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République dominicaine – Renforcement de la mairie principale 

La Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE) vient d’accorder un 

financement de près de 85 000 USD pour des consultants qui vont renforcer les 

capacités des fonctionnaires de la mairie du « District national », afin d’améliorer ses 

services. 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-apoya-el-fortalecimiento-institucional-de-la-alcaldia-del-

distrito-nacional-de-la-republica-dominicana-con-cooperacion-tecnica-no-reembolsable-por-us84960 

Décembre 2021 │ site web de la BCIE 

 

 

Trinité-et-Tobago – Une culture de la qualité à l’export 

La Banque de développement des Caraïbes vient d’approuver, sur une ligne de crédit 

de l’Union européenne, un financement de 143 000 EUR pour construire une « culture 

de la qualité » sur les produits destinés à l’exportation. Le projet portera sur les produits 

agroalimentaires, mais aussi sur les services informatiques. Ce projet bénéficiant d’un 

financement de l’UE, les entreprises de Martinique et de Guadeloupe sont éligibles. 

https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/new-project-boost-tts-competitiveness-global-marketplace 

Décembre 2021 │ site web de la BDC 

 

 

Caraïbes – Renforcement de la coopération entre la BDC et la BEI 

Le nouveau président de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) a rendu 

visite, après la COP26 de Glasgow, au président de la Banque européenne 

d’investissement (BEI) à Luxembourg. Un partenariat lie depuis longtemps les deux 

banques de développement, comme en témoignent divers financements européens 

accordés à la BDC, à l’image des 200 M USD pour des actions pour le climat ou les 

36 M USD pour l’achat de vaccins contre le Covid-19. Les entretiens laissent entrevoir 

un renforcement de ces liens et probablement de nouveaux projets cofinancés. 

Rappelons que dans le cadre d’un cofinancement de la BEI, les entreprises françaises 

sont éligibles aux marchés de la BDC. 

https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/first-visit-cdbs-new-president-luxembourg-opens-doors-

additional-eib-supported-projects-region 

Décembre 2021 │ site web de la BDC 
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Caraïbes – Plus de services numériques dans les administrations 

La BID prépare une assistance technique qui doit développer le « e-gouvernement » 

dans les pays de la région, d’un montant de 200 000 USD. Les pays ciblés ne sont 

pas encore précisés, mais les gouvernements concernés verront leur capacité de 

collecte, d’analyse et d’usage de données renforcée pour l’amélioration des services 

numériques, et les personnels administratifs bénéficiaires seront accompagnés pour 

réformer l’organisation de leurs administrations et des structures de gouvernement afin 

de faciliter la transformation numérique. 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T3898 

Décembre 2021 │ site web de la BID 

Caraïbes – Modernisation de l’Université des Antilles et 
développement de la géothermie 

La Banque de développement des Caraïbes prépare un financement de 6 M USD pour 

la « transformation numérique » de l’Université des Antilles. 

Contact à l’UWI : uwidxproject@uwi.edu 

De même, elle prépare un financement pour le projet Geobuild, qui doit former des 

capacités locales en matière d’utilisation, d’investissements et de développement de 

la géothermie dans les pays de l’OECS. 

Contacts à l’OECS : Calus Monchery, Procurement Officer, procurement@oecs.int 

copie à judith.ephraim@oecs.int  

Projets restreints aux entreprises et consultants des pays membres de la BDC. 

Décembre 2021 │ DevBusiness 

Suriname – Soutien aux populations vulnérables  

Les conditions macroéconomiques difficiles du Suriname ainsi que la pandémie ont un 

impact sévère sur la population du pays. La crise met en évidence la nécessité d'améliorer 

les conditions du ministère des Affaires sociales et du Logement public (MOSAPH) pour 

administrer les programmes de protection sociale avec efficacité et transparence. 

La Banque interaméricaine de développement a approuvé un prêt de 30 M USD qui 

vise à optimiser la gestion des programmes de transfert de fonds, notamment en 

créant une unité d'évaluation au MOSAPH. De même, il permettra la formation du 

personnel et la fourniture de matériel informatique et de services Internet. 

