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OECS – Projets de résilience 

La Banque interaméricaine de Développement (BID) va faire un prêt de 50 M USD à 
la Banque de développement des Caraïbes (BDC) pour améliorer la résilience de 
plusieurs pays de l’OECS aux catastrophes naturelles et au changement climatique. 
Le prêt prendra la forme d’une ligne de crédit à la BDC, qui réaffectera les ressources : 

• pour des services de consultation, des travaux et des équipements pour 
améliorer la résilience des routes et des réseaux d’eau et d’assainissement, par 
exemple par la construction de murs de défense côtière ou des travaux 
d’amélioration de la résistance des bâtiments aux tremblements de terre ; 

• par des prêts aux PME, notamment des secteurs du tourisme et de l’agriculture. 

L’agence exécutrice sera la BDC, et les pays concernés sont Antigua-et-Barbuda, la 

Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-

Grenadines. 

https://www.iadb.org/en/project/RG-L1142 

Août 2021 │ état mensuel des projets de la BID 

 

 

Bahamas – Vers une économie bleue sociale et inclusive 

La Banque interaméricaine de Développement (BID) prépare une garantie pour le 

secteur privé de 200 M USD pour ce projet qui doit développer l’économie bleue aux 

Bahamas, avec pour objectif de rendre l’océan plus productif et plus propre. Parmi les 

actions locales qui vont être réalisées grâce à cette garantie, il y aura la délivrance des 

permis de pêche, un plan de plantation de mangroves à Andros, une nouvelle 

technologie de traitement des rejets polluants des navires, la certification des 

langoustes ou la gestion des conches, l’élimination des dégâts causés par le cyclone 

Dorian en mer... 

Les sommes engagées seront gérées par le ministère des Finances. 

Le projet est complété par une assistance technique, probablement gérée par la BID, 

de 200 000 USD. 

Août 2021 │ site web de la BID. 

  

https://www.iadb.org/en/project/RG-L1142
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Haïti – Modernisation de l’agriculture 

La Banque mondiale prépare un Projet pour la sécurité alimentaire et pour des 

techniques agricoles résilientes. Ce projet doit améliorer la disponibilité des aliments 

et l’accès aux marchés locaux des producteurs locaux, et il doit faire adopter des 

pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. L’agence exécutrice n’est 

pas encore déterminée. Le montant du financement est estimé à 50 M USD par un 

don de l’AID. 

De son côté, la BID prépare son Programme pour la productivité et la connectivité des 

zones rurales, qui va renforcer la sécurité alimentaire en dopant la productivité des 

exploitations agricoles et de pêche, améliorer l’accès aux marchés, favoriser des 

pratiques plus résilientes. Le financement prévu est de 18,3 M USD. L’agence 

exécutrice là encore n’est pas déterminée. 

Août 2021 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 

 

 

 

 

Guyana – Construction de centrales hydroélectriques 

Le Guyana a reçu un financement de la Banque islamique de Développement pour 

son Projet de construction de petites centrales hydroélectriques. L’agence exécutrice, 

l’Agence guyanienne de l’Énergie (GEA), recherche des entreprises pour les travaux 

de construction et de rénovation des centrales 1,5 MW de Kuomu et 0,7 MW de Moco 

Moco. 

L’appel d’offres 001/GUY1015/GEA/2021 est en 2 lots et suit la procédure d’un appel 

d’offres international ouvert à tous, avec une date de clôture au 30 septembre 2021. 

Le cahier des charges doit être demandé auprès de Dr. Mahender Sharma – 592-226-

0394 – gea@gea.gov.gy 

Tender Notice: GUYANA ENERGY AGENCY Seeks "Procurement of EPC Contracts for 1.5MW Kumu and 

0.7MW Moco Moco Hydropower Plants" (001/GUY1015/GEA/2021) 

3 août 2021 │ Tendersbiz 

  

mailto:gea@gea.gov.gy
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République dominicaine – Projet pour le secteur électrique 

La BID va financer la dernière des trois tranches de son programme de soutien au 

gouvernement dominicain en vue de la mise en place des réformes nécessaires à 

l’amélioration de la situation financière et de l’efficacité de son secteur électrique, avec 

notamment l’amélioration des capacités de planification et de régulation ou le 

renforcement des compagnies de distribution. 

