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Porto Rico – Projet d’énergie propre 

Le Community Energy Resilience Fund – une coalition entre la Fondation Rockefeller, 

le Rocky Mountain Institute (RMI), Resilient Power Puerto Rico (RPPR), la Fundacion 

Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) et d’autres partenaires – va combiner des 

ressources financières dans un fonds pour mettre à l’échelle des solutions d’énergie 

propre pour des centaines d’installations critiques sur l’île. 

Les installations critiques sont définies comme des écoles, des hôpitaux, des casernes 

de pompiers et autres installations similaires qui, en cas de catastrophe, doivent être 

équipées d’une alimentation électrique fiable. L’une des principales priorités de 

l’initiative est de veiller à ce que ces installations disposent des infrastructures 

nécessaires pour résister aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes. 

Au cours de l’année à venir, la coalition lancera cinq projets pilotes dans des 

installations publiques et privées, définira et fera progresser une vaste réserve de 

projets, et développera un mécanisme de financement qui sera soutenu par des 

investisseurs locaux et internationaux, ainsi que par la philanthropie. 

Si le partenariat se concentrera principalement sur les installations critiques, des 

déploiements à l’échelle commerciale pourront être envisagés dans le cadre du 

portefeuille de projets. 

 

Rockefeller Foundation: Puerto Rico Clean Energy Project Launches First Five Initiatives on Anniversary 

of Hurricane Maria 

1er octobre 2020 │ Targeted News Service 

 

 

Porto Rico – Gestion de l’eau dans le canal de Martin Pena 

Le gouvernement de Porto Rico et la société publique d’eau et d’assainissement, la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ont lancé des travaux pour déplacer 

une section du système de canalisation d’eau potable dans les communautés de 

Barrio Obrero Marina et Parada 27. Les travaux nécessitent un investissement de 

4,83 M USD. Ce projet permettra d’augmenter la capacité de cette canalisation d’eau 

et s’inscrit dans le cadre des travaux préliminaires qui doivent être réalisés avant le 

dragage et la canalisation du canal de Martin Pena. 

 

Puerto Rico: AAA announces water project in Martin Pena Channel 

14 octobre 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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Porto Rico – Complexe de technologies océaniques 

Le ministère du Développement économique et du Commerce de Porto Rico a lancé 

une demande de propositions à trois soumissionnaires présélectionnés pour le projet 

de complexe de technologies océaniques de 300 M USD à Yabucoa, Porto Rico. Les 

trois soumissionnaires sont un consortium de WSP USA Building et Marvel Marchand, 

Agru America et Energy Center Cajuhu. Le projet de partenariat public-privé comprend 

la construction d’une installation de conversion de l’énergie thermique des océans pour 

convertir l’énergie en vue de son utilisation dans la production d’énergie, l’aquaculture, 

l’agriculture, la culture de micro-algues et la réfrigération, entre autres. 

La date limite pour soumettre les propositions est le 4 décembre 2020. 

 

RFP Issued For Ocean Technology Complex In Puerto Rico 

20 octobre 2020 │ Business Monitor Online 

 

Trinité-et-Tobago – Programme de modernisation et de 
revitalisation urbaine 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé cet été un prêt de 

32,5 M USD portant sur la modernisation des logements installés dans le domaine 

public et de diverses infrastructures, comme la galerie marchande d’Eastside Plaza. Il 

sera conduit sous la forme d’un « programme de travaux multiples » (MWP), exécuté 

par une unité ad hoc mise en place au sein du ministère du Logement et du 

Développement urbain (MHUD). Un prêt complémentaire de 17,5 M USD fournira des 

aides au logement. 

 

https://www.iadb.org/en/project/TT-L1056 

Octobre 2020 │ site web de la BID 

 

Trinité-et-Tobago – Programme pour l’amélioration de l’adduction 

La BID prépare un prêt de 60 M USD pour ce projet d’amélioration de l’adduction. 

 

https://www.iadb.org/en/project/TT-L1055 

Octobre 2020 │ site web de la BID 

  

https://www.iadb.org/en/project/TT-L1056
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Haïti – Connectivité numérique 

La Banque mondiale a approuvé une subvention de 60 M USD de l’Association 

internationale de développement (IDA) pour le projet d’accélération numérique en 

Haïti. Ce financement vise à accroître l’accès aux services à large bande en Haïti et à 

établir les bases de la résilience numérique pour répondre aux chocs sanitaires, 

climatiques et économiques. 

