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Caraïbes – Revitaliser le secteur touristique 

La Banque interaméricaine de développement (BID), par l’intermédiaire de son 

laboratoire d’innovation IDB Lab et en collaboration avec l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT) des Nations unies, cherche à identifier des modèles d’entreprise pour 

transformer et revitaliser le secteur du tourisme. À cette fin, elle lance un défi 

d’innovation auquel les organisations des secteurs public et privé peuvent s’inscrire 

jusqu’au 31 juillet. 

Le défi vise à identifier les innovations dans deux catégories : le développement de la 

main-d’œuvre du tourisme, qui doit acquérir de nouvelles compétences numériques 

pour la phase de récupération, et la durabilité environnementale, qui comprend la mise 

en œuvre de mesures de gestion des déchets par le biais de modèles d’économie 

circulaire ainsi que de pratiques agricoles respectueuses du climat. 

Le calendrier du Challenge, les critères d’évaluation et le processus de sélection sont 

disponibles sur le site https://convocatorias.iadb.org/en/beyondtourism.  

 

IDB Lab Launches Innovation Challenge to Revitalize Tourism Sector in 15 Countries 

17 juin 2020 │ Targeted News Service 

 

 

Caraïbes – Projet régional pour la santé 

La Banque mondiale (BM) prépare un financement additionnel de 10 M USD au Projet 

régional pour la santé dans l’OECS, dans le cadre de la crise du Covid-19. Les pays 

concernés, qui, au 27 mai, n’avaient enregistré aucun décès du Covid-19, restent les 

mêmes que ceux du projet : Grenade, Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-

les-Grenadines. 

Les agences exécutrices ne changent pas non plus, sauf pour Saint-Vincent-et-les-

Grenadines. Il s’agit désormais d’une unité spéciale de gestion : Public Sector 

Investment Programme Management Unit (PSIPMU) au sein du MOEPD. 

Contact : Recardo Frederick, Director of Economic Planning (Ag), 

cenplan@svgcpd.com 

 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174096 

Juin 2020 │ site web de la Banque mondiale 
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Bahamas – Changement du mode d’attribution des marchés publics 

Le gouvernement des Bahamas a déposé un projet de loi historique qui modifiera 

considérablement la manière dont les contrats sont attribués dans l’ensemble de la 

fonction publique. Les nouvelles règles régiront la manière dont les marchés publics 

de biens et de services sont attribués par toutes les entités publiques. 

Le projet de loi crée un département des marchés publics qui relèvera du ministère 

des Finances et établit une nouvelle structure pour la commission des marchés 

publics. Parmi les changements fondamentaux, citons les sanctions pénales pour 

conduite contraire à l’éthique des fonctionnaires participant à l’appel d’offres, 

l’obligation de publier toutes les offres et tous les appels d’offres par le biais de la 

plateforme électronique d’appels d’offres du gouvernement, et la mise en place d’une 

procédure d’appel pour les soumissionnaires. 

Le projet de loi est disponible en ligne (www.bahamasbudget.gov.bs). 

 

The Bahamas: Landmark Legislation Set to Fundamentally Change How Public Contracts Are Awarded 

3 juin 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

République dominicaine – Mise en avant de l’industrie minière 

L’industrie minière métallique et non métallique de la République dominicaine devrait 

jouer un rôle très important dans les efforts visant à soutenir l’économie à la suite de 

la crise du coronavirus. 

Les investissements dans les projets miniers du pays pourraient atteindre 1,3 Md USD 

dans la mine d’or, de cuivre et d’argent de Barrick Pueblo Viejo, 1 Md USD dans la 

mine de cuivre et de zinc de Cerro Maimon et 190 M USD dans la mine de fer et de 

nickel de Falcondo. L’ensemble des investissements dans l’industrie minière, y 

compris les projets en cours et futurs, devrait dépasser 2,60 Mds USD. Il convient de 

noter que les deux plus grandes sociétés minières du pays ont maintenu leurs activités 

pendant la période de fermeture de la mine du fait du coronavirus, maintenant ainsi 

leurs contributions à l’État. 

 

Dominican Republic: Mining industry will be key for economic recovery 

3 juin 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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République dominicaine – Recyclage des plastiques 

Le conseil de Saint-Domingue a conclu un partenariat avec l’association des industries 

de la République dominicaine, l’AIRD, pour promouvoir le recyclage des bouteilles en 

plastique et en PET. 

