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Guyana – Renforcement du système de santé public 

Le Guyana va pouvoir renforcer sa défense face à l'urgence sanitaire du Covid-19 

grâce à un prêt de 22 M USD approuvé par la Banque interaméricaine de 

développement (BID), afin de financer les dépenses publiques nécessaires pour 

contenir la transmission de la maladie et atténuer d'autres conséquences sanitaires et 

économiques. 

Les ressources du prêt seront utilisées pour, entre autres, l'achat d'équipements 

médicaux, d'équipements et d'intrants de laboratoire, d'ambulances et d'équipements 

de protection individuelle pour les travailleurs de la santé, les agents de surveillance 

et le personnel frontalier. 

 

Guyana to Strengthen Public Health Response to the COVID-19 Pandemic With the Inter-American 

Development Bank Support 

10 novembre 2020 │ Targeted News Service 

 

République dominicaine – Soutien renforcé à la lutte  
contre le Covid-19 

L’Agence française de développement (AFD) a octroyé un prêt de 236 M USD au 

ministère des Finances dans le cadre de l’initiative « Covid-19 Santé en commun » en 

réaction à la crise sanitaire. 

En cofinancement avec la BID, autour d’une matrice de politiques publiques 

comprenant trois composantes sectorielles (économie, santé, social), ce prêt porte la 

contribution conjointe à 486 M USD. 

 

Novembre 2020 │ bureau Business France de Mexico 

 

Cuba – Don d’urgence pour des tests PCR 

La Banque centre-américaine d’intégration économique (BCIE) vient de faire un don 

d’urgence de 935 600 EUR à Cuba pour soutenir la lutte contre le Covid-19. La somme 

servira à l’achat, par le PNUD, de kits de tests PCR. 

 

Novembre 2020 │ Site web de la BCIE 
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Guyana – Programme d’aide au secteur de l’éducation 

La Banque mondiale prépare un financement pour un projet d’aide au secteur de 

l’éducation, dont le coût est estimé à 7 M USD et qui aura les composantes suivantes : 

• amélioration des conditions des maternelles ; 

• développement des outils technologiques d’enseignement dans le primaire, 

dans des sites sélectionnés ; 

• amélioration du système informatique qui gère le secteur éducatif du pays. 

Vous êtes intéressé ? Vous devez dès à présent manifester votre intérêt pour ce projet. 

L’agence exécutrice sera le ministère de l’Éducation. La personne à contacter est Priya 

Manickchand : priya.manickchand@moe.gov.gy 

 

Novembre 2020 │ site web de la Banque mondiale 

Guyana – Gestion du risque d’inondations 

La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 26 M USD pour le 

projet de gestion du risque d’inondations sur les zones de basses terres situées à l’est 

de la rivière Demerara, où se situe Georgetown. 

Le projet originel a été approuvé en 2014 pour moins de 12 M USD. Il comprend une 

composante de modélisation hydrologique et le recours à des systèmes de 

télémesure. L’agence exécutrice est l’Agriculture Sector Development Unit (ASDU), au 

sein du ministère de l’Agriculture. 

 

Novembre 2020 │ site web de la Banque mondiale 

Dominique – Biodiversité et écotourisme 

Le Fonds pour l’environnement mondial (GEF) prépare un don de 3,65 M USD pour 

augmenter le potentiel de l’écotourisme sur l’île, via la protection de sa biodiversité. 

Concrètement, il va améliorer la gestion des trois parcs nationaux dominiquais et de 

la piste de Waitukubuli, un sentier de grande randonnée, le premier de la Caraïbe, qui 

parcourt l’île du Nord au Sud sur 184 km. 

L’agence exécutrice est le Ministry of Environment, Climate Resilience, Disaster 

Management and Urban Renewal, Careen Prevost, Permanent Secretary, 

Environment and Tourism, psenvironment@dominica.gov.dm.  

 

Novembre 2020 │ site web de la Banque mondiale 

  

mailto:psenvironment@dominica.gov.dm
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Caraïbes – Discussions autour de l’énergie 

Trois anciens ministres de l'Énergie de la CARICOM ont dirigé le 16 novembre 2020 

une série de dialogues régionaux sur l'énergie. Au cours de ces discussions axées sur 

les solutions, ils ont évoqué les actions et les stratégies susceptibles de catalyser la 

transformation énergétique régionale. 

Le système de licence de la Jamaïque, qui permet de faire du power wheeling, c'est-

à-dire que les consommateurs qui produisent un surplus d'électricité dans un endroit 

peuvent utiliser le crédit pour compenser la facture dans d'autres sites, a été mis en 

avant. La Jamaïque a également l'intention d'établir une plaque tournante afin que 

d'autres territoires puissent leur acheter du gaz naturel liquéfié (GNL), comme moyen 

de sécurité énergétique. 

