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Caraïbes – La banque de développement appuie le
commerce régional
Le Conseil d’administration de la Banque de développement des Caraïbes a approuvé
le 3 juin 2019 l’octroi par la CDB d’un don de 43 665 USD pour financer l’achèvement
du Portail interactif des marchés et des procédures de suspension (CIMSuPro) de la
CARICOM.
CIMSuPro cherche entre autres à encourager davantage le commerce intrarégional
en permettant aux acheteurs de trouver en premier lieu des biens produits dans la
région.

Caribbean Development Bank Supports Regional Trade Facilitation Initiative
4 juin 2019 │ Targeted News Service

Bahamas – Appui aux MPME
Le gouvernement des Bahamas a demandé à la Banque interaméricaine de
développement (BID) un prêt de 25 M USD pour un projet d’appui aux micro, petites
et moyennes entreprises (MPME). L’objectif est d’améliorer l’accès des MPME au
financement, en particulier aux prêts à moyen et long termes, afin de faciliter les
investissements productifs.

gtai - Investitions- und Entwicklungsvorhaben
11 juin 2019 │ GTAI

2
©2019 Business France. Tous droits réservés

Caraïbes – Programme d’action annuel
Dans le cadre de l’Instrument de coopération au développement (ICD), l’Union
européenne soutient la première partie du programme d’action annuel 2019 pour le
développement humain dans le cadre du programme thématique global « Biens
publics mondiaux et défis » avec une contribution de 15 M EUR.
Le programme se concentre sur la promotion de l’action de Transkultura pour la région
des Caraïbes. Il vise à la professionnalisation du secteur culturel et créatif et à
l’amélioration des possibilités de développement socio-économique et de coopération
culturelle. Il s’agira notamment de créer un centre de formation à La Havane/Cuba et
un programme intrarégional de formation professionnelle et d’échanges pour les
étudiants et les professionnels dans le domaine du patrimoine culturel et des industries
créatives.

Annual Action Programme 2019 Human Development (Part 1)++Kulturelles Ausbildungszentrum,
intraregionales Berufsbildungs- und Austauschprogramm, Partnerschaften
13 juin 2019 │ GTAI

République dominicaine – Construction d’un parc photovoltaïque
La Commission nationale de l’énergie de la République dominicaine a signé un contrat
de concession avec la Natural World Energy Corporation (NWEC) pour la construction
d’un parc photovoltaïque (PV) de 100 MW maximum à Villarpando, province d’Azua.
Le parc solaire NWEC Villarpando-Azua sera construit dans la municipalité de Las
Yayas de Viajama. Le NWEC investira environ 110 M USD dans le projet. La
concession d’une durée de 25 ans est assortie d’une option de renouvellement. Les
travaux de construction doivent être achevés dans deux ans. L’installation, lorsqu’elle
sera pleinement opérationnelle, devrait produire suffisamment d’électricité pour
195 000 foyers.

Contract Signed For 100MW PV Park In Dominican Republic
19 juin 2019 │ Business Monitor Online

3
©2019 Business France. Tous droits réservés

Cuba – Expansion touristique
Cuba investit dans l’hôtellerie pour poursuivre sa croissance touristique. De nouvelles
installations de loisirs sont également prévues pour rendre l’île plus attrayante.
Selon les prévisions, environ 5,1 M de touristes internationaux visiteront Cuba en 2019.
Ce serait 7,4 % de plus que l’année précédente. Cela signifie que le marché se
développe de manière plus dynamique qu’en 2018 (+6 %).
L’expansion n’est pas seulement intéressante pour les entreprises touristiques mais
aussi pour les fournisseurs de matériel de construction. Les installations hôtelières et
de loisirs nécessitent, entre autres, des technologies de climatisation, l’électronique
pour le contrôle des bâtiments, l’équipement gastronomique et la technologie d’accès,
car les produits correspondants ne sont fabriqués que dans une faible mesure à Cuba.

Kubas Tourismusbranche hat lange Projektpipeline
19 juin 2019 │ GTAI

Cuba – Accroissement de la production agricole
Le secteur agricole est l’une des priorités du gouvernement cubain, et les projets
potentiels sont annoncés en conséquence. La liste actuelle des opportunités
d’investissement (Cartera de Opportunidades 2018/2019) contient 45 propositions,
faisant de ce secteur l’un des plus fortement représentés.
Les propositions de projet concernent des segments variés, de la production de fruits
et légumes à l’élevage et à la production de boissons et d’autres aliments transformés.
Le gouvernement veut réduire sa dépendance à l’égard des importations, et recherche
pour cela des coopérations internationales.