Dans le cadre de cet accord seront mis en place 50 nouveaux points de collecte Puntos 

Nuvi pour le recyclage de ces matériaux. L’accord s’inscrit dans le cadre des efforts 

de l’AIRD pour promouvoir l’économie circulaire et le recyclage dans le but d’optimiser 

l’utilisation des matériaux produits dans le pays. 

 

Dominican Republic: Santo Domingo council and AIRD to promote plastic recycling 

16 juin 2020 │ M-Brain Caribbean News  

 

 

 

 

 

 

République dominicaine – Projets d’énergie renouvelable 

La Commission nationale de l’énergie de la République dominicaine a accordé des 

concessions pour deux projets d’énergie solaire et de biomasse, ainsi que pour une 

nouvelle ligne de transmission dans le pays. 

Le parc solaire Bayahonda de 50 MW verra le jour dans la province de Peravia. Le 

projet nécessitera un investissement d’environ 60 M USD de la part de l’entreprise 

locale Parque Eolico Beata. Le second projet approuvé est une centrale de valorisation 

énergétique de 50 MW dans la province de San Pedro de Macoris, qui sera réalisée 

par Streamline Integrated Energy. La Commission a également signé un contrat avec 

WCG Energy, approuvant la construction d’une ligne de transmission de 69 kV pour 

transmettre l’électricité d’un parc solaire dans la région de Mata de Palma. 

 

Dominican Republic Approves Renewable, Transmission Projects 

17 juin 2020 │ Business Monitor Online 
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Trinité-et-Tobago – Modernisation et revitalisation urbaine 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 50 M USD 

pour soutenir les efforts de Trinité-et-Tobago en vue d’améliorer les conditions de vie 

des ménages à faible revenu et d’investir dans les espaces urbains dans le cadre d’une 

stratégie visant à favoriser un développement plus durable. 

Le programme de modernisation et de revitalisation urbaines comporte quatre 

éléments-clés pour atteindre son objectif principal. Il visera à améliorer l’habitabilité 

des établissements urbains, à stimuler la rénovation urbaine, à améliorer les conditions 

de logement des ménages à faibles revenus et à travailler avec les principales parties 

prenantes pour répondre aux besoins à moyen terme du pays en matière de logement 

et de développement urbain durable. 

Le programme sera exécuté par le ministère du Logement et du Développement urbain 

et son unité de suivi, de coordination et d’évaluation du programme. 

 

Inter-American Development Bank Supports Urban Upgrading and Revitalization Program in Trinidad and 

Tobago 

16 juin 2020 │ Targeted New Service 

 

Porto Rico – Projet d’énergie renouvelable  

La société portoricaine de production d’énergie AES Puerto Rico a annoncé des plans 

pour transformer ses opérations et soutenir la production d’énergie renouvelable avec 

des investissements de 600 M USD. Ces investissements seront réalisés d’ici 2023. 

L’entreprise exploite une centrale au charbon et une centrale solaire de 20 MW, toutes 

deux situées à Guayama. Elle fournit actuellement plus de 25 % des besoins en 

électricité de l’île. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’objectif du gouvernement 

et de la compagnie d’électricité publique Autoridad de Energia Electrica (AEE) 

d’atteindre un objectif de 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050.  

À l’heure actuelle, les énergies renouvelables ne représentent que 4 % de toute 

l’électricité produite à Porto Rico. Par ailleurs, AES Porto Rico veille à ce que ses 

installations soient prêtes pour la saison des ouragans. À cette fin, elle a acquis une 

turbine d’un coût de 20 M USD qui produira 20 MW en cas d’effondrement du réseau 

électrique national. 

 

Puerto Rico: AES plans to invest USD 600mn in renewable energy projects 

19 juin 2020 │ M-Brain Caribbean News 
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Barbade – Amélioration de l’approvisionnement en eau 

La Banque européenne d’investissement a accepté de soutenir les investissements 

prioritaires dans le domaine de l’eau à la Barbade, afin d’améliorer 

l’approvisionnement en eau dans tout le pays. Le prêt de 12 M USD accordé au 

ministère des Finances permettra à la Barbados Water Authority (BWA) de réhabiliter 

le réseau de distribution d’eau potable de l’île en améliorant l’efficacité, la qualité du 

service et sa résilience afin d’atténuer les effets néfastes du changement climatique. 

