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

La Banque interaméricaine de développement (BID) vient d’approuver une assistance 

technique (financée à hauteur de 750 000 USD par le Fonds spécial du Japon, plus 

200 000 USD de cofinancements locaux) de soutien à l’Agence pour la santé publique 

dans les Caraïbes (Carpha), pour la coordination des actions régionales de réponse à 

la crise du Covid-19. 

Ce financement permettra le recrutement de consultants individuels à partir de juin 

2020, des activités de formation, l’achat de kits de tests pour le laboratoire de la 

Carpha pour 275 000 USD, et porte sur la Barbade, le Bélize, le Guyana, la Jamaïque 

et Trinité-et-Tobago. 

L’agence exécutrice est la Carpha. 

 

https://www.iadb.org/en/project/RG-T3681 

6 avril 2020 │ BID 

 

 

 

Caraïbes – Covid-19 : lancement d’une carte interactive 

La Banque interaméricaine de développement (BID), par le biais de ConnectAmericas, 

lance une carte interactive dont l’objectif est de concentrer et de déployer, de manière 

géoréférencée, la provision de biens et services qui sont pertinents pour combattre 

l’urgence Covid-19 dans la région Amérique latine et Caraïbes (lien infographique). 

La BID invite les entreprises qui offrent des solutions, biens ou services qui pourraient 

contribuer à atténuer l’urgence dans la région à s’inscrire en utilisant ce formulaire, en 

précisant la nature des biens ou des services qu’elles offrent. 

Pour toute question relative à l’enregistrement et à l’accès à la plateforme, veuillez 

contacter mapa@connectamericas.com. 

 

Mai 2020 │ bureau européen de la BID à Madrid 
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Sainte-Lucie – 10,5 M USD pour lutter contre le Covid-19 

Sainte-Lucie va bénéficier de 10,5 M USD activés par des projets de la Banque 

mondiale pour soutenir la réponse du pays au Covid-19. Ce financement renforcera 

les efforts de Sainte-Lucie pour faire face aux conséquences sanitaires et 

économiques de la pandémie. 

Le financement du système de santé permettra d’accroître les capacités de dépistage, 

de construire des unités d’isolement et d’améliorer les campagnes d’information du 

public pour contribuer à la sensibilisation et à la prévention. Il soutiendra également la 

réhabilitation de l’hôpital Victoria et d’autres installations médicales, créant ainsi des 

emplois grâce aux travaux de génie civil à forte intensité de main-d’œuvre qui y sont 

associés et qui renforceront également la résistance des infrastructures. 

 

World Bank Provides $10.5 Million to Saint Lucia for COVID-19 Response 

1er mai 2020 │ Targeted News Service 

 

Caraïbes – Projet de réponse à la crise du Covid-19 

La Banque mondiale prépare un financement de 20 M USD pour soutenir les systèmes 

de santé de Trinité-et-Tobago, ainsi qu’un financement de 2,5 M USD pour soutenir 

les systèmes de santé d’Antigua-et-Barbuda. Les agences exécutrices ne sont pas 

encore révélées. 

 

Mai 2020 │ état mensuel des projets BM 

 

Jamaïque – 520 M USD pour lutter contre le Covid-19 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un 

décaissement d’un montant d’environ 520 M USD pour la Jamaïque au titre de 

l’instrument de financement rapide (IFR). Ces ressources permettront de répondre aux 

besoins urgents de la balance des paiements découlant de la pandémie de Covid-19, 

tout en catalysant un soutien supplémentaire des partenaires au développement. 

 

IMF Executive Board Approves a $ 520 Million Disbursement to Jamaica to Address the COVID-19 Pandemic 

16 mai 2020 │ Targeted News Service 
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Suriname – Soutien à l’intervention médicale contre le Covid-19 

La Banque mondiale a accordé 412 000 USD au Suriname pour l’achat de fournitures 

médicales essentielles pour la réponse d’urgence du pays à la pandémie de Covid-19. 

Dans le cadre de sa réponse rapide au début de la pandémie, le Suriname a bénéficié 

de ce financement de la Banque mondiale pour acheter et distribuer des équipements 

de protection individuelle et des fournitures médicales aux principaux hôpitaux traitant 

les cas de Covid-19. Ces fonds ont été mobilisés dans le cadre du projet de 

réhabilitation du système de canaux de Saramacca en utilisant la composante 

d’intervention d’urgence (CERC). Les CERC permettent de réaffecter les fonds du 

projet pour les utiliser dans le cadre des activités d’intervention d’urgence. D’autres 

activités d’urgence qui pourraient nécessiter le soutien de la Banque mondiale sont en 

cours de discussion avec le gouvernement du Suriname. 

