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Dominique – Remise en état des bâtiments et des équipements 

dédiés à la pêche à Roseau et à Marigot 

 

La JICA, l’agence japonaise d’aide bilatérale, a approuvé début octobre un don de plus 

d’1 Md JPY pour les infrastructures de pêche détruites par le cyclone Maria en 2017. 

Le projet, d’une durée de 29 mois, verra : 

- à Roseau : la rénovation du bâtiment du Centre pour la pêche, la fourniture 

d’équipements pour la chaîne du froid, le traitement et la transformation du poisson, 

l’inspection qualité, la fourniture d’un bateau de servitude et d’un camion réfrigéré 

d’une capacité de 2 tonnes ; 

- à Marigot, la pose de produits d’étanchéité sur tous les bâtiments de la filière de la 

pêche du port, la fourniture de conteneurs pour le poisson, d’une cellule de pesage, 

de matériel radio VHF. 

Il prévoit aussi les services de consultants, notamment en soutien à la passation des 

marchés ou pour la supervision des travaux. 

L’agence exécutrice est la Direction de la Pêche du ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et de la Pêche. 

 

Octobre 2019 │ site web de la JICA 

 

 

Guyana / Trinité-et-Tobago – Levée des restrictions agricoles 

 

Le ministère des Affaires étrangères du Guyana a déclaré que l’Office national de la 

protection des végétaux (ONPV) de Trinité-et-Tobago a informé l’Institut national de 

recherche et de vulgarisation agricoles (NAREI) d’amendements levant les restrictions 

relatives aux ananas et aux poivrons, qui avaient été identifiées par Georgetown 

comme des obstacles possibles au commerce pour l’exportation de produits agricoles. 

Le ministère des Affaires étrangères se félicite de ces mesures prises par la république 

insulaire jumelée et entend continuer à faire sa part pour s’assurer que les deux pays 

restent engagés dans l’effort visant à lever d’autres restrictions aux exportations vers 

Trinité-et-Tobago. 

 

GUYANA-TRADE-Trinidad and Tobago lifts trade restrictions on Guyana 

18 octobre 2019 │ CANA News 
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Caraïbes – Création d’une plateforme d’aide aux agriculteurs 

 

Le Conseil du commerce et du développement économique de la Communauté des 

Caraïbes (CARICOM) pour l’agriculture a approuvé la création d’une plateforme 

virtuelle permettant des échanges entre les services de vulgarisation et les agriculteurs 

dans toute la région. Le sous-secrétaire général de la CARICOM pour le commerce et 

l’intégration économique, Joseph Cox, a déclaré que la plateforme serait établie en 

association avec le secrétariat de la CARICOM basé au Guyana, l’Université des 

Antilles (UWI) et la Caribbean Agricultural Research and Development Agency 

(CARDI) basée à Trinidad. 

Le secrétariat de la CARICOM a déclaré que l’utilisation de la technologie dans 

l’agriculture était l’un des domaines prioritaires de la Semaine de l’agriculture qui s’est 

tenue au Belize au début du mois. 

 

CARIBBEAN-TRADE-COTED agrees on new platform to assist regional farmers 

15 octobre2019 │ CANA News 

 

 

Caraïbes – Programme pour les infrastructures 

de télécommunications 

 

Le Programme de la Banque mondiale pour les infrastructures régionales de 

télécommunications (CARCIP), qui doit développer les sociétés antillaises de services 

informatiques et l’accès à la bande large, va bénéficier d’un financement additionnel 

de 11,6 M USD. 

Les agences exécutrices dans chaque pays concerné n’ont pas encore été précisées, 

mais des missions de consultants sont prévues.  

 

Octobre 2019 │ Nouveaux projets de la Banque mondiale 
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Jamaïque – Projet pour le « carbone bleu » 

 

La Banque interaméricaine de développement (BID) va rechercher des consultants 

pour proposer des activités pour la restauration des mangroves sur la côte sud de l’île, 

dans la région de Clarendon, et, ainsi, la séquestration de « carbone bleu ». 

Budget : 2,45 M USD. 

 

Octobre 2019 │ Site web de la BID 

 

 

République dominicaine – Programme pour améliorer la mobilité, 

les transports routiers, le trafic et la sécurité routière 

 

La Banque interaméricaine de développement (BID) prépare un projet pour les 

transports routiers, avec un financement prévu de 39 M USD. 

 

Octobre 2019 │ Site web de la BID 

 

 

Saint-Martin – Reconstruction du terminal de l’aéroport 

Princesse Juliana 

 

Le projet de remise en état de l’aéroport international de l’île, qui avait été détruit par 

l’ouragan Irma, intégrant l’amélioration de sa capacité de résistance aux prochains 

cyclones vient d’être approuvé. Il sera financé par l’Union européenne pour 50 M USD 

et la Banque mondiale pour 72 M USD. 

L’agence exécutrice sera l’exploitant de l’aéroport. Il ne prévoit pas de missions de 

consultants. 

