Traduction de la lettre d’AL MANHAL INTERNATIONAL GROUP LLC
Abu Dhabi - 11 janvier 2018
A l’attention de : Son Excellence Gaston Flosse
Président du Tahoeraa Huiratiraa
Polynésie Française

Objet : 30 ans Projet du programme de Financement et Développement Economique de Al Manhal à la Polynésie
Française
Votre Excellence,
Nous vous remercions de votre visite à Abu Dhabi, UAE et d’avoir participé à la réunion avec Al Manhal International
Group L.L.C.
C’est vraiment un réel plaisir et un honneur de pouvoir discuter avec votre Excellence et les membres de votre
équipe de la proposition d’Al Manhal pour le programme de développement de la Polynésie Française.
Nous vous remercions de nous avoir rappelé la situation économique actuelle de votre pays. Nous avons été
sensibles, à la suite de notre rencontre, à votre préoccupation et à votre engagement respectable d'aider la
population polynésienne et en particulier les dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la pauvreté.
Nous regardons la Polynésie Française depuis 2016 et nous avons passé du temps à étudier ce pays, c’est pourquoi
nous saisissons cette occasion de vous manifester notre intérêt à travailler avec vous, personnalité politique
éminente, afin d’aider la Polynésie Française à développer son économie et la prospérité des citoyens, en vous
fournissant un soutien financier et technique ainsi que des programmes d’investissements spécialisés pour
développer la Polynésie Française.
Nous aimerions suggérer à la Polynésie Française de suivre le plan de développement que le gouvernement UAE a
pris en charge à partir de 1971 pour ses infrastructures, tels que, routes, transport, aéronautique, hôpitaux, écoles,
ce qui a permis à l'UAE de se situer au niveau de développement économique actuel .
Un consortium financier dirigé par Al Manhal International Group L.L.C et ses partenaires institutionnels ainsi que
diverses sociétés financières Internationales, sont tout à fait prêts à développer les projets évoqués, tels que le
développement touristique, l' agriculture, le logements, les Hôpitaux et Cliniques, la surveillance des biens et la
surveillance VVIP, l' approvisionnement alimentaire, les produits agricoles ainsi que les projets énergétiques, sans
compter, routes, mines, pétrole, gaz, et tout autres projets de développement ,pouvant intéresser la Polynésie
Française.
Notre proposition n’est pas seulement une proposition financière, mais davantage un soutien sans failles pour
accompagner, avec notre expérience et nos ressources, la Polynésie Française dans la construction d’un avenir
prospère qui profitera à toute sa population.
Al Manhal International Group L.L.C et son consortium financier sont prêts à travailler exclusivement avec Votre
Excellence et le gouvernement de la Polynésie Française afin de vous fournir un programme spécialisé à long terme
pour augmenter le potentiel de la Polynésie Française.
Le montant du soutien financier, fourni par Al Manhal Group L.L.C, a été estimé à cinq billions de dollars USD, et
répondra aux attentes du prochain gouvernement quant à son projet de développement soumis lors de notre
réunion à Abu Dhabi. Ce dernier comprend les investissements publics, les coentreprises privées/publiques et les
projets privés. La Polynésie Française fournira une garantie bancaire ou des titres qui devront être confirmés par des
banques
Internationales et d’autres garanties à valeur avérée dont peut disposer la Polynésie Française.
Dans l’attente d’une longue coopération Nos meilleures salutations.

