvernement semble

la justifier par le fait que certains agréments ont été octroyés de manière
frauduleuse. Cet argument est très vite battu en brèche pour les raisons ci-après :
-

-

-

-

Les agréments sont délivrés par le Gouvernement qui, sur la base du dossier
de demande, est censé s’assurer au préalable de ce que les conditions d’octroi
de l’agrément sont remplies. Comment expliquer que la signature de l’Etat soit
aussi facilement remise en cause ?
Les entreprises ainsi agréées s’engagent à respecter un plan d’investissements
sur la base de leurs cahiers de charges. Quid des investissements programmés
par les entreprises pour 2011 et pour les années d’après ?
Les avantages accordés sont limités dans le temps. N’aurait-il pas été plus
judicieux pour le gouvernement d’assumer ses erreurs pendant la période
restante pour le bénéfice des avantages ?
En supposant même que des entreprises aient réellement pu obtenir leur
agrément de manière frauduleuse, les entreprises qui ont régulièrement
obtenu la leur ne méritaient-elles pas un traitement différent ?

Sur la suppression de l’application du taux zéro de TVA aux opérations réalisées au
profit des entreprises en zones franches et points francs industriels, cette mesure est
pour le moins surprenante s’agissant d’entreprises opérant dans le cadre de
l’extraterritorialité et qui réalisent donc leurs ventes sans TVA. Ces entreprises feront
désormais face à d’importants problèmes de crédits de TVA.
Concernant la réinstauration de l’obligation de retenue à la source de la TVA et de
l’acompte d’Impôt sur les Sociétés, il s’agit pour nous d’un net recul. En effet, la
suppression de cette obligation, demandée pendant longtemps par le secteur privé,
était intervenue seulement dans le cadre de la loi de finances 2008. Cette
suppression n’aura alors duré que trois ans.
Une autre mesure qui mérite d’être mentionnée est celle relative à l’application d’un
abattement de 30% sur la valeur des véhicules -neufs et ceux dont l’âge n’excède
pas 7 ans- importés par les particuliers. Bien que cette mesure paraisse de prime
abord intéressante pour les particuliers, il n’est pas exclu qu’elle s’avère
contreproductive du fait des effets pervers prévisibles suivants : risque de
dégraissage d’effectifs chez les concessionnaires automobiles du fait de la perte
évidente de chiffre d’affaires ; risque de vente CIF, les concessionnaires pouvant
amener les particuliers à acheter directement les véhicules auprès des centrales
d’achat et à se charger eux-mêmes du dédouanement.
La loi de finances 2011 a globalement vidé de leur substance les régimes du code
des investissements et de la zone franche.
Si l'on ajoute à cela la modification de l'article 614 du Code Général des Impôts,
l'effet rétroactif sera désagréable pour les entreprises auxquelles des avantages
fiscaux avaient été accordés par des textes spécifiques. En un mot, promettre une

chose et décider du contraire quelques années plus tard n’est pas de nature à
encourager ceux qui ont pris des risques pour créer de la richesse et encore moins à
attirer de nouveaux investisseurs.
3- La représentativité des syndicats et des organisations du secteur
privé
Pour être considérés comme représentatifs, les syndicats et les organisations du
secteur privé doivent satisfaire à un ensemble de critères cumulatifs.
S’agissant d’un syndicat, sa représentativité se mesure via le nombre de ses délégués
élus.
Pour ce qui est d’une organisation patronale, sa représentativité est déterminée
d’après les critères suivants: ses effectifs, son indépendance, le niveau de cotisations
de ses adhérents, son expérience et son ancienneté, sa représentation sectorielle et
interprofessionnelle, sa représentation géographique (c'est-à-dire l'envergure
nationale de l’organisation).
Selon le BIT, l'audience d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs doit
toujours être considérée comme suffisante, soit lorsqu'il regroupe au moins trente
pour cent des entreprises du secteur géographique et d'activité qui est le sien, soit
lorsqu'il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins vingt cinq pour
cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d'activité qui est le sien.
Le GICAM espère qu’un débat national sera ouvert sur cette question et ne perd pas
espoir de ce qu’une telle concertation apportera comme éclairages au sein de
l’opinion nationale.

4- Le séminaire du Bureau du GICAM

Le séminaire du Bureau du GICAM s’est tenu le samedi 29 janvier 2011. Deuxième
exercice du genre, il s’est agi d’approfondir nos réflexions sur notre système de
gouvernance, sur le rôle et l’efficacité des différents maillons de notre organisation,
sur la qualité et le type de coopération que nous devons avoir avec toutes les parties
prenantes au développement de l’entreprise, sur notre place dans la société globale
et, bien entendu, sur l’adéquation entre nos ressources et nos ambitions réaffirmées.
Les perspectives d’actions susceptibles d’être concrétisées dans un avenir proche
sont, entre autres, le renforcement des capacités au sein du Secrétariat Exécutif,
l’implication plus active des membres du Bureau et le recentrage méthodologique du
travail des différentes commissions.

5- L’Accord de Partenariat Economique

Le GICAM se réjouit de la reprise des négociations sur l’Accord de Partenariat
Economique. Nous espérons que cette fois-ci, toutes les parties comprendront la
nécessité d’aboutir à un Accord gagnant-gagnant.
Olivier BEHLE

