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Trinité-et-Tobago – Projet de réponse à l’épidémie de Covid-19 

Le gouvernement trinidadien a reçu fin février un prêt de 20 M USD de la Banque 

mondiale pour faire face à l’épidémie de Covid-19. L’avis général de passation des 

marchés vient d’être publié ; il décrit que le projet financera : 

- l’achat par la PAHO (l’équivalent de l’OMS pour l’Amérique latine) 

d’équipements de protection individuelle, de matériels et de consommables 

médicaux, de produits pharmaceutiques ; 

- le recrutement de personnes-clés comme le responsable du projet, qui dirigera 

l’unité de mise en œuvre (PIU) installée au sein du ministère de la Santé, ou le 

responsable des passations de marchés. 

Pour recevoir les avis de marché, vous devez contacter M. Ashmeed Mohammed, 

Manager, Public Procurement : ashmeed.mohammed@health.gov.tt  

Plus de détails sur www.health.gov.tt  

 

Mai 2021 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Projet de renforcement de la 
résilience des systèmes de santé 

La Banque mondiale vient de commencer la préparation de ce projet qui veut améliorer 

les services hospitaliers. Un financement par l’AID de 40 M USD est envisagé. 

L’agence exécutrice reste à déterminer. 

 

Mai 2021 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 

Porto Rico – Construction d’un nouvel établissement de soins 
pour les personnes âgées 

Les travaux de construction d’un nouvel établissement de soins de longue durée pour 

les personnes âgées souffrant de troubles médicaux aigus à l’hôpital Concepcion, à 

San German, ont été lancés. Le nouvel établissement comprendra dix chambres 

privées et dix chambres semi-privées, pour un total de 30 lits, ainsi qu’un gymnase, 

une zone de physiothérapie, une zone de loisirs et une cour intérieure. Le nouvel 

établissement nécessitera un investissement de 8,10 M USD. 

 

Puerto Rico: New nursing facility to be built at San German hospital 

11 mai 2021 │ M-Brain Caribbean News 

mailto:ashmeed.mohammed@health.gov.tt
http://www.health.gov.tt/
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Antigua-et-Barbuda – Projets routiers 

Le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda prévoit le lancement de deux projets routiers 

dans le pays. Le premier projet, soutenu par un prêt de 28,5 M USD de la Banque de 

développement des Caraïbes, comprend la réhabilitation des 3,32 km de la Royal 

Gardens Road et des 3,34 km de la Herberts Main Road. Le second projet comprend 

des travaux sur l’autoroute Sir Sydney Walling et recevra un financement de 

22,5 M USD du gouvernement. 

 

Tendering Under Way On Road Projects In Antigua And Barbuda 

18 mai 2021 │ Business Monitor Online 

 

République dominicaine – De grands chantiers en perspective 

Le gouvernement prévoit de grands projets d’infrastructures dans le pays en 2021, 

dont un remodelage et un élargissement de l’autoroute Duarte, du périphérique Los 

Alcarrizos et des avenues Ecologia et Hipica ; la construction de 20 parkings ; la 

reconstruction de la route qui relie San Francisco de Macoris à la jonction de Controba 

sur l’autoroute Duarte, en plus de la construction et de la reconstruction de plus de 

500 km de routes locales ; et divers projets d’énergie renouvelable et éolienne. Parmi 

les projets d’énergie renouvelable, plus de dix travaux sont prévus.  

 

Dominican Republic: Government begins four major infrastructure works 

5 mai 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

République dominicaine – Début des travaux de réparation 
de l’autoroute 6 de Noviembre 

Le ministère des Travaux publics et des Communications (MOPC) de la République 

dominicaine a donné le coup d’envoi des travaux de réparation et de reconstruction de 

la nouvelle autoroute 6 de Noviembre, avec un investissement 5,27 M USD. Les 

travaux commenceront à l’entrée de San Cristobal et se poursuivront jusqu’à l’entrée 

de Bani. Dans le cadre de ce projet, des améliorations d’accès seront réalisées, tandis 

que des passages illégaux seront fermés. 

 

Dominican Republic: Works to repair 6 de Noviembre motorway begin 

5 mai 2021 │ M-Brain Caribbean News 
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Saint-Martin – Financement de la reconstruction 

La Banque mondiale a fini fin avril l’évaluation d’un financement supplémentaire de 

45 M USD pour la reconstruction des infrastructures et le renforcement des institutions 

impliquées dans le processus dans la partie néerlandaise de l’île. 

L’agence exécutrice sera le National Recovery Program Bureau. 

