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Caraïbes – La CDEMA et l’Union européenne s’allient pour la 
prévention des risques de catastrophes naturelles 

L’Agence de gestion des situations d’urgence en cas de catastrophe dans les Caraïbes 

(CDEMA) a lancé avec l’Union européenne, dans le cadre du programme Cariforum, 

une initiative qui vise à la réduction de la vulnérabilité aux risques de catastrophe et 

promeut le développement durable des pays de cette région. 

Le lancement de cette initiative a eu lieu le 3 décembre dans le cadre de la 11e 

Conférence des Caraïbes sur la gestion globale des catastrophes, un événement 

organisé par le CDEMA en collaboration avec le gouvernement de Saint-Martin. 

Le coût total du programme est estimé à 16 M EUR environ. 

 

CARIBBEAN-DISASTER - CDEMA and EU Union launch 11th EDF Natural Disaster Facility in the 

CARIFORUM Programme 

5 décembre 2019 │ Cana News 

 

 

Guyana – ExxonMobil : lancement du programme 
d'exploration de 31 puits 

Exxon Mobil Corporation XOM prépare le lancement d’une campagne d'exploration de 

31 puits par Argus au large du Guyana. La société a soumis des demandes à l'Agence 

de Protection de l'Environnement du Guyana pour ce programme de forage, qui sera 

exécuté dans les blocs Stabroek, Kaieteur et Canje. Le forage à partir de ces trois 

blocs ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'environnement ; le dernier 

programme sera probablement exempt d'une obligation d'évaluation de l'impact 

environnemental. 

ExxonMobil a l'intention de mettre en production le champ de Liza du bloc Stabroek 

prochainement, avec une production prévue au départ de 120 000 barils par jour 

(BPD). La plus grande société énergétique cotée en bourse s'attend à ce que la 

production de la région atteigne 750 000 BPD d'ici 2025. La société a notamment fait 

14 découvertes dans le bloc Stabroek, dont les réserves récupérables sont estimées 

à plus de 6 Mds de barils d'équivalent pétrole, et prévoit de forer 25 puits d'exploration 

dans le bloc Stabroek et trois dans chacun des blocs Kaieteur et Canje.  

 

ExxonMobil to Commence 31-Well Exploration Program in Guyana 

6 décembre 2019 │ Newstex blogs 
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Porto Rico – Exploitation de centrales hydroélectriques 

Après quatre mois de retard, la coopérative locale d'énergie hydroélectrique 

Cooperativa Hidroelectrica de la Montana, ainsi que trois autres entreprises privées, 

ont été présélectionnées par le gouvernement portoricain pour soumettre des 

propositions de modernisation et d'administration du système d'énergie 

hydroélectrique de l'île. 

Ainsi, la Cooperativa Hidroelectrica de la Montana souhaite obtenir le contrôle de 

l'exploitation des centrales hydroélectriques de Dos Bocas et Caonillas. La société 

estime que la modernisation de ces deux centrales nécessiterait un investissement de 

150 M USD environ (130,05 M EUR). Elle espère que les centrales de Dos Bocas et 

Caonillas atteindront une capacité de production de respectivement 47 MW et 45 MW. 

La coopérative attend du gouvernement qu'il lui fournisse des informations 

complémentaires sur les personnes présélectionnées dans le cadre de ce processus. 

 

Puerto Rico: Electricity cooperative aims to operate hydropower plants 

1er décembre 2019 │ M-Brain Caribbean News 

 

Guyana – Près de 20 M USD de micro-subventions versées 
aux agriculteurs 

Neuf groupes agricoles de Mahaica-Berbice et de East Berbice-Corentyne ont reçu 

près de 20 M USD de micro-subventions pour réduire l'impact des catastrophes 

naturelles. Ces fonds ont été fournis dans le cadre du programme du PNUD visant à 

renforcer les capacités des femmes en matière de gestion des catastrophes dans la 

République coopérative du Guyana et le Commonwealth de la Dominique. 

Le programme de micro-subventions a été conçu en utilisant des techniques 

d'intégration du genre pour cibler à la fois les hommes et les femmes agriculteurs. Le 

gouvernement japonais a fourni les fonds pour le programme de micro-subventions 

qui fait partie du projet triennal ayant débuté en 2018 et qui se terminera en juin 2021. 

 

Guyana : Close to $20m in Micro Grants Disbursed to Regions 5 & 6 Farmers 

12 décembre 2019 │ TendersInfo 
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République dominicaine – Soutien à la mise en œuvre du 
Programme pour l’efficacité énergétique 

Le programme, qui dispose d’un budget de 102 M USD, doit réduire la consommation 

d’énergie par le renouvellement des équipements de climatisation des bâtiments 

publics et l’amélioration des systèmes d’éclairage public, ou l’adoption de technologies 

numériques pour leur gestion, avec également une composante de formation pour les 

personnels publics. 

