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Caraïbes – Financements européens dans le secteur de l’eau 

La Banque européenne d’investissement prépare une ligne de crédit de 100 M EUR 

destinée aux donneurs d’ordre institutionnels dans les Caraïbes, afin d’initier des 

projets dans le secteur de l’eau.  

Ces projets, dont le montant total, avec la part locale de cofinancement, devrait 

atteindre 200 M EUR, devront être dédiés à la résilience climatique et à la protection 

des océans, par des investissements dans la sécurisation de l’adduction, le traitement 

des eaux usées et des ordures ménagères et la gestion des inondations. 

Les projets porteront par exemple sur la modernisation et l’extension de réseaux 

d’adduction, la construction et la rénovation de réseaux d’égouts et de stations de 

traitement des eaux usées, la rénovation et l’extension de réseaux d’évacuation des 

eaux pluviales, l’amélioration des circuits de ramassage et de recyclage des ordures 

ménagères, des travaux de protection du littoral et des récifs coralliens. 

https://www.eib.org/fr/projects/pipelines/all/20210497 

Octobre 2021 │ site web de la BEI 

Haïti – Rénovation du barrage de Drouet 

La Banque mondiale finance depuis 2017, par un don de près de 20 M USD, le projet 

de développement des énergies renouvelables. L’agence exécutrice au sein du 

ministère des Travaux publics vient de choisir, après une procédure d’entente directe, 

le groupement constitué entre la Société du Canal de Provence et la Société de Génie 

Conseil (société locale) pour assurer la supervision des travaux de rénovation de la 

centrale hydroélectrique de Drouet, pour environ 326 000 EUR. 

Octobre 2021 │ DevBusiness 

République dominicaine – Ressources hydrauliques 

Le Sénat a approuvé deux prêts d’un montant total de 123 M USD. 

Le premier prêt, de 80 M USD, a été signé avec la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD) pour le projet Agriculture résiliente et 

gestion intégrée des ressources en eau, qui sera mis en œuvre par l’Institut national 

des ressources hydrauliques (Indrhi). Le deuxième prêt, de 43,5 M USD, a également 

été signé avec la même banque et sera utilisé sur des projets d’eau et 

d’assainissement mis en œuvre par l’Inapa. 

https://listindiario.com/la-republica/2021/10/19/693120/senado-aprueba-dos-prestamos-por-un-monto-superior-a-

los-123-millones-de-dolares  

19 octobre 2021 │ Listín Diario 

https://www.eib.org/fr/projects/pipelines/all/20210497
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/19/693120/senado-aprueba-dos-prestamos-por-un-monto-superior-a-los-123-millones-de-dolares
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/19/693120/senado-aprueba-dos-prestamos-por-un-monto-superior-a-los-123-millones-de-dolares
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Suriname – Introduire le solaire PV flottant 

La Banque interaméricaine de Développement (BID) a approuvé en juillet une 

assistance technique de 300 000 USD, dont 200 000 USD apportés par le Fonds 

fiduciaire du Japon, pour introduire le solaire flottant au Suriname. Plusieurs pays 

d’Amérique latine, comme le Chili, le Brésil ou Panama sont intéressés par cette 

technologie ; la BID prépare d’ailleurs des projets de ce type aux Bahamas, avec une 

centrale de 30 MW sur l’île de Nouvelle Providence, et au Paraguay, sur le barrage 

d’Acaray. 

Au Suriname, l’AT aura deux composantes, qui verront le recrutement de consultants 

individuels ou en agences : 

• la définition d’une stratégie et d’un cadre réglementaire favorables, pour 

75 000 USD, qui devront s’inspirer de l’expertise développée au Japon (la 1re 

centrale solaire flottante au monde y a vu le jour en 2007) ; un atelier mettant en 

présence des opérateurs et fabricants japonais devra même être organisé... 

• les études de faisabilité de l’introduction d’une centrale solaire flottante sur la 

retenue du barrage d’Afobaka, qui date des années 1960, pour 234 000 USD. 

L’expérience japonaise pour la résilience de l’installation aux événements 

climatiques extrêmes devra être prise en compte. 

Les déclarations d’intérêt doivent être soumises à l’agence exécutrice, le Bureau de la 

BID au Suriname. Contact : Jordi ADABAL. 

