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             Ephémérides économiques 
         juillet 2020 

        ----------- 
 
Macroéconomie  
 
2 juillet: Le Comité du « Road Map to Recovery » a identifié le secteur de la construction comme 
moteur principal de la relance économique du pays.  Présidée par le Premier Ministre Keith Rowley 

et mandatée en vue de concevoir et planifier un avenir « post-Covid », cette équipe multipartite de 22 

experts issus principalement du milieu des affaires a recommandé une injection immédiate de 474 M 

USD dans ce secteur.  

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

 

 

 2 juillet: L’économie de Tobago est « en crise profonde », selon l’économiste M. Vanus James. 
Commentant l'estimation budgétaire récemment présentée par le Secrétaire chargé des finances de 

Tobago, M. Joel Jack, M. Vanus James a relevé la contraction de 6% de l’économie tobagonienne, 

fortement impactée par les dysfonctionnements de la liaison maritime entre 2016 et 2018.   

https://secure.mediafiles.fi/newsday/200717164417_public-

At8Rwt7jSkO0fteUptAperzZnPfiekFfNByHyPHYSbQ/Newsday-Thursday-July-2nd-2020-Issue-No-

9782/#p=16 

 

 

3 juillet: Le gouvernement a créé un comité en charge du ‘Community Recovery Programme’, 
un projet de réinsertion sociale dédié à la rénovation des zones urbaines en situation critique, 
notamment Laventille, Morvant, Beetham, et Sea Lots. Cette mesure suit de récentes manifestations 

violentes dans de nombreuses communautés défavorisées du pays, longtemps confrontées au chômage, 

à la délinquance, à des infrastructures dégradées et insuffisantes, et un sentiment global de désespoir et 

d'impuissance. Ce projet n’est pas sans précédent, le gouvernement du ‘People’s Partnership (2010 – 

2015) ayant déjà par le passé créé en 2013 le ‘Selwyn Ryan Committee, avec un mandat analogue. 

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

https://newsday.co.tt/2020/07/17/community-team-not-knee-jerk-response-to-protests/ 

 

 

3 juillet: Le Premier Ministre Keith Rowley a annoncé que les élections générales auront lieu le 
10 août.  Outre le fait que le Progressive Democratic Patriots (PDP)  du syndicaliste M. Watson Duke 

mène une campagne active à Tobago, le nombre exceptionnellement élevé de partis se présentant 

devant l’électorat cette année (19 entités politiques au total) ne devrait pas diminuer les chances du 

PNM et de l’UNC, principaux partis à forte base électorale. 

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
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 10 juillet : L’agence de notation Caribbean Information and Credit Rating Services Ltd. 
(Caricris) a révisé de “stable” à “négative” sa perspective pour l’économie trinidadienne en 
2020.  Basant sa décision sur l'incertitude quant aux perspectives d’un retour à la croissance en 2021 et 
dans le moyen terme, Caricris relève dans son analyse l'interruption soudaine des activités 

économiques domestiques au 1er trimestre de 2020 en raison du Covid-19, ce qui a nécessité un 

accroissement des dépenses et emprunts publics. 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=489ddaba-1efb-

45e9-9102-c55f0d548533 

 

 
15 juillet : Le Premier Ministre Keith Rowley a inauguré un complexe d’installations agro-
alimentaires / parc industriel à Moruga, village de pécheurs sur la côte sud de Trinidad. D’un 
coût évalué à 13,3 M USD, ces installations et leur parc viseront à encourager l’activité commerciale 

orientée vers l’exportation de produits alimentaires. Cette inauguration représente un petit pas dans la 

bonne direction pour un secteur agricole qui ne contribue qu’à hauteur de 0,3% au PIB et ne représente 

que 4% de tous les emplois du pays. 

 https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c93e6273-b02d-

4141-b826-fda33193cf1a 

 

 

17 juillet : Swissport Trinidad and Tobago supprimera 300 emplois à compter du 6 août 2020. 
Basée en Suisse et détenue par le groupe chinois HNA, Swissport T&T a attribué cette décision à « un 

excédent de main-d'œuvre dans un contexte actuel difficile » 

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

 

 

20 juillet : La chef de l’Opposition, Mme. Kamla Persad-Bissessar a présenté son plan de relance 
économique –sans en préciser les modalités ni le financement -  dont les principaux piliers sont 
les suivants : 
  
-  La réouverture de la raffinerie Petrotrin 

-  Une subvention salariale destinée aux licenciés.  

