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République dominicaine – Construction d’un nouvel hôtel 

Le coup d'envoi des travaux de construction du nouvel hôtel Viva Wyndham, de 750 

chambres, à Miches, a été donné. L'hôtel devrait créer 500 emplois directs et 1 500 

emplois indirects lors de son ouverture en 2023. Il nécessitera un investissement de 

61,31 M USD dans sa première phase. Cette première phase comprendra la 

construction d'un nouvel hôtel de 486 chambres ciblant les familles, suivie d'une 

deuxième phase englobant le développement d'un établissement de 264 chambres 

pour le marché des adultes. 

Dominican Republic: Construction of new Viva Wyndham hotel begins in Miches 

2 juillet 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

République dominicaine – Rénovation du port de Manzanillo 

Le Congrès national de la République dominicaine a récemment approuvé un prêt de 

100 M USD accordé par la Banque interaméricaine de développement (BID) pour 

améliorer le port de Manzanillo. 

Environ 56 M USD du prêt seront utilisés pour améliorer les routes d'accès et les 

autoroutes de Santiago au port, tandis que les 44 M restants seront consacrés à la 

réparation et à l'expansion de la digue de la jetée. Le gouvernement souhaite réaliser 

ce projet par le biais d'un contrat de partenariat public-privé et, à cette fin, il a fait appel 

aux services de sociétés d'ingénierie internationales. 

Dominican Republic: Congress approves USD 100mn loan for Manzanillo port 

12 juillet 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

République dominicaine – Nouveau terminal de l’aéroport de Cibao 

Au cours des quatre derniers mois de 2021, la conception du nouveau terminal 

passagers de l'aéroport international de Cibao devrait être finalisée. 

Le nouveau terminal aura la capacité de répondre à la demande actuelle et future pour 

les deux prochaines décennies. Il offrira également un niveau de service optimal à tous 

ses utilisateurs. La mise en œuvre des travaux de conception commencera début 

2022. Luis Vidal Arquitectos conseille l'aéroport pour la conception. 

Dominican Republic: Design of New Cibao Airport terminal to be finalised in 2021 

8 juillet 2021 │ M-Brain Caribbean News 
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Bahamas – Rénovation du chantier naval de Grand Bahama 

Selon le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, les compagnies de croisière 

investiraient 350 M USD dans le chantier naval de Grand Bahama. Le projet 

comprendra le remplacement de deux quais endommagés par des quais plus grands. 

M. Minnis a déclaré que les nouveaux docks seront en mesure de traiter et d'entretenir 

les plus grands navires du monde. Les travaux commenceront en octobre 2021. 

Bahamas: Cruise lines reportedly to invest USD 350mn in Grand Bahama Shipyard 

2 juillet 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

Bahamas – Renforcement du système de santé 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un soutien de 

40 M USD pour renforcer le système de santé des Bahamas, en mettant l'accent sur 

l'amélioration de l'accès des résidents dans les petites îles du pays. 

L'amélioration de la prestation du modèle de soins de santé primaires et des services 

hospitaliers et l'introduction de systèmes numériques d'information sur la santé, y 

compris la télémédecine et les dossiers médicaux électroniques dans 54 cliniques, 

amélioreront l'accès et la qualité des soins de santé. Ces mesures bénéficieront 

directement à au moins 157 000 personnes, soit environ 40 % de la population des 

Bahamas. 

Bahamas Strengthens Health System With $40 Million Inter-American Development Bank Support 

3 juillet 2021 │ Targeted News Service 

 

République dominicaine – Développement d’un projet solaire 

Un accord de financement de 36 M USD a été signé par la Scotiabank et la société de 

production d'électricité AES Dominicana (AES) pour le développement du projet 

solaire Santanasol de 50 MW à Peravia. 

Le projet, qui s'inscrit dans la stratégie de développement durable d'AES visant à 

réduire son empreinte environnementale, nécessitera un investissement total 

d'environ 45 M USD. Il aura la capacité de desservir plus de 30 000 foyers et de réduire 

les émissions de dioxyde de carbone d'environ 90 000 tonnes métriques par an. La 

Banque Scotia financera le projet sur une période de cinq ans. 

Dominican Republic: AES enters USD 36mn financing deal with Scotiabank 

6 juillet 2021 │ M-Brain Caribbean News 
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Saint-Kitts-et-Nevis – Mieux prendre en compte le risque de 
futures périodes de sécheresse 

Le Réseau pour le climat du Programme des Nations unies pour l’Environnement 

(PNUE) a recherché en juillet des cabinets de consultants pour sa future « Assistance 

technique de prise en compte des risques de sécheresse dans les mesures 

d’adaptation au changement climatique à Saint-Kitts-et-Nevis ». L’AT devra évaluer 

les risques de sécheresse et les ressources en eau disponibles, mettre en place un 

modèle de prévision des sécheresses, et former le personnel de l’île à cet outil de 

prévision. 