Octobre 2021 │ site web de la BID 

 

 

Guyana – Développer les fournisseurs d’EnR 

La Banque interaméricaine de développement (BID) se lance dans la préparation d’un 

programme qui doit diversifier le mix énergie du Guyana par l’utilisation de sources 

propres et renouvelables, et notamment le solaire PV pour 35 MWp. Il verra 

l’amélioration de l’alimentation des réseaux isolés des régions d’Essequibo, de Linden, 

de Berbice est et ouest. Le financement prévu est de 83,5 M USD, par un don couvrant 

la totalité du programme, provenant en partie du partenariat entre la Norvège et le 

Guyana. En août, par anticipation, l’agence exécutrice, Guyana Power and Light 

(GPL), a recherché par QCBS l’agence de consultants qui devra identifier les sites 

propices à l’installation des centrales solaires au sol. 

Contacts à l’agence exécutrice : adillawar@gplinc.com , sogle@gplinc.com 

Octobre 2021 │ état mensuel des projets BID et site web de la BID. 

  

mailto:sogle@gplinc.com
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Suriname – Renforcement du secteur de l’énergie 

L’agence de l’énergie du Suriname, EBS, a reçu en décembre 2019 un financement 

de 30 M USD de la Banque interaméricaine de développement (BID) pour ce projet 

qui aura les composantes suivantes : 

• 12,7 M USD de consultants pour renforcer EBS avec la mise en place d’une base 

de données des indicateurs-clés de performance et l’élaboration d’un plan directeur 

2024-2028 ; l’introduction d’une application DMS... 

• des travaux de renforcement des infrastructures, pour 7,2 M USD, avec la 

construction d’une ligne de transport en 33 kV entre Powakha et Zanderij, près de 

l’aéroport international ; le renforcement du réseau de distribution de la région du 

fleuve Commewijne, avec une ligne en 12 kV et le franchissement du fleuve, sur 1 

km ; des études pour la diversification du mix énergie par la passation de marchés 

de centrales EnR (biomasse, solaire, éolien) à grande échelle et l’intégration de 

l’électricité ainsi produite au réseau ; 

• pour près de 8 M USD, l’électrification des zones rurales : un réseau de 24 km en 

12 kV pour la région de Koina Kondre ; une centrale solaire de 500 kWp avec 

stockage sur batteries à Brownsweg ; une centrale solaire de 200 kWp avec 2 

heures de capacité de stockage à Alliance ; des mini-réseaux solaires PV pour des 

villages en amont du fleuve Suriname, non encore électrifiés. 

Pour participer et recevoir les avis d’appels d’offres internationaux et les appels à 

consultants, contactez maintenant les deux agences exécutrices suivantes : 

• pour le renforcement d’EBS, le ministère des Ressources naturelles, M. Clyde 

Griffith, clydegriffith@gmail.com ; 

• pour toutes les autres composantes du projet, EBS, M. Quincy Fernandes, 

idb.projects@ebs.sr. 

Octobre 2021 │ DevBusiness 

 

Haïti – Accessibilité des transports urbains et résilience des routes  

La Banque mondiale, qui préparait un projet de 42 M USD pour améliorer la mobilité 

sur une sélection d’axes routiers de la ville de Cap-Haïtien, vient de le renforcer par 

une composante de reconstruction des routes endommagées par le tremblement de 

terre d’août 2021. Le financement, qui prendra, comme c’est souvent le cas pour Haïti, 

la forme d’un don, est passé à 120 M USD. L’agence exécutrice sera une unité 

d’exécution au sein du MTPTC. 

Octobre 2021 │ état mensuel des projets et site web de la Banque mondiale 

 

  

mailto:clydegriffith@gmail.com
mailto:idb.projects@ebs.sr
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Haïti – Amélioration de la mobilité à Port-au-Prince 

La Banque mondiale finance depuis 2018 le Projet pour l’accessibilité et la résilience 

des zones rurales (108 M USD au départ, plus un financement additionnel de 33 M 

USD en 2020), qui produit, depuis, des appels d’offres et des recrutements de 

consultants. L’agence exécutrice, l’Unité centrale d’exécution dédiée au sein du 

ministère des Travaux publics, vient de choisir, par une « sélection sur la qualité et le 

coût » (QCBS), le groupement entre Setec international et le cabinet local Beta 

ingénieurs-conseils pour assurer la supervision des travaux de construction de 4 ponts 

dans les départements du Centre, du Nord et de l’Artibonite. Montant du marché : 

environ 41 000 USD.  

