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Haïti – 25 M USD pour la lutte contre le VIH 

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies du Département américain de 

la Santé et des Services sociaux ont annoncé qu’ils prévoient d’accorder jusqu’à 

quatre accords de coopération pour des programmes complets de prestation de 

services en matière de lutte contre le VIH et la tuberculose en Haïti. 

Le(s) bénéficiaire(s) mettra(ont) en œuvre : 

- un programme complet de prévention, de soins et de traitement du VIH en 

identifiant les adultes et les enfants séropositifs par le biais de tests et de 

conseils à l’initiative du prestataire de services ; 

- des tests et des conseils communautaires sur le VIH avec un lien rapide avec 

le traitement ; un suivi de l’adhésion au traitement ; 

- des modèles de prestation de services différenciés pour la rétention du 

traitement ; et un suivi systématique de la charge clinique et virale pour un 

contrôle éventuel de l’épidémie de VIH. 

Ces accords comprennent également une assistance technique clinique pour 

l’amélioration continue de la qualité dans les établissements et les sites 

communautaires, ainsi qu’aux niveaux départemental et national. L’assistance 

technique comprendra un mentorat clinique, un encadrement sur place et des 

formations ciblées pour les travailleurs de la santé en vue d’un transfert accru des 

tâches. L’assistance technique facilitera également le suivi régulier des directives 

nationales relatives à la prestation de services de lutte contre le VIH et la tuberculose. 

La mise en œuvre se fera dans dix départements administratifs, avec des ajustements 

en fonction de l’évolution de l’épidémie de VIH. 

Le financement total disponible du programme a été estimé à 25 M USD. 

L’opportunité de financement (CDC-RFA-GH21-2112, CFDA 93.067) a été affichée le 

8 janvier avec une date de clôture des candidatures fixée au 9 mars 2021. 

 

Cooperative Agreements Make $25 Million Available for Comprehensive HIV/AIDS Service Delivery 

Programs in Haiti 

9 janvier 2021 │ Targeted News Service 
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Sainte-Lucie – 30 M USD pour la lutte contre le Covid-19 

La Banque mondiale a approuvé un crédit de 30 M USD pour la politique de 

développement de la réponse, du redressement et de la résilience de Sainte-Lucie 

face au Covid-19. Ce crédit doit permettre d’atténuer les impacts économiques 

négatifs du Covid-19 sur les Saint-Luciens les plus vulnérables. Il vise également à 

renforcer la reprise économique du pays après la crise et à améliorer la résilience aux 

chocs à moyen terme. 

Ce financement de la Banque mondiale devrait aider le gouvernement à renforcer les 

capacités du secteur de la santé et à apporter une aide à court terme aux pauvres, 

aux petites entreprises et aux travailleurs les plus gravement touchés. Il soutient des 

mesures visant à assurer la continuité des activités et à sauver des emplois. 

L’opération soutient la résilience à moyen terme grâce à des réformes structurelles 

visant à améliorer la gestion des finances publiques, la passation des marchés et la 

transparence de la dette. 

 

World Bank Approves $30 Million Credit for Saint Lucia’s COVID-19 Response, Recovery, and Resilience 

15 janvier 2021 │ Targeted News Service 

 

 

 

Guyana – Lutte contre le Covid-19 

Le Fonds européen de développement (FED) va apporter un soutien de 2,73 M EUR 

aux autorités du Guyana pour faire face à la crise du Covid-19. 

Cette aide doit permettre de développer des solutions à partir de produits naturels, et 

de renforcer les capacités de mise en œuvre et de gestion de la coopération entre 

l’Union européenne et le Guyana.  

 

Janvier 2021 │ site web du Fonds européen de développement 

 

  



4 
 

©2021 Business France. Tous droits réservés 

Haïti – Plan de relance économique 

Le président haïtien Jovenel Moise a annoncé le 11 janvier 2021 que le plan de relance 

économique post-Covid-19 de son gouvernement sera basé sur l’agriculture, le 

tourisme, la numérisation et la fabrication. Des logements à bas prix seront construits. 

Des investissements seront réalisés dans l’industrie textile ainsi que dans les réseaux 

d’assainissement et d’électricité de base. 

 

Haiti: President announces economic recovery plan 

12 janvier 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

Barbade – Programme de couverture sociale 

Le Fonds européen de développement (FED) a accordé un financement de 

3,65 M EUR à la Barbade. Ce financement doit permettre d’améliorer la couverture de 

protection sociale, et ainsi réduire l’extrême pauvreté et le chômage à la Barbade : il 

vise les chômeurs, les jeunes, les femmes, les populations marginalisées et les 

travailleurs du secteur informel. Il verra non seulement l’introduction d’un système de 

protection sociale inclusif, durable et robuste, mais également la délivrance de moyens 

de subsistance aux foyers pauvres et vulnérables, et enfin l’amélioration de l’accès 

aux opportunités d’emploi. 

