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Porto Rico – Aide pour les centres médicaux 

L'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a approuvé une obligation de plus 

de 21 M USD pour réparer six centres de diagnostic et de traitement, appelés CDT, à 

San Juan. Outre la réparation des bâtiments, les fonds comprennent des mesures 

d'atténuation des risques pour que ces centres soient mieux préparés à faire face à de 

futures catastrophes. 

Ces installations médicales disposent de salles d'urgence, fournissent des soins 

primaires et des services pédiatriques, d'obstétrique et de gynécologie, ainsi que des 

services préventifs comme la radiologie, les laboratoires et la vaccination. Elles offrent 

des services spécialisés aux sans-abri, et certaines proposent des services de santé 

mentale à des heures précises. 

San Juan CDTs to Be Repaired With Over $21 Million From FEMA 

3 avril 2022 │ Targeted News Service 

Retrouvez le replay de notre webinaire spécial Porto Rico sur ce lien https://www.teamfrance-

export.fr/outremer/evenements/YgrIgxAAAB0ADJWN 

République dominicaine – Les engagements de « l’équipe Europe » 

La Commission européenne a publié les engagements de « l’équipe Europe » (formée 

par la Délégation de l’UE, la BEI et les pays de l’UE présents en République 

dominicaine) pour le « Programme indicatif multi-annuel » (MIP) 2021-2024. Il 

comprend les 3 priorités suivantes : 

• pour 7 M EUR, le développement d’opportunités économiques, notamment pour 

les jeunes et les femmes – développement de l’administration économique, 

modernisation de la réglementation existante et développement de stratégies en 

matière d’échanges commerciaux, d’investissements de production durables et de 

marché du travail ; amélioration des process de production et de commercialisation 

des PME, formation des chefs d’entreprise ; 

• la sauvegarde des milieux naturels et le développement urbain « pour les 

Dominicains », avec 6 M EUR – restauration d’écosystèmes terrestres et marins, avec 

préservation de la ressource en eau, protection du littoral et un tourisme régulé ; 

adoption de solutions basées sur la nature pour contrer les effets du changements 

climatique ; développement des capacités de traitement des ordures ménagères, 

renforcement des capacités des élus municipaux en matière de planification territoriale ; 

• la construction d’une administration publique moderne et proche des citoyens, pour 

6 M EUR – amélioration des services publics, renforcement de l’État de Droit par 

un soutien aux institutions de justice et de sécurité. 

Les MIP couvrent normalement la période de 7 ans du Programme d’aide extérieure de 

l’UE, mais, pour 2025-2027, les montants et engagements ne sont pas encore arrêtés. 

Avril 2022 │ Dominican Republic – International Partnerships (europa.eu) 

https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/YgrIgxAAAB0ADJWN
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/YgrIgxAAAB0ADJWN
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Suriname – Les engagements de « l’équipe Europe » 

Pour le Suriname, le « Programme indicatif multi-annuel » (MIP) 2021-2024 est 

concentré sur la mise en place d’un partenariat avec l’Europe pour la restauration, la 

protection et un usage durable des milieux forestiers, avec une enveloppe de 

11,7 M EUR qui comprend : 

• l’amélioration de la gouvernance, avec notamment le développement d’un cadre 

réglementaire plus respectueux de l’environnement pour les activités forestières mais 

aussi minières ; le renforcement de la détection et de la sanction des pratiques illicites ; 

• le développement des opportunités économiques pour les communautés 

forestières, avec de la formation et des financements pour les activités liées au 

tourisme, aux produits forestiers et non forestiers, à la gestion durable de la 

ressource en eau ; 

• le développement de la finance carbone ; 

• la protection et la restauration des mangroves, avec développement des activités 

économiques connexes – miel, charbon de bois, coquillages, écotourisme. 