Inter-American Development Bank Approves $30 Million to Support Vulnerable Populations in Suriname 

1er décembre 2021 │Targeted News Service 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T3898
mailto:uwidxproject@uwi.edu
mailto:procurement@oecs.int
mailto:judith.ephraim@oecs.int
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Barbade – Soutien au développement durable 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 100 M USD 

pour soutenir le développement durable à la Barbade. Le programme soutiendra le 

maintien d'un environnement macroéconomique stable et approfondira les réformes 

initiées dans le cadre de la première opération, un prêt de 80 M USD approuvé en 

mars 2020. Il fournit un soutien budgétaire lié au renforcement et à la consolidation 

des politiques publiques axées sur l'amélioration de la durabilité dans trois domaines : 

• réforme des politiques dans le cadre réglementaire de l'aménagement du territoire, 

de la gestion des impacts des activités de développement et des ressources en eau ; 

• poursuite du développement du cadre réglementaire pour la gestion des actifs 

naturels, notamment l'approbation de la mise à jour du plan de gestion intégrée des 

zones côtières, les lignes directrices et les protocoles pour l'exploitation des 

installations de gestion des déchets solides, et l'approbation d'un cadre politique et 

d'un plan d'action stratégique pour l'économie bleue intégrée ; 

• réformes de gouvernance visant à améliorer la gestion des catastrophes et la 

résilience, par le biais d'un mécanisme de protection financière pour les chocs 

causés par les catastrophes naturelles, et la soumission de la mise à jour des 

contributions déterminées au niveau national (CDN) de la Barbade au Secrétariat 

de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), entre autres activités. 

Barbados to Improve Governance for Sustainability With Inter-American Development Bank Support 

9 décembre 2021 │Targeted News Service 

 

Haïti – De l’eau pour les campagnes 

La Banque mondiale vient de lancer l’étude d’un nouveau projet pour développer 

l’adduction et le traitement des eaux usées dans les zones rurales, renforcer les 

capacités des institutions concernées, développer une gestion résiliente de la 

ressource. 

Montant envisagé du financement : 80 M USD. 

L’agence exécutrice n’est pas encore précisée. 

Décembre 2021 │ état mensuel des projets de la BM 
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République dominicaine – Biodiversité 

La Banque mondiale vient d’approuver un financement additionnel, sous la forme d’un 

don de 4 M USD du Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), pour stopper la 

dégradation et restaurer la biodiversité sur deux bassins hydrographiques, ceux de 

Yuna et de Yaque del Norte. Le projet a les composantes suivantes : 

• amélioration des compétences des institutions locales, mise en place de 10 comités 

à micro-échelle, développement d’une base de données et d’un système de suivi 

de la préservation de l’environnement et de l’usage des terres accessible au public ; 

• développement de pratiques de production de riz durables et respectueuses de 

l’environnement sur le bassin du Yuna, d’après les expériences pilotes menées sur 

celui de Yaque del Norte ; 

• mise en place de 5 sous-projets de restauration de la biodiversité et de l’hydrologie, 

notamment par des pratiques d’agroforesterie.  

L’agence exécutrice est le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170848 

Décembre 2021 │ état mensuel des projets de la BM 

 

 

Caraïbes – Projets pour l'alimentation et l'agriculture 

Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a approuvé quatre projets menés par 

la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) dans huit 

pays, pour un financement total de plus de 13,6 M USD. 

Les projets les plus récents s'attaqueront à des problèmes environnementaux urgents 

tels que la dégradation des terres et l'érosion des sols, la perte de biodiversité, la pêche 

non durable et la production alimentaire, qui affectent la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance de centaines de milliers de personnes dans le monde. 

Les derniers projets approuvés par le FEM aideront les pays et les communautés à 

restaurer les terres et les paysages marins dégradés, à adopter des pratiques plus 

durables et résistantes au climat et à favoriser une plus grande coopération régionale. 

Ces projets sont mis en œuvre en partenariat avec les gouvernements de la Barbade, 

du Cabo Verde, de la Guyane, de la Malaisie, des Îles Marshall, du Suriname, de la 

Thaïlande et de Trinité-et-Tobago, et cofinancés par ces derniers. 

Global Environment Facility Approves $13.6M for U.N. Food & Agricultural Organization-Led Projects 

10 décembre 2021 │Targeted News Service 

  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170848
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Haïti – Sécurité alimentaire des ménages ruraux  

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un financement non 

remboursable de 60 M USD pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux 

d'Haïti en favorisant la productivité rurale et la connectivité aux marchés ruraux. Le 

projet sera cofinancé à hauteur de 18,3 M USD par le Programme mondial pour 

l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). 

