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Dominique – 25 M USD pour la réponse au Covid-19 

La Banque mondiale vient d’approuver un crédit de 25 M USD pour aider la Dominique 

dans sa politique de redressement post-Covid-19. Il s’agit de la première opération 

d’appui budgétaire de la Banque mondiale pour la Dominique, et c’est le premier d’une 

série de deux crédits à décaissement rapide. 

Ce crédit de politique de développement comprend des mesures visant à soutenir la 

réouverture éventuelle du secteur du tourisme, tout en protégeant la santé publique. 

Les initiatives visant à protéger les emplois comprennent des réformes fiscales qui 

encouragent les entreprises à s’engager à conserver leurs employés. L’opération 

comprend également des réformes politiques visant à renforcer la reprise du pays en 

améliorant les politiques fiscales, la gestion des finances publiques et la transparence 

de la dette pour une reprise résiliente. 

 

World Bank Approves $25 Million Credit for Dominica’s COVID-19 Response and Recovery 

19 mars 2021 │ Targeted News Service 

 

République dominicaine – Renforcement des systèmes de santé 
et de protection sociale 

Via une délégation de fonds de l’Union européenne (une subvention de 8 M EUR), le 

projet de l’AFD vient renforcer les processus de réformes et de modernisation des 

politiques sanitaires et de protection sociale du gouvernement dominicain. Un 

programme d’assistance technique, combiné à différents investissements, permettra 

de renforcer le système de surveillance épidémiologique ainsi que la capacité 

opérationnelle et institutionnelle de la protection sociale. 

 

Mars 2021 │ AFD 

 

Saint-Martin – Résilience du système hospitalier 

Dans le cadre de ce projet financé par la Banque mondiale pour la partie batave de 

Saint-Martin, c’est l’entreprise Sima Bouwbedrijf, de Bonaire, qui a remporté en janvier, 

suite à une simple demande de cotation (RFQ), le marché de la construction d’un 

bâtiment de service et d’hospitalisation en chambres doubles, pour près d’1,6 M USD. 

 

Mars 2021 │ DevBusiness 
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République dominicaine – Soutien à la microfinance 

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco de Ahorro y Credito ADOPEM 

ont signé un prêt d’un montant de 7 M EUR destiné à soutenir les micro-entrepreneurs. 

Le prêt contribuera à répondre aux besoins en fonds de roulement et en 

investissements des entreprises touchées par l’épidémie de Covid-19 en République 

dominicaine, en ciblant les femmes et les emprunteurs à très faible revenu du pays. 

Le prêt fait partie de la contribution de la BEI à la réponse de Team Europe à la crise 

du Covid-19 et soutiendra l’égalité des sexes et l’esprit d’entreprise des femmes en 

République dominicaine, tout en se qualifiant pour le 2X Challenge. 

 

Dominican Republic: European Investment Bank and ADOPEM Increase Microfinance Support for COVID-

19 Impacted Companies 

6 mars 2021 │ Targeted News Service 

 

 

 

Haïti – 75 M USD pour renforcer la protection sociale 

La Banque mondiale a approuvé une subvention de 75 M USD de l’Association 

internationale de développement (AID) pour le projet de protection sociale adaptative 

pour une résilience accrue (ASPIRE). Ce projet soutiendra les efforts d’Haïti pour 

mettre en place un système de filet de sécurité adaptatif afin de répondre aux chocs, 

dont le Covid-19, et réduire la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et aux 

catastrophes futures. 

Le projet ASPIRE apportera un soutien immédiat aux ménages pauvres et vulnérables 

tout en augmentant leur résilience grâce à des transferts monétaires réguliers et 

inconditionnels et à des mesures visant à améliorer la santé, la nutrition et l’inclusion 

financière. En outre, le projet contribuera à renforcer la capacité du ministère des 

Affaires sociales et du Travail (MAST) à améliorer la gestion et la gouvernance des 

programmes de protection sociale. 

 

World Bank Approves $75 Million Grant to Strengthen Social Protection in Haiti 

10 mars 2021 │ Targeted News Service 
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Haïti – Transformation économique 

La Banque mondiale va prochainement finaliser la préparation et approuver un don 

AID de 75 M USD pour le projet « PSJET ». Ce projet verra des investissements dans 

les PME et les chaînes de valeur haïtiennes par des dons et le développement des 

services aux entreprises, et permettra un meilleur accès des PME au crédit, par la 

mise en place d’une garantie partielle et d’une ligne de crédit. 

Des missions de consultants sont prévues. 

L’agence exécutrice est le ministère de l’Économie et des Finances : Louis Fritz-

Gerald, Directeur adjoint, fritzgerald.louis@mef.gouv.ht  

 

Mars 2021 │ site web de la Banque mondiale 

 

République dominicaine – Voir la vie en bleu 

La Banque mondiale prépare un financement de 60 M USD pour la transition vers 

l’économie bleue de la République dominicaine. Le projet prévoit le renforcement de 

la gestion et de la résilience au changement climatique des zones marines et littorales, 

ainsi que l’amélioration de l’efficacité du secteur de l’eau. 

