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Guyana – Soutiens au secteur de l’éducation 

La Banque mondiale prépare un financement de 6,7 M USD pour ce projet qui doit, 

sur un nombre limité d’établissements scolaires, améliorer les maternelles et 

développer le recours à des outils pédagogiques informatisés dans les classes 

primaires, et, au niveau national, renforcer les fonctionnalités du logiciel de gestion de 

l’enseignement. 

L’agence exécutrice est le ministère de l’Éducation. Contact : Priya Manickchand, 

priya.manickchand@moe.gov.gy 

L’éducation est un secteur de concentration du soutien de la Banque mondiale au 

Guyana. Dans le cadre d’un autre projet, celui pour l’amélioration du secteur, ou 

GESIP, l’appel d’offres pour la construction de la fac de médecine sur le campus de 

Turkeyen vient d’être lancé. 

Référence : GESIP/RFB/CW-1 

La réunion de clarification se tiendra sur place le 6 juillet 2021. Les soumissions sont 

attendues au plus tard le 27 juillet 2021. 

L’agence exécutrice est le ministère de l’Éducation. 

Contact : gesip.coordinator@moe.gov.gy 

 

Juin 2021 │ Development Business 

 

Caraïbes – Crédit pour la gestion des déchets chimiques 
ou dangereux 

La Banque interaméricaine de développement (BID) vient de mettre à son agenda la 

préparation d’une ligne de crédit pour une meilleure gestion des déchets toxiques 

dans les Caraïbes. Le projet financera des outils législatifs, réglementaires ou 

financiers, et la ligne de crédit permettra le financement de projets publics ou privés 

d’élimination de ce type de déchets. 

Le financement prévu est de 10 M USD. L’agence exécutrice (ou les agences pour 

les différents pays) ne sont pas encore précisées. 

 

Juin 2021 │ site web de la BID 
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Caraïbes – 9 M EUR pour l’adaptation au changement climatique 

L’Union européenne et l’Organisation météorologique des Caraïbes (OCM) se sont 

associées pour soutenir les pays des Caraïbes dans leurs efforts de résilience et 

d’adaptation aux effets du changement climatique, par le biais d’un nouvel accord de 

subvention, pour une initiative régionale qui sera mise en œuvre par l’Institut de 

météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH). 

Avec un budget de 9 M EUR, de nouveaux produits climatiques et de nouvelles 

plateformes de données seront développés pour améliorer l’accès aux informations 

climatiques et leur utilisation. Ces améliorations permettront une utilisation plus ciblée 

des données climatiques dans un certain nombre de secteurs essentiels pour répondre 

aux besoins des communautés vulnérables des Caraïbes, notamment la santé, l’eau 

et l’agriculture. 

 

https://pressroom.oecs.org/eu-9m-for-caribbean-climate-change-resilience-and-adaptation 

2 juin 2021 │ Organisation of Eastern Caribbean States 

 

République dominicaine – Nouveau projet pour l’eau 

La Banque mondiale a approuvé fin mai, avec 5 mois de retard, le financement par un 

prêt BIRD de 43,5 M USD du Projet d’amélioration des services d’adduction et 

d’assainissement, qui va intervenir jusqu’en 2026 sur des zones ciblées du pays. 

• 7 M USD pour améliorer les infrastructures d’adduction des villes de Moca, San 

Victor, Gaspar Hernandez et Jamao del Norte, avec notamment la fourniture de 

groupes électrogènes de secours pour limiter les risques d’inondations. 

• 37,2 M USD pour les infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées 

de Moca et Gaspar Hernandez, avec notamment de nouvelles stations de 

traitement. 

• Près de 5 M USD pour le renforcement de la Coraamoca. 

Les agences executrices sont la Water and Sewerage Corporation of Moca 

(CORAAMOCA) – Rafael Martinez (pimpe24@hotmail.com) – et le National Institute 

for Water Supply and Sewerage – Ana Cristina Montero Wagner 

(ana.montero@inapa.gob.do). 