Elle a également recruté, par « sélection sur les qualifications des consultants » 

(SQC), le groupement formé entre Beta ingénieurs conseils, Integrated Transport 

Planning, du Royaume-Uni, et CPCS Transcom, du Canada, pour presque 256 000 

USD, pour une étude de préfaisabilité devant améliorer la mobilité sur les principaux 

axes de la capitale, Port-au-Prince. 

Octobre 2021 │ DevBusiness 

République dominicaine – Extension des infrastructures 
de transport 

Le 5 octobre 2021, deux prêts ont été approuvés par le Sénat pour l’extension du métro 

de Saint-Domingue et l’extension et la modernisation du port de Manzanillo. 

Le Sénat a approuvé un financement de 50 M USD pour augmenter la capacité de 

transport de la ligne 1 du métro de Saint-Domingue. 100 M USD supplémentaires ont 

été approuvés pour investir dans le port de Manzanillo. 

Les fonds du projet de métro proviennent de l’Agence française de développement. 

Les fonds pour le port de Manzanillo de la BID. 

https://hoy.com.do/el-senado-aprueba-prestamos-por-100-y-50-millones-de-dolares/  

6 octobre 2021 │ Hoy - République dominicaine 

République dominicaine – Investissement pour les ponts routiers 

La Commission présidentielle d’appui au développement provincial (CPADP) a 

annoncé un investissement de plus de 5,35 M USD pour la construction de 10 ponts 

routiers à travers le pays. Les projets bénéficieront à plus de 190 000 personnes. 

https://listindiario.com/economia/2021/10/12/691972/invertiran-mas-de-rd-305-43-millones-en-construccion-

de-puentes 

12 octobre 2021 │ Listín Diario 

https://hoy.com.do/el-senado-aprueba-prestamos-por-100-y-50-millones-de-dolares/
https://listindiario.com/economia/2021/10/12/691972/invertiran-mas-de-rd-305-43-millones-en-construccion-de-puentes
https://listindiario.com/economia/2021/10/12/691972/invertiran-mas-de-rd-305-43-millones-en-construccion-de-puentes
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République dominicaine – Structures hôtelières 

580 M USD seront investis par les grandes chaînes hôtelières espagnoles en 

République dominicaine jusqu’en 2024, selon le ministère du Tourisme. 

L’investissement sera utilisé pour améliorer les services de 16 chaînes hôtelières 

membres de l’association Inverotel. Il contribuera également à améliorer la durabilité 

sociale et environnementale. Selon les données du ministère, les hôtels espagnols 

représentent près de 45 % des chambres construites dans le pays et sont 

responsables d’environ 43 000 emplois directs. 

https://revistasumma.com/hoteles-espanoles-invertiran-us580-millones-en-republica-dominicana/  

20 octobre 2021 │ Revista Summa 

Trinité-et-Tobago – Développer une prestation d’écotourisme 

La Banque interaméricaine de développement a approuvé un financement de 450 000 

USD pour le recrutement de consultants qui devront mettre au point un produit 

d’écotourisme impliquant les communautés locales sur le marais protégé de Nariva. Ce 

marais de 60 km², plus importante réserve d’eau douce de l’île de Trinidad, a été classé 

« zone humide d’importance internationale » par la convention Ramsar. L’agence 

exécutrice du projet de la BID, nommé Experience Nariva, n’est pas encore déterminée. 

Octobre 2021 │ site web de la BID. 

République dominicaine – Le pays devient membre de la CAF 

La République dominicaine a signé un accord pour devenir membre à part entière de 

la Banque de développement d’Amérique latine. L’accord a été signé le 5 octobre 2021 

à Saint-Domingue. Avec cet accord, la République dominicaine pourra accéder à plus 

de ressources pour le financement de projets. De nouveaux canaux de financement 

soutiendront divers projets publics et privés dans le pays. 

https://revistasumma.com/republica-dominicana-firma-un-convenio-para-ser-miembro-pleno-de-la-caf/ 

5 octobre 2021 │ Revista Summa 

Saint-Martin – Soutien aux infrastructures de soins psychiatriques 

La Banque mondiale prépare l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale, 

par un financement de 8 M USD. L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée. 

Octobre 2021 │ état mensuel des projets de la BM 

  

https://revistasumma.com/hoteles-espanoles-invertiran-us580-millones-en-republica-dominicana/
https://revistasumma.com/republica-dominicana-firma-un-convenio-para-ser-miembro-pleno-de-la-caf/
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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

