ECONOMIOUE DU SECTEUR PRIVE

Le Forum

nomique du Secteur Priv6 prend acte de la d6mission du Premier Ministre et de celle de son
Gouverneme t le 14 juillet 2018. Le Forum demeure convaincu que cette d6cision et son acceptation par
le Pr6sident
la R6publique offrent une porte de sortie vers une solution raisonnable ) la crise issue des
r6centes
res d'ajustement de prix des produits p6troliers et des d6bordements de violence et de
vandalisme
bs6quents.
E

Le Forum d
affect6 l'ima
identifi6s, po

eure persuad6 que ces actes, qui ont soulev6 l'indignation g6n6rale et ont grandement
nationale, ne resteront pas impunis et que leurs auteurs, co-auteurs et complices seront
vis et punis conform6ment ) la Loi.

Le Forum en ppelle

indispensabl

vitaux

)

la sagesse de nos concitoyens en vue de restaurer sans plus tarrder l'ordre et la paix

d la relance de l'6conomie, au b6n6fice de la majorit6. Suite

)

cette crise, plusieurs secteurs

otre

6conomie, notamment l'industrie touristique, connaitront. vraisemblablement
d'importante baisses de chiffre d'affaires dans les mois ) venir. Cette situation risque d'affecter
dangereuse
nt le rythme des activit6s 6conomiques et de creuser encore d'avantage le niveau 6lev6 rle
ch6mage p16 lant dans notre pays,
de

i

pective, le Forum r6itdre son appel au Pr6sident de la R6publique et au Parlement pour la
cette
mise en p
d'un plan urgent et coh6rent de relance de l'6conomie, incluant l'6tablissement d'un budget
national r6al te, ax6 sur une meilleure collecte des recettes fiscales, sur une lutte efficace contre la
contrebande
la fraude fiscale.
Face

Le Forum ex
a nouveau ses membres et l'ensemble des acteurs du Secteur Priv6 i contribuer e
l'effort de
nce autant par le respect scrupuleux de leurs obligations fiscales que par leur participation
) un dialogu social fructueux avec les autorit6s et corps organis6s de la soci6t6 civile, en vue de bAtir les
conditions d' ne soci6t6 plus juste et plus prospdre, jouissant d'une meilleure harmonie entre tous les
citoyens.
Fait

i

P6t

Pour le Fo

ille, le 16 juillet 2078.
ique du

r Priv6,
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