 

Janvier 2021 │ site web du Fonds européen de développement 

 

Guyana – Amélioration de l’enseignement secondaire 

La Banque mondiale prépare un financement additionnel de 13,5 M USD par un crédit 

AID pour ce projet approuvé en 2014 pour 10 M USD, qui doit renforcer les capacités 

des enseignants de mathématiques de l’ensemble des écoles secondaires du pays, et 

augmenter la scolarisation dans certains districts. Des consultants sont recherchés. 

L’agence exécutrice est le Ministry of Education. Contact : Priya Manickchand, 

priya.manickchand@moe.gov.gy. 

 

Janvier 2021 │ Site web de la Banque mondiale 
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Caraïbes – La croissance boostée par le nouvel accord 
entre la BID et PepsiCo 

La Banque interaméricaine de développement et la Fondation PepsiCo ont signé un 

nouveau protocole d’accord prolongeant leur partenariat public-privé jusqu’en 2026 

afin de réaliser des programmes qui stimuleront la croissance sociale et économique 

en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Dans cette nouvelle phase, PepsiCo et sa fondation mondiale investissent environ 

6 M USD dans des projets qui seront mis en œuvre au cours des cinq prochaines 

années. Ces projets visent à générer des solutions dans quatre domaines : l’accès à 

l’eau, le recyclage inclusif, l’agriculture durable et la relance économique. Tous les 

programmes accorderont une attention particulière à l’autonomisation des femmes. 

Dans le cadre de ce partenariat élargi, IDB Lab et PepsiCo lancent le Fonds pour 

l’agriculture de la prochaine génération, qui vise à identifier les défis liés aux questions 

de genre dans les chaînes d’approvisionnement en pommes de terre de PepsiCo, 

initialement en République dominicaine, en Équateur et au Guatemala. Ce programme 

de trois ans contribuera à améliorer la résilience et la durabilité des chaînes 

d’approvisionnement dans ces trois pays. 

 

Inter-American Development Bank, PepsiCo, and PepsiCo Foundation Expand Partnership to Foster 

Growth 

14 janvier 2021 │ Targeted News Service 

 

 

Saint-Martin – Réhabilitation des infrastructures urbaines 

Le Fonds européen de développement (FED), dans le cadre de son Programme 

d’action annuel 2020 pour la réhabilitation des infrastructures urbaines, a accordé des 

fonds à hauteur de 7 M EUR à l’île de Saint-Martin. 

L’objectif général du programme est l’amélioration des conditions de vie et la santé 

des habitants les plus défavorisés de la partie néerlandaise de l’île, en vue d’un 

développement économique et écologique durable et inclusif. Il financera par exemple 

la poursuite de la rénovation des réseaux d’égouts et d’évacuation des eaux pluviales 

de la zone 2 du Quartier néerlandais. Il alimentera ainsi des coopérations entre les 

institutions des deux parties de l’île. 

 

Janvier 2021 │ site web du Fonds européen de développement 
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Caraïbes – Gestion des déchets 

Le Fonds européen de développement, dans le cadre de son Programme d’action 

annuel 2020 pour la gestion des déchets solides, a accordé 8,7 M EUR aux Caraïbes. 

Ce programme va renforcer les partenariats de coopération entre pays de l’Union 

européenne et des Caraïbes en matière d’économie circulaire en général et 

notamment de traitement des ordures ménagères, améliorant ainsi la gestion des 

ressources des économies caribéennes. Il doit permettre d’attirer des investissements. 

 

Janvier 2021 │ site web du Fonds européen de développement 

 

Curaçao – Développement des infrastructures publiques 

Le Fonds européen de développement, dans le cadre de son Programme d’action 

annuel 2020 pour les communautés durables, a accordé 16,95 M EUR au Curaçao. 

Ce programme doit contribuer à la création de communautés résilientes, à améliorer 

les infrastructures publiques face aux défis du changement climatique, et à soutenir 

les quartiers les plus défavorisés.  

 

Janvier 2021 │ site web du Fonds européen de développement 

 

Curaçao – Énergies renouvelables 

Le bureau de recherche néerlandais TNO, l’université et le gouvernement de Curaçao 

vont coopérer pour lancer un laboratoire vivant qui doit aider l’île à devenir le principal 

exportateur d’énergies renouvelables dans les Caraïbes d’ici 2040. 