Le document de l’UE décrit aussi les projets des autres bailleurs. Ainsi le Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) prévoit : 

• sur un financement du Fonds pour l’Environnement mondial (FEM) de 6,5 M EUR, 

la Préservation des zones amazoniennes de Samaaka-Matawai et Coeroeni-Paroe 

jusqu’en 2024 ; 

• pour 5,5 M EUR, la 2e phase d’un projet de protection des mangroves, sur un don 

de 5 M EUR de l’UE jusqu’en 2023 ; 

• l’aide bilatérale des Pays-Bas, pour 800 000 EUR, un programme pour la 

préservation de l’amont du fleuve Suriname jusqu’en 2023 ; 

• des dons du Royaume-Uni pour les activités de restauration des mangroves de Bigi 

Pan via l’Université Anton de Kom ; 

• la Banque mondiale finance pour 23 M USD le Projet de diversification et de 

compétitivité de la chaîne de valeurs des produits forestiers sur la période 2021-2026 ; 

• la France, pour 17,4 M USD, jusqu’en 2025 un programme de soutien aux 

communautés amérindiennes Trio et Wayana, avec un don de l’UE de 285 000 EUR ; 

• l’Allemagne, pour 199 000 USD, un soutien aux communautés Alalapadu et Tepu 

pour la capture et le commerce de poissons d’ornement ; 

• le FEM, jusqu’en 2027, un projet pour améliorer les conditions environnementales 

de l’exploitation minière de l’or ; 

• le Fonds français du FEM finance un projet géré par l’AFD pour l’élimination de 

l’utilisation du mercure dans l’exploitation de l’or pour 877 000 USD ; 

• le WWF-Belgique un projet de 288 000 USD pour la protection du jaguar. 

Avril 2022 │ Suriname – International Partnerships (europa.eu) 
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République dominicaine – Port de Manzanillo 

Le gouvernement de la République dominicaine lance un appel d'offres, jusqu'au 16 

mai 2022, pour un projet d'extension du port de Manzanillo, avec un investissement 

de 100 M USD issu d’un prêt de la BID. Le port pourra accueillir à l'avenir des navires 

Panamax et Post Panamax. 

https://hoy.com.do/abren-licitacion-para-el-puerto-de-manzanillo-por-us100-millones/ 

20 avril 2022 │ Hoy.com.do 

Dominique – Soutien à l’informatisation 

La Banque mondial finance le projet régional de développement de la transformation 

numérique de plusieurs pays de la Caraïbe. 

L’agence exécutrice du projet vient de retenir AARC pour l’aide à la mise en œuvre 

des activités du projet pour la Dominique. Les consultants irlandais ont devancé deux 

concurrents sérieux : le bureau en Jamaïque d’Ernst & Young et celui à la Barbade de 

Price Waterhouse Coopers. Le montant du marché s’élève à 1,7 M USD. 

Avril 2022 │ DevBusiness. 

République dominicaine – Soutien à la transformation économique 

Le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale (GBM) a approuvé 

le Cadre de partenariat pays (CPP) 2022-2026 pour la République dominicaine. Le 

nouveau CPF propose un programme de travail d'environ 1,8 Md USD sur une période 

de cinq ans pour soutenir l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des 

réformes-clés pour la transformation économique, en particulier au lendemain de la 

pandémie de Covid-19, et en étroite adéquation avec les objectifs stratégiques à long 

terme et les objectifs de développement de la République dominicaine. Les opérations 

de prêt prévues soutiendront les réformes en cours dans les domaines de l'électricité, 

de l'eau, du logement, de la santé et de la protection sociale, et seront complétées par 

des travaux d'analyse et une assistance technique dont le moment sera choisi pour 

aider à la conception ou à la mise en œuvre des efforts de réforme. 

Le GBM s'efforcera également d'identifier les possibilités de solutions pour le secteur 

privé en République dominicaine. 

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a également approuvé un prêt de 

400 M USD pour soutenir le programme de réforme de l'électricité du gouvernement 

de la République dominicaine. 

