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Caraïbes – Conservation de la biodiversité 

Le Caribbean Biodiversity Fund a pour vocation de sécuriser le financement de la 

conservation de la biodiversité dans les Caraïbes. Dans le cadre du programme CRAB 

(Contribution régionale en appui à la biodiversité) de 7 M EUR, l’AFD interviendra par 

une subvention de 2 M EUR, conjointement avec le Fonds français pour 

l’Environnement mondial (FFEM) et l’Agence allemande de développement (KFW), 

pour consolider le réseau des fonds nationaux de conservation affiliés au Caribbean 

Biodiversity Fund. Par ailleurs, le projet propose d’utiliser ce réseau de fonds pour 

construire une plateforme d’échanges sur la biodiversité et mieux inscrire les petits 

pays des Caraïbes dans l’agenda régional et international de la biodiversité. Cette 

plateforme sera également utilisée pour favoriser la concertation avec les acteurs 

français de la biodiversité. 

 

Avril 2021 │ AFD 

 

Caraïbes – Développement des Indications géographiques 

Une facilité de 5 M EUR accordée par l’Agence française de développement vise à 

accompagner techniquement et financièrement les petits producteurs agricoles dans 

le développement des indications géographiques, porteuses de valeur ajoutée, dans 

les pays de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). Elle permettra de soutenir 8 

à 15 projets de « petites » (100 000 EUR) et « moyennes » (500 000 EUR) tailles au 

travers d’une aide à la conception de projet, d’une assistance technique ou scientifique 

et de soutien financier direct. 

 

Avril 2021 │ AFD 

 

République dominicaine – Soutien au projet pour les transports 

La Banque interaméricaine de développement va financer un Programme de soutien 

à la stratégie nationale du gouvernement pour « améliorer la mobilité, les transports 

terrestres, le trafic et la sécurité routière ». Le montant du financement est estimé à 

200 M USD. 

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

 

Avril 2021 │ site web de la BID 
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République dominicaine – Vers plus de véhicules électriques 

Le régulateur du secteur de l’électricité en République dominicaine, Superintendencia 

de Electricidad (SIE), encourage la mise en place d’un nouveau cadre juridique qui 

favoriserait et réglementerait l’utilisation de véhicules électriques dans le pays comme 

moyen de résoudre les problèmes actuels de transport terrestre et de réduire 

l’utilisation de combustibles fossiles. 

Les importations globales de véhicules électriques ont fortement augmenté, passant 

de 124 unités signalées en 2014 à 1 905 unités en 2020. Le SIE a mis en place une 

commission composée de membres du ministère de l’Énergie et des Mines, de l’Institut 

national du transit et des transports terrestres (Intrant), de la Commission nationale de 

l’énergie (CNE) et du Projet de transition énergétique pour discuter des initiatives de 

mobilité électrique. 

 

Dominican Republic: SIE aims to promote use of electric vehicles 

12 avril 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

 

République dominicaine – Construction de trois nouveaux barrages 

Dans le but d’améliorer l’approvisionnement en eau potable à El Seibo, San Pedro de 

Macoris, La Romana, Hato Mayor et La Altagracia, le gouvernement de la République 

dominicaine envisage de construire trois nouveaux barrages dans la région orientale 

du pays. Selon l’Institut national de l’eau potable et des eaux usées (INAPA), ces 

projets représenteraient un investissement global d’environ 700 M USD. 

Le gouvernement prévoit de réaliser plus de 150 projets liés à l’eau, y compris des 

projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement, qui impliqueraient des 

investissements totaux de 263,38 M USD. 

 

Dominican Republic: Government plans to build three new dams 

21 avril 2021 │ M-Brain Caribbean News 
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Bahamas – Reconstruire les réseaux électriques avec résilience 

La Banque mondiale prépare un prêt de 9 M USD au gouvernement bahaméen pour 

l’aider à installer des infrastructures électriques résistant aux intempéries, restaurant 

ainsi le service de l’électricité dans les îles touchées par le cyclone Dorian. Plus 

concrètement, le projet verra l’introduction de systèmes solaires PV dans les îles de 

New Providence et de Family, et le renforcement de la résilience des réseaux 

électriques des bâtiments stratégiques d’Abaco (infrastructures médicales, bâtiments 

gouvernementaux...) face à d’éventuelles nouvelles catastrophes climatiques. 

L’agence exécutrice n’est pas encore précisée. 

