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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Minist*re des Affaires Etrang*res croit utile, pour Edification du public cn general, et
de la presse professionnellc cn particular, de faire la mise au point suivante concemant la vid*o
qui circule en boucle sur certains r*seaux sociaux ou 1c c*l*brc rappcur am*ricain Kanyc West
declare que le President de la R*publique lui aurait donn* unc lie faisant partie du territoire
haTtien en vue de la d*veloppcr et d’y *riger une ville du futur.
I .a Chancclleric tient a rappelcr & I attention de tout un chacun que, le vendredi 25
septembre 2020, le Chef de I’F.tat, dans le cadre d’une demarche visant k faire la promotion des
potentiality touristiques d’Haiti, a visit* Ubadcc et 1’Ilc de la Tortue. en compagnie de
pcrsonnalitcs qui *taient en toum*e dans le pays dont Kanye West.
Le President de la R*publique a profit* de ccttc occasion pour inviter la communaut*
afro-am*ricaine k venir explorer les opportunit*s d’investissement un peu partout * travers le
territoire dans un certain nombre de secteurs porteurs tels que la culture et le tourisme, car, a-t-il
ajout*, ce pays est I'endroit id*al pour promouvoir la culture universelle.
Depuis son accession k la Magistrature supr*mc de l’Etat, le Pr*sident Jovencl MOISE
tait dc son mieux pour presenter Haiti comme une terrc d’accucil des investissements directs
ctrangcrs, notamment dans les secteurs de l’*ncrgie, dcs infrastructures, du tourisme et de 1’agroindustrie. A aucun moment, le Chef de 1’Etat n’est habit* par l’id*c saugrenuc de brader le
territoire national, pour quelque raison que ce soit. II ne m*nagc cependant aucun effort pour
faciliter des investissements, aussi bien locaux qu’*trangcrs dans lc but dc garantir le bien-*tre de
la population et d’assurer le d*veloppement durable de la nation.
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DISSEMINATED BY MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, A REGISTERED FOREIGN AGENT, ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF HAITI. MORE INFORMATION IS ON FILE WITH THE DEPT. OF JUSTICE,
WASHINGTON, DC.

Received by NSD/FARA Registration Unit 01/29/2021 8:38:48 AM