Les activités d'agriculture, de pêche et d'infrastructure rurale proposées dans le 

programme augmenteront la productivité et les revenus tout en favorisant la gestion 

durable des ressources essentielles dont dépendent les bénéficiaires ruraux. 

Haiti to Improve the Food Security of Rural Households With Inter-American Development Bank Support 

3 décembre 2021 │Targeted News Service 

 

Jamaïque – Promotion du café 

La Banque mondiale finance la 2e initiative de développement de l’économie rurale 

(REDI II), et elle vient d’approuver le recrutement, par l’agence exécutrice, du cabinet 

de consultants local The consultancy Inc. par la procédure de sélection sur les 

qualifications, pour une mission de 6 mois pour la définition de stratégies marketing 

pour les cafés des « Blue mountains » et des hautes terres. 

Décembre 2021 │ DevBusiness 

 

Caraïbes – Développement de l’hydrogène vert 

La BID prévoit une ligne de crédit de 550 000 USD pour faciliter le développement de 

la filière de l’hydrogène vert en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans le but 

d’aider à la transition énergétique. Les financements contribueront par là même à la 

décarbonation de la fourniture d’électricité et à la reprise économique. En outre, une 

assistance technique de 480 000 USD (près de 750 000 USD avec les cofinancements 

locaux) va intégrer au niveau régional la chaîne de valeur de l’hydrogène vert : normes 

de sécurité, contrats types, certification d’origine, et proposer une certification 

harmonisée de l’hydrogène vert ou de l’un de ses produits associés, comme 

l’ammoniac, ainsi que de leur transport. 

Décembre 2021 │ site web de la BID 
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République dominicaine – Gestion des déchets solides  

Luis Abinader, le président de la République dominicaine, a annoncé qu'un programme 

de gestion des déchets solides sera mis en œuvre de 2022 à 2023. Le programme 

aura un coût d'environ 203,23 M EUR et sera financé via une fiducie public-privé. 

Destinarán RD$13,000 MM para manejo residuos sólidos 

https://listindiario.com/la-republica/2021/12/08/700133/destinaran-rd-13000-mm-para-manejo-residuos-solidos 

8 décembre 2021 │Listín Diario 

 

Turks-et-Caïcos – Gestion des ordures ménagères 

La Banque de développement des Caraïbes (BDC) finance depuis 2019, pour 672 500 

USD, ce Projet de gestion des ordures ménagères. Elle vient de relancer deux 

recrutements de consultants qui auront lieu d’ici avril 2022 : 

• pour définir la stratégie intégrée de gestion des déchets ménagers, pour les 20 

prochaines années ; préparer l’étude de faisabilité des options préconisées, que ce 

soit pour la collecte ou le traitement ; préparer l’ingénierie détaillée d’une nouvelle 

décharge et de la fermeture de décharges anciennes ainsi que les documents de 

passation des marchés. Déclaration d’intérêt à adresser jusqu’au 14 janvier 2022 ; 

• pour les études d’impact sur l’environnement et les populations du projet. 

Le projet est réservé aux entreprises d’un pays membre de la BDC. 

Contact à l’agence exécutrice : Ms. Tiffany Murray, (649) 241-8841, timurray@gov.tc  

Décembre 2021 │ DevBusiness 

 

Caraïbes – Gestion des déchets électroniques 

La Banque interaméricaine de développement finance une assistance technique 

régionale qui porte sur le Guyana, le Suriname et Trinité-et-Tobago, pour du soutien à 

la gestion conjointe des déchets électroniques (e-waste). Elle vient de l’attribuer à 

l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne, en Autriche, 

pour 152 500 USD. 

Décembre 2021 │ DevBusiness 

  

https://listindiario.com/la-republica/2021/12/08/700133/destinaran-rd-13000-mm-para-manejo-residuos-solidos
mailto:timurray@gov.tc
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Guyana – Rénovation des réseaux électriques 

La BID finance depuis 2014 le Programme de rénovation des entreprises publiques du 

secteur électrique. L’agence exécutrice du projet, Guyana Power & Light, vient de 

choisir les consultants américano-canadiens de Method4 Engineering Inc. pour la 

validation du Lot B des travaux de remise en état des réseaux MT et BT. Leur offre 

technique et leur implantation locale leur ont permis d’emporter le marché devant les 

offres allemandes de Decon et de Fichtner et le Trinidadien WSP. 