Les trois parties coopéreront avec l’opérateur portuaire néerlandais Havenbedrijf 

Rotterdam, la société de construction navale Damen, la société technologique VDL, la 

société de stockage de réservoirs Vopak et le prestataire de services offshore Van 

Oord, ainsi que la raffinerie RdK basée à Curaçao, la société des eaux et d’énergie 

Aqualectra, la société de traitement des déchets Selikor et la société de bus ABC 

Busbedrijf. Ensemble, ils s’efforceront de soutenir la mobilité durable ainsi que la 

production et le stockage de l’énergie.  

 

Curaçao: Companies cooperate to support sustainable transport and energy 

20 janvier 2021 │ M-Brain Caribbean News  



7 
 

©2021 Business France. Tous droits réservés 

Caraïbes – Un centre d’excellence pour l’économie bleue 

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, le vice-chancelier de l’Université des 

Antilles et le président de l’Association des universités du Commonwealth ont signé 

un protocole d’accord pour officialiser leur collaboration en vue de soutenir un centre 

d’excellence pour l’océanographie et l’économie bleue sur le campus des cinq îles de 

l’Université des Antilles. 

Le Centre visera à renforcer le progrès intellectuel et la capacité institutionnelle dans 

les domaines des sciences marines et de l’économie bleue tout en tirant parti des 

possibilités sociétales, économiques et environnementales qui s’offrent aux Caraïbes 

dans ce secteur émergent. 

Antigua-et-Barbuda, ainsi que la région des Caraïbes, devraient bénéficier d’une 

industrie émergente d’une valeur globale de 2 500 Mds USD grâce à la diversification 

durable de l’économie dans des domaines tels que l’aquaculture, les énergies marines 

renouvelables, la biotechnologie et la culture des légumes de mer. 

 

MoU Signed Establishing Centre for Excellence for Oceanography and the Blue Economy at The University 

of the West Indies Five Islands Campus 

20 janvier 2021 │ Targeted News Service  

 

 

 

 

 

République dominicaine – Projets d’énergie renouvelable 

Le président dominicain Luis Abinader a annoncé que son gouvernement travaille sur 

quatre nouveaux projets d’énergie renouvelable. Un appel d’offres est en cours de 

préparation. Des projets d’une capacité de plus de 1 000 MW pour fournir de l’énergie 

dans la partie nord du pays devraient passer sous le marteau dans les prochains jours. 

Ils seront situés à Manzanillo et à Puerto Plata. 

 

Dominican Republic: Government works on for new renewable energy projects 

19 janvier 2021 │ M-Brain Caribbean News  
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République dominicaine – Soutien au secteur du café 

L’Institut du café en République dominicaine (Indocafe) a annoncé le lancement d’une 

initiative visant à planter plus de 100 000 tareas (une tarea équivaut à environ 629 m2) 

avec de nouveaux plants de café résistant à la maladie de la rouille. Ce projet sera mis 

en œuvre dans quatre grandes zones de culture du café du pays, dont Oeralta de 

Azua, Paradero de Mao, Juncalito de Santiago et Chene de Barahona. Jusqu’à 

présent, plus de 45 000 tareas de cultures de café résistant à la maladie de la rouille 

ont été plantées. 

 

Dominican Republic: Indocafe announces initiative to support coffee sector 

4 janvier 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

Trinité-et-Tobago – Mise en service de la nouvelle usine 
de méthanol 

Les sociétés japonaises Mitsubishi Gas Chemical (MGC), Mitsubishi (MC) et 

Mitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG) se sont associées à la National 

Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC) et à Massy Holdings (Massy) pour créer 

Caribbean Gas Chemical (CGCL) et lancer les opérations commerciales d’une usine 

de méthanol et d’éther diméthylique (DME). 

CGCL a été créée en mars 2013, et la construction de son usine s’est achevée en 

2020. Alimentée principalement par du gaz naturel provenant de Trinité-et-Tobago, 

l’usine a une capacité de production annuelle d’un million de tonnes de méthanol et de 

20 000 tonnes de DME. Elle a commencé à fonctionner commercialement le 

18 décembre 2020. 

Actuellement, la demande mondiale de méthanol est d’environ 81 M de tonnes par an, 

et elle devrait augmenter régulièrement. Grâce à cette activité, MGC, MC et MHIENG 

veulent répondre à cette demande et donner un coup de fouet à la croissance 

économique dans les Caraïbes. 

 

Trinidad and Tobago: Operations commence at methanol/dimethyl ether plant 

19 janvier 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 



9 
 

©2021 Business France. Tous droits réservés 

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

