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Porto Rico – Croissance de la demande en boissons alcoolisées 

La demande en boissons alcoolisées à Porto Rico augmente progressivement, 

notamment grâce à l’assouplissement des mesures de confinement, qui favorise les 

moments partagés en famille ou entre amis. 

Ainsi, par exemple, la brasserie locale Cervecera de Puerto Rico estime que les ventes 

de sa marque de bière Medalla ont augmenté de 20 % par rapport à la même période 

l’année dernière. Dans le même temps, les ventes de sa bière à bas prix Silver Key 

ont également augmenté de 45 %, et celles de Malta India, de 43 %. 

Les ventes devraient également être soutenues par les jours fériés et la saison 

estivale. 

 

Puerto Rico: Demand for alcoholic drinks on the increase 

4 juillet 2020 │ M-Brain Caribbean News 

 

 

Jamaïque – Rénovation du Papine Market 

Le conseil municipal de Kingston et Saint Andrew (KSAMC) lance un appel d’offres 

pour le développement et la rénovation du Papine Market. 

Le Papine Market est devenu un centre d'activité pour les piétons, les opérations de 

transport, les propriétaires d'entreprises et les étudiants. L'état actuel du marché offre 

une opportunité de développer la zone en un centre commercial majeur. La nouvelle 

installation doit comprendre une zone à plus grande échelle consacrée au marché, 

des zones pour les installations commerciales, des entrées et des passerelles 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, des toilettes, un parking, un accès pour 

les achats et les livraisons et un plan approprié d'élimination des déchets solides. 

Le numéro de l'avis d'appel d'offres est : 3375. 

La manifestation d'intérêt doit être reçue au plus tard le 18 août. 

 

Tender Notice: KINGSTON and ST. ANDREW CORPORATION Seeks "Development and Renovation of the 

Papine Market" (3375) 

11 juillet 2020 │ Tendersbiz 
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Barbade – Lutte contre le Covid-19 

La Société andine de développement (CAF) approuve un prêt de 100 M USD pour un 

soutien budgétaire au gouvernement, dans la crise économique liée au coronavirus. 

 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/caf-aprueba-usd-100-millones-para-mitigar-el-impacto-

economico-del-covid-19-en-barbados/ 

Juillet 2020 │ Site web de la CAF 

 

Barbade – Festivals et carnavals caribéens 

Le Fonds pour l’innovation dans les industries créatives et culturelles de la Banque de 

développement des Caraïbes (BDC) a signé un partenariat avec la National Cultural 

Foundation de la Barbade pour un événement qui doit proposer des pistes 

d’aménagement pour la résilience des festivals et carnavals caribéens. 

 

https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/resilience-series-way-forward-festivals-and-carnivals-

caribbean 

Juillet 2020 │ Site web de la BDC 

 

Trinité-et-Tobago – Lutte contre le Covid-19 

La Banque mondiale consacre 20 M USD à Trinité-et-Tobago. Ce financement 

permettra l’achat d’équipements essentiels pour les procédures de désinfection et de 

stérilisation, de consommables pour une gestion sûre des déchets médicaux, 

d’équipements de protection des personnels en 1re ligne, des activités de formation, 

des médicaments, des vaccins quand ils seront disponibles et du matériel de soin. 

Agence exécutrice : Ministry of Health, Lawrence Jaisingh, Director, Health Policy, 

Research & Planning, lawrence.jaisingh@health.gov.tt 

 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P173989 

Juillet 2020 │ Site web de la Banque mondiale 

 

  

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/caf-aprueba-usd-100-millones-para-mitigar-el-impacto-economico-del-covid-19-en-barbados/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/07/caf-aprueba-usd-100-millones-para-mitigar-el-impacto-economico-del-covid-19-en-barbados/
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/resilience-series-way-forward-festivals-and-carnivals-caribbean
https://www.caribank.org/newsroom/news-and-events/resilience-series-way-forward-festivals-and-carnivals-caribbean
mailto:lawrence.jaisingh@health.gov.tt
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P173989


 

4 
 

©2020 Business France. Tous droits réservés 

Haïti – Lutte contre le Covid-19 

La Banque mondiale a prévu début juin plusieurs marchés dans le cadre de la lutte 

contre le Covid-19 qui sont en attente d’exécution. 

• Seront achetés par les agences de l’ONU : 177404-GO-UN – équipements 

médicaux pour oxygénothérapie, pour 3,5 M USD. 

• Seront achetés en gré à gré, auprès des entreprises ayant déclaré leur intérêt à 

l’agence exécutrice, le ministère de la Santé publique et de la Population (contact : 

Marie Greta Roy Clément, laministre@mspp.gouv.ht) : 

▪ 177413-GO-DIR : équipements divers de protection individuelle – masques 

grand public et chirurgicaux, gants, blouses… pour 3 M USD ; 

▪ 177435-GO-DIR : 60 000 tests Covid-19 et 1,5 M de masques chirurgicaux pour 

1,5 M USD ; 

▪ 177443-GO-DIR : kits VTM et cotons stériles pour prélèvements naso-

pharyngés, pour 650 000 USD ; 

▪ 177451-GO-DIR : masques N95 ou KN95 pour les personnels du ministère de 

la Santé pour 400 000 USD. 

