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Bahamas – Soutien renforcé à la lutte contre le Covid-19
La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 20 M USD
pour réduire la morbidité et la mortalité causées par le Covid-19 et atténuer ses
impacts.
Ce projet comporte quatre composantes. La première renforcera la réponse au niveau
du pays en améliorant les capacités de prise de décision, de surveillance, d’évaluation,
de gestion de la santé publique et de coordination multisectorielle. La deuxième
composante financera l’expansion des capacités du système de santé en matière de
dépistage, de détection des cas, de recherche des contacts, de notification et de suivi
des cas. La troisième financera l’accès aux vaccins, ce qui implique de soutenir le plan
stratégique national de vaccination contre le Covid-19 et d’acheter les doses. Elle
financera également la conception et la mise en œuvre d’une campagne de
communication publique, la mise à jour des protocoles de soins et le renforcement de
la surveillance épidémiologique aux points d’entrée. Enfin, la quatrième composante
soutiendra le renforcement de la capacité de gestion des cas de Covid-19 et la
continuité des services de soins essentiels pendant l’urgence.

Inter-American Development Bank Helps the Bahamas to Contain and Control Coronavirus Effects
11 décembre 2020 │ Targeted News Service

Sainte-Lucie – Deux prêts pour lutter contre le Covid-19
La Banque européenne d’investissement (BEI) prépare un prêt de 14 M EUR à SainteLucie pour soutenir son système de santé face au Covid-19.
De son côté, la Banque mondiale, après un premier financement additionnel de
5 M USD en juin, vient d’accorder fin novembre une nouvelle rallonge de 940 000 USD
au Projet de renforcement des systèmes de santé de Sainte-Lucie, plongée dans la
crise du coronavirus. Cette aide servira à l’achat de matériels et de consommables
médicaux.
L’agence exécutrice est le Ministry of Health and Wellness : Felix St. Hill –
fsthill@gosl.gov.lc
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P174797
Décembre 2020 │ site web de la Banque mondiale et site web de la BEI
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Barbade – Réponse au Covid-19
La Barbade va renforcer sa réponse sanitaire et économique à la crise du Covid-19,
soutenir le revenu des ménages et la liquidité des entreprises, et définir un plan social,
économique et fiscal pour réactiver son économie grâce à un prêt de 120 M USD de
la Banque interaméricaine de développement (BID).
Les fonds seront utilisés pour promouvoir la stabilité macroéconomique et financer des
mesures de lutte contre la pandémie, notamment l’achat de médicaments, de
fournitures et d’équipements médicaux. Les ressources seront également utilisées
pour soutenir des mesures temporaires visant à protéger les revenus des ménages et
à fournir aux entreprises un fonds de roulement. Le prêt soutiendra également la
planification et la conception de mesures fiscales et économiques qui aideront le pays
à se redresser dans la période post-pandémique, notamment des mesures visant à
simplifier les impôts, à augmenter les recettes publiques, à contrôler les dépenses et
à améliorer la gestion fiscale et les capacités d’application des douanes.
Le prêt de 120 M USD de la BID est le premier d’un programme en deux étapes avec
la Barbade visant à améliorer l’efficience et l’efficacité de la politique publique et de la
gestion fiscale du pays en réponse à la crise du Covid-19, par la conception et la mise
en œuvre de mesures politiques efficaces et fiscalement responsables.
Barbados to Protect the Most Vulnerable, Strengthen COVID-19 Response With Inter-American
Development Bank Support
4 décembre 2020 │ Targeted News Service

Guyana – Lutte contre le Covid-19
La Banque mondiale a approuvé le 25 novembre un crédit de 7,5 M USD par l’AID
(Association internationale de Développement) pour la lutte contre le Covid-19 au
Guyana.
L’agence exécutrice à contacter est le Ministry of Health : Frank Anthony –
drfrankcsanthony@gmail.com

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P175268
Décembre 2020 │ site web de la Banque mondiale
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Jamaïque – Développement agricole
Le 10 décembre, la Banque de développement des Caraïbes a accordé un don de
23,1 M USD, via le Fonds britannique pour les infrastructures, au gouvernement
jamaïcain pour l’Initiative de développement agricole qui comprendra le
développement de l’irrigation ou la modernisation des réseaux existants, des
équipements de drainage et de lutte contre les inondations, et des travaux de voirie
rurale dans les plaines côtières du Sud de l’île. Autrefois dédiées à la canne et à la
banane, ces terres sont désormais consacrées à des cultures vivrières et à l’élevage.
Décembre 2020 │ site web de la BDC

Trinité-et-Tobago – Filière chocolatée bio
La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé fin novembre une
assistance technique de 264 000 USD pour améliorer la productivité, la qualité et
l’exportation du cacao et du chocolat bio. Les missions et l’agence exécutrice ne sont
pas encore précisées.

