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Caraïbes – La Banque de développement des Caraïbes intervient 
dans la lutte contre le Covid-19 

Le conseil d’administration de la Banque de développement des Caraïbes (CDB) s’est 

réuni cette semaine et a approuvé un montant maximum de 140 M USD qui sera utilisé 

par les pays membres emprunteurs de la Banque pour faire face aux retombées de la 

pandémie Covid-19 et à d’autres chocs sur leur économie. 

La CDB a répondu au besoin d’assistance de ses pays membres emprunteurs durant 

cette crise en augmentant la limite de ses prêts. Ces prêts sont conçus pour répondre 

aux chocs exogènes, ainsi que pour soutenir la croissance économique et la réduction 

de la pauvreté par des réformes politiques. 

L’allocation de 140 M USD est la première d’un ensemble d’aides que la CDB 

développe pour aider ses pays membres emprunteurs à faire face au Covid-19. 

 

Caribbean Development Bank Makes US$140M Available to Counter Covid-19 Pandemic, Other Disasters 

6 avril 2020 │ Targeted News Service 

 

 

 

République dominicaine – 150 M USD d’aide pour lutter 
contre le Covid-19 

La Banque mondiale a débloqué 150 M USD pour soutenir les efforts de la République 

dominicaine dans la mise en œuvre de mesures d’urgence visant à contenir la 

propagation du Covid-19 et à gérer l’impact de la pandémie. 

Le 19 mars 2020, la République dominicaine a déclaré un état d’urgence en vigueur 

pendant 25 jours et a établi un couvre-feu sur l’ensemble du territoire, initialement 

jusqu’au 3 avril, afin de permettre la mise en œuvre de mesures extraordinaires pour 

lutter contre la propagation du Covid-19. 

Les fonds sont décaissés à partir d’une ligne de crédit contingente de la Banque 

mondiale, mieux connue sous le nom d’option de tirage différé en cas de catastrophe 

(Cat-DDO), en vigueur depuis 2018. 

 

World Bank Releases $150 Million for Covid-19 Response in Dominican Republic 

3 avril 2020 │ Targeted News Service 
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Haïti – 20 M USD pour lutter contre le Covid-19 

La Banque mondiale a approuvé une subvention de 20 M USD pour le projet 

d’intervention Covid-19 en Haïti. Ce projet vise à répondre à la menace posée par le 

Covid-19 par le biais de tests et de traitements améliorés en Haïti. 

Haïti est confronté à des risques importants liés à la pandémie de Covid-19. Depuis 

que les premiers cas ont été officiellement confirmés, le risque de transmission locale 

a augmenté et l’état d’urgence a été déclaré le 20 mars. 

Le nouveau projet d’intervention Covid-19 en Haïti vise à limiter la transmission du 

virus par la détection, le contrôle de l’infection dans les établissements de santé et 

l’accès aux meilleurs soins possibles pour les malades. Il s’agit notamment d’améliorer 

les tests, de minimiser la propagation par la recherche des contacts des cas confirmés 

et de fournir les équipements de laboratoire et de protection nécessaires au personnel 

de santé pour garantir la qualité des soins à mesure que la pression sur le système 

médical augmente. Le projet soutiendra également des activités de communication 

pour aider les membres de la communauté à comprendre ce qu’ils peuvent faire pour 

prévenir la propagation et contrer la désinformation. 

Le financement de ce projet se fait par une subvention de l’Association internationale 

de développement, dans le cadre du nouveau financement accéléré approuvé par la 

BM le 3 mars 2020 pour aider les pays du monde entier à faire face à cette pandémie. 

 

World Bank Approves $20 Million Grant to Support Covid-19 Response in Haiti 

3 avril 2020 │ Targeted News Service 

 

Dominique – 6,6 M USD pour lutter contre le Covid-19 

La Banque mondiale a mobilisé 6,6 M USD de fonds de deux projets existants, selon 

la procédure d’urgence de réponse aux crises, qui seront décaissés ainsi : 

- 5,1 M USD seront consacrés au renforcement du système hospitalier, avec 

notamment l’achat de médicaments, de consommables et d’équipements 

médicaux ; de consommables de laboratoire pour développer les capacités de 

test ; 

- 1,5 M USD seront alloués à un soutien au secteur agricole, et notamment en 

vue d’assurer la sécurité alimentaire. Les circuits de production bénéficiant à 

environ 3 200 agriculteurs seront améliorés. 

 

Avril 2020 │ site web de la Banque mondiale 
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines – 4,5 M USD pour lutter 
contre le Covid-19 

La Banque mondiale a activé 4,5 M USD pour financer immédiatement la réponse de 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la pandémie de Covid-19, visant à renforcer la 

capacité du système de santé et à protéger les personnes, en particulier les plus 

vulnérables. 

Le financement sera utilisé pour améliorer la capacité à isoler les patients, augmenter 

la capacité de test et acheter des fournitures essentielles, notamment des 

équipements de protection individuelle, des unités d’isolement mobiles, des 

équipements de test, des réactifs, des gants et des masques. Il soutiendra également 

la préparation et la capacité de réponse à d’autres urgences de santé publique en 

augmentant l’accès aux équipements médicaux et en développant la capacité des 

hôpitaux. 

 

World: World Bank Provides $4.5 Million to Support Saint Vincent and the Grenadines' COVID-19 

Emergency Response 

27 avril 2020 │ Asia News Monitor 

 

 

Sainte-Lucie – Développement du tourisme durable : appel d’offres  

Le ministère des Finances, de la Planification économique, du Développement durable 

et des Technologies de l’information recherche une assistance technique pour soutenir 

la préparation, le perfectionnement et/ou l’approfondissement des plans et des 

politiques de développement du tourisme durable et leur mise en œuvre au sein des 

ministères du Tourisme et des Autorités touristiques. 

