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Bahamas – La BID soutien la compétitivité et la résilience 
environnementale 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 200 M USD 

pour promouvoir la compétitivité et la résilience environnementale aux Bahamas. Le 

prêt doit permettre d’améliorer le climat des affaires, de soutenir la continuité des 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME), de moderniser le cadre institutionnel 

et juridique pour protéger les ressources naturelles, et de soutenir la diversification 

économique en promouvant les développements scientifiques et institutionnels dans 

l’économie bleue. 

Ce programme soutient le mandat et la vision du Comité de relance économique des 

Bahamas, qui consiste à mettre en place une économie résiliente, dynamique, 

inclusive et durable, et à promouvoir une croissance dirigée par le secteur privé dans 

un cadre environnemental global plus solide. 

 

The Bahamas Will Promote Competitiveness and Environmental Resiliency With the IDB Support 

6 août 2020 │ Targeted News Service 

 

 

Bahamas – Lutte contre le Covid-19 

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a remis au ministère de la Santé des 

Bahamas des équipements pour l’aider dans la lutte contre le Covid-19. Le don 

comprenait du matériel de laboratoire, des tests, des ordinateurs portables, des 

téléphones mobiles et des modems. 

Le ministre de la Santé a déclaré que le don de l’OPS augmenterait considérablement 

la capacité du pays en matière de tests de diagnostic et sa capacité à fournir des 

résultats dans les délais. De plus, le don de six téléphones portables et de trois 

hotspots wifi mobiles contribuera à la connectivité technique. 

L’OPS a également lancé un cours de formation sur la prévention et le contrôle des 

infections à l’intention de 35 travailleurs de la santé des Bahamas. 

 

Bahamas: PAHO Presents Equipment to Ministry of Health to Help Fight COVID-19 

8 août 2020 │ Targeted News Service 

 

  



 

3 
 

©2020 Business France. Tous droits réservés 

Haïti – Lutte contre le Covid-19 

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

27 M USD du solde non décaissé du portefeuille d’investissement actuel d’Haïti, 

provenant du Fonds spécial de dons de la BID, afin d’aider le gouvernement à lutter 

contre la pandémie de Covid-19. 

L’objectif du programme de réponse immédiate de santé publique pour contenir et 

contrôler le coronavirus et atténuer son impact sur la fourniture de services en Haïti 

est d’aider à réduire les taux de mortalité et de morbidité liés au Covid-19 et d’atténuer 

l’impact indirect de la pandémie sur les soins de santé dans le pays. À cette fin, il 

s’attachera à renforcer la coordination au niveau national, à améliorer la détection et 

le suivi des cas, à soutenir les efforts visant à briser la chaîne de transmission du virus 

et à renforcer la capacité d’Haïti à fournir des soins de santé. 

 

Inter-American Development Bank Supports Haiti’s Health Care System as It Grapples With COVID-19 

6 août 2020 │ Targeted News Service 

 

 

Saint-Martin – Projet de soutien aux entreprises 

Un projet de soutien aux entreprises, d’un montant de 35 M USD, a été officiellement 

lancé le 11 août. Le projet est financé par le Fonds d’affectation spéciale pour le 

relèvement, la reconstruction et la résilience de Saint-Martin, financé par le 

gouvernement des Pays-Bas, géré par la Banque mondiale et mis en œuvre par le 

Bureau du programme national de relèvement (NRPB) au nom du gouvernement de 

Saint-Martin. Le projet vise à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME) par le biais d’une aide financière directe afin de contribuer à la restauration 

de l’activité économique à Saint-Martin. 

Une formation à la planification de la continuité des activités sera dispensée aux 

entreprises et aux institutions financières de Saint-Martin, ainsi qu’une formation aux 

prêteurs pour améliorer leurs produits de prêt aux MPME. Globalement, le projet 

prévoit de fournir une aide financière directe à plus de 500 MPME, y compris une 

formation à 150 MPME au cours des quatre prochaines années. 

Les ressources pour les candidats intéressés peuvent être trouvées à l’adresse 

suivante : https://nrpbsxm.org/esp/ 

 

World Bank: Sint Maarten Trust Fund Launches Enterprise Support Project 

12 août 2020 │ Targeted News Service 
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Trinité-et-Tobago – Soutien au logement, au développement urbain 
et lutte contre le Covid-19 

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a signé deux accords de prêt d’un montant total 

de 150 M USD avec la Banque interaméricaine de développement (BID), pour 

améliorer les conditions de logement, investir dans la transformation urbaine et 

répondre à l’impact du Covid-19. 

Un prêt à l’investissement de 50 M USD soutiendra l’amélioration des conditions de 

vie des ménages à faible revenu et investira dans les espaces urbains dans le cadre 

d’une stratégie visant à favoriser un développement plus durable. Le programme sera 

exécuté par l’unité de suivi, de coordination et d’évaluation du programme du ministère 

du Logement et du Développement urbain. 