 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P173811 

Juillet 2020 │ site web de la Banque mondiale 

 

République dominicaine – Renforcement du système 
national de santé 

La Banque interaméricaine de développement prépare un projet pour les centres de 

santé de premier niveau et recherche des consultants pour les études de préfaisabilité. 

Cette assistance technique (cooperacion técnica) doit aussi renforcer les capacités de 

l’entité publique dans sa gestion du Covid-19. 

Budget de cette AT : 200 000 USD. Déclarations d’intérêt à adresser à la BID. 

 

https://www.iadb.org/en/project/DR-T1207 

Juillet 2020 │ Site web de la BID 
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République dominicaine – Nouvelle station d’épuration 
des eaux usées 

Le président de la République dominicaine, Danilo Medina, a officiellement inauguré 

une nouvelle station d'épuration des eaux usées à La Zurza. La nouvelle installation a 

été développée par la Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

(CAASD), la compagnie des eaux et des égouts de Saint-Domingue, pour un coût de 

110 M USD (95,37 M EUR). Elle devrait bénéficier à plus de 450 000 habitants de la 

région du district national de Saint-Domingue. 

 

Dominican Republic: President inaugurates new sewage treatment plant 

15 juillet 2020 │ M-Brain Caribbean News  

 

 

 

Saint-Martin – Financement des initiatives de résilience des 
communautés des OSC locales 

La Facilité de partenariat de la société civile pour la résilience, un nouveau projet de 

7,2 M USD, a été approuvé par la Banque mondiale. Le projet vise à améliorer la 

capacité des organisations de la société civile (OSC) de Saint-Martin et à soutenir la 

mise en œuvre de la reconstruction et de la résilience au niveau communautaire. 

Les OSC éligibles recevront directement des formations, des transferts de 

compétences et des financements pour des sous-projets communautaires. Le projet 

fournira également un soutien au renforcement des capacités des OSC et augmentera 

leur capacité à entreprendre des activités de renforcement de la résilience au niveau 

communautaire. 

Ce projet est financé par le Fonds d'affectation spéciale pour le relèvement, la 

reconstruction et la résilience de Saint-Martin. Le fonds fiduciaire est financé par le 

gouvernement des Pays-Bas, géré par la Banque mondiale, et mis en œuvre en 

collaboration avec le gouvernement de Saint-Martin et le Bureau du programme 

national de redressement (NRPB). 

 

Sint Maarten Trust Fund Civil Society Partnership Facility to Finance Local CSOs' Community Resilience 

Initiatives 

16 juillet 2020 │ Targeted New Service 
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Bahamas – Nouvelle solution de couverture du pétrole pour la BPL 

La Banque interaméricaine de développement a conclu un partenariat avec les 

Bahamas pour un nouvel instrument de couverture du pétrole afin de protéger le 

budget du gouvernement et de mieux gérer les risques financiers en période 

d'incertitude. 

L'accord garantira une solution de couverture du pétrole brut abordable en période de 

prix bas pour la compagnie d'électricité gouvernementale Bahamas Power and Light. 

C'est la première fois que la BID et les Bahamas utilisent un tel instrument. Il permettra 

de mieux positionner le pays contre les mouvements brusques des prix du pétrole et 

offre une protection contre les augmentations des coûts de l'électricité au cours des 

18 prochains mois. 

 

Inter-American Development Bank Partners With Bahamas to Launch New Oil Hedging Solution for BPL 

16 juillet 2020 │ Targeted New Service 

 

 

 

Guyana – Une activité économique pérenne  

L'accélération de la production pétrolière et des investissements soutenus devrait 

soutenir une expansion économique significative au Guyana au cours des prochains 

trimestres, en évitant les vents contraires mondiaux de la pandémie de Covid-19. 

ExxonMobil, le principal opérateur dans l'espace offshore, a annoncé avoir produit les 

premiers barils de brut en décembre 2019, plusieurs mois avant la date prévue. 

L'augmentation de la production de pétrole va soutenir les exportations de biens et les 

investissements dans les prochains trimestres, tandis que les redevances du secteur 

de l'énergie vont augmenter les recettes du gouvernement et, par conséquent, les 

dépenses publiques. 

Le Guyana devrait connaître une expansion record malgré la récession mondiale 

 

Economic Activity Will Surge In Guyana Despite Global Headwinds, Political Risks 

20 juillet 2020 │ Business Monitor Online 
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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  

Pour plus d’informations : www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/proao-projets-appels-

offres-internationaux 

 

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  

mailto:proao@businessfrance.fr
http://www.teamfrance-export.fr/outremer/solutions/proao-projets-appels-offres-internationaux
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mailto:aurelie.deglas@cr-guadeloupe.fr
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