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Sainte-Lucie – Supervision de travaux routiers 

Dans le cadre du projet de la Banque mondiale de réduction de la vulnérabilité de l’île 

aux catastrophes climatiques, le contrat de 22 mois de supervision des travaux de 

renforcement de la voie expresse nationale Nord-Sud, sections de Micoud et de Volet, 

a été attribué, par qualifications des consultants, à l’entreprise Alpha Engineering & 

Design, de Trinité-et-Tobago, pour un peu moins de 191 000 USD. Les travaux seront 

réalisés par l’entreprise locale Construction and Industrial Equipment Ltd. 

Novembre 2021 │ Devbusiness 

République dominicaine – Transports publics urbains 

La BID finance, sur l’ensemble de l’Amérique latine, le recrutement de consultants pour 

analyser l’exploitation des transports en commun (bus, trains et téléphériques urbains). 

Pour la République dominicaine, elle a choisi le Centre Mario Molina, du Chili, avec 

une mission à 37 500 USD. 

Novembre 2021 │ Devbusiness 

République dominicaine – Infrastructures routières 

La BID prévoit un financement de 140 M USD pour ce programme comprenant : 

• 119 M USD pour des travaux de rénovation ou d’amélioration ; 

• 12,3 M USD pour des travaux de maintenance périodique et de routine de 580 km 

de voies dans 20 provinces, pendant 24 mois ; 

• 4 M USD pour des études d’ingénierie et de faisabilité, de nouveaux outils 

technologiques pour gérer les actions, l’actualisation de l’inventaire et de l’état des 

routes, chemins et ponts, le renforcement des activités pour les femmes. Le profil 

du projet est disponible sur la page du projet sur le site web de la Banque. 

https://www.iadb.org/en/project/DR-L1151 

Novembre 2021 │ site web de la BID 

République dominicaine – Travaux de la rocade de La Otra Banda 

Le 7 novembre 2021, les travaux ont commencé sur la rocade de La Otra Banda dans 

la province de La Altagracia en République dominicaine. La route de 8,5 km aura un 

coût total de 13 M EUR. 

listindiario.com/la-republica/construiran-circunvalacion-la-otra-banda-a-un-costo-rd-850-millones 

7 novembre 2021 │ Listín Diario 

https://www.iadb.org/en/project/DR-L1151
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/07/695779/construiran-circunvalacion-la-otra-banda-a-un-costo-rd-850-millones
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Caraïbes – Pour la résilience des pays de l’OECS 

La Banque interaméricaine de Développement (BID) a approuvé le 11 novembre la 

proposition de financement d’une ligne de crédit de 50 M USD pour renforcer la 

résilience des infrastructures principales et des PME des pays de l’OECS au 

changement climatique et aux catastrophes naturelles. Cette ligne de financement 

sera concédée à la Banque de développement des Caraïbes, qui la déclinera en prêts : 

• pour des recrutements de consultants, la réalisation de travaux, l’achat 

d’équipements pour rendre les infrastructures routières et du secteur de l’eau plus 

résistantes. Seront éligibles des dépenses « de structures », comme des défenses 

côtières pour les routes littorales, la restauration d’écosystèmes pour absorber les 

inondations, l’amélioration de la résistance des bâtiments aux séismes. De 

nouvelles infrastructures pourront même être financées par ces prêts. Ils 

bénéficieront aussi à des mesures « non structurelles » comme les plans d’urgence 

pour remettre en route les services perturbés par un évènement climatique ; 

• via les banques locales pour des investissements productifs dans les PME 

exposées aux catastrophes naturelles, notamment dans les secteurs du tourisme 

et de l’agriculture. 

Les pays bénéficiaires seront Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-

Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 

https://www.iadb.org/en/project/RG-L1142 

Novembre 2021 │ site web de la BID 

 

 

Barbade – Centrale solaire PV 

La BID finance depuis 2017 le Projet de déploiement des énergies renouvelables à la 

Barbade. La National Petroleum Corp. (NPC), agence exécutrice, recherche une 

entreprise capable d’installer une centrale solaire PV de 5 MW minimum reliée au 

réseau, sur 620 000 pieds carrés, à Fairy Valley, Christ Church, sur le site de la 

Barbados National Terminal Company Limited (BNTCL). Une réunion de clarification 

virtuelle se déroulera le 2 décembre, et la date limite de remise des offres, non 

électroniques, est fixée au 25 janvier 2022. 

Contact : NPC, pmo@npc.com.bb 

Novembre 2021 │ Devbusiness 

  

https://www.iadb.org/en/project/RG-L1142
mailto:pmo@npc.com.bb


4 
 

©2021 Business France. Tous droits réservés 

République dominicaine – Distribution de l’électricité 

La société de transport d'électricité de la République dominicaine, Empresa de 

Transmision Electrica Dominicana (ETED), prévoit d'investir environ 382,60 M EUR 

pour développer plusieurs projets énergétiques qui garantiront de meilleurs services 

et une meilleure qualité de l'électricité. ETED a lancé plusieurs projets de réseaux et 

de postes électriques dans le cadre de son Plan d'Expansion 2021-2024. 