 

Avril 2021 │ État mensuel des projets de la Banque mondiale 

 

Bahamas – Soutien au renforcement du système de santé 

La BID va financer un programme en soutien aux efforts du gouvernement pour : 

- réduire la morbidité et la mortalité dues au coronavirus ; 

- atténuer les effets indirects de la pandémie sur l’état sanitaire de la population ; 

- renforcer la capacité du système de santé à faire face à de nouveaux risques 

sanitaires. 

L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée, mais le montant du prêt devrait 

atteindre les 40 M USD. 

 

Avril 2021 │ État mensuel des projets de la Banque interaméricaine de Développement (BID) 

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Soutien de la BDC 

La Banque de développement des Caraïbes (BDC) se mobilise pour venir en aide aux 

populations et aux entreprises affectées par l’éruption du volcan de la Soufrière sur 

l’île de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Elle a activé le mécanisme régional de 

réponse aux catastrophes, par l’intermédiaire de l’Agence de réponse d’urgence 

(CDEMA), et apporte une aide financière au gouvernement de Saint-Vincent-et-les-

Grenadines. 

 

11 avril 2021 │ site web de la BDC 
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Aide de la Banque mondiale 

La Banque mondiale a accordé une aide 20 M USD au gouvernement de Saint-

Vincent-et-les-Grenadines pour le soutenir dans sa réponse à la crise posée par 

l’éruption du volcan de La Soufrière. 

Les fonds sont décaissés à partir d’une ligne de crédit conditionnelle de la Banque 

mondiale, la Catastrophe Deferred Drawdown Option (Cat-DDO), conçue pour fournir 

des liquidités immédiates afin de soutenir les efforts d’un pays pour se remettre de 

catastrophes déclenchées par des dangers naturels ou une urgence de santé 

publique. 

Ces dernières années, le gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a fait des 

efforts pour renforcer sa préparation et sa capacité à répondre aux catastrophes. 

 

World Bank Provides $20 Million for Saint Vincent and the Grenadines’ Response to La Soufriere Eruption 

13 avril 2021 │ Targeted News Service 

 

Jamaïque – Révision de la politique énergétique du pays 

Le ministère de la Science, de l’Énergie et de la Technologie (MSET) a publié un avis 

d’appel d’offres pour des services de consultation visant à réviser et à mettre à jour la 

politique énergétique nationale de la Jamaïque. 

Le MSET a reçu un financement de la Banque interaméricaine de développement 

(BID), de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Facilité 

d’investissement pour les Caraïbes de l’Union européenne (EU-CIF), et a l’intention 

d’appliquer une partie des recettes aux paiements effectués dans le cadre du projet 

Programme de gestion et d’efficacité énergétiques (EMEP) pour des services de 

conseil. 

Pour participer à cet appel d’offres, les entreprises intéressées doivent d’abord être 

enregistrées sur le système électronique de passation de marchés du gouvernement 

de la Jamaïque via la plateforme http://www.gojep.gov.jm  

Le numéro de l’avis d’appel d’offres est EMEP-5.1.2. 

La manifestation d’intérêt doit être reçue avant le lundi 3 mai 2021. 

 

Tender Notice: MINISTRY OF SCIENCE, ENERGY AND TECHNOLOGY Seeks "Consultancy Services - to 

Review and Update Jamaica-s National Energy Policy" (EMEP-5.1.2) 

22 avril 2021 │ Tundersbiz 

  

http://www.gojep.gov.jm/
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Sainte-Lucie – Projet pour la résilience du capital humain 

Le gouvernement de Sainte-Lucie a reçu un financement de 20 M USD de la Banque 

mondiale pour ce projet qui comprend : 

- le renforcement de l’enseignement professionnel et technique et de la formation, 

avec l’achat de matériel et de mobilier et le développement d’un système 

informatique ; 

- le renforcement du système d’aide sociale, avec des consultants en soutien à 

l’Office central des statistiques. 

L’agence exécutrice est le Ministry of Education, Innovation, Gender Relations and 

Sustainable Development. 

Contact : Michèle Charles, pssecretaryed@education.gov.lc, 

pssecretaryed2017@gmail.com.  

 

Avril 2021 │ site web de la Banque mondiale 

 

 

 

Sainte-Lucie – Construction du nouveau pont de Piaye 

L’Union européenne a accordé un financement à Sainte-Lucie pour le Projet de 

réduction de la vulnérabilité aux catastrophes climatiques, exécuté par la Banque 

mondiale. Ce financement permet le lancement de l’appel d’offres pour la construction 

d’un pont composite acier et béton à Piaye, dans le quartier de Laborie. Le marché 

comprend aussi la démolition et le transport des éléments du pont actuel à Vieux-Fort. 