Kuba muss landwirtschaftliche Produktion erhöhen
19 juin 2019 │ GTAI
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Cuba – Projet de rénovation des réseaux d’eau
La Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (FIAL) de l’UE et l’AFD ont
approuvé le financement d’un projet de rénovation des réseaux d’eau et
d’assainissement de Cuba, notamment après les dégâts causés par le cyclone Irma.
Ainsi l’AFD va financer pour 20 M EUR les composantes 1 et 2 du projet, soit la
reconstruction et l’extension des réseaux d’adduction des villes de Matanzas,
Varadero et Santa Lucia, la remise en état de réseaux d’adduction et d’égouts dans
divers sites de l’île, ainsi que l’amélioration de leur exploitation et de leur maintenance.
L’UE va financer une assistance technique et des équipements pour améliorer la
gestion de l’agence de l’eau de Matanzas et notamment réduire les déperditions sur
les réseaux.
La Havane financera la part locale du projet, qui s’élève à 39 M EUR
Agence exécutrice : Ministère du commerce extérieur (MINCEX).
Juin 2019 │ base de données PROAO

République dominicaine – Projet de solutions durables
La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’approuver un financement de
61 M EUR pour le « Projet de solutions durables, résilientes et inclusives contre le
changement climatique dans les provinces de Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat et
Duarte », un prêt-cadre pour la reconstruction d’infrastructures et améliorer
l’adaptation au changement climatique dans 4 provinces particulièrement fragiles. Il
financera des infrastructures (adaptées aussi au risque sismique), des logements
sociaux, des routes de desserte locale, des réseaux d’eau.
Agence exécutrice : Direccíon general de cooperacion multilateral (DIGECOOM).
Juin 2019 │ base de données PROAO
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Jamaïque – Renforcement des services de santé
La Facilité d’investissement pour les Caraïbes (FIC) du Fonds européen de
développement (FED) a approuvé un don de 10 M EUR et la Banque interaméricaine
de Développement (BID) un prêt de 100 M USD pour le projet de renforcement des
services de santé.
Ce projet se concentre sur les maladies non contagieuses et soutient le plan national
de lutte contre le tabac, l’excès d’alcool, les habitudes de vie sédentaires et les régimes
alimentaires à risques.
Le don de l’UE porte sur la construction, l’extension ou l’équipement de 10 centres de
santé dépendant de 3 hôpitaux. Le prêt de la BID se partage à parts égales entre un
soutien à la stratégie du gouvernement et la modernisation du réseau de santé
primaire, l’amélioration de l’efficacité du réseau des hôpitaux et des services de santé.
Ce projet est le premier d’une série qui viendra en soutien au secteur de la santé sur
le long terme.
Agence exécutrice : Ministère de la Santé.
Juin 2019 │ base de données PROAO

Îles Vierges britanniques – Programme FED-ACP
L’Union européenne a approuvé un financement de 2 M EUR dans le cadre du
Programme FED-ACP pour améliorer les procédures de préparation et de gestion des
catastrophes naturelles, suite aux dégâts causés par les cyclones Irma et Maria.
Réf. : FED/2017/040873
Juin 2019 │ base de données PROAO
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République dominicaine – Assainissement des eaux
Un prêt de 100 M USD a été demandé à la Banque interaméricaine de développement
(BID) pour un projet régional d’adduction d’eau et d’assainissement en République
dominicaine. Il est destiné à aider la société d’eau et d’assainissement susmentionnée
à élargir l’accès des habitants de la province de Santiago à des services d’eau et
d’assainissement améliorés.
L’objectif global est d’aider la Société d’aqueduc et d’assainissement de Santiago
(CORAASAN) à améliorer l’accès des habitants de la province de Santiago à l’eau
potable et aux installations sanitaires, essentielles pour améliorer les indicateurs de
santé dans la province.

Santiago Province Urban-Rural Water and Sanitation Integration Project++Ausbau der WasserverundAbwasserentsorgung
21 juin 2019 │ GTAI

République dominicaine – Projet électrique
Le gouvernement de la République dominicaine a reçu un prêt de la Banque
européenne d’investissement (BEI) pour financer le coût des "pertes électriques du
projet de réduction" et entend affecter une partie de ce prêt aux paiements prévus
dans le contrat résultant de cette adjudication.
La Corporation Dominicaine des Entreprises Électriques d’État (CDEEE) invite les
soumissionnaires éligibles à soumettre des propositions scellées pour les lots de
l’appel d’offres LPI-BEI-02/2019 qui les intéressent. Les lots à adjuger et leurs
caractéristiques sont définis dans le dossier d’appel d’offres.
Les offres doivent être soumises au plus tard le 09 août 2019 à 12h00.

Dominican Republic-Santo Domingo: EIB - Supply of electricity meters
24 juin 2019 │ Tenders Electronic Daily
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Vos relais Business France dans les collectivités
françaises d’Amérique

Conseil régional de Guadeloupe

CCI Guyane

Aurélie Deglas

Patricia Calut

Chargée de mission export
et internationalisation

Chef de service – Appui
à l’international

Tél. : 05 90 94 48 46

Tél. : 05 94 29 96 00

Mail : aurelie.deglas@crguadeloupe.fr

Mail : p.calut@guyane.cci.fr

CCI Martinique
CCI Saint-Martin
Marie-Noëlle Catayée
Luciana Raspail
Responsable du service Conseil
en développement international

Chargée de mission Export

Tél. : 05 96 552 852

Tél. : 05 90 87 84 42

Mail :
mn.catayee@martinique.cci.fr

Mail : lraspail@ccism.com

Ces informations sont remontées par le service Informations et Études, département
Stratégies et Infos marchés.
Les appels d’offres internationaux sont issus de la base de données Proao, proposée par
Business France. Plus de détails sur proao@businessfrance.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.
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