Le montant prévu du financement BID est de 250 M USD. L’agence exécutrice est le 

ministère connexe. 

Le projet est accompagné d’une assistance technique de 300 000 USD, portant entre 

autres sur la fixation des tarifs et des montants de subvention. L’agence exécutrice 

sera directement la BID. 

Août 2021 │ état mensuel des projets de la BID 

 

 

 

 

Guyana et Suriname – Développement des hydrocarbures 

Le bassin Guyana-Suriname pourrait accueillir jusqu'à 10 appareils de forage en 2022, 

alors que les activités d'exploration et d'évaluation dans cette province prolifique 

s'accélèrent avec de nombreux puits à forer en 2021 et au-delà. 

La supermajor américaine ExxonMobil est le fer de lance des opérations en Guyane, 

avec six navires de forage en activité dans la région, tandis que l'acteur français 

TotalEnergies dispose de deux appareils de forage appartenant à Maersk pour 

travailler au Suriname voisin. Plus de 15 compagnies pétrolières internationales 

possèdent des terrains dans la région à la recherche d'hydrocarbures. 

Par ailleurs, les présidents du Guyana et du Suriname ont déclaré le 19 août que leurs 

pays allaient élaborer une stratégie commune pour développer leurs réserves de gaz 

naturel, afin d'alimenter leur développement économique et d’approvisionner le Brésil. 

La stratégie de développement du gaz comprendrait des infrastructures, des 

industries, des industries manufacturières, des ressources naturelles et le traitement 

de la bauxite. 

Guyana-Suriname Basin to Host 10 Drilling Rigs Next Year / Presidents of Guyana, Suriname Reveal Joint 

Gas Development Strategy 

19-20 août 2021 │ Energy Monitor Worldwide 
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Sainte-Lucie – Amélioration des transports aériens  

Financé par la Banque mondiale, le projet régional d’amélioration des transports 
aériens dans les Caraïbes (CATCOP) touche plusieurs pays de la région. Sainte-
Lucie, par exemple, bénéficie d’une enveloppe de 45 M USD, qui se découpera entre : 

• 32 M USD pour des travaux sur l’aéroport international d’Hewanorra : 
rénovation de la piste en améliorant ses réseaux de drainage pour faire face 
aux risques d’inondation et en introduisant un éclairage par LED ; 

• 4 M USD pour l’achat d’aides à la navigation : ILS pour UVF, ADS-B pour UVF 
et SLU (l’aéroport George FL Charles) ; 

• 4,5 M USD pour le renforcement des capacités locales. 

Pour plus d’informations et recevoir les avis de marchés, vous devez déclarer votre 

intérêt auprès de : Saint Lucia Air and Sea Ports Authority – 1(758) 457 6135 – 

joanna.biscette@slaspa.com  

Août 2021 │ DevBusiness 

 

 

 

Saint Martin – Reconstruction de l’aéroport de Juliana  

C’est l’entreprise néerlandaise Ballast Nedam BV qui a remporté le lot P2 du Projet de 

reconstruction de l’aéroport de Juliana sur la partie batave de l’île, et qui porte sur la 

reconstruction du terminal. L’entreprise a devancé les Chinois de CCECC et les 

Américains d’Aecon Aiport Constructors, basés aux Bermudes. Après une offre initiale 

à plus de 89 M USD, le contrat a été signé ce 17 août pour 62,1 M USD (14,4 M EUR). 

Pour mémoire, le projet est cofinancé depuis septembre 2019 par un fonds fiduciaire 

néerlandais auprès de la Banque mondiale de 72 M USD et un prêt de la BEI de 50 M 

USD. Les appels d’offres de fourniture des passerelles d’embarquement fixes et 

mobiles pour les 4 portes, des tapis et des guichets de dépose minute des bagages, 

ainsi que les demandes de cotations pour la signalétique ; les « achats directs » du 

système de radiographie des bagages et des sièges de la salle d’embarquement 

doivent sortir prochainement. 

