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République dominicaine – Des partenariats public-privé pour la 
construction des ports et des routes 

Juan Ariel Jimenez, ministre de l’Économie, de la Planification et du Développement 

(MEPyD) en République dominicaine, a déclaré que les partenariats public-privé (PPP) 

permettront la construction de ports, de routes et d’autres travaux d’infrastructure dans 

le pays. 

La législation sur les partenariats public-privé (PPP) a été approuvée début février 

2020 par le Congrès national. M. Jimenez a souligné que les PPP n’impliquent pas de 

privatisation, tout en soulignant l’impact de ce modèle dans d’autres pays d’Amérique 

latine, tels que le Costa Rica et le Chili. Les PPP reposent sur la sécurité juridique. 

 

Dominican Republic: PPPs will facilitate construction of ports and roads 

5 février 2020 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

République dominicaine – 151 M USD pour le secteur de l’électricité 

Le président de la République dominicaine, Danilo Medina, a soumis à la consultation 

du Congrès national un prêt de 155 M USD (environ 134 M EUR) auprès de la Banque 

interaméricaine de développement (BID). 

Les fonds seront utilisés pour améliorer l’efficacité opérationnelle dans le secteur de 

l’électricité et seront gérés par l’Unidad de Ejecucion de Programas (UEP), l’agence 

d’investissement du holding des entreprises énergétiques publiques, Corporacion 

Dominicana de Empresas Electricas Estatales (CDEEE). Le prêt est divisé en trois 

sections : 

• 86,61 M USD pour la modernisation et l’optimisation des réseaux et des sous-

stations électriques existants ; 

• 63,45 M USD pour la construction de nouveaux réseaux et sous-stations 

électriques ; 

• 3 M USD pour le renforcement et le suivi de ces projets. 

 

Dominican Republic: Congress to discuss USD 155mn loan for electricity sector 

13 février 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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Caraïbes – Soutien à l’économie verte par la formation 

Colleges and Institutes Canada (CICan) a célébré le lancement officiel du nouveau 

programme SAGE (Skills to Access the Green Economy) à Sainte-Lucie. SAGE 

soutiendra l’Enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) axés 

sur la demande dans des secteurs économiques clés vulnérables aux effets du 

changement climatique au Belize, à la Dominique, à la Grenade, au Guyana, en 

Jamaïque et à Sainte-Lucie. 

Ce programme de cinq ans se concentrera sur le renforcement de la capacité des 

établissements de formation locaux à offrir des programmes de formation 

professionnelle tenant compte des besoins économiques et environnementaux de la 

région. Le but du programme est de disposer d’une main-d’œuvre plus qualifiée pour 

l’emploi dans ces secteurs économiques identifiés. 

En tout, dix collèges et instituts canadiens s’associeront à douze partenaires locaux 

des Caraïbes dans les six pays ciblés par le programme SAGE. 

Ce programme de 15 M CAD est financé par le gouvernement du Canada par 

l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada.  

 

Canadian Colleges and Institutes to Support the Green Economy in the Caribbean 

13 février 2020 │ Targeted News Service 

 

République dominicaine – Exportation d’hydrocarbures 

La raffinerie de pétrole publique de la République dominicaine, Refidomsa PDV 

(Refineria Dominicana de Petroleo), a annoncé qu’elle est sur le point de commencer 

à exporter des hydrocarbures. La société va bientôt envoyer deux pétroliers contenant 

chacun 50 000 barils de fioul pour la firme américaine Vitol. Dans le cadre de son 

nouveau programme d’exportation, Refidomsa PDV vise à exporter plus de 100 000 

barils par mois. 

 

Dominican Republic: Refidomsa PDV set to begin exports of fuel oil 

17 février 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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Porto Rico – Les opérateurs de croisières s’opposent à la 
privatisation du port de San Juan 

Norwegian Cruise Line, MSC Cruise, Carnival Cruises et Royal Caribbean, quatre 

compagnies de croisières opérant dans le port de San Juan, ont envoyé une lettre aux 

autorités locales pour exprimer leur rejet des plans du gouvernement visant à attribuer 

un contrat de partenariat public-privé à Global Ports Holdings (GPH), au terme duquel 

cette compagnie serait chargée de la gestion des docks de San Juan. 

