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Haïti – 56 M USD pour soutenir le développement urbain 

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé une subvention de 

56 M USD de l’Association internationale de développement (IDA) pour le projet de 

développement urbain du Cap-Haïtien. 

Le projet de développement urbain du Cap-Haïtien vise à accroître l’accès à des 

espaces publics de qualité, à améliorer la mobilité et la sécurité routière, et à réduire 

la vulnérabilité des infrastructures urbaines aux risques naturels. Le projet permettra 

d’améliorer une partie du front de mer, ce qui pourrait contribuer de manière 

substantielle au développement du tourisme et de l’activité économique. Il financera la 

réhabilitation des infrastructures routières et de quartier afin d’améliorer les conditions 

de vie dans les zones situées le long de l’axe d’expansion urbaine de la ville. Il 

renforcera également la capacité du gouvernement à maintenir ses investissements. 

 

World Bank Approves $56 Million to Support Cap-Haitien’s Urban Development in Haiti 

7 mars 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

Sainte-Lucie – 20 M USD pour les plus vulnérables 

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un projet de 20 M USD 

pour la résilience du capital humain à Sainte-Lucie afin d’améliorer les compétences 

en rapport avec les demandes du marché du travail et de renforcer le système de 

protection sociale en augmentant la capacité des ménages les plus vulnérables à 

absorber les coups durs. Le projet offrira une formation professionnelle, en particulier 

aux jeunes et aux femmes, et permettra aux ménages pauvres de bénéficier d’une 

meilleure couverture sociale. 

L’opération de 20 M USD est financée par l’Association internationale de 

développement, la branche de financement concessionnel de la Banque mondiale. Le 

crédit, sans intérêt, a une durée de 40 ans et une période de grâce de 10 ans. 

 

World Bank Approves $20 Million to Strengthen Human Capital Resilience for Youth, Vulnerable in Saint 

Lucia 

11 mars 2020 │ Targeted News Service 
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Porto Rico – Développement de projets énergétiques 

Les laboratoires Sandia et l’université de Porto Rico ont signé un nouvel accord de 

collaboration de 10 ans pour développer des projets énergétiques pour les tropiques 

du monde. 

Les domaines d’intérêt spécifiques de cette collaboration comprennent la ré-

électrification des communautés éloignées et le développement de micro-réseaux de 

prochaine génération pour les communautés rurales, les parcs industriels et les 

charges critiques. Les travaux permettront également de faire progresser les 

simulations informatiques des technologies énergétiques à l’échelle du réseau avant 

de les intégrer dans un système physique. 

Un autre axe de recherche portera sur le cycle de vie des composants et des systèmes 

énergétiques, de la production à l’utilisation et à l’élimination finale. Les objectifs sont 

de développer des matériaux, des méthodes de fabrication et des stratégies de 

recyclage innovants afin de réduire la quantité totale de déchets provenant des 

systèmes énergétiques et d’accroître leur durabilité à long terme. 

 

Sandia, Puerto Rican University Collaborate to Develop Energy Projects for Global Tropics 

7 mars 2020 │ Targeted News Service 

 

Porto Rico – 67 M USD pour la reconstruction 
des installations récréatives 

La FEMA (Federal Emergency Management Agency) a engagé plus de 67 M USD 

pour réparer et reconstruire les parcs et autres installations récréatives de l’île qui ont 

été endommagés par l’ouragan Maria. 161 projets ont été initiés. 

La secrétaire du département des Sports et des Loisirs de Porto Rico, Adriana 

Sanchez Pares, a déclaré que : « par le biais du processus de reconstruction, cela 

relancera l’économie locale en créant des emplois, mais surtout, cela conduira à la 

restauration d’espaces qui serviront aux communautés en offrant un espace pour le 

sport, le bien-être et les loisirs pour tous les âges. Une fois ces projets finalisés, le 

ministère travaillera main dans la main avec les municipalités et les communautés pour 

le développement de programmes sportifs et récréatifs. » 

 

Over $67 Million Obligated to Help Rebuild the Island’s Parks and Recreational Facilities After Hurricane 

Maria 

6 mars 2020 │ Targeted News Service 
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Porto Rico – 250 M USD d’investissements dans la téléphonie 

La société de téléphonie mobile Claro, qui appartient à la société de 

télécommunications mexicaine America Movil, investira 250 M USD (environ 

216,74 M EUR) dans ses opérations locales à Porto Rico au cours de l’année 2020. 

Les fonds seront consacrés à l’expansion de ses infrastructures de téléphonie mobile 

et fixe, dans le but de garantir la fourniture de services rapides et efficaces. En outre, 

Claro investira également dans son réseau 5G, qui touche actuellement 200 000 

foyers. À cette fin, l’entreprise lancera une nouvelle campagne publicitaire pour 

promouvoir ses services 5G à domicile. 