Le deuxième prêt, d’une valeur de 100 M USD, s’intitule Programme de renforcement 

de la politique et de la gestion fiscales en réponse à la crise sanitaire et économique 

causée par le Covid-19 à Trinité-et-Tobago (https://www.iadb.org/en/project/TT-

L1058). Cette intervention aidera le gouvernement à poursuivre ses efforts en 

soutenant sa réponse sanitaire à la pandémie par l’embauche de personnel de santé 

supplémentaire et l’achat d’équipement médical, en renforçant les mesures de 

politique fiscale pour protéger les ménages vulnérables et augmenter les liquidités des 

entreprises, et en promouvant la reprise économique et fiscale dans la période post-

pandémique. Cette opération sera exécutée par le ministère de la Planification et du 

Développement. 

 

IDB Supports Housing, Urban Development and COVID-19 Response in Trinidad and Tobago 

18 août 2020 │ Targeted News Service 

 

 

Jamaïque – Développement des ressources minières 

Le Programme ACP de l’Union européenne pour le développement des ressources 

minières est géré par le PNUD, qui lui apporte un cofinancement. Il concerne cet été 

la Jamaïque, avec le recrutement d’un consultant pour développer un cadastre minier 

informatisé de l’île. 

 

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=68916 

Août 2020 │ PROAO 
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République dominicaine – Projets d’infrastructures 

Le gouvernement de la République dominicaine a dévoilé les plans de trois nouveaux 

projets d’infrastructure dans le pays. 

Les projets comprennent la construction de l’autoroute Ambar, le développement 

touristique de Pedernales, y compris un terminal aérien, et le port de Manzanilo. 

L’autoroute Ambar reliera Santiago et Puerto Plata en 25 minutes, et Saint-Domingue 

et Puerto Plata en deux heures. Le développement touristique de Pedernales 

comprend la construction de l’aéroport international de Pedernales ainsi que la 

construction de 3 000 chambres d’hôtel. 

Les investissements pour ces projets seront assurés par des partenariats public-privé. 

 

Dominican Republic Unveils Plan For Three Infrastructure Projects 

19 août 2020 │ Business Monitor Online  

 

République dominicaine – Le secteur des énergies renouvelables 
poursuit son élan 

Le secteur des énergies renouvelables non hydrauliques de la République dominicaine 

continue de présenter des signaux de forte croissance pour la prochaine décennie, 

principalement dans les secteurs de l’énergie solaire et éolienne. 

Bien que la République dominicaine dispose d’abondantes ressources en énergie 

éolienne et solaire, les énergies renouvelables non hydroélectriques ne représentent 

qu’une petite partie de la production d’électricité du pays (7 % de la production totale 

d’électricité en 2019). Cela dit, compte tenu de la réserve croissante de projets et des 

engagements du gouvernement en faveur de l’augmentation de la capacité des 

énergies renouvelables, les perspectives du secteur sont positives. 

L’intérêt continu du gouvernement pour l’expansion de ces secteurs, un système de 

facturation nette favorable et des efforts pour améliorer les infrastructures de 

transmission et de distribution continueront à entraîner une forte croissance de la 

capacité de production d’énergie éolienne et solaire. Ainsi, la production d’énergies 

renouvelables non hydrauliques devrait augmenter à un taux annuel moyen de 17,7 % 

entre 2020 et 2029, et ce secteur devrait représenter un peu moins de 28 % de la 

production totale d’électricité de la République dominicaine d’ici la fin de la décennie. 

 

Continued Momentum In Dominican Republic Renewables Sector  

27 août 2020 │ Business Monitor Online  
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Cuba – Développement du secteur de la santé 

La balance commerciale de Cuba dans le domaine pharmaceutique restera positive, 

car les médicaments innovants de l’île continuent de susciter l’intérêt du monde entier. 

Cuba a fait de grands progrès dans l’amélioration de son secteur pharmaceutique et 

de la santé. L’accent mis récemment par le pays sur l’amélioration des relations 

commerciales mondiales permettra d’améliorer l’accès aux médicaments cubains. 

Le gouvernement cubain a été proactif dans le renforcement de son industrie 

pharmaceutique nationale. Des années d’isolement ont permis à l’île de devenir 

autosuffisante pour ses besoins médicaux. Les médicaments génériques et les 

produits biologiques fabriqués à Cuba deviendront de plus en plus compétitifs sur le 

marché mondial, car le gouvernement a également adopté une approche plus 

commerciale pour développer le secteur. 

 

Cuba’s Domestic Medicine Market Will Continue To Flourish 

25 août 2020 │ Business Monitor Online  

 

Caraïbes – Financement de l’institut de météorologie 

L’Institut caribéen de météorologie et d’hydrologie (CIMH), basé à la Barbade, a reçu 

un financement de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) de 773 000 EUR 

pour un projet de prévision des changements climatiques régionaux. 

Contact : Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology 

Husbands, St. James BB23006 

Barbados 

Tél. : 1-(246) 425-1362/63, 1-(246)-424-4733  

Email : projects@cimh.edu.bb 

 

Août 2020 │ PROAO 
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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 

Chef de service – Appui 

à l’international 

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
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