Décembre 2021 │ DevBusiness 

Caraïbes – Développement des transports publics urbains 

La BID prépare une assistance technique de 150 000 USD pour améliorer les 

transports publics urbains dans les Caraïbes, et notamment inciter les automobilistes 

à laisser leur véhicule au garage. 

Décembre 2021 │ site web de la BID 

Saint-Martin – Reconstruction de l’aéroport international 

La Banque mondiale a approuvé en septembre 2019 un financement de 129 M USD 

pour la reconstruction de l’aéroport international Princess Juliana, détruit par le cyclone 

Irma. Elle prévoit maintenant une rallonge de 20 M USD au projet. 

Décembre 2021 │ état mensuel des projets de la BM 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Plan de soutien 

La Banque mondiale a approuvé un montant de 40 M USD pour le projet d'urgence lié 

à l'éruption volcanique à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Le projet est également 

financé par une subvention de 2 M USD du Mécanisme régional de renforcement de 

la résilience dans les Caraïbes de l'Union européenne. 

Le projet d'urgence soutiendra la restauration rapide des infrastructures essentielles 

endommagées par les éruptions volcaniques. Il améliorera également la capacité du 

gouvernement à répondre à de futures urgences, fournira des subventions temporaires 

à 4 000 ménages déplacés et sera utilisé pour mettre en œuvre un programme de 

rémunération en espèces du travail pour soutenir le travail à forte intensité de main-

d'œuvre du nettoyage des cendres et des débris. 

Saint Vincent and the Grenadines Receives $40M From the World Bank to Support Volcano Eruption 

Recovery 

2 décembre 2021 │Targeted News Service 
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République dominicaine – Revitalisation de Saint-Domingue 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé une opération de 

2,95 M EUR avec les ressources d'une subvention de l'Union européenne pour 

revitaliser la ville coloniale de Saint-Domingue en République dominicaine. Les fonds 

viendront compléter le programme intégré de développement touristique et urbain de 

la ville de Saint-Domingue, mis en œuvre par le ministère du Tourisme en collaboration 

avec le gouvernement du district national et le ministère de la Culture. 

La subvention permettra de revitaliser les zones urbaines, l'économie et le tourisme 

culturel de la ville grâce à la récupération des espaces publics et des monuments 

historiques, ainsi que de promouvoir des mesures visant à améliorer les conditions de 

vie de ses habitants. 

Dominican Republic to Enhance Santo Domingo Revitalization Program With Inter-American Development 

Bank, EU Support 

3 décembre 2021 │Targeted News Service 

 

Régional – L’AFD a 80 ans ! 

La « Caisse centrale de la France libre » a été fondée par le général de Gaulle le 2 

décembre 1941, dans un esprit de résistance et d’humanisme. 80 ans après, la France 

porte une politique de coopération au développement parmi les plus ambitieuses, et 

vient d’adopter pour la première fois une loi de programmation relative au 

développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales qui indique qu’elle 

consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 

2022, avec l’objectif fort de porter cet effort à 0,7 % en 2025.  

L’AFD est devenue le bras armé de cette politique de coopération au développement, 

grâce à la construction d’un groupe fort de ses 4 000 collaboratrices et collaborateurs 

au service de sa mission de développement pour lutter contre les inégalités et les 

dérèglements environnementaux.  

Dans la région de la Caraïbe, près de 3 Mds EUR ont été engagés dans près de 600 

projets en 10 ans. En 2020, le groupe AFD a engagé plus de 500 M EUR pour financer 

69 nouveaux projets. Ils ont ciblé en priorité la santé, les infrastructures et le 

développement urbain, le numérique et l’agriculture. 

L’AFD appuie notamment la structuration et le financement de projets qui contribuent 

au développement durable des villes et de l’espace urbain sur le plan environnemental, 

tout en luttant contre le changement climatique et en favorisant l’adaptation et la 

résilience des sociétés via la construction d’infrastructures de mobilité, la planification 

urbaine et la gestion des finances locales. 

Contact : Camille GUIGONNET, Chargée de Mission et de Communication, guigonnetc@afd.fr 
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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

