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Grenade – Développement de l’économie bleue 
et de la résilience fiscale 

La Banque mondiale vient d’approuver un crédit de 20 M USD de l’AID (Association 

internationale de développement) pour un projet qui viendra soutenir l’équilibre fiscal 

et surtout accompagner la Grenade dans sa transition vers une économie bleue, par 

le renforcement de la gestion de la pêche et du littoral, de la santé des écosystèmes 

marins et de l’adaptation au changement climatique. 

La durée du projet est estimée à 1 an 

Agence exécutrice : Ministry of Finance, Planning, Economic Development & Physical 

Development. 

Contact : Isha Abraham Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Finance 

mcdeane@hotmail.com  

 

Janvier 2020 │ site web de la Banque mondiale 

 

 

 

Caraïbes – Programme UAE-CREF sur les énergies renouvelables 

Le Fonds EAU-Caraïbes pour les énergies renouvelables (UAE-CREF) a entamé le 

deuxième cycle de son programme de 50 M USD en faveur des énergies 

renouvelables dans les Caraïbes, avec la signature d’accords pour de nouveaux 

projets. Il s’agit notamment de centrales solaires photovoltaïques (PV) et de centrales 

hybrides à batteries à Trinité-et-Tobago, en Haïti, à la Grenade, au Guyana et au 

Suriname, ainsi que d’un projet de toit et d’abri pour voitures en République 

dominicaine et de deux usines solaires PV de dessalement à Saint-Kitts-et-Nevis. 

Le projet UAE-CREF est entièrement financé par le Fonds d’Abu Dhabi pour le 

développement (ADFD). 

 

Caribbean: UAE-CREF’s renewable energy programme enters second phase 

15 janvier 2020 │ M-Brain Caribbean News 

  

mailto:mcdeane@hotmail.com
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Caraïbes – Connectivité régionale des transports aériens 

La Banque mondiale prépare un projet qui doit améliorer la sécurité du transport 

aérien, la résilience des mouvements des avions en cas d’événement climatique 

violent et financer des aménagements dans les infrastructures aéroportuaires. Il se 

décline dans chaque pays bénéficiaire. 

• Ainsi, pour la Dominique, il atteint 12 M USD et prévoit le financement du nouvel 

aéroport. L’agence exécutrice est la DASPA. 

• Le financement de travaux pour la résilience de l’aéroport aux phénomènes 

climatiques est prévu pour la Grenade, avec un financement de 20 M USD. 

L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée. 

• Même composante pour Haïti, pour 66 M USD, avec comme agence exécutrice 

l’Unité centrale d’exécution du ministère des Travaux publics. 

• Idem pour Sainte-Lucie et 45 M USD, avec la réfection d’une piste, et comme 

agences exécutrices le Minister for Economic Development, Housing, Urban 

Renewal, Transport and Civil Aviation; Ministry of Infrastructure, Ports, Energy and 

Labour; Saint Lucia Air and Sea Ports Authority. 
 

Janvier 2020 │ état mensuel des projets de la Banque mondiale 

 

Caraïbes – Focus sur la privatisation de l’éducation  

Les 11 et 12 janvier derniers, les dirigeants des organisations membres de 

l’Internationale de l’Éducation dans les Caraïbes se sont réunis à Bridgetown, à la 

Barbade. Au cours de cette réunion, les dirigeants d’Antigua-et-Barbuda, de la 

Barbade, du Belize, de la Grenade, du Guyana, de la Jamaïque, de Nevis, de Sainte-

Lucie, de Saint-Vincent et de Trinité-et-Tobago ont partagé leur expérience des 

tendances à la commercialisation et à la privatisation de l’éducation dans leur pays. 

La privatisation et la commercialisation de l’éducation dans les Caraïbes seront 

cartographiées dans un nouveau projet de recherche, qui servira de base à 

l’élaboration de campagnes nationales par les organisations membres de 

l’Internationale de l’éducation. Le projet de recherche sera un élément-clé pour aider 

à faire face aux menaces posées par la commercialisation et la privatisation de 

l’éducation dans la région. 

 

Education International: The Privatisation of Education Under the Spotlight in the Caribbean 

14 janvier 2020 │ Targeted News Service 
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Saint-Martin – Transformation numérique de l’administration 

La Banque mondiale a entamé la préparation d’un nouveau projet pour la partie 

néerlandaise de Saint-Martin, qui doit améliorer l’efficacité, la qualité et l’accès de 

divers services publics, pour le citoyen et pour l’entreprise. 

L’identification a été finalisée le 24 décembre 2019. 

L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée, mais des consultants seront 

sollicités et le montant du financement est évalué, dans cette phase préliminaire, à 

10 M USD. 

 

Janvier 2020 │ état des projets de la Banque mondiale 

 

 

Saint-Martin – Nouveau financement pour la reconstruction 

La Banque mondiale envisage un financement additionnel de 19 M USD pour les 

besoins immédiats de reconstruction physique, mais aussi le renforcement des 

institutions dans la gestion de la reconstruction et de sa résilience. 