Trinidad-et-Tobago, en revanche, soutient que les défis de la sécurité énergétique 

dans les Caraïbes sont centrés sur les catastrophes naturelles et la résilience 

climatique. A également été évoquée la question du coût de l'énergie. M. Darcy Boyce, 

de la Barbade, a plaidé en faveur de l'achat conjoint d'équipements et de services 

d'énergie renouvelable. 

Le doublement, au cours de la dernière décennie, de la contribution cumulée des 

énergies renouvelables au secteur de l'électricité de la région a été salué. 

 

Caribbean Community: Former Energy Ministers Lead Off Regional Energy Dialogue Series 

17 novembre 2020 │ Targeted News Service 

 

 

Caraïbes – Vers de meilleurs transports par bus 

La Banque de développement des Caraïbes (BDC) a recruté ce mois de novembre les 

cabinets de consultants qui devront, en prenant comme études de cas 2 pays 

membres de la BDC, rédiger leur schéma directeur pour des transports en commun 

routiers durables. 

L’étude devra se tenir en 9 mois ; le choix des pays retenus pour ces études se fera 

en concertation avec la BDC. 

Financée par le FED, cette étude était ouverte aux consultants français. 

Contact : Caribbean Development Bank ; pubtransportREOI@caribank.org 

 

Novembre 2020 │ Base PROAO 
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République dominicaine – Extension des transports en commun 
de la capitale 

À l’occasion d’une visite du métro et du téléphérique de Santo Domingo, le président 

Luis Abinader a validé leurs plans d'extension prévus par l’administration précédente. 

Lors de son mandat présidentiel, il prévoit de renforcer les capacités des lignes 1 et 2 

du métro, de prolonger la ligne 2 à l’est et à l’ouest, et de construire une 3e ligne jusqu'à 

l'aéroport international de Santo Domingo Las Américas. À l’ouest du métro sera 

également construit un téléphérique. 

Le métro de Santo Domingo s’appuie sur l’expertise des entreprises françaises et 

bénéficie de financements de l’Agence française de développement. 

 

Novembre 2020 │ bureau Business France de Mexico 

 

 

 

 

République dominicaine – Modernisation des sous-stations 
électriques 

L'exploitation de 12 sous-stations électriques gérées par la société publique de 

distribution d'électricité de la République dominicaine – Empresa Distribuidora del Sur 

(Edesur) – risque de s'effondrer, ce qui pourrait entraîner d'importantes coupures de 

courant, selon le nouveau directeur général de la société, Milton Morrison. Il a ajouté 

que la situation actuelle est principalement attribuable au manque de mise à niveau, 

de réparation et d'entretien de cette infrastructure ainsi qu'à l'absence de prévision des 

problèmes et des pannes futures. 

Face à cette situation, Edesur prévoit d'augmenter la capacité de ses transformateurs 

de puissance et de moderniser les sous-stations électriques pour garantir 

l'approvisionnement. En outre, Edesur prévoit de construire une nouvelle sous-station 

électrique qui remplacera l'unité située le long de l'autoroute Duarte, qui alimente plus 

de 100 000 clients. 

 

Dominican Republic: Edesur plans to upgrade power substations 

4 novembre 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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République dominicaine – Projet d’amélioration 
des services d’assainissement 

La Banque mondiale prépare un prêt de 50 M USD pour le Projet d’amélioration des 

services d’assainissement et la réduction des déperditions sur les réseaux d’eau. Il 

comprendra des travaux sur l’adduction des bourgades de Moca, San Víctor, Gaspar 

Hernández et Jamao al Norte ; des travaux sur les réseaux d’égouts et pour le 

traitement des eaux usées à Moca et Gaspar Hernández ; un soutien à l’Agence des 

eaux usées de Moca. Les déclarations d’intérêt doivent être adressées directement 

aux agences exécutrices : 

• Water and Sewerage Corporation of Moca (CORAAMOCA), Rafael Martinez, 

Director, pimpe24@hotmail.com ; 

• National Institute for Water Supply and Sewerage, Ana Cristina Montero 

Wagner, Director of International Relations, ana.montero@inapa.gob.do.  

 

Novembre 2020 │ site web de la Banque mondiale  

 

 

Sainte-Lucie – Exploration du potentiel géothermique 

Le Projet pour le développement des énergies renouvelables se poursuit. Il porte sur 

le forage de 3 puits profonds (jusqu’à 2 000 m) dans le Sud-Ouest de l’île, afin de 

confirmer que le potentiel géothermique de Sainte-Lucie permet d’envisager la 

construction d’une centrale de 30 MW. 