 

World Bank supports COVID-19 medical response in Suriname 

5 mai 2020 │ MENAFN - Caribbean News Global 

 

Haïti – 9,5 M USD pour soutenir la sécurité alimentaire 

La Banque mondiale a activé 9,5 M USD pour fournir un financement immédiat au 

secteur agricole haïtien afin de soutenir la sécurité alimentaire dans le contexte de la 

pandémie de Covid-19. 

Près de 35 % de la population haïtienne avaient déjà besoin d’une aide alimentaire 

urgente avant la crise. La pandémie de Covid-19 peut aggraver cette situation, en 

raison de menaces extérieures telles que la fluctuation des marchés mondiaux, la 

diminution des envois de fonds de l’étranger et la fermeture de la frontière avec la 

République dominicaine, qui limitera encore davantage l’accès aux denrées 

alimentaires de base. Au niveau local, les mesures de distanciation sociale mises en 

place pour contenir la propagation du virus, la perte de revenus et la perturbation des 

chaînes d’approvisionnement exacerberont ce problème. 

Le financement sera utilisé pour sauvegarder la production pour les deux prochaines 

campagnes agricoles, maintenir le pouvoir d’achat et préserver les marchés 

alimentaires et les chaînes de valeur. Ce financement permettra à 21 500 agriculteurs 

des régions du Sud et des Nippes de financer des intrants et des matériaux tels que 

des semences et des engrais, et soutiendra le labourage et la préparation des terres. 

 

World Bank Provides $9.5 Million to Support Haiti’s Food Security During COVID-19 Pandemic 

13 mai 2020 │ Targeted News Service 
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines – 16 M USD pour lutter 
contre le Covid-19 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un 

décaissement en faveur de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la suite de sa demande 

au titre du mécanisme de facilité de crédit rapide (FCR), d’un montant de 16 M USD, 

pour l’aider à couvrir sa balance des paiements et ses besoins budgétaires découlant 

du déclenchement de la pandémie de Covid-19. Le décaissement est fixé à l’accès 

maximum disponible dans le cadre de l’instrument de CRF. 

Les recettes du tourisme se sont taries, les arrivées de touristes ayant complètement 

cessé. L’économie devrait maintenant se contracter de 5,5 %, soit 7,8 points de 

pourcentage de moins que les prévisions antérieures au Covid-19. Une baisse des 

recettes fiscales, combinée à des dépenses directes supplémentaires en matière de 

santé et de services sociaux, augmentera le déficit budgétaire et les besoins de 

financement. Le soutien du FMI contribuera à couvrir une partie de ces besoins et 

permettra au gouvernement d’atténuer l’impact sur la population. 

 

IMF Executive Board Approves Disbursement of US$16 Million for St. Vincent and Grenadines to Address 

COVID-19 Pandemic 

22 mai 2020 │ Targeted New Service 

Bahamas – Nouveaux locaux pour la banque centrale  

La Banque centrale des Bahamas (CBOB) construit ses nouveaux locaux dans la ville 

de Nassau, sur l’île de New Providence. Il s’agit d’une entreprise de premier plan. 

Les locaux refléteront le statut national éminent de la Banque centrale et serviront de 

pivot et d’influence directionnelle pour la revitalisation et le développement futur du 

centre-ville de Nassau. Les nouveaux locaux devraient servir à projeter les opérations 

de la Banque centrale tout en protégeant son personnel et le public. 

La CBOB a engagé de nombreux prestataires de services et experts, et continue de 

renforcer cette équipe. La Banque centrale a retenu les services d’Architekton Design 

Studio Bahamas Ltd. (ADSBL) pour fournir des services d’architecture. Adamson 

Associates, Inc. assistera l’ADSBL. Graphite Engineering Ltd. forme une équipe de 

spécialistes qui assistent la CBOB en tant que représentant du propriétaire et groupe 

de surveillance du projet. 

Le soumissionnaire sera sélectionné à l’issue d’un processus d’appel d’offres. 