 

Juin 2021 │ site web de la Banque mondiale 

  

https://pressroom.oecs.org/eu-9m-for-caribbean-climate-change-resilience-and-adaptation
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Jamaïque – Optimisation du secteur électrique 

La Banque interaméricaine de développement (BID) finance cette étude, qui doit 

améliorer le fonctionnement du service électrique malgré l’impact du Covid-19. L’étude 

portait notamment sur la réalisation d’un Plan de réduction des pertes ; elle vient d’être 

remportée par les consultants uruguayens d’Estudios Energéticos Consultores, pour 

135 450 USD. 

 

Juin 2021 │ DevBusiness, juin 2021 

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – L’aide de la BDC va se poursuivre 

Après la série d’éruptions du volcan de la Soufrière, la Banque de développement des 

Caraïbes (BDC) a fourni du matériel de secours dans le cadre de son « projet volcan 

» : des matelas et des citernes de stockage d’eau, voire des équipements de suivi et 

d’alerte sismiques, et autres, pour un montant estimé à 135 000 USD. 

Le Premier ministre de St Vincent a attiré l’attention de la Banque sur le fait que la 

phase de reconstruction nécessitera beaucoup de ressources, le réveil du volcan 

ayant endommagé des infrastructures publiques et touché les secteurs de l’agriculture, 

du tourisme et de l’eau... entre autres. 

 

Juin 2021 │ site web de la BDC 

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – Aide de la Banque mondiale 

La Banque mondiale vient de mettre en préparation un projet qui doit restaurer de 

façon résiliente les moyens de subsistance de la population et les services essentiels 

suite à l’éruption volcanique. Le montant du financement est évalué à 40 M USD. 

L’agence exécutrice sera le Ministry of Finance, Economic Planning and Information 

Technology. 

 

Juin 2021 │ site web de la Banque mondiale 
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Guyana – Projets d’amélioration de l’urbanisme 

Le ministère du Logement et de l’Eau a annoncé plusieurs projets d’amélioration des 

infrastructures urbaines. 

Environ 200 M USD ont été affectés à l’amélioration des routes de Herstelling et 

Providence, sur la rive est de Demerara. Un pont en béton sera également construit 

pour remplacer la structure en bois à Herstelling. Il est également prévu de réhabiliter 

les routes dans les zones d’habitation du pays qui ont été négligées au cours des cinq 

dernières années. 

En outre, le ministère a déclaré que la construction de maisons pour jeunes 

professionnels allait bientôt commencer dans la région 10 dans le cadre du programme 

national de développement du logement de la Central Housing and Planning Authority. 

Le gouvernement s’est engagé à attribuer 50 000 lots de maisons sur cinq ans. 

Par ailleurs, la Central Housing and Planning Authority a signé un contrat de 51 M USD 

pour la construction d’une installation polyvalente ultramoderne dans la section C, 

Turkeyen (Sophia), Georgetown. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de 

logement adéquat et d’accessibilité urbaine (AHUAP), qui est financé par la Banque 

interaméricaine de développement (BID). Il comprend également la modernisation 

d’une autre installation de loisirs existante dans la région.  

 

Guyana : $200M to upgrade Herstelling and Providence roads- Minister Croal  

Guyana : $51M modern recreational facility for Sophia 

2 et 5 juin 2021 │ TendersInfo 

 

 

Sainte-Lucie – Travaux routiers 

La Banque de développement des Caraïbes (BDC) finance le projet de reconstruction 

de la Route du millénaire et de la Route de la côte ouest. Le lot 1, par appel d’offres 

international, portant sur la section de la Route du millénaire au rond-point de Cul-de-

Sac, a été attribué à Williams Construction, de la Barbade, pour 32,5 M XCD, devant 

Municipal Enterprises Ltd, Canada, avec une offre à plus de 67 M XCD, et Surrey 

Paving and Aggregate, de la Jamaïque, qui a rendu son offre hors-délai. 

 

Juin 2021 │ DevBusiness 
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AGENDA 

 

Du 28 juin au 16 juillet : 

French Overseas Tech Days 

Programme de préparation au déploiement international « méthodes et best 

practices » pour les startups tech et les entreprises innovantes des Outre-mer.  

Plus d’infos et pré-inscriptions sur ce lien. 

 

https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements/YF204BIAACIAKUoI
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/information-marche--zone-ocean-indien--afrique-australe1?xtor=AD-756
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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