La Banque mondiale participe au financement de ce projet depuis le début, en 2017, 

mais, curieusement, ne l’a toujours pas approuvé. Peut-être en raison de son 

financement complexe : un crédit de 5 M USD envisagé par l’AID, la filiale de la 

Banque mondiale en charge des pays les plus fragiles ; un don de 8,73 M USD du 

Fonds pour les technologies propres (CTF) ; un don de 5 M USD du DFID, l’AFD 

britannique ; un don d’1,85 M USD du Fonds pour les petits pays insulaires en 

développement… pour atteindre un budget total de 22,54 M USD. 

Contacts : Project Coordination Unit, Cheryl Mathurin, chmathurin@gosl.gov.lc ; 

Abena Caesar, Finance Manager, abena.caesar@govt.lc ; Jenna Flavien, 

Procurement Specialist, jflavien@gosl.gov.lc  

 

Novembre 2020 – site web de la Banque mondiale 

  

mailto:pimpe24@hotmail.com
mailto:ana.montero@inapa.gob.do
mailto:chmathurin@gosl.gov.lc
mailto:abena.caesar@govt.lc
mailto:jflavien@gosl.gov.lc
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Porto Rico – Développement du haut-débit 

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé l'octroi d'un 

financement combiné de 127 M USD pour le déploiement de la connectivité à large 

bande dans tout Porto Rico, dans le cadre de la deuxième phase de son initiative 

« Uniendo a Puerto Rico ». Ainsi, Liberty Communications a obtenu environ 71,54 M 

USD pour fournir un accès haut débit à tous les sites de 43 des 78 municipalités de 

Porto Rico, tandis que Claro a obtenu 55,60 M USD pour fournir un accès haut débit 

à tous les autres sites des 35 autres municipalités. Liberty s'est par la suite engagé à 

offrir un service à plus de 914 000 emplacements, tandis que Claro offrira un service 

à plus de 308 000 emplacements. La FCC annonce que tout Porto Rico aura accès à 

un service à large bande à haut débit grâce au fonds « Uniendo a Porto Rico ». 

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : 

www.fcc.gov/uniendo-puerto-rico-and-connect-usvi-fund-stage-2.  

 

FCC Announces All of Puerto Rico to Have Access to High-Speed Broadband Service as a Result of 

Uniendo Puerto Rico Fund 

3 novembre 2020 │ Targeted News Service  

 

Jamaïque – Transparence des investissements publics 

Le gouvernement jamaïcain, en partenariat avec la Banque interaméricaine de 

développement (BID), a lancé InvestmentMap Jamaica, un portail interactif en ligne 

qui suit les projets d'investissement public du pays et met les informations à la 

disposition des citoyens dans un format cartographique convivial. 

La Jamaïque est devenue le 1er pays des Caraïbes anglophones à rejoindre l'initiative 

régionale InvestmentMap de la BID, qui tire des informations directement du système 

de gestion des investissements publics du ministère des Finances et de la Fonction 

publique (MOFPS) sur les projets qui sont financés avec des ressources provenant à 

la fois du gouvernement et des organismes donateurs. 78 projets sont actuellement 

téléchargés sur la plateforme. La recherche peut se faire par paroisse, par secteur et 

par source de financement, entre autres critères. Les informations disponibles 

comprennent l'état d'avancement financier et physique du projet. Les gestionnaires de 

projets peuvent également télécharger des photos et des vidéos de leurs projets. 

En plus d'accroître la transparence, le projet vise également à renforcer la performance 

des projets d'investissement public. 

 

Jamaica and the Inter-American Development Bank Launch InvestmentMap to Improve Transparency of 

Public Investments 

5 novembre 2020 │ Targeted News Service 

http://www.fcc.gov/uniendo-puerto-rico-and-connect-usvi-fund-stage-2
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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. 

 

  

mailto:herve.jevardat@businessfrance.fr
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/cheque-relance-export
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/X6QnwBMAACMA4kxD
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Vos relais Team France Export / correspondants Business France 
dans les Collectivités Françaises d’Amérique 

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 

 

CCI Martinique 

Marie-Noëlle Catayée 

Responsable du service Conseil en 

développement international 

Tél. : 05 96 55 28 52 

Mail : mn.catayee@martinique.cci.fr  

Conseil régional de Guadeloupe 

Aurélie Deglas 

Chargée de mission export 

et internationalisation 

Tél. : 05 90 26 57 92 

Mail : aurelie.deglas@cr-guadeloupe.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 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. 

CCI 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:mn.catayee@martinique.cci.fr
mailto:aurelie.deglas@cr-guadeloupe.fr
mailto:p.calut@guyane.cci.fr