La Banque mondiale (BM) finance ce projet. 

Le numéro de l’avis de marché est SVGRTCP-C-LCS-5. 

La manifestation d’intérêt doit être reçue au plus tard le 15 mai. 

Pour tout renseignement : Sekai Chiaka Stewart, 784 457 2182. 

 

Tender Notice: SVG - MINISTRY OF FINANCE, ECONOMIC PLANNING, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

AND INFORMATION TECHNOLOGY Seeks "TA to support preparing, refining, and/or deepening sustainable 

tourism development plans and policies, and their implementation within the Ministries of Tourism and 

Tourism Authorities" (SVGRTCP-C-LCS-5) 

25 avril 2020 │ Tendersbiz 
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Jamaïque – Installation de canalisations et réhabilitation des routes 
et des infrastructures de drainage 

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

développement des Caraïbes (BDC) pour le projet de développement agricole de la 

vallée de l’Essex (EVADP) et a l’intention d’appliquer une partie du produit aux 

paiements éligibles dans le cadre d’un contrat pour lequel cette invitation est émise. 

Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Agriculture et de la Pêche (MICAF) est 

l’agence d’exécution responsable de la mise en œuvre globale du projet. Une Unité 

d’exécution du projet (PEU) a été établie pour coordonner les différentes activités au 

sein du Projet. La PEU a l’intention de préqualifier les entrepreneurs pour l’installation 

de pipelines et la réhabilitation des routes et des infrastructures de drainage. Il est 

prévu que les appels d’offres soient lancés en juillet 2020. 

Les demandes de préqualification doivent être rédigées en anglais et soumises avant 

14h00, heure locale, le mardi 26 mai 2020. Les candidats intéressés peuvent obtenir 

un jeu complet des documents de préqualification en anglais en envoyant une 

demande à : procurement.evadp@gmail.com. L’objet du courriel doit être clairement 

indiqué : « Request for Pre-qualification Documents for Install Pipelines and 

Rehabilitation of Roads and Drainage Infrastructure for the Essex Valley Agriculture 

Development Project » avec le nom, l’adresse (y compris e-mail) et les coordonnées 

du soumissionnaire pour lequel les documents de préqualification sont demandés. 

 

Tender Notice: MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE, AGRICULTURE AND FISHERIES Seeks "Install 

Pipelines and Rehabilitation of Roads and Drainage Infrastructure" 

2 avril 2020 │ Tendersbiz 

Porto Rico – Conversion de l’ancienne station navale Roosevelt 

Le secrétaire américain au Commerce a annoncé une subvention de 4,5 M USD à 

l’autorité locale de réaménagement de Roosevelt Roads, à San Juan, afin de 

réhabiliter un bâtiment et d’apporter des améliorations aux infrastructures de 

l’ancienne station navale Roosevelt Roads. La subvention soutiendra les entreprises 

en phase de démarrage axées sur l’économie des visiteurs et devrait permettre de 

créer 134 emplois et de stimuler l’investissement privé à hauteur de 1,5 M USD. Le 

projet améliorera également les rues et les trottoirs pour faciliter la circulation entre le 

site commercial et le terminal de ferry, et l’emplacement du projet dans une zone 

d’opportunité encouragera le développement d’autres entreprises. 

 

Res. Comm. Gonzalez-Colon: Department of Commerce Invests $4.5 Million to Convert Former Naval 

Station Roosevelt Roads to Commercial Use 

18 avril 2020 │ Targeted New Service 
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Caraïbes orientales – Développement de la géothermie 

En octobre 2015, la Banque interaméricaine de développement (BID) approuvait le 

projet de « Ligne de crédit pour le développement de l’énergie durable dans les 

Caraïbes orientales » ou SEF (Sustainable Energy Facility). En décembre 2018, la 

ligne de crédit se voyait complétée par la BID d’un prêt de 60 M USD et d’un don de 

20 M USD, ou « Extension de la SEF » (SEF-Expanded). Le 16 avril 2020, ce projet 

bénéficie à nouveau d’un complément de financement de la BID, cette fois-ci pour de 

la coopération technique, d’un montant de 5 M EUR de la part du ministère italien de 

l’Environnement (IMELS). 

D’une durée de 5 ans, ce financement porte spécifiquement sur le développement de 

la géothermie dans 5 pays des Caraïbes orientales : la Dominique, la Grenade, Saint-

Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines (pour mémoire, 

le potentiel de développement géothermique des 5 pays cibles est estimé à 160 MW). 

Ce financement doit couvrir : 

- le développement de projets géothermiques par des études de préfaisabilité 

(notamment d’impact sur l’environnement et les populations), des campagnes 

de forages d’exploration, la préparation des centrales ; 

- le développement du cadre réglementaire, le renforcement des institutions 

locales, la formation. 

L’agence exécutrice est la Banque de développement des Caraïbes (BDC), qui gérera 

le projet selon ses propres procédures. C’est le biais qu’a choisi la BID pour financer 

des pays non membres. 

 

Avril 2020 │ Bureau de l’administrateur pour la France à la BID 

 

Anguilla – Reconstruction des réseaux électriques  

L’agence de l’électricité d’Anguilla, Anguilla Electricity Company Limited (ANGLEC), a 

reçu un financement de plus de 5,37 M USD de la Banque de développement des 

Caraïbes (BDC) suite au passage du cyclone Irma. Elle recherche actuellement sur ce 

financement des consultants pour réaliser l’étude de vulnérabilité au changement 

climatique et l’évaluation des risques pesant sur ses réseaux de transport et de 

distribution et ses capacités de production. 

 

Avril 2020 │ JOUE 
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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  

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  
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