 

Octobre 2019 │ Nouveaux projets de la Banque mondiale 
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Trinité-et-Tobago – PayWise reçoit une subvention de l’UE 

pour son expansion régionale 

 

PayWise Limited a reçu une subvention pour financer l’expansion de la plateforme de 

paiement basée à Trinité-et-Tobago dans divers territoires des Caraïbes. Seul 

prestataire de services de paiement autorisé de Trinité-et-Tobago, PayWise est 

bénéficiaire du Direct Assistance Grant Scheme, une initiative de la Caribbean Export 

Development Agency en coopération avec l’Union européenne. Le financement est 

assuré par le programme régional de développement du secteur privé du 11e FED, le 

programme d’aide directe sous forme de dons. 

Grâce à cette expansion, le système PayWise fonctionnera désormais dans plusieurs 

pays, dont le Guyana, la Barbade et la Grenade, et dans plusieurs monnaies. 

 

PayWise gets EU grant boost for regional expansion 

https://technewstt.com/pr-paywise-grant/ 

23 Octobre 2019 │ TechnewsTT.com 

 

 

 

Barbade – Soutien à la transition énergétique 

 

La BID va financer, pour 550 000 USD, une mission de consultants pour aider à la 

mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’énergie 2019-2030 (ou BNEP). Ces 

consultants devront fournir au ministère de l’Énergie et des Ressources en eau des 

outils analytiques d’aide à la décision, et formuler la dissémination des solutions 

innovantes. 

 

Octobre 2019 │ site web de la BID 

 

  

https://technewstt.com/pr-paywise-grant/
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Surinam – Soutien au développement durable dans les secteurs 

de la santé et de l’énergie 

 

Le Directeur général du Fonds OPEP pour le développement international, le 

Dr Abdulhamid Alkhalifa, a signé deux prêts d’un montant total de 32 M USD pour 

soutenir le développement durable dans les secteurs de la santé et de l’énergie du 

Surinam. 

Les prêts contribueront à financer : la remise en état et l’agrandissement d’un hôpital 

à Paramaribo, la capitale du pays, et d’établissements de soins de santé primaires 

desservant environ 300 000 personnes par an ; la construction et la modernisation de 

centrales électriques et de sous-stations, ainsi que des installations connexes qui 

devraient bénéficier à environ 320 000 personnes. 

 

The OPEC Fund supports sustainable development in Surinames health and energy sectors with two 

loans totaling US$32m 

11 Octobre 2019 │ TendersInfo 

 

 

 

 

Haïti – Programme pour l’accélération numérique 

 

Ce projet doit étendre l’accès à l’internet haut débit, améliorer l’efficacité des services 

numériques et infléchir l’environnement pour favoriser l’adoption de technologies 

numériques. L’identification du projet a été achevée le 10 septembre. 

L’agence exécutrice et les besoins en consultants n’ont pas encore été déterminés, 

mais un don de l’AID (la filiale de la Banque mondiale pour les pays les plus démunis) 

de 35 M USD est prévu. 

 

Octobre 2019 │ Nouveaux projets de la Banque mondiale 
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Guyana – Projet de centrale solaire photovoltaïque 

 

L’unité de coordination du projet de l’agence Guyana Energy Agency a publié un avis 

d’appel d’offres pour « l’ingénierie, la fourniture, la construction et l’installation, la mise 

en service et la livraison clés en main de centrales solaires photovoltaïques, y compris 

les systèmes de stockage d’énergie sur batterie ». 

Le gouvernement du Guyana a reçu un financement de la Banque interaméricaine de 

développement (BID) pour financer le coût de la diversification et du renforcement de 

la matrice énergétique du Département de l’énergie (EMISDE), dans le cadre d’un 

appel d’offres pour l’ingénierie, la fourniture, la construction et l’installation, la mise en 

service et la livraison clés en main de centrales solaires photovoltaïques, notamment 

de systèmes de stockage de l’énergie à batterie, à Bartica et Lethem en deux lots. 

La manifestation d’intérêt doit être reçue au plus tard le 26 novembre 2019. 

 

Tender Notice: THE PROJECT COORDINATING UNIT OF THE GUYANA ENERGY AGENCY Seeks 

"Engineering, Procurement, Construction and Installation, Commissioning and Turn-key Delivery of Solar 

PV Power Plants including Battery Energy Storage Systems" (001/GY-L1066/GEA/2019) 

10 octobre 2019 │ Tendersbiz 

 

 

Cuba – Appui au développement de trois institutions 

de santé publique 

 

L’AFD financera la mise à niveau et le renforcement des capacités de trois institutions 

publiques de santé cubaines, et notamment le développement et la modernisation des 

services néphrologiques et des services d’analyse, de diagnostic et de surveillance 

des maladies infectieuses, ainsi que l’amélioration des capacités de contrôle sanitaire 

et environnemental. 

Financement : 24 M EUR. 

Agence exécutrice : Medicuba. Contact : vpcomercial@medicuba.cu 

Les équipements seront achetés de préférence localement, sur toute la durée du 

projet, à savoir de janvier 2020 à juin 2021. 

 

Octobre 2019 │ site du CAD de l’OCDE 
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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  

CCI Guyane 

Patricia Calut 

Chef de service – Appui 

à l’international 

Tél. : 05 94 29 96 00 

Mail : p.calut@guyane.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. 

mailto:proao@businessfrance.fr
mailto:lraspail@ccism.com
mailto:mn.catayee@martinique.cci.fr
mailto:p.calut@guyane.cci.fr
mailto:aurelie.deglas@cr-guadeloupe.fr
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