New World Bank Group Program to Support the Dominican Republic's Economic Transformation 

5 avril 2022 │ Targeted News Service 

https://hoy.com.do/abren-licitacion-para-el-puerto-de-manzanillo-por-us100-millones/
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Haïti – Économie bleue 

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations unies et le 

gouvernement d'Haïti ont signé un accord de financement pour la mise en œuvre du 

projet d'économie bleue inclusive (I-BE). Le projet contribuera à préserver la zone 

protégée des Trois Baies en offrant des opportunités économiques aux petits exploitants 

agricoles et aux pêcheurs artisanaux vivant dans la région nord-est du pays. 

Le projet I-BE, qui sera exécuté par le ministère haïtien de l'Économie et des Finances, 

représente un investissement total de 26,6 M USD. Il bénéficiera à 40 000 personnes 

vivant dans les cinq communes de l'aire protégée (Limonade, Caracol, Fort Liberté, 

Ferrier et Terrier Rouge), et dans les deux bassins versants limitrophes de Trou-du-

Nord et Terrier Rouge. Le projet sera particulièrement axé sur les femmes (50 % des 

bénéficiaires) et les jeunes (40 %). 

U.N. International Fund for Agricultural Development-Funded Project to Protect the Environment in Haiti by 

Improving Smallholder Farmers' and Artisanal Fishermen's Livelihoods 

13 avril 2022 │ Targeted News Service 

République dominicaine – Énergie solaire 

La Commission nationale de l'énergie de la République dominicaine a signé un contrat 

de concession définitif de 25 ans avec WCGF Solar II SRL pour la construction du 

projet Washington Capital Solar Park 2 de 50 MW/67 MWp dans la province de Saint-

Domingue. L'installation solaire proposée verra le jour dans la ville de Mata de Palma. 

CNE Grants Concession For 50MW Solar Project In Dominican Republic 

12 avril 2022 │ Business Monitor Online 

Jamaïque – Énergie solaire 

Le National Education Trust a publié un avis d'appel d'offres pour une « Demande de 

proposition d'un ingénieur indépendant pour un contrat de performance en matière 

d'économies d'énergie pour le projet pilote d'énergie solaire et d'efficacité énergétique 

dans les écoles ». 

Ce projet est financé par le Gouvernement de la Jamaïque 

La manifestation d'intérêt doit être reçue avant le 11 mai 2022. 

Le numéro de l'avis d'appel d'offres est GOJ-01-2022/2023. 

Tender Notice: NATIONAL EDUCATION TRUST Seeks "Request for Proposal for an Independent Engineer 

for Energy Savings Performance Contract for the School Solar and Energy Efficiency Pilot Project" (GOJ-

01-2022/2023) 

14 avril 2022 │ Tendersbiz 
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Haïti – Centrale solaire pour le réseau de Jacmel 

La Banque mondiale finance depuis 2017, avec un financement additionnel en 2020, 

le « Projet d’énergies renouvelables pour tous » (SREP) et lance l’appel d’offres de la 

construction d’une centrale solaire PV d’1,2 MWc avec une capacité de stockage de 

800 kW/330 kWh raccordée au réseau régional de Jacmel. 

La manifestation d'intérêt doit être reçue avant le 9 juin 2022. 

Pour plus d’information et commander le cahier des charges, vous pouvez vous 

adresser à la cellule Énergie du ministère des Travaux publics, Transports et 

Communications (MTPTC) – Nicolas ALLIEN, coordonnateur de la cellule Énergie du 

MTPTC (appelcelluleenergie@gmail.com ou cenergiemtptec@gmail.com), ou Wilson 

Selony (wilsonselony@hotmail.com).  

Avril 2022 │ Developement Business 

Guyana – Centrales thermiques 

L’agence de l’électricité nationale du Guyana, Guyana Power and Light Inc., recherche 

des producteurs indépendants d’électricité (IPP) pour réaliser deux centrales de 

25 MW au fuel, reliées au réseau, à partir de mars 2023. 

Contact pour information : Supply Chain Manager – Procurement 

Guyana Power & Light Inc. 