https://www.iadb.org/en/project/TT-T1102
Décembre 2020 │ site web de la BID

Trinité-et-Tobago – Amélioration de l’adduction
La Banque interaméricaine de développement prépare un financement de 60 M USD
pour un grand projet d’amélioration de l’utilisation de la ressource en eau. Elle a
approuvé l’assistance technique de préparation, de 800 000 USD, où elle va recruter
les consultants qui devront préparer les spécifications techniques des appels d’offres
des composantes de réduction des pertes sur les réseaux et de la généralisation des
compteurs, définir un modèle hydraulique, soutenir les activités de lavage des mains
dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, et enfin réviser les études et préparer
l’appel d’offres pour un futur réservoir multi-usages : limitation des crues et adduction.
https://www.iadb.org/en/project/TT-T1108
Décembre 2020 │ Site web de la BID
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Jamaïque – Développement de l’adduction
La Banque de développement des Caraïbes (BDC) a approuvé début décembre un
prêt de 30 M USD pour un projet du gouvernement jamaïcain de développement de
l’adduction d’un montant total de 36,2 M USD.
Ce projet doit permettre de desservir près de 100 000 habitants dépendant de 7
réseaux d’eau des communautés rurales des paroisses de Saint-Mary, Trelawny,
Saint-Ann, Clarendon, Saint-Thomas et Saint-Elizabeth. Le projet comprend aussi des
réservoirs sur les captages et des systèmes de collecte des eaux de pluie sur des
écoles et autres bâtiments publics.
Décembre 2020 │ site web de la BDC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Développement du solaire
Le 10 décembre, la Banque de développement des Caraïbes a accordé un
financement de 8,6 M USD à Saint-Vincent Electricity Services Ltd (VINLEC) pour la
fourniture et l’installation de systèmes PV sur certains de ses immeubles situés à
proximité de l’aéroport international d’Argyle. Le projet permettra aussi la mise en place
d’un équipement de stockage de l’électricité par batteries à la sous-station de Cane
Hall.
Décembre 2020 │ site web de la BDC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Rénovation des écoles
Le 10 décembre, la Banque de développement des Caraïbes a approuvé deux prêts
(9 M EUR et 3 M USD) pour la rénovation des écoles de Saint-Vincent et des îles
Grenadines. Deux écoles, l’école primaire anglicane de Kingstown et l’école
secondaire de Sandy Bay, seront totalement reconstruites ; 7 autres seront rénovées,
à Barrouallie, Saint Vincent ou Béquia.
Décembre 2020 │ site web de la BDC
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République dominicaine – Travaux de réparation des quais
du port de San Pedro Macoris
L’autorité portuaire de la République dominicaine (Apordom) a annoncé que les
travaux de réhabilitation des docks 3 et 4, d’une valeur de 320 M EUR, dans le port de
San Pedro Macoris, débuteront bientôt.
Le port de San Pedro Macoris est le plus ancien du pays, datant de 1946, et nécessite
des travaux urgents pour les docks susmentionnés, qui se sont effondrés. Ce port est
abandonné depuis plus de 20 ans. Apordom est ouvert aux propositions d’entreprises
du secteur privé souhaitant investir dans ce port, tandis qu’il demandera l’aide du
ministère des Travaux publics et des Communications (MOPC) pour réaliser des
travaux sur les routes d’accès à ce port.
Dominican Republic: Dock repair works for San Pedro Macoris port, says Apordom
9 décembre 2020 │ M-Brain Caribbean News

République dominicaine – Nouvel hôtel Marriott à Punta Cana
La chaîne hôtelière Marriott International, en collaboration avec EGI Business Group,
a annoncé l’ouverture du nouvel hôtel AC Punta Cana by Marriott au printemps 2021.
Ce nouvel établissement sera le premier hôtel AC à ouvrir dans le pays et le premier
projet à être réalisé dans le cadre d’un partenariat avec EGI Business Group. Il
comprendra 129 chambres et sera axé sur les « voyages de loisirs », offrant une
combinaison d’affaires et de loisirs. Il sera géré par Highgate.
Dominican Republic: New AC Punta Cana by Marriott hotel due to open in 2021
2 décembre 2020 │ M-Brain Caribbean News

République dominicaine – Altice investit 500 M USD
Altice Dominicana, l’unité locale de la société française de télécommunications Altice,
a annoncé son intention de réaliser des investissements de plus de 500 M USD au
cours des quatre prochaines années.
Dominican Republic: Altice unveils plans to invest over USD 500mn
3 décembre 2020 │ M-Brain Caribbean News

6
©2020 Business France. Tous droits réservés

Haïti – Accélération du numérique
La Banque mondiale a approuvé un don de 60 M USD de l’AID (sa filiale pour les pays
les plus pauvres) pour ce projet qui a les composantes suivantes :
•

un soutien à Conatel, l’agence de régulation, au ministère Technique (MTPTC)
et au Centre national d’Informations géospatiales (CNIGS) pour les aider à
mener des stratégies sectorielles et mettre au point la réglementation, renforcer
leurs capacités techniques et de supervision, et leur fournir les équipements
nécessaires ;