 

Mai 2021 │ État mensuel des projets de la Banque mondiale 

 

 

 

République dominicaine – Soutien au logement 

Le Programme national pour le logement doit permettre l’accès à des logements 

abordables pour les familles à bas revenus et renforcer les capacités des institutions 

en charge du logement. La Banque mondiale vient de décider un financement de 

80 M USD pour ce programme. L’agence exécutrice n’est pas précisée. 

 

Mai 2021 │ État mensuel des projets de la Banque mondiale 

 

 

 

République dominicaine – Premier complexe Island Reserve 

En octobre 2021, la marque américaine Margaritaville et la chaîne d’hôtels de luxe 

Karisma Hotels & Resorts inaugureront le premier complexe Island Reserve en 

République dominicaine. Appelé Margaritaville Island Reserve Cap Cana, le complexe 

proposera 40 villas ultra luxueuses, 228 suites et des chambres de luxe. 

Le complexe proposera également un centre de remise en forme et un spa. 

Margaritaville Island Reserve Cap Cana, qui se trouve à 15 minutes de l’aéroport 

international de Punta Cana, proposera également 10 sites de restauration, une 

piscine lagon et un théâtre urbain appelé Margaritaville Main Stage. 

 

Dominican Republic: First Island Reserve resort set for October 2021 launch 

10 mai 2021 │ M-Brain Caribbean News 
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Porto Rico – Ouverture d’un nouveau magasin Ikea 

La chaîne suédoise de magasins d’ameublement IKEA a annoncé l’ouverture de son 

nouveau magasin à Bayamon en août prochain. À l’heure actuelle, IKEA se préparerait 

à recruter plus de 500 employés pour ce nouveau magasin, qui occupera deux étages 

et disposera d’une cafétéria. 

IKEA compte déjà trois magasins à Porto Rico, proposant uniquement des services de 

collecte. Le nouvel établissement de Bayamon proposera la gamme complète des 

services de la chaîne. 

 

Puerto Rico: IKEA set to open new store in August 2021 

6 mai 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

Caraïbes – Protection de la biodiversité 

La Banque mondiale prépare un projet avec le Critical Ecosystem Partnership Fund 

(CEPF) de presque 14 M USD pour aider les organisations de la société civile à 

préserver le « point chaud de biodiversité » représenté par les îles de la Caraïbe. 

L’agence exécutrice sera Conservation International. 

 

Mai 2021 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 

 

Haïti – Projet pour des énergies renouvelables pour tous 

Dans le cadre de ce projet financé par la Banque mondiale, c’est l’entreprise française 

Hydroconseil qui a remporté le contrat pour réaliser une enquête sur la capacité et la 

volonté à payer des potentiels clients des mini-réseaux. 

Elle s’est associée pour cela avec l’agence haïtienne CGS. 

Contact : hydroconseil@hydroconseil.com  

 

Mai 2021 │ DevBusiness 

 

  

mailto:hydroconseil@hydroconseil.com
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Dominique – Lancement d’un projet d’énergie propre 
résistant aux ouragans 

Un accord a été signé par le UAE-Caribbean Renewable Energy Fund (UAE-CREF) 

et le gouvernement de la Dominique pour un projet d’énergie propre résistant aux 

ouragans. 

Le projet, d’un montant de 50 M USD, vise à soutenir un système de stockage de 

l’énergie par batterie, qui fournira une réserve d’énergie et un contrôle de la fréquence 

à la Dominique et stabilisera le réseau électrique. Le nouveau système, d’une capacité 

de 5 MW/2,50 MW-heures, doit contribuer à la réalisation des objectifs de l’île en 

matière d’énergie propre. 

 

Dominica: Deal signed with UAE-CREF for USD 50mn clean energy project 

10 mai 2021 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

République dominicaine – Deuxième cycle d’octroi de licences pour 
le pétrole et le gaz 

Le ministère de l’Énergie et des Mines de la République dominicaine a annoncé le 

lancement d’un deuxième cycle d’octroi de licences pour l’exploration et l’exploitation 

des hydrocarbures avant la fin de 2021. 

La compagnie pétrolière Apache commencera bientôt les travaux d’inspection dans le 

bassin offshore de San Pedro de Macoris (bloc SP2), une fois que le contrat de 

concession attribué à cette compagnie en 2019 aura reçu l’approbation finale du 

Congrès. 

 

Dominican Republic: Government plans second oil and gas licensing round 

6 mai 2021 │ M-Brain Caribbean News 
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AGENDA 

 

À partir de mai : 

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. 

 

23 juin 

Rencontres Banque mondiale-Énergie 

Au cours de ce webinaire gratuit, des experts du Département énergie de 

la Banque mondiale à Washington décriront ce que la Banque finance en 

matière de transport et distribution de l’électricité, énergies nouvelles, 

stockage de l’énergie, électrification rurale, solutions hors-réseaux, etc. 

Inscriptions ici. 

Contact : Hervé Jevardat, herve.jevardat@businessfrance.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/YG8ishIAAH0-d5PX
https://forms.office.com/r/XcWcSxukG5
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, 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