L’agence exécutrice est Princess Juliana International Airport Operating Company 

N.V. – P2-project@sxmairport.com 

Août 2021 │ DevBusiness 

  

mailto:joanna.biscette@slaspa.com
mailto:P2-project@sxmairport.com
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République dominicaine – Développement touristique et urbain 
du quartier de Santo Domingo 

La Banque interaméricaine de Développement (BID) finance depuis 2016, par un prêt 
de 90 M USD, un projet pour la réhabilitation du centre colonial de la capitale 
dominicaine. L’agence exécutrice au sein du ministère du Tourisme (MITUR) vient de 
publier l’avis général de passation des marchés à venir : 

• la rénovation de certaines rues, avec révision des réseaux d’adduction, 
d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, d’électricité, de télécoms ; la 
pose d’un nouveau pavage, d’éclairages, de mobilier urbain, de signalétique, et 
végétalisation ; 

• la mise en place d’une nouvelle organisation de collecte et gestion des ordures 
ménagères ; 

• la définition d’un plan directeur pour les déplacements ; 

• l’ingénierie puis la réalisation des travaux de rénovation du Couvent des 
franciscains et la transformation des rues adjacentes ; 

• la modernisation de 4 musées avec mise en place d’une nouvelle muséographie ; 

• l’amélioration de l’habitat avec emploi local à consonance sociale et 
accompagnement pour la régularisation des titres de propriété foncière ; 

• l’ingénierie et la réalisation de travaux de rénovation de façades à valeur 
patrimoniale ; 

• l’ingénierie et la réalisation de travaux de rénovation de places et de parcs, ainsi 
que leur revitalisation ; 

• le développement d’une offre de produits touristiques, y compris un soutien aux 
micro-entreprises du secteur, la promotion de projets publics-privés, l’amélioration 
de la gestion du quartier colonial avec la création d’un portail web et la classification 
des établissements touristiques. 

www.mitur.gob.do/config/programa-integral-de-desarrollo-turistico-y-urbano-de-la-ciudad-colonial-de-santo-

domingo/ 

Août 2021 │ DevBusiness 

  

http://www.mitur.gob.do/config/programa-integral-de-desarrollo-turistico-y-urbano-de-la-ciudad-colonial-de-santo-domingo/
http://www.mitur.gob.do/config/programa-integral-de-desarrollo-turistico-y-urbano-de-la-ciudad-colonial-de-santo-domingo/
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Curaçao – Ouverture d’un Sandals resort 

SandalsResorts International a dévoilé de nouveaux détails concernant l’ouverture de 

son premier établissement à Curaçao, situé sur 44 acres dans le domaine privé de 

Santa Barbara, une réserve protégée exclusive de 3 000 acres. 72 M USD sont 

consacrés à l'amélioration de la propriété. 

L'ouverture est prévue pour le 14 avril 2022. L’établissement disposera de 351 

chambres et suites, dont deux catégories de suites avec piscine privée, service de 

majordome et MINI Coopers à disposition des clients pour explorer l'île. Le 

SandalsRoyal Curaçao abritera une piscine à débordement et un restaurant et bar 

flottant, construit à partir d'un authentique navire néerlandais de 92 pieds. Le complexe 

comptera neuf restaurants, trois food trucks sur la plage et dix bars. 

Il y aura également trois lieux de mariage au bord de l'océan, ainsi que le Red LaneSpa 

avec six cabines de spa et salles de soins en plein air, de vastes piscines, l'accès au 

parcours de golf 18 trous voisin de Pete Dyechampionship, 38 000 pieds carrés 

d'espace de réunion intérieur et extérieur, deux marinas sur place et 70 sites de 

plongée. 

Sandals Royal Curaçao, Debuting in 2022, Opens for Reservations 

5 août 2021 │ Travel Agent Central 

 

Haïti – Amélioration de la mobilité à Cap-Haïtien 

La Banque mondiale prépare un don de l’AID de 42 M USD pour améliorer la sécurité 

et la résilience des déplacements sur divers axes de la ville de Cap-Haïtien. Le projet 

prévoit aussi du soutien à la gouvernance et à la planification nationales en matière de 

mobilité urbaine. 

L’agence exécutrice du projet n’est pas encore précisée. 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P177210 

Août 2021 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 
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Vos contacts TFE aux Antilles-Guyane 

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, les CCI 

et le ministère des Outre-mer). 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