Les investissements permettront également d’améliorer les installations de traitement 

des eaux usées détériorées dans ce pays où l’eau est rare. 

Concrètement, l’investissement de la BEI permettra de financer le remplacement 

d’environ 16 km de canalisations vétustes et la réparation des réservoirs d’eau et des 

stations de pompage contribuera à préserver les sources d’eau limitées de l’île dans 

un contexte de changement climatique. Il permettra d’améliorer la résilience du 

système d’approvisionnement en eau aux conditions de sécheresse et de réduire la 

consommation d’énergie dans le réseau d’approvisionnement en eau. Une 

composante flexible pour les achats urgents d’équipements de traitement des eaux 

usées a été incluse dans le prêt. Il s’agit d’un investissement à long terme dans la 

capacité du pays à répondre aux pandémies telles que celle de Covid-19, car il permet 

un accès régulier à l’eau potable, élément essentiel pour atténuer efficacement la crise. 

 

Barbados: European Investment Bank Backs Improved Water Supply and Sanitation 

20 juin 2020 │ Targeted New Service 

 

Sainte-Lucie – Renforcement des systèmes de santé  

La Banque mondiale prévoit une rallonge de 5 M USD pour le projet initial (de 

25 M USD, approuvé en septembre 2018), notamment pour sa composante de soutien 

financier aux populations les plus affectées, ainsi que l’achat de matériels médicaux 

pour la rénovation de 34 dispensaires, du fait de l’épidémie du Covid-19. 

Agence exécutrice : Ministry of Health and Wellness, Felix St. Hill, Permanent 

Secretary fsthill@gosl.gov.lc  

 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174228  

Juin 2020 │ site web de la Banque mondiale 
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Caraïbes orientales – Économie numérique 

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le projet de 

transformation numérique des Caraïbes pour un total de 94 M USD pour la Dominique 

(28 M USD), la Grenade (8 M USD), Sainte-Lucie (20 M USD), Saint-Vincent-et-les-

Grenadines (30 M USD), et pour la Commission de l’Organisation des États des 

Caraïbes orientales (OECO) (8 M USD) pour construire une économie numérique 

inclusive. Il s’agit du premier projet financé par la Banque mondiale pour soutenir le 

développement de l’économie numérique dans les Caraïbes. 

Le projet vise à accroître la pénétration d’Internet et l’accès aux services financiers et 

aux services publics numériques. Le projet soutiendra également la modernisation du 

secteur public et la fourniture de services publics numériques axés sur les citoyens. 

Un soutien sera accordé aux particuliers et aux entreprises pour le développement des 

compétences et de l’esprit d’entreprise. 

 

First World Bank financing for the digital economy in the Eastern Caribbean approved for $ 94 million 

23 juin 2020 │ Targeted New Service 

 

Haïti – Conservation des habitats côtiers et marins 

L’agence américaine pour le développement international (USAID) a publié un avis 

d’appel d’offres pour l’activité de conservation des habitats côtiers et marins : réduire 

les menaces qui pèsent sur les ressources côtières et marines en identifiant et en 

soutenant les possibilités d’agriculture, de pisciculture et de pêche des acteurs locaux 

qui ont des effets positifs sur les écosystèmes côtiers et marins ; renforcer la résilience 

des communautés côtières afin d’atténuer les chocs et les stress, de s’y adapter et de 

s’en remettre de manière à réduire la vulnérabilité chronique ; conserver la flore et la 

faune dans certaines zones marines protégées en renforçant les structures de 

gouvernance qui ont la capacité de gérer les zones protégées de manière adaptative 

et d’assurer leur conservation à long terme ; assurer un impact à long terme sur la 

conservation en améliorant les connaissances et la capacité des acteurs à mettre en 

œuvre des stratégies de gestion durable des ressources naturelles. 

Le numéro de l’avis d’appel d’offres est le 72052120RFA00008. 

La manifestation d’intérêt doit être reçue avant le 06 août. 

 

Notice of invitation to tender: HAITI USAID-PORT AU PRINCE seeks "Activity for the conservation of coastal 

and marine habitats" (72052120RFA00008) 

23 juin 2020 │ Tendesbiz 
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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
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:aurelie.deglas@cr-guadeloupe.fr
mailto:p.calut@guyane.cci.fr

