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Caraïbes – Une bulle de voyage pour relancer le tourisme 

La CARICOM réalise un grand pas en faveur de la réanimation des secteurs du voyage 

et du tourisme, mis à mal par le Covid-19, en instituant une bulle de voyage parmi les 

États membres et les membres associés de la CARICOM qui répondent aux critères 

convenus, à partir du vendredi 18 septembre 2020. 

En acceptant de créer cette bulle, les chefs d’État et de gouvernement se sont inspirés 

d’un rapport détaillé de l’Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA), qui a 

fourni des recommandations sur le fonctionnement de la bulle et a défini les critères 

d’éligibilité des pays. Les recommandations prévoient notamment que les pays soient 

classés par catégories : le niveau de risque serait déterminé par le nombre de cas 

positifs pour 100 000 habitants sur une période de 14 jours ; seuls les pays n’ayant 

aucun cas et ceux qui se trouvent dans la catégorie à faible risque seraient autorisés 

à participer à la bulle. 

Les chefs de gouvernement ont convenu que les voyageurs en provenance de pays 

faisant partie de la bulle seraient autorisés à entrer sans être soumis à un test PCR 

avant leur arrivée et n’auraient pas non plus à subir de restrictions de quarantaine. Les 

voyageurs peuvent toutefois être soumis à un contrôle à l’arrivée. 

 

CARICOM Heads Agree to Regional Travel Bubble in Response to COVID-19 Challenges 

16 septembre 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

Caraïbes – Pour le développement commercial de l’agriculture 

La BID a approuvé le 22 septembre dernier une assistance technique régionale de 

500 000 USD pour renforcer les liens entre opérateurs publics et partenaires privés 

pour le développement commercial des produits agricoles. La BID est l’agence 

exécutrice de ce projet : déclarations d’intérêt à lui adresser directement. 

 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T3677 

Septembre 2020 │ site web de la BID 
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Caraïbes – Collaboration en matière d’environnement 

Le secrétaire général de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le directeur par 

intérim du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ont signé un 

nouvel accord de coopération approuvant la poursuite du renforcement des capacités 

liées au soutien des accords environnementaux multilatéraux (AEM) pour la région. 

Ce programme de renforcement a pour objectif de donner aux principales parties 

prenantes les moyens de relever les défis environnementaux et de récolter les 

bénéfices d’une meilleure gestion de l’environnement aux niveaux national et régional. 

Tout au long des deux premières phases, le programme s’est efforcé d’intégrer les 

conventions pertinentes sur la biodiversité, les produits chimiques et la gestion des 

déchets dans les institutions et les plans de développement nationaux en favorisant 

une approche intégrée et synergique de la gestion de l’environnement. 

L’un des principaux domaines d’action du programme est la mise en place de 

processus et de mécanismes d’application et de conformité au sein des États membres 

afin de leur permettre de respecter les engagements pris dans le cadre des AEM 

sélectionnés et de participer plus efficacement aux négociations internationales. 

 

CARICOM and UNEP Extend Cooperation on Environment 

26 septembre 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

Barbade – Assistance technique pour un développement 
plus durable 

La Banque interaméricaine de Développement (BID) prépare une assistance 

technique (« technical cooperation ») de 300 000 USD pour le recrutement de 

consultants qui vont mettre en place des réformes en matière de réglementation, pour 

une meilleure planification du développement, des constructions plus résilientes et une 

économie de la gestion de la ressource en eau. 

 

Septembre 2020 │ site web de la BID 
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Porto Rico – Développement du haut débit rural 

AeroNet a obtenu 224 licences 3,5 GHz lors de la vente aux enchères du spectre 5G 

en bande moyenne de la Commission fédérale des communications pour Porto Rico. 

Ces licences couvrent environ 80 % du territoire de Porto Rico. 

La société a déclaré qu’elle comptait utiliser ces ressources pour atteindre plus 

d’entreprises rurales et d’établissements d’enseignement qu’elle ne peut le faire 

actuellement. AeroNet restera probablement fidèle à son modèle de connectivité fixe 

sans fil plutôt que de passer à une offre mobile, ce qui signifie que cette évolution aura 

un impact sur les perspectives en matière de haut débit. 

 

3.5GHz Auction A Boon For Puerto Rico’s Rural Fixed Broadband Market 

11 septembre 2020 │ Business Monitor Online 

 

Porto Rico – Des fonds supplémentaires pour l’aéroport d’Aguadilla 

L’autorité portoricaine des ports et aéroports, Autoridad de los Puertos de Puerto Rico 

(APPR), a reçu une subvention supplémentaire de 24,20 M USD pour réaliser le projet 

de reconstruction de la piste de l’aéroport international Rafael Hernandez à Aguadilla. 

Cette nouvelle subvention vient s’ajouter aux 26 M USD annoncés récemment pour la 

modernisation des aéroports locaux. Le projet de reconstruction de la piste de 

l’aéroport d’Aguadilla est estimé à plus de 100 M USD sur les cinq prochaines années. 

