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Suriname – Appel d’offres du ministère des Ressources naturelles 

Le ministère des Ressources naturelles a publié un avis d’appel d’offres pour la 

« Livraison clé en main d’un micro-réseau SVP de 250 kWc » à Godo-Olo. 

Les frais de soumission s’élèvent à 500 USD non remboursables. 

La manifestation d’intérêt doit être reçue au plus tard le 13 janvier 2020. 

 

Tender Notice: MINISTRY OF NATURAL RESOURCES Seeks "Turnkey Delivery of a 250 Kwp SVP Micro 

Grid" (IDB1472-11/19) 

23 novembre 2019 │ Tendersbiz 

 

 

 

Guyana – Saipem : nouveau contrat sous-marin 

Saipem a remporté auprès d’Esso Exploration and Production Guyana Limited 

(EEPGL), filiale d’ExxonMobil, un contrat sous-marin pour le projet de développement 

Payara situé dans le bloc Stabroek, au large du Guyana, par environ 2 000 mètres de 

profondeur. 

Sous réserve des approbations gouvernementales, de l’approbation du projet par 

EEPGL et ses partenaires HESS Guyana Exploration Ltd et CNOOC Nexen Petroleum 

Guyana Ltd et de l’autorisation de procéder à la phase finale, Saipem réalisera 

l’ingénierie détaillée, la fourniture, la construction et l’installation (EPCI) d’une grande 

installation sous-marine de production. Cette installation comprendra environ 130 km 

de flowlines, de risers rigides, de terminaisons et de jumpers associés ainsi que 

l’installation de collecteurs, de risers flexibles, d’ombilicaux dynamiques et statiques et 

de câbles volants. Les essais et la pré-mise en service du champ sous-marin suivront 

l’installation. 

 

Saipem new subsea contract in Guyana and variation orders on ongoing offshore EC contracts worth 

overall approximately 880 million USD 

15 novembre 2019 │ ENP Newswire 
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Caraïbes – Lancement du projet EnGenDer 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) lance un projet de 

plusieurs millions USD dans neuf pays des Caraïbes qui permettra de mettre en place 

un programme de relèvement après une catastrophe, qui tienne compte des 

sexospécificités, et de résilience aux changements climatiques et environnementaux 

(EnGenDER). 

Le projet, d’un montant de 15 M USD, garantira l’égalité d’accès à des solutions 

durables pour améliorer la résilience des femmes et des hommes à Antigua-et-

Barbuda, au Belize, en Dominique, à Grenade, au Guyana, en Jamaïque, à Sainte-

Lucie, à Saint-Vincent-et-les Grenadines et au Suriname. 

EnGenDER soutiendra la mise en œuvre des domaines prioritaires, tels qu’identifiés 

par les gouvernements partenaires, en veillant à ce que les plans tiennent compte des 

sexospécificités – compte tenu des vulnérabilités, des forces et des besoins des 

différents groupes de femmes et d’hommes. Ce travail sera entrepris dans le cadre 

d’approches consultatives et participatives, les principales parties prenantes identifiant 

et dirigeant les actions prioritaires. 

 

CARIBBEAN-ENVIRONMENT-Nine Caribbean countries to participate in new project 

20 novembre 2019 │ CANA News 

 

 

Bahamas – Pour un programme de développement des énergies 
renouvelables et la réforme du secteur de l’énergie 

La BID prépare un financement de 500 000 à 750 000 USD pour des études de 

faisabilité qui devront donner un coup d’accélérateur au développement des énergies 

renouvelables, améliorer la fiabilité et la sécurité des réseaux, y compris leur résilience. 

 

https://www.iadb.org/en/about-us/monthly-operational-summary-mos?country=BH 

Novembre 2019 │ site web de la Banque interaméricaine de développement (BID) 
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République dominicaine – Projet d’investissement pour la 
rénovation des plantations de cacao 

Le ministère de l’Agriculture de la République dominicaine, en partenariat avec la 

DR Cocoa Foundation, prévoit d’investir 177,77 M DOP (3,13 M EUR – 3,61 M USD) 

pour empêcher la propagation de la maladie du cacao moniliase dans tout le pays. 

Dans le cadre de ce projet, environ 70 000 tareas (une tarea équivaut à environ 

629 m2) de plantations de cacao seront concernées. Le département Cacao du 

ministère de l’Agriculture promeut également la plantation de plus d’un million de plants 

de cacao. 

