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Caraïbes – L’environnement placé au cœur des stratégies 
de relance économique 

Les ministres de l’Environnement d’Amérique latine et des Caraïbes ont signé la 

déclaration de Bridgetown, dans laquelle ils demandent que l’intégration des questions 

environnementales soit placée au cœur des stratégies de relance post-Covid-19 de la 

région, avec une réactivation économique fondée sur l’inclusion sociale, des 

économies à faible émission de carbone et résilientes, et la conservation et l’utilisation 

durable des ressources naturelles. 

Les ministres se sont mis d’accord sur une série de décisions concrètes, notamment 

la mise en place d’un plan d’action régional pour la restauration des écosystèmes, 

d’une coalition d’économie circulaire, d’un système intégré d’information 

environnementale et d’un deuxième programme actualisé pour les petits États 

insulaires en développement (PEID) des Caraïbes, dans le but de stimuler une relance 

verte dans la région. 

 

U.N. Environment Programme: Latin American, Caribbean Ministers Commit to Build Back Better and 

Greener 

3 février 2021 │ Targeted News Service 

 

 

 

Dominique – Soutien de la BDC à la transformation 
des produits agricoles 

Ce sont 40 PME et micro-entreprises de production de fruits et de légumes qui vont 

bénéficier d’un don de près de 140 000 USD de la Banque de développement des 

Caraïbes (BDC), géré par l’Unité pour la compétitivité des entreprises de l’OECS, pour 

améliorer les conditions sanitaires de production, par la fourniture d’équipements et 

une mise à niveau de l’étiquetage. 

 

Février 2021 │ site de la BDC 
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République dominicaine – Services de fibre optique 

La société de transmission d’électricité de la République dominicaine, Empresa de 

Transmision Electrica Dominicana (ETED), a étendu ses activités avec le lancement 

d’une nouvelle division de télécommunications, qui fournira des services de fibre 

optique. 

La société a alloué 750 M DOP (environ 10,7 M EUR) à cette fin. Elle a interconnecté 

11 provinces lors de la première phase du projet, et vise à fournir cinq autres provinces 

dans une deuxième phase. La société étendra progressivement ces services pour 

atteindre plus de 24 provinces. 

 

Dominican Republic: ETED set to provide optic fibre services 

11 février 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

République dominicaine – Renforcement du réseau électrique 

Avec des investissements globaux d’environ 166 M EUR, ETED a annoncé un total de 

20 projets différents actuellement en cours de développement dans le cadre de plans 

visant à renforcer le réseau électrique national. 

Parmi ces projets, l’entreprise construit une nouvelle sous-station électrique à Guerra, 

dans la province de Saint-Domingue, qui sera interconnectée aux centrales électriques 

de San Pedro de Macoris et d’AES Andres, à Boca Chica. 

En outre, elle construit également une nouvelle sous-station électrique à Bonao, à 

Monsenor Nouel. Les deux installations devraient être prêtes d’ici avril-mai 2021. 

D’autres lignes de transport d’électricité d’interconnexion sont également en cours de 

développement, ainsi qu’une nouvelle sous-station électrique à El Dajao, à Saint-

Domingue Nord. 

 

Dominican Republic: ETED invests USD 200mn in different expansion works 

10 février 2021 │ M-Brain Caribbean News 
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République dominicaine – Appel d’offres pour la 5G 

L’autorité du secteur des télécommunications en République dominicaine, l’Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), doit ouvrir un nouvel appel d’offres 

public pour l’extension du réseau 5G dans tout le pays. 

Plus de 100 entreprises locales et internationales ont exprimé leur intérêt pour le 

processus en décembre 2020. 

 

Dominican Republic: Indotel opens 5G spectrum tender 

9 février 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

République dominicaine – Appel d’offres pour le renforcement 
des services de santé 

Le Centre de contrôle des maladies a publié un avis d’appel d’offres pour le 

« Renforcement des services nationaux de santé (SNS) de la République dominicaine 

en matière de prévention, de traitement, de capacité et de qualité de l’information 

stratégique et des ressources humaines pour la santé en ce qui concerne le VIH, la 

tuberculose et les IST ». 

Les principaux objectifs sont d’accroître la capacité et la qualité de l’information 

stratégique (SI), de la prévention, du traitement et des ressources humaines pour la 

santé (HRH) en matière de VIH/TB et d’IST en République dominicaine. Les 

populations et les provinces cibles dépendront des besoins liés à l’épidémie et de la 

priorité accordée au PEPFAR (Plan d’Urgence Présidentiel de Lutte contre le SIDA). 

Le numéro de l’avis d’appel d’offres est CDC-RFA-GH21-2108. 

La manifestation d’intérêt doit être reçue au plus tard le 19 avril. 

Coordonnées de l’acheteur : Emily Daledln6@cdc.gov 

 

Tender Notice: CENTERS FOR DISEASE CONTROL - CGH Seeks "Strengthening the Dominican Republic’s 

National Health Services (Sns) in Prevention, Treatment, Capacity and Quality of Strategic Information and 

Human Resources for Health Related to Hiv, Tb, Stis Un..." (CDC-RFA-GH21-2108) 

19 février 2021 │ Tendersbiz 

  

mailto:Daledln6@cdc.gov
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République dominicaine – Projet d’amélioration de l’administration 

La Banque interaméricaine de développement (BID) prépare un financement de 

30 M USD pour ce projet qui doit améliorer les services publics en République 

dominicaine, par un renforcement du Ministerio de administracion publica : 

renforcement de la gestion des RH et des salaires et optimisation des systèmes 

informatiques. 