 

Puerto Rico: APPR receives additional funds for Aguadilla airport project 

24 septembre 2020 │ M-Brain Caribbean News 

 

Haïti – Amélioration du système éducatif 

La Banque mondiale prépare un financement de 16 M USD pour le secteur éducatif 

haïtien : soutien à la gestion du secteur, amélioration du niveau de l’enseignement et 

des conditions d’apprentissage, renforcement de l’accès au primaire. 

L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée. 

 

Septembre 2020 │ état mensuel des projets de la BM 
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Haïti – Renforcement de la prise en charge du Covid-19 

L’AFD a accordé un prêt de 5 M EUR à Haïti pour ce projet qui doit contribuer à la 

réduction de la mortalité et de la morbidité dues au Covid-19, tout en renforçant 

durablement le système de santé et en proposant des solutions d’atténuation des 

émissions carbonées. 

Le projet comporte deux composantes complémentaires : 

• renforcer des structures sanitaires pour leur permettre d’assurer en toute 

sécurité leur mission de soins courants, de structurer une offre de prise en 

charge adaptée, tout en développant une sensibilisation et une mobilisation 

communautaire optimale ; 

• renforcer les capacités du système des laboratoires de biologie médicale. 

L’agence exécutrice sera probablement le ministère de la Santé haïtien. Le chargé des 

appels d’offres est Loune G. Viaud (lounehaiti@aol.com).  

 

Septembre 2020 │ site du CAD de l’OCDE  

 

Haïti – Coup de pouce pour les énergies renouvelables 

La Banque mondiale prépare une « rallonge » de près de 7 M USD pour le projet visant 

le développement des EnR, adopté fin 2017 et d’un budget de près de 20 M USD. 

L’agence exécutrice est le ministère des Travaux publics, des Transports et des 

Communications (MTPTC), service de l’Énergie. Votre contact est Nicolas Allien, 

SREP Project Coordinator (cenergiemtptec@gmail.com).  

 

Septembre 2020 – état mensuel des projets de la BM 

 

Guyana – Développement touristique du sud Rupununi 

La BID a approuvé le 24 septembre une assistance technique de plus de 250 000 USD 

pour recruter des consultants qui devront développer des « produits » touristiques pour 

la région du sud Rupununi. 

L’agence exécutrice est la BID. 

 

https://www.iadb.org/en/project/GY-T1171 

Septembre 2020 │ site web de la BID 

mailto:lounehaiti@aol.com
mailto:cenergiemtptec@gmail.com
https://www.iadb.org/en/project/GY-T1171
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Jamaïque – Prévention et gestion des maladies non transmissibles 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 100 M USD 

pour soutenir le renforcement des systèmes de santé jamaïcains afin de mieux 

prévenir et gérer les soins liés aux maladies non transmissibles. 

L’objectif principal de ce programme est de contribuer à l’amélioration de la santé de 

la population jamaïcaine en soutenant des politiques globales de réduction des 

facteurs de risque des maladies non transmissibles. Il vise également à améliorer 

l’accès à un réseau de santé primaire et secondaire intégré dans les zones prioritaires, 

en mettant l’accent sur la gestion des maladies chroniques. L’idée est de fournir des 

soins plus efficaces et de meilleure qualité. Le programme renforcera les mesures 

politiques et réglementaires visant à réduire les facteurs de risque et à améliorer la 

détection précoce et la gestion clinique des maladies non transmissibles afin 

d’atteindre son objectif premier. 

 

IDB Supports Jamaica’s Prevention and Management of Non-Communicable Diseases Program 

22 septembre 2020 │ Targeted News Service  

 

Jamaïque – Protection de l’environnement 

Le gouvernement jamaïcain, par le biais du Programme des Nations unies pour 

l’environnement, a reçu un financement du Fonds pour l’environnement mondial. Le 

gouvernement a l’intention d’affecter une partie des recettes au recrutement d’un 

cabinet de consultants pour la mise en œuvre d’un projet d’intégration de la biodiversité 

dans les paysages côtiers de la zone de protection environnementale de Negril. 

L’objectif de la consultance est, entre autres, d’évaluer dans quelle mesure les 

développements approuvés par la NEPA ont eu un impact (positif ou négatif) sur 

l’environnement naturel, et de fournir à l’Agence des recommandations appropriées 

pour des améliorations, des modifications de politique et une réponse 

programmatique. Pour participer à cet appel d’offres, les consultants doivent d’abord 

être enregistrés sur le système électronique de passation de marchés du 

gouvernement de la Jamaïque via la plateforme à l’adresse www.gojep.gov.jm.  

Les propositions doivent être soumises en ligne au plus tard le mardi 20 octobre 2020. 

L’avis de marché peut être consulté à l’adresse www.nepa.gov.jm, et le document de 

demande de proposition (RFP) peut être consulté à l’adresse www.gojep.gov.jm. 

 

Tender Notice: NATIONAL ENVIRONMENT AND PLANNING AGENCY Seeks "Consulting Services to 

Provide Assessment on the Impact of Approved Development on the Environment" 

26 septembre 2020 │ Tendersbiz 

  

http://www.gojep.gov.jm/
http://www.nepa.gov.jm/
http://www.gojep.gov.jm/
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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