 

Puerto Rico: Claro plans investments of USD 250mn in 2020 

6 mars 2020 │ M-Brain Caribbean News 

 

Antigua-et-Barbuda – Des formations financées par l’UE 

La Banque de développement des Caraïbes et l’Union européenne ont lancé mi-février 

à Saint-John, capitale d’Antigua-et-Barbuda, une nouvelle session de formations pour 

les entrepreneurs de la région caraïbe, d’un montant de 8,7 M EUR. Le programme 

est financé par le 11e FED (Fonds européen de développement) et géré par la BDC. 

 

Mars 2020 │ site web de la BDC 

 

Caraïbes – Un fonds pour la protection des écosystèmes fragiles 

La Banque mondiale va financer à hauteur d’environ 14 M USD un Fonds de 

partenariat pour les écosystèmes fragiles (CEPF) qui aidera les organisations de la 

société civile à protéger des zones-clés pour la biodiversité dans les pays de l’arc 

antillais. L’identification des « hotspots » s’est achevée mi-février. Les agences 

exécutrices dans chaque pays n’ont pas encore été déterminées. Des consultants 

seront recherchés. 

 

Mars 2020 │ état mensuel des projets de la BM 
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Cuba – 119 M USD pour les communautés rurales vulnérables 

Le Conseil d’administration du Fonds vert pour le climat a approuvé un décaissement 

de 119 M USD pour un projet conçu en collaboration avec la FAO visant à renforcer la 

résilience au changement climatique des communautés rurales vulnérables à Cuba. 

Le Fonds vert pour le climat contribuera à hauteur de 38,2 M USD, tandis que le 

gouvernement cubain apportera 81,7 M USD de cofinancement pour le projet, qui 

devrait aider 240 000 personnes. 

D’une durée de sept ans, ce projet vise à atténuer les émissions de gaz à effet de 

serre d’environ 2,7 M de tonnes tout en travaillant avec 52 000 agriculteurs familiaux 

– dont près de la moitié sont des femmes – et en introduisant des pratiques 

agroforestières sur 35 000 hectares. 

 

U.N. Food & Agricultural Organization: Green Climate Fund Approves a $119 Million Climate Resilient 

Project for Cuba 

13 mars 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

Route maritime du commerce des Caraïbes – Projet d’extension 
de Puerto Manzanillo 

La Banque interaméricaine de développement prépare un prêt de 100 M USD pour la 

rénovation et l’extension des infrastructures du port de Manzanillo, situé sur les routes 

maritimes du commerce caraïbe et international. Elle consacre 500 000 USD à des 

missions d’assistance technique pour les études de préinvestissement du projet : 

définition d’un modèle de gestion des opérations portuaires, réalisation du schéma 

directeur, analyse des sources de charges et de moyens en matériel de manutention 

à mettre en place, évaluation des risques sur les populations locales et 

l’environnement. 

L’agence exécutrice : INE/TSP. 

 

Mars 2020 │ site web de la BID 
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Barbade – Modernisation du cadre réglementaire 

La Barbade va moderniser son cadre réglementaire et renforcer ses politiques 

publiques orientées vers le développement durable et la résilience climatique grâce à 

un prêt de 80 M USD de la Banque interaméricaine de développement (BID). 

Ce programme fournit un soutien budgétaire lié au renforcement et à la consolidation 

des politiques publiques axées sur l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité de la 

planification territoriale. Son approche globale comprend la modernisation des 

politiques de gestion des ressources en eau, des actifs naturels, ainsi que des risques 

et de la résilience aux catastrophes. 

 

IDB Supports Modernization of Barbados’ Regulatory Framework 

19 mars 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

Suriname – Amélioration du système d’approvisionnement en eau 

Le Suriname va améliorer l’efficacité et la durabilité de ses services d’eau potable 

grâce à un prêt de 25 M USD approuvé par le conseil d’administration de la Banque 

interaméricaine de développement (BID). 

Le projet financé sera exécuté par la Suriname Water Company (SWM) et bénéficiera 

à 3 700 ménages, qui seront raccordés pour la première fois au réseau d’eau potable. 

Le projet permettra d’améliorer la qualité du service d’eau pour plus de 33 000 

ménages, y compris les nouveaux clients et les clients existants. 

Le projet s’étendra sur six ans et comportera trois volets principaux : réduction des 

niveaux d’eau non génératrice de revenus en adoptant des technologies intelligentes 

de gestion de l’eau ; modernisation de l’infrastructure de production d’eau en 

augmentant la capacité de la station de pompage de Helena Christina ; programme de 

renforcement institutionnel et de modernisation des opérations et de la gestion de la 

GDS. 

 

Suriname Will Improve Its Water Supply System With Support From the Inter-American Development Bank 

11 mars 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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