L'entreprise encourage également la mise en œuvre de 20 projets avec un 

investissement d'environ 200 M EUR, qui renforceront le système électrique national 

interconnecté (SENI). 

https://www.diariolibre.com/economia/administrador-de-la-eted-dice-desarrollan-proyectos-de-energia-por-us-

450-millones-IO29728356  

3 novembre 2021 │ Diario Libre 

 

République dominicaine – Énergies renouvelables 

Selon le directeur de la Commission nationale de l'énergie (CNE) en République 

dominicaine, l'investissement dans les projets d'énergies renouvelables atteindra 

800 M USD en 2022 et 2023. L'investissement dans ces projets s'élèvera à environ 

2 Mds USD entre 2024 et 2026. D'ici 2025, le pays vise à sécuriser 25 % de la 

demande nationale en énergies renouvelables. À l'heure actuelle, la CNE traite une 

quarantaine de projets d'énergies renouvelables, dont la plupart ont obtenu une 

approbation définitive. 

https://hoy.com.do/energia-renovable-tendra-inversion-de-us2800-mm/  

5 novembre 2021 │ Hoy - République dominicaine 

 

Barbade – Utilisation des EnR dans le secteur hôtelier 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un don de 390 000 

USD (pour un montant total de 703 500 USD avec la part de cofinancement local), 

pour financer l’achat, par les hôtels de l’île, de meilleures batteries de stockage de 

l’électricité, permettant ainsi le développement du recours aux énergies renouvelables. 

La BID assortit ce financement d’une assistance technique de 110 000 USD. 

https://www.iadb.org/en/project/BA-G1003 

Novembre 2021 │ site web de la BID 

 

  

https://www.iadb.org/en/project/BA-G1003
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Trinité-et-Tobago – Décarbonation de l’industrie lourde 

La BID prépare une assistance technique de 200 000 USD pour identifier comment 

décarboner les industries lourdes du Mexique, du Brésil et de Trinité-et-Tobago. Les 

consultants devront lister les technologies disponibles ; préparer les normes et les 

cadres réglementaires ; définir les niveaux zéro des émissions polluantes et de la 

consommation d’eau des industries ciblées ; et assurer des activités de formation et 

de dissémination. Les résultats de ces missions devront ensuite servir à d’autres pays 

de la région. 

Novembre 2021 │ site web de la BID 

Caraïbes – Solutions innovantes dans les secteurs de l’eau 
et des déchets 

Le département Eau et Assainissement de la BID, en se coordonnant avec BID Lab et 

BID Invest, et les fonds KIC et ORP, prépare Drive-inn, une ligne de crédit dédiée aux 

solutions innovantes en matière d’eau potable, de traitement des eaux usées et des 

déchets en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle va susciter la demande en 

identifiant les besoins par des études d’évaluation, financer du soutien technique et 

des projets pilotes ; stimuler les partenariats entre startups et développeurs ; renforcer 

les structures existantes d’innovation et faire adopter des réformes propices. 

L’agence exécutrice n’est pas encore définie, mais le montant prévu au lancement 

dépasse les 3 M USD. 

Novembre 2021 │ état mensuel des projets de la BID 

Porto Rico – Projets d’infrastructures 

En décembre 2021, onze projets d'infrastructures seront mis aux enchères par la 

société portoricaine d'approvisionnement en eau (AAA) à Porto Rico. Ces projets 

bénéficieront d'un financement de 176 M USD provenant des fonds propres de l'AAA 

et du programme Clean Water State Revolving Fund de l'Agence américaine de 

protection de l'environnement. 

Parmi les projets figurent la conception et la construction de nouvelles canalisations 

dans les secteurs de Ojo de Agua, Bajuras et Fondo del Saco à Vega Alta, la 

réparation des réseaux sanitaires de Caguas, Hormigueros-Mayaguez et Ponce, 

l'amélioration des stations d'épuration de Guayama et Humacao, ainsi que la 

modernisation de la station de pompage de Guaynabo-Caguaes. 

https://sincomillas.com/aaa-sacara-a-subasta-11-proyectos-con-una-inversion-de-176-millones/ 

7 novembre 2021 │ Sincomillas.com 

https://sincomillas.com/aaa-sacara-a-subasta-11-proyectos-con-una-inversion-de-176-millones/
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Caraïbes – Suivi phytosanitaire des bananiers 

La BID prévoit un financement de 600 000 USD pour la mise en place de VigiMusa, 

une plateforme de surveillance épidémiologique des nuisibles et maladies des 

musacées, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle intégrera les organisations 

nationales et régionales de protection de ces plantes. Parmi ses missions : diminuer 

le risque d’introduction de nuisibles soumis à quarantaines, détection des pathogènes, 

aide à la prise de décision et gestion des crises. 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T3990 

Novembre 2021 │ site web de la BID 

 