La BID prépare un financement qui viendra soutenir ce programme à hauteur de 39 M 

USD. 

 

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

Décembre 2019 │ site web de la BID 

 

 

Guyana – Le ministère des Finances et la Banque du Guyana 
signent un accord pour la gestion opérationnelle du Fonds pour les 

ressources naturelles 

Cet accord énonce les obligations de la Banque du Guyana en tant que gestionnaire 

opérationnel du NRF (Natural Resource Fund), qui comprennent entre autres : 

• la réception et la comptabilisation de tous les dépôts dans le NRF ; 

• l'investissement du NRF dans des catégories d'actifs admissibles ; 

• la nomination de gestionnaires et de dépositaires privés ; 

• la présentation de rapports sur le rendement du NRF sur une base mensuelle, 

trimestrielle et annuelle ; 

• la mise en œuvre de systèmes de gestion, de procédures et de dispositions de 

gestion des risques conformément aux normes internationales ; 

• la communication au public de renseignements sur le NRF, conformément à la 

loi. 

L'accord, qui sera publié sur le site web du ministère conformément à l'article 42 de la 

loi sur le NRF, comprend également les obligations du ministre des Finances en tant 

que gestionnaire général du NRF qui permettront de gérer efficacement les opérations. 

 

Ministry of Finance and Bank of Guyana Sign Operational Agreement for the Operational Management of 

the Natural Resource Fund 

11 décembre 2019 │ Business News Americas 
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Haïti – Des consultants en santé infantile 

La BID prépare une assistance technique de 200 000 USD pour le recrutement de 

consultants qui devront, en soutien au Projet, définir des stratégies pour réduire les 

taux de mortalité maternelle, néo-natale et infantile en dessous de 5 ans, dans les 

départements du Nord et du Nord-Ouest de l’île. 

 

https://www.iadb.org/en/project/HA-T1241 

Décembre 2019 │ site web de la BID 

 

 

 

Guyana – L’université du Guyana ouvre un centre d'excellence 
en garde d'enfants  

L'Université du Guyana (UG) a jeté les bases de la construction d'un centre de la petite 

enfance pour 120 M USD, qui offrira des services de garde d'enfants, d'enseignement 

et de recherche sur son campus de Turkeyen. 

Ce centre sera le troisième de ce type dans les Caraïbes, après ceux des campus de 

l'Université des Antilles, de la Trinité et de la Jamaïque. 

Grâce à un financement de la Banque de développement des Caraïbes (CDB) et du 

Fonds d'affectation spéciale pour les besoins essentiels du ministère des Finances 

(BNTF), le centre offrira un environnement d'apprentissage approprié aux jeunes 

enfants et des possibilités de recherche à l'université. 

Le centre accueillera 120 bébés et jeunes enfants, avec un personnel de 

31 personnes. Il offrira également un développement de qualité pour la petite enfance, 

en promouvant l'inclusion et les droits des enfants handicapés, et favorisera 

l'autonomisation des femmes par l'accès à l'enseignement supérieur. 

 

Guyana : UG to open $120M Child care Centre of Excellence 

27 décembre 2019 │ TendersInfo 

  

https://www.iadb.org/en/project/HA-T1241
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Cuba – L’AFD est le premier financeur bilatéral de l’île 

L’AFD est le premier financeur bilatéral de l’île. Voici les appels d’offres qu’elle finance, 

sur son portefeuille de projets en cours : 

• équipements pour élevage bovin, laiterie ou abattoirs ; 

• équipements et pièces pour maintenance ferroviaire ; 

• appareils de mesures hydrologiques et climatologiques ; 

• équipements de santé (néphrologie, épidémiologie, etc.) ; 

• véhicules, équipements de climatisation, informatique, matériel de bureau, etc. 

Et, sur les engagements prévus à partir de 2020 : équipements éoliens, de biomasse, 

etc. 

Contact : Thomas de Gubernatis degubernatist@afd.fr  

 

4 décembre 2019 │ atelier AFD à Business France 

 

 

Bahamas – Reconstruire le secteur de l’énergie 

La Banque interaméricaine de Développement vient au secours des Bahamas, pour 

reconstruire les infrastructures électriques détruites par le passage du cyclone Dorian. 

Elle va consacrer 80 M USD à une ligne de crédit qui financera des projets qui devront 

élargir le mix énergétique, ou améliorer la sécurité et la fiabilité des réseaux. 500 000 

USD seront dédiés à des études de faisabilité pour développer le recours aux énergies 

renouvelables, de façon résiliente. 

 

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

Décembre 2019 │ site web de la BID 
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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
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mailto:mn.catayee@martinique.cci.fr
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