 

Request for Proposal Central Bank of the Bahamas New Premises Project: Commissioning Agent/Provider 

14 mai 2020 │ Targeted News Service 
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OECS – Préparer les infrastructures de santé aux catastrophes 

La Banque mondiale approuvait fin août 2019 un financement de 30,6 M USD pour 

renforcer les systèmes de santé de la Grenade, de Sainte-Lucie, de la Dominique et 

de Saint-Vincent-et-les-Grenadines face à la survenue de catastrophes naturelles. Le 

projet est tombé à pic avec l’arrivée du coronavirus. Les passations de marchés de 

fournitures, travaux ou consultants s’accélèrent pour chacune des îles bénéficiaires. 

Les plans de passation des marchés sont à suivre ici. 

Ainsi, le 17 avril, 4,5 M USD étaient activés pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour 

acheter des EPI, des unités mobiles d’isolement, du matériel de test, des réactifs, des 

gants et des masques. 

Les agences exécutrices sont, pour la Dominique, le Ministry of Health and Social 

Services (Kenneth Darroux, darrouxkm@dominica.gov.dm), pour la Grenade, le 

Ministry of Health, Social Security and International Business (Nicholas Steele, min-

healthgrenada@spiceisle.com), pour Sainte-Lucie, le Ministry of Health and Wellness 

(Mary Isaac, healthminister@gosl.gov.lc), et pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le 

Ministry of Health, Wellness and the Environment (Robert T.L.V. Browne, 

mohesvg@gov.vc). 

 

Mai 2020 │ site web de la Banque mondiale 

 

Suriname – Des efforts en matière d’énergie propre  

La compagnie pétrolière nationale du Suriname, Staatsolie, prévoit de réaliser un 

projet de détournement de rivière pour accroître l’utilisation du barrage hydroélectrique 

d’Afobaka de 189 MW construit dans les années 1960. 

L’hydroélectricité a fonctionné à environ la moitié de sa capacité en raison d’un 

approvisionnement en eau du bassin fluvial du Suriname plus faible que prévu. Le 

projet OpoJai permettrait de fournir de l’eau supplémentaire à partir du bassin de la 

rivière Tapanahoni et d’augmenter l’utilisation à 88 %. Staatsolie a déclaré qu’elle 

fournit désormais 75 % de l’électricité du pays avec l’ajout d’Afobaka. 

Dans le cadre de l’unité de production d’électricité et d’énergies renouvelables 

récemment créée par Staatsolie, la société envisage également de déployer des 

panneaux solaires flottants sur le réservoir d’Afobaka, qui permettraient de stocker 

l’énergie pour une utilisation nocturne. 

 

Suriname stepping up clean energy efforts 

8 mai 2020 │ Business News Americas 

  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P168539
mailto:darrouxkm@dominica.gov.dm
mailto:min-healthgrenada@spiceisle.com
mailto:min-healthgrenada@spiceisle.com
mailto:healthminister@gosl.gov.lc
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La Team France Export propose un programme dédié aux entreprises de 

l’agroalimentaire d’Outre-Mer avec 6 rendez-vous en visio. Au programme : aborder 

une sélection de marchés européens avec un 1er panorama global aussi bien sur les 

grandes caractéristiques marché que d’un point de vue réglementaire ; appréhender 

les aides financières, les meilleurs modes de distribution, les points-clefs du marketing 

ou encore de la logistique… 

Pour les entreprises attirées par le marché américain, et notamment la Floride 

(webinar disponible en replay), c’est une séquence de préparation individuelle qui se 

met en place dans l’optique d’une présence sous bannière commune début novembre 

sur le salon Americas Food and Beverage. Plus d’informations auprès de 

frederick.sullivan@businessfrance.fr. 

 

 

Business France et ses partenaires locaux de la Tech organise la 2e édition du Web 

Peyi… en tout-digital. Initialement prévu en présentiel en Guadeloupe sur 3 jours, cet 

événement s’ouvre désormais également aux autres territoires. Il a pour objectif de 

préparer les start-up à leur expansion et à travailler sur une go-to-market claire en 

utilisant des méthodes testées et approuvées sur le marché de référence qu’est le 

marché nord-américain. Certains éléments essentiels seront abordés : définition du 

positionnement, étude de marché, approche clients, définition des canaux d’acquisition 

notamment. 

Retrouvez ici tous nos événements export ! 

  

https://web.microsoftstream.com/video/542201e4-35f2-49b0-ab44-ecf8470113de?list=studio
mailto:frederick.sullivan@businessfrance.fr
https://www.teamfrance-export.fr/outremer/evenements
https://events-export.businessfrance.fr/bootcamp-agro-outre-mer/
https://events-export.businessfrance.fr/web-peyi-2020/
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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  

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