•

le financement de formations au numérique ;

•

le développement de la bande large pour les institutions gouvernementales, des
hotspots, des réseaux…

L’agence exécutrice est le ministère des Travaux publics, des Transports et des
Communications (MTPTC) : Robertson Léger, coordinateur du projet,
rjleger@yahoo.fr
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P171976
Décembre 2020 │ site web de la Banque mondiale

Saint-Martin – Transformation numérique des administrations
La Banque mondiale prépare un financement de 12 M USD pour la partie batave de
Saint-Martin, qu’elle reconnaît comme territoire autonome, pour améliorer l’efficacité
et la résilience (notamment après les catastrophes naturelles) de certains services
administratifs dédiés aux citoyens et aux entreprises.
Le plan de passation des marchés (procurement plan) est disponible sur la page du
projet sur le site web de la Banque mondiale (ci-dessous).
L’agence exécutrice à contacter est le National Recovery Program Bureau (NRPB) :
•

Thijn Laurensse, Program Manager, t.Laurensse@nrpbsxm.org ;

•

Emilia Connor-Thomas, Public Service Center Department, Emilia.ConnorThomas@sintmaartengov.org

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P172611
Décembre 2020 │ site web de la Banque mondiale

7
©2020 Business France. Tous droits réservés

Saint-Martin – Protection de la jeunesse
La Banque mondiale a approuvé un financement de presque 4,5 M USD pour la partie
néerlandaise de Saint-Martin, pour du soutien psychologique aux adolescents
éprouvés par le passage du cyclone Irma, la lutte contre les violences à l’école ou pour
réviser les directives à suivre en cas de nouvelle catastrophe.
Le plan de passation des marchés des services de consultants, qui débutera à partir
de février 2021, est disponible sur la page du projet (ci-dessous).
L’agence exécutrice est l’UNICEF-Pays-Bas : Marlies Filbri, Project Manager,
mfilbri@unicef.nl
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P172582
Décembre 2020 │ site web de la Banque mondiale

Guyana – Désenclaver l’intérieur
La BDC vient d’approuver un financement pour la pose d’un revêtement sur 121 km
de la route de Linden à Mabura Hill, qui donne accès aux villes côtières. Cette section
est par ailleurs la première tranche d’un schéma plus ambitieux qui doit relier la
capitale, Georgetown, et son port, à la ville de Lethem, au sud-ouest, à la frontière
avec le Brésil. Les 450 km de route entre Linden et Lethem, actuellement non revêtus,
sont impraticables à la saison des pluies. Le projet permettra de dynamiser les
échanges entre Georgetown et le Brésil sur cet axe Nord-Sud. L’amélioration de la
route comprend des mesures de protection des écosystèmes traversés ; elle doit
développer l’écotourisme, en facilitant l’accès à plusieurs réserves naturelles dont la
forêt pluviale d’Iwokrama.
Le montant des travaux est estimé à 190 M USD, ce qui est énorme pour le Guyana.
La BDC apporte un prêt de 112 M USD plus un don de l’équivalent en livres sterlings
de 66 M USD tiré du Fonds britannique pour les infrastructures dans les Caraïbes,
géré par la BDC. Ce projet devient donc le plus gros projet financé par la BDC au long
de ses 50 années d’existence. Le gouvernement guyanien contribue à hauteur de
12 M USD.
Décembre 2020 │ site web de la BDC
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APPEL À CANDIDATURES

Les projets financés par les banques de développement (Banque mondiale, Banque
interaméricaine de Développement, AFD) dans les pays des Caraïbes donnent lieu à
de nombreux appels d’offres de travaux, de fourniture d’équipements et à des
recrutements de consultants, ingénieries, bureaux d’études.
Le service Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds de Business France
souhaite vous aider à y répondre par un accompagnement très complet : identification
des appels d’offres les plus pertinents et aide à la rédaction de votre offre.
PME/ETI domiciliées aux Antilles-Guyane, pour bénéficier d’un accompagnement sur
mesure, contactez Hervé Jevardat : herve.jevardat@businessfrance.fr
Ce programme est soutenu par le ministère des Outre-mer et est éligible au Chèque
Relance Export.
Retrouvez toutes les informations sur ce programme en cliquant ici.
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Vos relais Team France Export / correspondants Business France
dans les Collectivités Françaises d’Amérique

CCI Guyane

Conseil régional de Guadeloupe

Patricia Calut

Aurélie Deglas

Responsable International – Tourisme
– Industries Créatives & Culturelles

Chargée de mission export
et internationalisation

Tél. : 05 94 29 96 00

Tél. : 05 90 26 57 92

Mail : p.calut@guyane.cci.fr

Mail : aurelie.deglas@cr-guadeloupe.fr

CCI Martinique
Marie-Noëlle Catayée
Responsable du service Conseil en
développement international
Tél. : 05 96 55 28 52
Mail : mn.catayee@martinique.cci.fr

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
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 et les
CCI). 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.

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.
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