L’une des principales activités du projet comprendra une assistance technique pour 

aider à développer des stratégies et des outils réglementaires afin de promouvoir la 

concurrence sur le marché des infrastructures et des services numériques. Le projet 

permettra également de mieux préparer les individus et les entreprises aux emplois et 

à l’économie de l’avenir. Cela comprend des possibilités d’accès à la formation 

professionnelle, en particulier pour les femmes, les filles, les jeunes à risque et la 

population rurale. Le projet fournira également des équipements, du haut débit et des 

logiciels pour l’administration publique afin d’améliorer l’efficacité de la prestation de 

services et la modernisation du gouvernement haïtien. 

 

World Bank Supports Digital Connectivity in Haiti to Build Resilience 

10 octobre 2020 │ Targeted News Service 

 

Haïti – 5e programme d’infrastructures productives 

La BID prépare un don de 65 M USD à Haïti pour l’aménagement du Parc industriel 

de Caracol, mis en place conjointement par le gouvernement haïtien, la BID et le 

Department of State américain. Ce financement servira :  

• à la construction de 6 grands bâtiments industriels (de 12 000 m² à 20 000 m²) et 

de 2 de taille moyenne (5 000 m²), de hangars de stockage, de bâtiments pour le 

tri et le recyclage des ordures, de cantines, de chaufferies, de dortoirs ; 

• à l’extension des infrastructures du parc : voirie ; parc de bus, dépôt et garage pour 

ces derniers ; station de stockage du fuel ; réseaux d’électricité, d’eau et 

d’assainissement ; station de stockage des déchets toxiques ; 

• à la modernisation de la station de traitement des eaux ; dispensaire médical ; 

centre communautaire des travailleurs ; 

• enfin à des travaux de protection des berges de la rivière de Trou du Nord ; à la 

supervision de tous ces travaux. 

L’agence exécutrice sera l’unité d’exécution technique du ministère de l’Économie et 

des Finances (MEF). 

 

https://www.iadb.org/en/project/HA-L1143 

Octobre 2020 │ site web de la BID 
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Haïti – Projet de développement urbain de Cap-Haïtien 

La Banque mondiale a approuvé un don AID de 56 M USD pour ce projet destiné à la 

métropole du Nord. Cap-Haïtien, 2e ville mais 1er port du pays, est un atout économique 

pour Haïti, avec son centre ancien touristique, son ouverture maritime sur les États-

Unis et terrestre sur la République dominicaine, et le parc industriel de Caracol. La 

ville est cependant à l’image de l’urbanisation intensive d’Haïti : une densité urbaine 

de 7 800 hab./km², l’absence de système de collecte et traitement des ordures 

ménagères, et 72 % des constructions en zone inondable. La principale composante 

de ce projet vient financer, avec près de 24 M USD, la rénovation de deux grandes 

infrastructures : le front de mer du Boulevard du Cap-Haïtien (dit Picolet Bord de mer) 

et le contournement de la ville par la route « SOS ». Pour 13,7 M USD, le projet finance 

la rénovation urbaine des quartiers de Petit-Anse et de Balan, situés en zone sûre. 

Plus de 10 M USD de cette enveloppe restent à allouer. Une composante d’assistance 

technique de 2 M USD vient financer des missions de conseil en appui. 

L’agence exécutrice est le ministère des Travaux publics, des Transports et des 

Communications. 

 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P168951 

Octobre 2020 │ site web de la Banque mondiale  

 

Haïti –Projet d’énergies renouvelables pour tous 

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 

6,9 M USD pour Haïti. Ce financement vise à accroître les investissements dans les 

énergies renouvelables afin d’étendre et d’améliorer l’accès à l’électricité pour les 

infrastructures de santé, les ménages, les entreprises et les services communautaires. 

Ce financement permettra au gouvernement haïtien d’étendre la fourniture d’électricité 

propre et fiable à au moins quatre établissements de santé prioritaires participant à la 

réponse à la pandémie. Cela comprendra l’installation de panneaux solaires 

photovoltaïques et de batteries de stockage d’énergie pour les infrastructures de santé 

et les installations d’approvisionnement en eau. Le projet permettra également 

d’achever la réhabilitation de la mini-centrale hydroélectrique de Drouet dans le 

département de l’Artibonite, qui fournira une électricité propre et fiable aux 

communautés voisines et au réseau régional. 

 

World Bank Supports Sustainable Renewable Energy for Priority Healthcare Facilities Responding to 

COVID-19 in Haiti 

1er octobre 2020 – Targeted News Service 
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République dominicaine – Forage d’hydrocarbures 

Le gouvernement de la République dominicaine a signé un contrat d’exploration et 

d’exploitation d’hydrocarbures offshore avec la compagnie pétrolière américaine 

Apache Corporation. La société sera donc autorisée à effectuer des travaux de 

prospection et de forage d’hydrocarbures dans le bassin de San Pedro de Macoris. 