L’agence exécutrice n’est pas encore déterminée. 

 

Janvier 2020 │ état des projets de la Banque mondiale 

 

 

Saint-Vincent et les Grenadines – Renforcement des écosystèmes 
marins et côtiers 

La Banque mondiale vient de décider de financer un projet qui doit améliorer la gestion 

des milieux marins et côtiers. L’identification a été finalisée fin décembre 2019. Le 

montant du financement, qui va émaner du Fonds mondial pour l’Environnement 

(GEF) mais sera géré par la Banque mondiale, s’élève à 3,7 M USD. 

 

Janvier 2020 │ état des projets de la Banque mondiale 
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Jamaïque – Appel d’offres : projet de gestion des risques de 
l’entreprise 

Le gouvernement de la Jamaïque a reçu un financement de la Banque mondiale pour 

le coût du Projet de transformation stratégique du secteur public (SPSTP), et a 

l’intention d’affecter une partie des recettes à la sélection d’une entreprise pour mettre 

en œuvre le projet de gestion des risques d’entreprise (ERM). Le SPSTP nécessite 

les services d’une société de conseil qualifiée pour renforcer la capacité 

organisationnelle de la gestion des risques d’entreprise au sein du gouvernement, en 

commençant par le ministère des Finances et de la Fonction publique en tant qu’entité 

pilote. 

Les termes de référence détaillés du service de consultance sont disponibles sur le 

site web du ministère des Finances et de la Fonction publique à l’adresse 

www.mof.gov.jm ou peuvent être demandés par mail (spstp@mof.gov.jm). Le 

ministère des Finances et de la Fonction publique invite désormais les sociétés de 

conseil éligibles à manifester leur intérêt. 

Les manifestations d’intérêt doivent être remises sous forme écrite au plus tard le 

vendredi 7 février 2020. 

 

Tender Notice: MINISTRY OF FINANCE AND THE PUBLIC SERVICE Seeks "Firm to Implement Enterprise 

Risk Management Project" (JM-MOFPS-142093-CS-QCBS) 

25 janvier 2020 │ Tendersbiz 

 

République dominicaine – 500 000 USD pour la santé 

Les centres de contrôle et de prévention des maladies du ministère américain de la 

Santé et des Services sociaux ont annoncé leur intention d’accorder un accord de 

coopération de 500 000 USD au ministère de la Santé de la République dominicaine 

pour l’augmentation de la capacité et de la qualité de l’information stratégique, de la 

prévention, du traitement et des ressources humaines pour la santé en ce qui concerne 

le VIH, la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles et d’autres maladies. 

Cette subvention se concentrera dans un premier temps sur Distrito Nacional, Santo 

Domingo, Santiago et La Altagracia, ou sur des zones techniques spécifiques/des 

populations cibles, avec la possibilité d’une extension ultérieure à d’autres populations 

et zones géographiques en fonction des besoins épidémiologiques. 

 

Dominican Republic Ministry of Health to Receive $500,000 from CDC 

19 janvier 2020 │ Targeted News Service 

  

http://www.mof.gov.jm/
mailto:spstp@mof.gov.jm
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Bahamas – 1,3 M USD pour les petites entreprises 

Le gouvernement des Bahamas, via son vice-premier ministre et ministre des 

Finances, M. K. Peter Turnquest, a annoncé la signature d’un accord de coopération 

technique avec la Banque internationale de développement (BID), qui permettra de 

débloquer 1,3 M USD pour étendre le travail et la portée du Centre de développement 

des petites entreprises (SBDC). 

Cet accord a pour objectif de stimuler l’écosystème entrepreneurial aux Bahamas et 

de soutenir le développement, la croissance et le dynamisme des micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME) bahamiennes. 

Aux Bahamas, près de 23 000 licences commerciales ont été délivrées, et on estime 

que les MPME représentent 98 % d’entre elles. 

 

Technical Cooperation Agreement to Unlock $1.3 Million in Resources for Small Businesses, Signed With 

the IDB 

24 janvier 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

 

Haïti – Programme pour l’accélération numérique 

La Banque mondiale prépare un projet qui doit développer, améliorer et faciliter l’accès 

à l’internet haut débit et aux services numériques. Il doit permettre aussi la mise en 

place d’un environnement favorable à l’adoption de technologies numériques. 

La définition du concept du projet est achevée, le financement devrait atteindre 

60 M USD, par un don de l’AID. 

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

Communications. 

 

Janvier 2020 │ état des projets de la Banque mondiale 
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Pour faciliter votre succès dans vos démarches à l’international, 

participez au V.I.E. Export Day Paris le 12 mars ! 

Vous rencontrerez un panel d’Experts Infos Marchés, V.I.E. et Pays 

(Afrique centrale, Afrique subsaharienne, Chine, zone Ibérique, zone Méditerranée 

Est, zone Nordique, zone Proche et Moyen-Orient, zone Rhénane, zone ASEAN, 

Vietnam, Inde et Amérique du Nord). 
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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