 

Dominican Republic: Plans to invest DOP 177mn to renovate cocoa plantations 

25 novembre 2019 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

 

 

République dominicaine – Mise en service d’une centrale 
au gaz naturel  

Le groupe technologique Wartsila et Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE 

Haina), l’une des plus grandes sociétés de production d’électricité en République 

dominicaine, ont signé un accord de mise en service qui convertit la centrale électrique 

Quisqueya 2 au gaz naturel. 

Le projet devrait être achevé d’ici la mi-2020. 

Les deux sociétés ont également signé un contrat de service à long terme couvrant 

toutes les centrales électriques de Wartsila détenues et/ou exploitées par EGE Haina. 

L’accord a été signé en octobre 2019 et se poursuit jusqu’à la fin de 2022. 

 

Wartsila and EGE Haina sign natural gas power plant commissioning project long-term service agreement 

in the Dominican Republic 

25 novembre 2019 │ ENP Newswire 
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Haïti – Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité  

La BID vient de publier sur son site web le rapport d’évaluation de ce projet qui aura 

les composantes suivantes : 

- développement, par le secteur privé, de mini-réseaux décentralisés, à partir des 
énergies renouvelables, dans les zones non desservies par Électricité d’Haïti, pour 
12,55 M USD. 48 communautés ont été identifiées pour bénéficier de ce projet et 
du programme SREP de la Banque mondiale, d’un budget de 4,62 M USD ; 

- construction, par le même opérateur, de deux centrales solaires PV (de 8 MWp et 
4 MWp) sur la zone industrielle de Caracol, pour alimenter les entreprises du parc 
mais aussi les communautés voisines. Budget : 22,67 M USD) ; 

- 1 M USD sera consacré à des consultations pour le renforcement de l’Autorité 

nationale de la régulation du secteur de l’énergie (ANARSE), notamment le 

développement de l’énergie, ou la formation à la conception de centrales solaires 

PV ou éoliennes. 

Le projet bénéficie d’un cofinancement BID de 31,5 M USD et USAID de 6,5 M USD. 

 

Novembre 2019 │ site web de la BID 

 

Porto Rico – Lutte contre la sécheresse 

Manuel Claudio Rodríguez a annoncé l’établissement de la résolution de la Chambre 

1669 qui cherche à identifier des alternatives pour atténuer la crise du manque d’eau 

potable à Salinas, municipalité du Sud de Porto Rico. 

M. Rodriguez a déclaré que ce problème menace la santé et le développement 

économique de plus de 30 000 citoyens. 

Le texte de loi susmentionné oblige la Commission pour le développement intégré de 

la région Centre-Sud, présidée par M. Rodríguez, à présenter un rapport détaillé sur 

les conclusions et les recommandations visant à résoudre le problème du manque 

d’eau potable dans un délai maximum de 180 jours. 

 

Anti-drought resolution in Salinas, on p.Rico’s southern coast 

23 novembre 2019 │ CE News Financial Inglés 
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Saint-Martin – Projet de gestion des restes des cyclones 

La Banque mondiale a accordé un don à la partie hollandaise de l’île de Saint-Marin 

pour le Projet de gestion des restes du passage des cyclones Irma et Maria et 

recherche des entreprises pour la récupération et le démantèlement des quelque 80 

épaves échouées à Simpson Bay et Mullet Bay, ainsi que pour le nettoyage des plages 

de leurs débris. 

Date limite de réponse : 7 janvier 2020. 

Contact : National Recovery Program Bureau, procurement@nrpbsxm.org  

 

Novembre 2019 │ Development Business 

 

 

Trinité-et-Tobago – 50 M USD pour la revitalisation urbaine 

La BID a avancé dans la préparation de ce projet, qui aura des composantes en 

sécurisation des titres de propriété, amélioration de l’usage du foncier urbain, 

renforcement des capacités des institutions proposant des logements. 

https://www.iadb.org/en/project/TT-L1056  

 

Novembre 2019 │ site web de la BID 

 

 

Sainte-Lucie – Assistance technique pour Algas Organics Ltd 

La BID prépare un financement de 250 000 USD pour l’entreprise Algas Organics Ltd, 

qui transforme les sargasses en fertilisant agricole. 

www.iadb.org/en/project/RG-T3560  

Contact : johanan@algasorganics.com  

 

Novembre 2019 │ site web de la BID 

 

  

mailto:procurement@nrpbsxm.org
https://www.iadb.org/en/project/TT-L1056
http://www.iadb.org/en/project/RG-T3560
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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  

mailto:proao@businessfrance.fr
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