L’agence exécutrice est le Department of Economic Development, Transport and Civil 

aviation, Project Coordination Unit. Contact : chmathurin@gosl.gov.lc   

 

Avril 2021 │ Development Business 

 

  

mailto:pssecretaryed@education.gov.lc
mailto:pssecretaryed2017@gmail.com
mailto:chmathurin@gosl.gov.lc
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Haïti – Appui à la conservation de la biodiversité 

Le Fonds haïtien pour la biodiversité (FHB) est un fonds fiduciaire pour la conservation 

de la nature. Il financera des actions de conservation de la biodiversité sur l’ensemble 

du territoire national. Il est affilié au Caribbean Biodiversity Fund (CBF) et disposera 

de ressources régulières provenant du placement de son fonds de dotation. 

Le concours de l’AFD, une subvention de 11 M EUR, comporte deux volets : un 

versement au fonds de dotation du FHB à hauteur de 10 M EUR et un appui 

institutionnel de 1 M EUR. Il s’agit du premier financement de l’AFD dans le secteur 

de la biodiversité en Haïti. Avec le concours régional en faveur du Caribbean 

Biodiversity Fund, il contribue à la mise en œuvre de la feuille de route Biodiversité de 

l’AFD dans un hotspot de la zone Caraïbe. 

 

Avril 2021 │ AFD 

 

Haïti – Développement du stockage de l’électricité 
par batteries sur le PIC 

La Banque mondiale vient de mettre à son agenda la préparation de ce projet, qui doit 

utiliser le surplus de production d’électricité émanant du parc solaire PV du Parc 

industriel de Caracol (PIC). Le financement envisagé de 3 M USD se fera sous la forme 

d’un don. 

Il s’appuie sur le Programme pour l’amélioration de l’accès à l’électricité (AMACEH), 

qui finance un parc hybride comprenant deux centrales solaires (une de 8 MWc pour 

les industries du PIC et une autre de 4 MWc pour les clients de la centrale thermique 

en dehors du PIC) et un système de stockage-batterie pour surmonter les fluctuations 

de puissance à court terme. Le contrat d’ingénierie, de construction, d’exploitation et 

de maintenance des centrales pour 20 ans a été attribué à Akuo Energy, pour plus de 

21,3 M USD. 

En utilisant mieux l’électricité solaire produite via un système de stockage par batteries, 

le projet permettra de réduire le recours à la production thermique sur le Parc. 

L’agence exécutrice n’est pas encore précisée. On peut penser que ce sera UTE, 

comme pour l’AMACEH. 

 

Avril 2021 │ état mensuel des projets de la BM 
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AGENDA 

À partir de mai : 

• Scale-up Art de Vivre Antilles-Guyane 

Programme sur mesure de préparation et de projection à l’export 

(marché US) pour les entreprises antillo-guyanaises des secteurs 

Cosmétique, Mode et Déco-Design.   

Plus d’infos et pré-inscriptions sur ce lien. 

• Exotic Taste of France Saison 3 

Programme sur mesure de projection à l’export (marché US) pour les 

entreprises antillo-guyanaises du secteur agroalimentaire. 

Plus d’infos et pré-inscriptions sur ce lien. 

 

Le 11 mai de 15 h 30 à 17 heures (heure de Paris) : webinaire gratuit 

« Mieux comprendre les modes opératoires des banques de 

développement », en partenariat avec MEDEF International. Inscription sur 

ce lien. 

Suivi de deux formations payantes, à partir du 2 juin. Nombre de places 

limité à 12 participants. 

Contact : Frannie MOULIN, frannie.moulin@formatex.fr  

 

Du 28 juin au 16 juillet : 

French Overseas Tech Days 

Programme de préparation au déploiement international « méthodes et 

best practices » pour les startups tech et les entreprises innovantes des 

Outre-mer.  

Plus d’infos et pré-inscriptions sur ce lien. 

 

https://www.teamfrance-export.fr/outremer/actualites/a-retrouver-gratuitement-sur-ce-lien11
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/YD-SshAAACMA4JpZ
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/YG8ishIAAH0-d5PX
https://event.medefinternational.fr/les-fondamentaux-de-la-passation-de-marches-des-banques-de-developpement-8898
mailto:frannie.moulin@formatex.fr
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/YF204BIAACIAKUoI
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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 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