L’agence exécutrice n’a pas encore été définie. 

 

Mars 2021 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 

 

Cuba – Assainissement de la baie de La Havane 

Le projet vise à l’amélioration de l’assainissement d’une population d’environ 500 000 

habitants sur un bassin de 2 150 ha regroupant le centre historique de La Havane et 

le quartier populaire situé en rive gauche du rio Luyano (montant du financement : 

PSCM 64 M EUR / FEXTE 1 M EUR). 

La première phase de ce projet d’assainissement de la baie de la Havane porte sur la 

construction d’un nouveau collecteur principal et ses ouvrages associés, ainsi que la 

réhabilitation complète et l’extension du réseau d’eaux usées du secteur Rio Luyano 

rive gauche. Le projet permettra d’actualiser le schéma directeur d’assainissement de 

la baie de La Havane et de réaliser le diagnostic et l’étude de la remise en état des 

réseaux de collecte des eaux usées et pluviales. 

 

Mars 2021 │ AFD 

mailto:fritzgerald.louis@mef.gouv.ht
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Porto Rico – Nouveau micro-réseau d’énergie solaire 

Un nouveau micro-réseau d’énergie solaire doit être installé dans la communauté 

montagneuse et rurale de Castaner, qui fournira une alimentation ininterrompue aux 

petites entreprises qui fournissent des services et des biens essentiels à la population. 

Le projet, qui comprendra l’installation d’énergie solaire et de stockage sur batterie 

pour les petites entreprises, est financé par une subvention accordée à la Fondation 

solaire et à Pathstone par l’Administration américaine du développement économique 

(EDA). L’initiative est travaillée avec le soutien de l’Accélérateur d’entreprises solaires 

de Porto Rico (AEESPR). 

 

Puerto Rico: New solar energy microgrid to be installed in Castaner 

22 mars 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

Guyana – Faire progresser les normes de l’industrie 
du pétrole et du gaz naturel 

L’American Petroleum Institute (API) a signé un protocole d’entente (PE) avec le 

Centre for Local Business Development, la principale organisation du Guyana pour 

l’information, la formation et la défense des politiques relatives au pétrole et au gaz 

naturel. Le protocole d’accord établit un cadre de collaboration et d’utilisation des 

meilleurs programmes de l’API pour améliorer la santé, la sécurité et la protection de 

l’environnement dans le secteur de l’énergie au Guyana. 

La production de pétrole offshore a commencé au Guyana en 2019. La poursuite du 

développement des réserves massives au large des côtes est en passe de faire du 

pays un leader énergétique dans la région. Reflétant ce développement, le PIB du 

pays a augmenté de 26 % en 2020, malgré la pandémie et les restrictions Covid-19. 

La majeure partie de cette croissance a été attribuée à l’industrie énergétique du pays, 

le Fonds monétaire international prévoyant une croissance du PIB de 8 % en 2021. 

 

API Signs MOU to Advance Oil and Natural Gas Industry Standards in Guyana 

16 mars 2021 │ Targeted News Service 
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République dominicaine – Transports urbains de Santo Domingo 

Après la 1re ligne de téléphérique urbain financée par l’Agence française de 

développement (AFD) dans le cadre d’un prêt plus global, la France n’a pas prévu à 

ce stade de financement AFD pour la 2e ligne, dont la construction devrait débuter 

prochainement. Ce projet, qui ne couvre pour le moment qu’un premier tronçon 

d’environ 5 km, est financé sur ressources propres de l’État dominicain. 

L’AFD finance par ailleurs le projet d’augmentation de capacité de la L1 du métro. Le 

Président de la République dominicaine a annoncé fin février les projets à venir de 

développement de la L2 et son extension vers l’ouest (sur 5 km), ainsi qu’un projet 

d’une nouvelle ligne (pour l’heure non définie : métro, monorail, tramway…) sous 

format de partenariat public-privé. 

 

Mars 2021 │ AFD 

Saint-Martin – Reconstruction du terminal de l’aéroport 
Princesse Juliana 

Le projet de remise en état de l’aéroport international de l’île, comprenant également 

l’amélioration de sa capacité de résistance aux prochains cyclones, financé par l’UE 

(50 M USD) et la Banque mondiale (72 M USD), a été approuvé fin 2020. 

Les réponses à l’appel d’offres international pour le lot 2 (P2) sur la démolition des 

bâtiments existants et la construction d’un nouveau terminal (30 000 m²) ont été 

remises le 23 mars. L’entreprise adjudicataire devra coordonner les 8 marchés de 

fourniture des équipements du terminal listés ci-après : 

• EP-1 : les passerelles et rampes d’accès aux avions ; 

• EP-2 : les tapis à bagages ; 

• EP-3 : les équipements d’inspection des bagages aux rayons X ; 

• EP-4 : les équipements informatiques de dépose des bagages en libre-service ; 

• EP-5 : la signalétique numérique ; 

• EP-6 : les sièges des salles d’attente, à mécanisme électrique ; 

• EP-7 : le mobilier, les éléments de décoration, les appareils électriques ; 

• EP-8 : les équipements automatisés de contrôle aux frontières. 