Ces sociétés ont également réitéré leur volonté d’investir dans le développement du 

port. Il est à craindre que les compagnies de croisières cessent de faire escale au port 

de San Juan si GPH prend en charge l’administration de l’installation. 

 

Puerto Rico: Cruise operators oppose privatisation of San Juan port 

19 février 2020 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

 

Porto Rico – 300 M USD pour un projet d’énergie thermique 

Manuel Laboy, le secrétaire du département du Développement économique et du 

Commerce, a annoncé que le gouvernement prévoit d’investir 300 M USD dans le 

développement du complexe de technologies océaniques de Porto Rico (PROtech) à 

Yabucoa pour produire de l’énergie thermique océanique. Ce projet serait le premier 

de ce type à être développé dans les Caraïbes. 

Le projet PROtech comprend la construction d’installations pour la conversion de 

l’énergie thermique de l’océan, le développement d’industries des grands fonds 

marins, un centre récréatif, culturel et commercial, un institut d’éducation et de 

recherche et une institution hospitalière, entre autres. La nouvelle centrale électrique 

aurait une capacité de production de 500 kW. 

 

Puerto Rico: Government plans to invest USD 300mn thermal ocean energy project 

21 février 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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Caraïbes – Inclusion et résilience 

« La Banque de développement des Caraïbes (CBD) souligne la nécessité de 

construire des économies inclusives et résilientes, d’améliorer les opportunités 

d’emploi et la qualité de vie des citoyens. Ces économies se caractérisent par une 

gestion macroéconomique saine, une préparation environnementale, le 

développement humain, la productivité et la compétitivité », a déclaré le directeur de 

l’économie de la CDB, le Dr Justin Ram, lors de la conférence de presse annuelle de 

la Banque. 

La Banque aide les pays membres emprunteurs à améliorer leur prestation de services 

et leur mise en œuvre. À Sainte-Lucie, une unité de prestation de services de gestion 

des performances a été créée au sein du bureau du Premier ministre afin d’obtenir les 

résultats convenus dans des domaines tels que l’agriculture, la criminalité, l’éducation, 

la santé, les infrastructures et le tourisme. 

Pour l’avenir, M. Ram a déclaré que la Banque examinera les avantages de l’égalité 

des chances combinée à la compétitivité économique ; explorera le renforcement de 

l’intégration régionale par la mobilité des facteurs ; examinera comment l’inclusion et 

la résilience pourraient être minées par la criminalité ; se concentrera sur la mesure 

de l’économie bleue et le potentiel des énergies marines renouvelables ; et 

recommandera des mécanismes de financement innovants pour renforcer la 

résilience. 

 

Caribbean Development Bank Calls for Increasing Inclusiveness and Resilience in the Caribbean 

12 févirier 2020 │ Targeted News Service 

 

République dominicaine – 60 Mds DOP pour la rénovation 
des hôpitaux 

La République dominicaine a dépensé environ 60 Mds DOP (environ 1,06 Md EUR) 

pour la modernisation et la rénovation des hôpitaux depuis 2013. Le total des 

investissements dans ces projets atteindra 8,50 Mds DOP en 2020. 

Selon Luis Reyes, directeur général du budget, les travaux dans 56 hôpitaux au total 

ont été achevés, tandis que les projets dans 10 à 12 autres hôpitaux seront achevés 

en 2020. 

 

Dominican Republic: Government spends DOP 60bn on refurbishing hospitals 

17 février 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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Montserrat – Développement du port 

Le gouvernement de Montserrat (GOM) a reçu un financement de la Banque de 

développement des Caraïbes (CDB) et du Fonds de partenariat pour l’infrastructure 

des Caraïbes du Royaume-Uni (UKCIF) pour le projet de développement du port de 

Montserrat, et a l’intention d’appliquer une partie des recettes aux paiements 

admissibles dans le cadre d’un contrat pour la construction des travaux de 

développement du port. 