République dominicaine – Un fonds pour subventionner les engrais 

Le président de la République dominicaine Luis Abinader a annoncé la création d'un 

nouveau fonds d'une valeur d'environ 23 M EUR pour subventionner le prix des 

principaux engrais utilisés dans le pays. Cette décision vise à garantir 

l'approvisionnement alimentaire en riz stable. Les prix des engrais ont augmenté en 

raison de la rareté des matières premières, du manque d'approvisionnement et des 

problèmes sur les marchés de l'énergie. 

https://listindiario.com/la-republica/2021/11/03/695256/presidente-abinader-anuncia-subsidio-para-fertilizantes   

3 novembre 2021 │ Listín Diario 

 

République dominicaine – Vérification des pass sanitaires 

Dans le cadre de l’initiative Covid-19 Safe Islands, la BID vient d’approuver une 

assistance technique de 150 000 USD (pour un montant total de 245 000 USD avec 

le cofinancement local) pour le recrutement de consultants qui devront développer une 

solution blockchain permettant la vérification et l’émission de certificats prouvant les 

diagnostics de Covid-19 à partir des tests rapides et super rapides, mais aussi des 

autotests. 

L’initiative bénéficie d’un financement de plus de 8 M EUR de la Ligne de crédit pour 

les Caraïbes (CIF) de l’UE, avec l’AFD comme partenaire financier. 

https://www.eu-cif.eu/en/projects/support-health-social-and-economic-response-crisis-related-covid-19-

dominican-republic 

https://www.iadb.org/en/project/DR-T1228 

Novembre 2021 │ site web de la BID 

 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T3990
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/03/695256/presidente-abinader-anuncia-subsidio-para-fertilizantes
https://www.eu-cif.eu/en/projects/support-health-social-and-economic-response-crisis-related-covid-19-dominican-republic
https://www.eu-cif.eu/en/projects/support-health-social-and-economic-response-crisis-related-covid-19-dominican-republic
https://www.iadb.org/en/project/DR-T1228
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Panama – Programme pour la petite enfance 

Ce programme de la Banque interaméricaine de développement (BID) vise à améliorer 

l'efficacité, la qualité et l'inclusivité du secteur de l'éducation. La BID a approuvé l'octroi 

d'un financement non remboursable de 15 M USD pour améliorer l'apprentissage et 

les compétences des étudiants, des nationaux et des étrangers dans le système 

d'éducation publique du Panama. Le projet estime qu'il bénéficiera directement à plus 

de 25 000 étudiants et indirectement à plus de 200 000 étudiants inscrits dans les 

écoles du pays. L'initiative vise à éliminer les obstacles spécifiques à l'accès, à 

l'apprentissage et à l'intégration auxquels sont confrontés les filles, les garçons et les 

adolescents migrants, réfugiés et des communautés d'accueil. 

Le programme prévoit également la collecte de données sur le climat scolaire et les 

compétences socio-émotionnelles afin de déterminer l'état actuel du bien-être de la 

communauté étudiante et d'identifier les risques et les besoins pour améliorer les 

environnements d'apprentissage et la coexistence scolaire. 

Contact : Soledad Planes, 202 / 566-4999, mplanes@iadb.org et Diego Fernando 

Alvarez, 202 / 623-1857, dfalvarez@iadb.org.  

Inter-American Development Bank Approves $15 Million in Panama to Improve Early Childhood Education 

8 novembre 2021 │ Targeted News Service 

 

 

 

Caraïbes – Vers un document d’identité unique et numérique dans 
l’OECS 

La Banque mondiale a approuvé en 2019 un don de 40,6 M USD, complété en 2020 

par une rallonge de 10 M USD, pour le Projet régional de santé dans l’OECS. Elle 

recherche actuellement un consultant qui va préparer la mise en place d’un cadre 

juridique permettant l’introduction d’un document d’identité numérique pour les 

citoyens des pays de l’OECS. 

Novembre 2021 │ Devbusiness 

 

  

mailto:mplanes@iadb.org
mailto:dfalvarez@iadb.org
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L’aide au développement expliquée 

Le Service Organisations internationales et Bailleurs de fonds (OIBF) vient de publier 

son Guide des banques de développement 2021. 

Vous pourrez y retrouver toutes les informations essentielles sur le financement de 

l’aide au développement : 

dans une première partie, le fonctionnement d’une banque de développement, de la 

définition de la stratégie d’aide-pays jusqu’aux principales procédures de passation 

des marchés. En insistant sur le cycle du projet : un projet de la Banque mondiale de 

15 M USD pour l’adduction à Sainte-Lucie, c’est, jusqu’au dernier dollar, des appels 

d’offres internationaux, des demandes de cotation ou des marchés de gré à gré de 

travaux et d’achats d’équipements, et diverses procédures de recrutement de 

consultants et ingénieries ; 

dans une seconde partie, des fiches décrivant les particularités et les spécificités de 

chaque banque, et des chiffres-clés (volumes des financements, répartition sectorielle 

ou géographique, etc.). 

Commandez-le ici ! 

 

https://www.businessfrance.fr/banques-de-developpement-et-agences-bilaterales-2021
https://www.businessfrance.fr/banques-de-developpement-et-agences-bilaterales-2021
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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