Tél. : +592 669-4127, +592 608-6399 

Email : gpersaud@gplinc.com  Cc: kwilson@gplinc.com 

Avril 2022 │ Developement Business 

Guyana – Installation de production de pétrole offshore 

ExxonMobil a pris une décision finale d'investissement (FID) pour l'installation de 

production pétrolière offshore Yellowtail au Guyana. L'installation, d'un coût de 

10 Mds USD, comprendra 6 centres de forage, environ 26 puits de production et 25 

puits d'injection pour exploiter ses ressources, estimées à plus de 900 M de barils de 

pétrole. 

Exxonmobil Takes FID For Yellowtail Offshore Oil Production Facility In Guyana 

7 avril 2022 │ Business Monitor Online 

 

Pour plus d’informations sur le Guyana, vous pouvez consulter notre Fiche pays Guyana 2022 
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Cuba – Aide européenne 

L’Union européenne est l’un des très rares bailleurs qui aident La Havane. Sur un total 

de 326,6 M EUR, elle assure à elle seule plus de 49 % des dons à Cuba.  

Le Programme indicatif multi-annuel d’aide 2021-2024 de l’UE a deux composantes : 

la transition écologique, par des villes durables, et la modernisation de l’économie, via 

les PME, d’un montant de 43 M USD chacune : 

• avec la mise en place d’une production alimentaire résiliente, arriver à un statut 

nutritionnel décent, développer des pratiques alimentaires saines, atteindre l’auto-

suffisance agricole, améliorer l’usage durable de la biomasse, des sols, de l’eau et 

de la diversité biologique ; 

• pour arriver à une autosuffisance énergétique, développer l’utilisation d’énergies 

propres par les municipalités, mettre en place des mesures d’efficacité 

énergétique, assurer le recours à la biomasse et aux biocarburants par les 

programmes d’autosuffisance alimentaire ; 

• pour l’accès à l’eau potable, aux réseaux de traitement des eaux usées et des 

ordures ménagères, la mise en place de stations de traitement de l’eau et le suivi 

régulier de la qualité de celle-ci, améliorer l’efficacité de l’utilisation et de la 

réutilisation de l’eau dans l’agriculture et l’énergie, préserver le cycle de l’eau dans 

des écosystèmes-clés (forêts, marécages, fleuves, nappes phréatiques, lacs), 

développer des systèmes abordables de traitement des ordures ménagères et de 

leur recyclage dans l’agriculture et l’énergie, développer l’économie circulaire ; 

• pour une gestion participative décentralisée avec l’implication des femmes et des 

jeunes, l’amélioration de la perception des impôts de niveau local, le 

développement d’un mode de gouvernement plus ouvert avec des flux 

d’information montants et descendants, le développement de l’utilisation de 

logiciels ouverts et d’imprimantes 3D au sein des Centres universitaires municipaux 

pour relever les défis locaux de la production agricole et de l’énergie... 

• pour la modernisation de l’économie, la mise en place de cadres juridiques et 

réglementaires propices aux PME, le développement des services bancaires et de 

l’accès au crédit, de l’économie numérique, des échanges commerciaux, des PPP, 

des revenus fiscaux ; la facilitation de JV entre entreprises cubaines et 

européennes dans les secteurs de l’agroécologie, des EnR, des services 

numériques, des biotechnologies et des industries créatives ; 

• pour améliorer la perception des impôts, réduire l’économie informelle, développer 

le numérique dans l’administration, mener des campagnes sur l’utilité de l’impôt, 

développer la perception électronique des taxes, lutter contre l’évasion fiscale et le 

blanchiment par la mise en place d’un registre des contribuables ; 

• pour développer, produire et distribuer des vaccins ainsi que des outils de soin et 

de diagnostic du Covid-19 et d’autres défis sanitaires prioritaires, mettre en place 

des infrastructures aux normes internationales, faciliter les JV entre entreprises 

cubaines et européennes des biotechs, et favoriser la diffusion des produits 

cubains dans les pays en développement. 
7 avril 2022 │ Cuba | International Partnerships (europa.eu) 

  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/cuba_en
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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