Le ministère des Travaux de communication, de l’Énergie et du Travail (MCWEL) est 

l’agence d’exécution du projet. Le MCWEL a retenu les services de Stantec Consulting 

International Ltd. pour la coordination et l’exécution de diverses activités associées au 

projet, y compris le processus d’approvisionnement pour les travaux de 

développement du port. La MCWEL a l’intention de présélectionner les services 

contractuels de conception-construction pour le projet de développement portuaire de 

Montserrat. 

Le site de développement est situé à Little Bay, dans les Antilles de Montserrat. Les 

travaux comprendront : 

1. Structures marines : jetée et rampe de mise à l’eau et de sortie ; 

2. Dragage ; 

3. Travaux de génie civil ; 

4. Protection des côtes ; 

5. Autres travaux associés. 

La présélection sera effectuée par le biais des procédures de présélection spécifiées 

dans les Directives pour la passation des marchés publics de la CDB-s de janvier 2006, 

qui peuvent être consultées sur le site www.caribank.org/work-with-us/procurement.  

Les dossiers de préqualification doivent être rédigés en anglais et doivent être envoyés 

à l’adresse suivante : 

Unité de passation de marchés 

Ministère des Finances et du Développement économique, B.P. 292 

Siège du gouvernement 

Brades 

MSR1110, Montserrat 

Courriel : procurement@gov.ms ; jutleh@gov.ms 

Les dossiers doivent être déposés avant le 3 mars 2020 à midi, heure normale de 

l’Atlantique (heure de Montserrat). 

 

Tender Notice: MINISTRY OF COMMUNICATIONS WORKS, ENERGY AND LABOUR (MCWEL) Seeks 

"Design-Build Contracting Services for the Montserrat Port Development" 

19 février 2020 │ Tendersbiz 
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Antigua-et-Barbuda – Fourniture d’autobus électriques et de 
stations de recharge 

Dans un souci de limiter les rejets de gaz à effet de serre et de se tourner vers des 

solutions technologiques vertes, le ministère de l’Environnement a publié un avis 

d’appel d’offres pour la « Fourniture de bus électriques et de stations de recharge ». 

Antigua-et-Barbuda pilote des projets de mobilité électrique. Les résultats escomptés 

sont notamment la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles grâce à la 

transition des flottes locales. 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler en envoyant un courriel au 

responsable des achats à l’adresse DOE@ab.gov.ag (Tél. : (268) 462-5522). 

La manifestation d’intérêt doit être reçue avant le 01 juin 2020. 

Coordonnées de l’acheteur : ministère de la Santé, du Bien-être et de l’Environnement 

Le financier est la banque interaméricaine de développement (BID). 

 

Tender Notice: DEPARTMENT OF ENVIRONMENT Seeks "Supply of Electric Buses and Charging Stations" 

19 février 2020 │ Tendersbiz 

Caraïbes – Marriott International annonce une croissance record 

Marriott International a annoncé avoir clôturé l’année 2019 avec une croissance 

record, ajoutant 10 000 chambres à son actif à travers 15 marques dans les Caraïbes 

et en Amérique latine, marquant ainsi la quatrième année consécutive d’expansion 

record de la société dans la région. 

En 2019, la société a signé 2 100 chambres de conversion dans la région, en 

s’appuyant sur ses quatre marques axées sur la conversion – Tribute Portfolio Hotels, 

Luxury Collection, Autograph Collection et Delta Hotels by Marriott. En outre, Delta 

Hotels by Marriott a signé son premier contrat dans la région. 

En août dernier, Marriott a lancé son programme « tout compris ». En moins de six 

mois, la société a signé sept accords de gestion et de franchise pour des propriétés 

tout compris représentant près de 3 200 chambres. Parmi les projets en cours de 

développement figurent un complexe hôtelier Marriott de 800 chambres en Jamaïque 

et un complexe Ritz-Carlton de 240 chambres au Mexique. 

 

Marriott International Announces Record Growth in Caribbean, Latin America, Propelling Regional Pipeline 

to 146 Hotels, Resorts 

22 février 2020 │ Targeted News Service 
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Vos relais 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  

CCI Saint-Martin 

Luciana Raspail 

Chargée de mission export 

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  
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