Apache prévoit de réaliser des investissements de 5 M USD au cours des quatre 

premières années, et un investissement supplémentaire de 8 M USD dans une 

seconde phase au cours des trois années suivantes. 

 

Dominican Republic: Government signs offshore hydrocarbons contract with Apache 

23 octobre 2020 │ M-Brain Caribbean News  

 

 

République dominicaine – Intégration des réseaux d’eau et 
d’assainissement urbains et ruraux de la Province de Santiago 

La BID prépare un prêt de 100 M USD pour ce projet qui doit aider l’agence de l’eau 

de la Province de Santiago, Coraasan, à augmenter l’accès à l’eau potable et aux 

réseaux d’assainissement. 

 

https://www.iadb.org/en/project/DR-L1139 

Octobre 2020 │ site web de la BID 

 

 

Barbade – Gestion du risque sur les zones littorales 

La BID prépare une Assistance technique de 500 000 USD pour finaliser des études 

techniques en vue d’un programme pour une gestion intégrée de la zone littorale et 

des infrastructures résilientes au changement climatique. 

 

https://www.iadb.org/en/project/BA-T1068 

Octobre 2020 │ site web de la BID 

  

https://www.iadb.org/en/project/BA-T1068
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Bahamas – Modernisation du système de paiement 

La Banque centrale des Bahamas invite les entreprises et organisations locales à 

participer à son enquête sur les pratiques de paiement. 

Cette enquête convie les entreprises et les entités à partager des informations sur la 

gamme d’instruments numériques et physiques utilisés pour effectuer et recevoir des 

paiements à l’intérieur des Bahamas. Il s’agit de comparer la prévalence des 

transactions numériques par rapport aux transactions en espèces.  

La Banque centrale utilisera les résultats pour fournir des informations 

supplémentaires aux initiatives de modernisation du système de paiement des 

Bahamas, et pour aider à hiérarchiser les interventions visant à réduire l’utilisation des 

espèces et des chèques. 

La Banque centrale ne publiera que les résultats consolidés. 

La date limite de réponse à l’enquête est fixée au 20 novembre 2020. 

 

Central Bank Surveys Bahamian Businesses and Organisations on Payments Practices and Trends 

17 octobre 2020 │ Targeted News Service  

 

 

 

 

Bahamas – Certification des infrastructures de tourisme 

La BID prépare une Assistance technique de 200 000 USD pour le ministère du 

Tourisme des Bahamas, pour l’aider à mettre en place un processus de certification 

des infrastructures de tourisme durables et résilientes au changement climatique. 

 

https://www.iadb.org/en/project/BH-T1082 

Octobre 2020 │ site web de la BID 
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Construction d’une centrale 
solaire photovoltaïque 

Le ministère de la Sécurité nationale (MNSA) a publié un avis d’appel d’offres pour la 

conception, la construction et la mise en service d’une centrale solaire photovoltaïque 

de 600 kWc. 

Le gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (GOSVG) a reçu un 

financement de la Banque de développement des Caraïbes (CDB) d’un montant 

équivalent à 6,026 M USD et a l’intention d’appliquer une partie du produit de ce 

financement aux paiements admissibles dans le cadre de ce contrat.  

La manifestation d’intérêt doit être reçue au plus tard le 10 décembre. 

 

Tender Notice: MINISTRY OF NATIONAL SECURITY Seeks "Design Build and Commissioning of 600KWAC 

Solar Photovoltaic Plant" 

7 octobre 2020 │ Tendersbiz  

 

 

 

 

 

Jamaïque – Gestion des ordures ménagères 

La BID a approuvé le 16 octobre une Assistance technique (AT) de 800 000 USD pour 

aider les autorités jamaïcaines à définir une stratégie à long terme de gestion des 

déchets, notamment via la préparation d’une étude de cas de PPP pour attirer un 

investisseur pour concevoir, financer, construire, exploiter et entretenir un système 

complet de ramassage, de transport, de recyclage, de traitement et d’élimination des 

ordures ménagères en Jamaïque. Les consultants devront aussi préparer l’ingénierie 

de la fermeture de la décharge de Riverton et aider à la transformation de l’agence 

nationale des déchets (NSWMA) en vue de l’amélioration de la gestion des déchets 

en Jamaïque. 

 

https://www.iadb.org/en/project/JA-T1182. 

Octobre 2020 │ site web de la BID 
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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 

 

  

mailto:herve.jevardat@businessfrance.fr
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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 Saint-Martin 

Luciana Raspail 

Responsable Administrative & Appui 

aux entreprises 

Tél. : 05 90 87 84 42 

Mail : lraspail@ccism.com  

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