Juillet 2021 │ Proao et Bureau des Nations unies à Nairobi, pour le PNUE 

 

OECS – Pour une meilleure gestion de l’océan 

La Banque mondiale finance ce projet pour une meilleure gouvernance de l’océan et 

la planification géospatiale des rivages et des eaux dans les pays de l’OECS 

(Organisation des États de la Caraïbe orientale) depuis 2017, pour un montant de 

6,3 M USD. L’agence exécutrice est le Conseil de l’OECS. 

La BM vient d’attribuer, en QCBS (sélection basée sur la qualité et le coût), un marché 

de renforcement des institutions, pour plus de 560 000 USD, à un regroupement de 

deux sociétés britanniques, Howell Marine Consulting et The workshop. 

Juillet 2021 │ Banque mondiale 

 

Cuba – Renforcement des capacités des systèmes de météo marine 

L’archipel cubain est très vulnérable au changement climatique, qui aggrave les 

problèmes du pays en matière de protection de l’environnement. Le Programme des 

Nations unies pour le Développement (PNUD) a financé en juillet un appel à 

propositions (Request for proposals, RFP) pour renforcer les capacités de météo 

marine de Cuba, et notamment de son Institut de météorologie, l’Insmet, par des 

transferts de technologie et de savoir-faire en analyse des courants marins et des 

ondes de vague, des vents et de la détection des pollutions par les hydrocarbures, 

grâce au traitement des images des satellites de type SAR (synthetic aperture radar). 

Et par la fourniture quotidienne d’images à haute résolution de ce type par internet, qui 

couvriront l’ensemble des eaux territoriales cubaines et des mers environnantes, ainsi 

que des formations techniques. 

Juillet 2021 │ Proao et ungm.org 
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Caraïbes – Fonds pour la préservation des « hot spots » de la 
diversité biologique dans les Caraïbes 

La Banque mondiale a approuvé fin juin un financement de 13,9 M USD, via divers 

fonds fiduciaires, pour ce projet qui doit, jusqu’à fin 2027, renforcer les capacités des 

organisations de la société civile à réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité 

dans les Caraïbes, et à leur attribuer des dons. Ainsi, des mesures seront financées 

et mises en œuvre sur 32 sites prioritaires de 7 pays, soit sur plus de 1,1 M ha. 

L’agence exécutrice est Conservation International. Contact : Dr. M Sanjayan, Chief 

Executive Officer msanjayan@conservation.org 

Juillet 2021 │ site web de la Banque mondiale 

 

 

Haïti – Financement pour les secteurs de l’eau et l’assainissement 

L'USAID/Haïti est en train de concevoir une nouvelle activité ou un ensemble 
d'activités pour soutenir des services d'eau et d'assainissement durables en Haïti, en 
particulier pour les populations vulnérables. Elle a lancé en juillet une « demande de 
renseignements » (request for information, RFI) du public afin d’éclairer le processus 
de conception de ses nouvelles activités visant à étendre les services d'eau et 
d'assainissement durables aux populations vulnérables en Haïti. Les nouvelles 
activités seront très probablement divisées en : 

• une activité de sécurité de l'eau, qui soutient la fourniture de services d'eau par 
les secteurs public et privé et une meilleure gestion des ressources en eau ; 

• et une activité d'assainissement basée sur le marché. 

Chacune de ces activités devrait durer cinq ans. 

Comme l'USAID/Haïti est encore au stade de planification, les emplacements exacts 
de l'ensemble des activités ne sont pas encore déterminés. Cependant, pour tirer parti 
des données préliminaires et les activités existantes, l'USAID suggère les 
emplacements suivants comme cibles les plus vulnérables et possibles pour ces 
activités : 

• Eau : services publics communaux qui faisaient partie de l'activité WATSAN de 
l'USAID (Belladère, Cap-Haïtien, Croix des Bouquets, Hinche, Jérémie, Les 
Cayes, Mirebalais, Ouanaminthe) ; de nouveaux services publics communaux 
dans les zones avec des niveaux d'investissement élevés, en particulier dans 
les zones d'intervention de résilience désignées par l'USAID/Haïti dans les 
départements du Nord, du Nord-Est, du Sud et de la Grand Anse d'Haïti ; 

• Assainissement : Croix-des-Bouquets, Jérémie, Limonade et secteur privé. 