-  La création de 50,000 emplois sur la base d’une stratégie dans laquelle le secteur privé sera le     
   principal moteur de la croissance économique. 

-  Un centre de biotechnologie. 

- Un complexe d’installations agro-alimentaire sur le site de Brechin Castle, l’ancienne usine  de   
sucre. 

- Un hub d’entretien et réparation d'avions à Piarco. 

- Un parc d’innovation numérique. 

- Un parc solaire à Tamana. 

- L’établissement du premier hôtel de marque locale à Tobago.  

- Une zone des arts de la rue dans la partie ouest de Port d’Espagne. 
- Une usine de steelpan dans la zone ouest de Port d’Espagne.  

- Une zone économique dans la péninsule sud-ouest de Cedros / Moruga. 

- Une marina à Plymouth, Tobago. 

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

 

 
 
 
 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=489ddaba-1efb-45e9-9102-c55f0d548533
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=489ddaba-1efb-45e9-9102-c55f0d548533
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c93e6273-b02d-4141-b826-fda33193cf1a
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c93e6273-b02d-4141-b826-fda33193cf1a
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/


 

 

Rédacteur : Derek Parker, Chargé de Mission économique  

derek.parker@diplomatie.gouv.fr 

 

Energie  
 

09 juillet: Le cabinet de conseil en énergie Kenesjay Systems Ltd. (Kenesjay) promoteur du 
projet NewGen en énergies nouvelles a signé une lettre d’intention avec HDF Energy, entreprise 
française spécialisée dans la production d’énergies renouvelables à base d’hydrogène. Ce 

développement ouvre la voie à un partenariat entre HDF et NewGen en vue de la mise en route du 

projet ‘NewGen Carbon-Neutral & Green Hydrogen’, une  collaboration qui introduira à un coût 
compétitif une nouvelle source d’énergie à base d'hydrogène vert et neutre en carbone au profit du 

secteur pétrochimique de Point Lisas. Le PDG de HDF, M. Damien Havard estime que ce projet est le 

premier pas pour le développement d’une économie verte de l'hydrogène à Trinité-et-Tobago. 

https://secure.mediafiles.fi/newsday/200730205202_public-

rMPp0tHN4zCHp9MySudiM51DjjlVpneVAZMskYqC64k/Newsday-Thursday-July-9th-2020-Issue-

No-9789/#p=36 

 

 

16 juillet: Le gouvernement s’est déclaré prêt à finaliser la vente de la raffinerie d'État à Pointe-
à-Pierre (anciennement Petrotrin) à ‘Patriotic Energies and Technologies’ (Patriotic).  Société 

récemment créée et entièrement détenue par la ‘Oilfield Workers Trade Union’ (OWTU), syndicat 
emblématique de l’ancien Petrotrin, Patriotic avait été sélectionnée en septembre 2019 comme le 

meilleur soumissionnaire à l’appel d’offre pour le rachat de la raffinerie. Plusieurs analystes et 

économistes s’interrogent sur la transparence de l’affaire, la source des fonds dont disposent Patriotic 

(qui a déjà effectué un paiement initial de 700 M USD !), et sa capacité à remplir ses obligations de 

paiement. 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c93e6273-b02d-

4141-b826-fda33193cf1a 

 

 
22 juillet: La ‘National Gas Company’ (NGC) a achevé des négociations avec le groupe 
australien BHP en vue d’un accord de vente de gaz provenant du gisement « Ruby », au large de 
la côte orientale de Trinidad.   L'entrée en production de ce champ devrait augmenter de 16,000 

barils par jour la production pétrolière de ce pays, tout en ajoutant 80 milliards de m3 par jour à la 

production gazière.  

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
 

https://secure.mediafiles.fi/newsday/200730205202_public-rMPp0tHN4zCHp9MySudiM51DjjlVpneVAZMskYqC64k/Newsday-Thursday-July-9th-2020-Issue-No-9789/#p=36
https://secure.mediafiles.fi/newsday/200730205202_public-rMPp0tHN4zCHp9MySudiM51DjjlVpneVAZMskYqC64k/Newsday-Thursday-July-9th-2020-Issue-No-9789/#p=36
https://secure.mediafiles.fi/newsday/200730205202_public-rMPp0tHN4zCHp9MySudiM51DjjlVpneVAZMskYqC64k/Newsday-Thursday-July-9th-2020-Issue-No-9789/#p=36
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c93e6273-b02d-4141-b826-fda33193cf1a
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c93e6273-b02d-4141-b826-fda33193cf1a
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/