Le projet ne prévoit pas de missions de consultants. 

Agence exécutrice : Princess Juliana International Airport Operating Company N.V. ; 

Anton Suurmeijer : +1 721 520 2813, asuurmeijer@sxmairport.com  

www.sxmairport.com/construction.php / P2-procurement@sxmairport.com 

 

Mars 2021 │ DevBusiness 

mailto:asuurmeijer@sxmairport.com
http://www.sxmairport.com/construction.php
mailto:P2-procurement@sxmairport.com
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Saint-Martin – Projet de gestion des dégâts suite au cyclone 

La Banque mondiale finance un projet pour la gestion des séquelles du passage du 

cyclone Irma sur la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin. Fin février, l’entreprise 

néerlandaise KMS BV a remporté un appel d’offres pour la récupération des épaves 

de navires et le nettoyage du littoral des sites de la lagune de Simpson Bay et de 

l’étang de Mullet, pour plus de 12,2 M USD.  

Durée des travaux : 150 jours. 

Le contrat pour la supervision des travaux, en QCBS (quality and cost based selection, 

sélection sur une pondération de la qualité et du coût) a été attribué en février aux 

consultants néerlandais d’EOS Maritime, pour près d’1,5 M USD. 

Contact : John Brooks, Coordinateur de la passation des marchés du projet, 

info@nrpbsxm.org; plus d’infos sur www.nrpbsxm.org  

 

Mars 2021 │ DevBusiness 

 

Saint-Martin – 12 M USD pour la transformation numérique 

Le projet de transformation numérique du gouvernement, d’un montant de 12 M USD, 

a été approuvé par le Fonds fiduciaire pour le redressement, la reconstruction et la 

résilience de Saint-Martin. Ce projet vise à améliorer l’accès, l’efficacité et la résilience 

des services publics pour les citoyens et les entreprises. 

Le projet financera des plateformes numériques et les réformes institutionnelles et 

réglementaires associées afin de jeter les bases d’un gouvernement numérique. Ce 

gouvernement numérique apportera des réponses plus rapides aux demandes des 

citoyens, grâce à des options de paiement et des services publics en ligne (réception 

de certificats de bonne conduite et dépôt de permis de construire, par exemple). Le 

monde des affaires bénéficiera également de l’automatisation des processus, tels que 

l’acquisition de licences économiques. Le projet améliorera également les capacités 

locales et aidera le gouvernement à se remettre des catastrophes, pandémies et 

cyberattaques. 

Travaillant au nom du gouvernement de Saint-Martin, le National Recovery Program 

Bureau (NRPB) travaillera étroitement avec le ministère des Affaires générales pour 

mettre en œuvre ce projet.  

 

World Bank: Sint Maarten Trust Fund Approves $12 Million for a Digital Government Transformation Project 

20 mars 2021 │ Targeted News Service 

 

http://www.nrpbsxm.org/


8 
 

©2021 Business France. Tous droits réservés 

Vos contacts TFE dans les Collectivités Françaises d’Amérique 

Ces informations sont remontées par le service Informations et Études, département Stratégie 

et Infos marchés. 

Parmi les contributeurs de ce numéro, le Service OIBF de Business France met à votre disposition 

la base de données PROAO pour identifier les appels d’offres dans la Caraïbe. 

Contact : proao@businessfrance.fr  

Pour plus d’informations : www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/proao-projets-appels-

offres-internationaux 

 

Team France Export Martinique 

Nathalie Lugiery 

Conseillère international 

(Cleantech + Tech & Services) 

n.lugiery@martinique.cci.fr 

Vanessa Victorin 

Conseillère international 

(Agro et Art de vivre-Santé) 

v.victorin@martinique.cci.fr 

 

Team France Export Guadeloupe 

Raïssa Kern 

Conseillère international 

Mail : r.kern@guadeloupe.cci.fr  

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans 

cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les 

coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations 

et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être 

tenu pour responsable d’éventuels changements. 

Vos données personnelles sont traitées par Business France dans le cadre sa mission de service public d’appui à l’internationalisation 

de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit 

pendant la durée de trois ans à compter de leur collecte ou de votre dernier contact avec Business France et sont destinées à ses 

services internes, ses prestataires sous-traitants, ses partenaires, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 

situés en dehors de l’Union européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les 

CCI). Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection 

des Données Personnelles (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit RGPD), les informations 

concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans la Charte de Protection des 

données personnelles de Business France. Pour l’exercice de vos droits et si vous ne souhaitez pas obtenir d’emails de Business 

France concernant ses actions, prestations, évènements, nous vous invitons à écrire à dpo@businessfrance.fr. 

Team France Export Guyane 

Patricia Calut 

Responsable International – Tourisme 

– Industries Créatives & Culturelles 

Tél. : 05 94 29 96 00 

Mail : p.calut@guyane.cci.fr  

mailto:proao@businessfrance.fr
http://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/proao-projets-appels-offres-internationaux
http://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/proao-projets-appels-offres-internationaux
mailto:p.calut@guyane.cci.fr