L’agence exécutrice n’est pas encore désignée ; ce sera probablement el Ministerio 

de administracion publica. 

 

Février 2021 │ site web de la BID 

 

 

Jamaïque – Amélioration de l’environnement des affaires 

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un financement 

supplémentaire de 10 M USD pour le projet en cours des Fondations jamaïcaines pour 

la compétitivité et la croissance. Ce financement supplémentaire sera utilisé pour 

renforcer le soutien au programme de réforme du climat des affaires du gouvernement 

jamaïcain et contribuer à la reprise économique de la Jamaïque en améliorant 

l’environnement des affaires. 

La Jamaïque est confrontée à d’importants défis liés à la crise du Covid-19, et le 

gouvernement a adopté une série de mesures pour faire face à la détérioration de la 

situation économique et sociale. Ce financement supplémentaire fournit une 

assistance technique pour améliorer le climat d’investissement en actualisant les lois, 

les règlements et les cadres juridiques, afin de soutenir une reprise résistante menée 

par le secteur privé. Les réformes se concentrent sur le commerce transfrontalier, 

l’exécution des contrats, l’enregistrement des biens, l’obtention de l’électricité et 

l’obtention de crédits. Le projet comprend également des politiques et des 

programmes visant à améliorer la compétitivité des exportations, à attirer les 

investissements étrangers directs et à établir des liens avec les fournisseurs. 

 

World Bank Approves Additional Financing of $10 Million to Enhance Jamaica’s Business Environment 

17 février 2021 │ Targeted News Service 
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Porto Rico – Construction d’un nouveau centre commercial 

Les travaux de construction d’un nouveau centre commercial à Aguadilla ont été 

lancés le 8 février 2021. La nouvelle installation sera connue sous le nom de centre 

commercial Plaza Noreste et devrait être achevée dans un délai de 12 à 18 mois. 

Le projet est présenté par Kanaan Corporation, qui serait en pourparlers avec la chaîne 

américaine de clubs-entrepôts Costco, afin que cette dernière ouvre un nouveau 

magasin dans le centre commercial, qui deviendrait son magasin pilier. Le nouveau 

centre commercial aura une superficie de 60 000 m2. 

 

Puerto Rico: Construction of new shopping centre in Aguadilla begins 

9 février 2021 │ M-Brain Caribbean News 

Haïti, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago – Soutien au secteur culturel 

La Banque de développement des Caraïbes (BDC) a accordé début février un don de 

50 000 USD à 2 entreprises du secteur culturel via son Fonds d’innovation pour les 

industries de création (CIIF). La somme est répartie entre le Studio d’animation et de 

cinéma Malfini, à Sainte-Lucie, et la Fondation Forward Ever de Trinité-et-Tobago. Ces 

structures forment notamment des jeunes en difficulté. 

À Haïti, le CIIF vient de lancer un programme de soutien à la création artistique. La 

BDC, qui lui a accordé une dotation initiale de 250 000 USD, est en pourparlers avec 

l’AFD et l’Agence suisse de développement (SCO) pour qu’elles participent 

financièrement au programme. 

 

Février 2021 │ site web de la BDC 

Grenade – Projet d’amélioration de la résilience 

La Banque mondiale prépare un crédit de 15 M de l’AID pour ce projet qui 

comprendra : la remise en état de façon durable de sections de routes et de bâtiments 

publics ; le renforcement des capacités du gouvernement pour gérer les catastrophes 

climatiques et les impacts du changement climatique ; l’amélioration de la réponse en 

cas de sinistre. 

L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée. 

 

Février 2021 │ site web de la Banque mondiale 
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APPEL À CANDIDATURES  

 

Les projets financés par les banques de développement (Banque mondiale, Banque 

interaméricaine de Développement, AFD) dans les pays des Caraïbes donnent lieu à 

de nombreux appels d’offres de travaux, de fourniture d’équipements et à des 

recrutements de consultants, ingénieries, bureaux d’études. 

Le service Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds de Business France 

souhaite vous aider à y répondre par un accompagnement très complet : identification 

des appels d’offres les plus pertinents et aide à la rédaction de votre offre. 

PME/ETI domiciliées aux Antilles-Guyane, pour bénéficier d’un accompagnement sur 

mesure, contactez Hervé Jevardat : herve.jevardat@businessfrance.fr 

Ce programme est soutenu par le ministère des Outre-mer et est éligible au Chèque 

Relance Export. 

Retrouvez toutes les informations sur ce programme en cliquant ici. 

 

  

mailto:herve.jevardat@businessfrance.fr
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/X6QnwBMAACMA4kxD
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Vos relais Team France Export / correspondants Business France 
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 

 

CCI Martinique 

Marie-Noëlle Catayée 

Responsable du service Conseil en 

développement international 

Tél. : 05 96 55 28 52 

Mail : mn.catayee@martinique.cci.fr  

Conseil régional de Guadeloupe 

Aurélie Deglas 

Chargée de mission export 

et internationalisation 

Tél. : 05 90 26 57 92 

Mail : aurelie.deglas@cr-guadeloupe.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. 

CCI 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:mn.catayee@martinique.cci.fr
mailto:aurelie.deglas@cr-guadeloupe.fr
mailto:p.calut@guyane.cci.fr