Juillet 2021 │ PROAO et sam.gov 

mailto:msanjayan@conservation.org
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Haïti – Subvention de l’AFD pour l’eau 

L’AFD vient d’accorder une subvention de 2,5 M EUR à l’ONG Inter Aide, qui 

accompagne les acteurs locaux (institutions, associations, etc.) dans le suivi des 

gestionnaires de points d’eau et des prestataires de services pour l’entretien des 

ouvrages en zones rurales. 

Ces dernières années, Inter Aide et ses partenaires locaux ont formé des réseaux de 

techniciens, des filières de pièces détachées pour la maintenance de pompes 

manuelles au Malawi, au Mozambique et en Sierra Leone, ainsi que des agents 

diagnostiquant les réseaux gravitaires en Éthiopie et à Madagascar. Les villageois 

peuvent alors faire appel à des professionnels et souscrire à une démarche préventive 

pour éviter des pannes complexes et coûteuses. De tels services seront initiés en Haïti. 

Durée du projet : 3 ans ; montant total : plus de 8 M EUR. 

Juillet 2021 │ Proao et DG Market 

 

 

Sainte-Lucie – Développement des énergies renouvelables 

Ce projet, en préparation depuis 2017, a franchi une nouvelle étape en mai dernier : 

son évaluation est désormais complète, et son financement sera présenté au Conseil 

de la Banque mondiale pour approbation en octobre prochain. 

Déjà présenté dans le « Zoom », rappelons qu’il comprend deux parties : des forages 

d’exploration pour localiser au mieux une centrale de 30 MW ; une assistance 

technique pour renforcer les capacités des autorités de Sainte-Lucie, notamment pour 

la réglementation de l’intégration des EnR dans le mix ; ou réduire l’écart entre l’emploi 

des femmes et des hommes dans le secteur de l’énergie. Le montant total du projet 

est de 21,85 M USD, dont seulement 3,83 M USD par un crédit de l’AID, filiale de la 

Banque mondiale, et le reste par des fonds fiduciaires, spécialement 3,7 M USD par 

la Facilité pour les énergies propres du Canada et 4,2 M USD par l’agence britannique 

d’aide bilatérale, le FCDO. 

Juillet 2021 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 

  



7 
 

©2021 Business France. Tous droits réservés 

Jamaïque – Production durable de charbon de bois 

La Banque interaméricaine de développement (BID) finance le Projet de restauration 

de « carbone bleu » dans la province de Clarendon Sud. Actuellement, les habitants 

pratiquent des coupes sauvages sur les acacias des terres dégradées et sur les 

palétuviers pour leur production de charbon de bois. L’Université des Indes 

occidentales, UWI, agence exécutrice du projet, recherche en QCBS (sélection sur la 

qualité et le coût) des consultants pour établir un programme de production durable à 

partir d’une forêt d’acacias de 2 500 ha qu’elle possède, notamment par des procédés 

de pyrolyse améliorés et le suivi numérique du bois. 

CV et déclarations d’intérêt de moins de 10 pages à adresser par email avant le 16 

août 2021 à UWI/SODECO : Angeli Williams ; 876-312-1441/876-977-6803 ; 

uwisodecosfs@gmail.com  

Juillet 2021 │ site web de la BID 

 

Haïti – Recherche de consultants en cartographie numérique 

La BDC a accordé un don de 748 400 USD au gouvernement haïtien pour un projet 

d’assistance technique pour de la formation à la cartographie numérique dans les 

zones rurales. L’agence exécutrice, le service de l’énergie au sein du ministère des 

Transports et des Communications, a lancé l’avis général de passation des marchés 

du projet, qui porte sur le recrutement du coordinateur général et de l’auditeur financier 

du projet, pour une durée de 9 mois. 

Si vous êtes éligible aux financements de la BDC, vous pouvez obtenir plus 

d’informations auprès de : Energy Cell, Nicolas Darius Allien ; (+509)2811-9587 ; 

cenergiemtptec@gmail.com ou nickallien@gmail.com. 

Juillet 2021 │ Devbusiness 

 

Bahamas – Institut de formation technique et professionnelle 

La Banque de développement des Caraïbes, finance, par un prêt de 4,74 M USD, le 

développement de l’Institut de formation technique et professionnelle et recherche des 

consultants pour rédiger sa stratégie marketing pour une mission de 5 mois. 

Les déclarations d’intérêt doivent être envoyées avant le 16 août 2021. 

Juillet 2021 │ PROAO et site web de la BDC 
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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
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