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Cuba – Don japonais pour l’île de la Jeunesse
Le gouvernement japonais vient d’approuver un don de près de 2,4 Mds JPY (environ
21 Mds USD) à La Havane pour améliorer l’alimentation électrique de l’île de la
Jeunesse. L’agence exécutrice sera la Unión Nacional Eléctrica. Le don permettra
l’achat d’une batterie de stockage (de 10 et 3,33 MW), de 20 conteneurs,
d’équipements de transformation de l’électricité, d’un système de gestion EMS, ainsi
que le recrutement de consultants pour l’ingé détaillée, un soutien à la passation de
marchés, l’impact technique de l’EMS et des batteries de stockage sur le réseau.

Avril 2019 │ Site web de la BID

Cuba – Financement européen pour l’alimentation
L’Union européenne s’engage pour la sécurité alimentaire de l’île. Avec un
financement de 19,65 M EUR du budget communautaire (instrument ICD pour l’Asie
et l’Amérique latine), complété par 170 000 EUR de la Food and Agriculture
Organization et 133 000 EUR du Programme des Nations unies pour le
développement, elle finance des actions de formation des agriculteurs, la mise en
place de standards et de normes sur la qualité des productions. L’afflux touristique
dans l’île représente un moteur très positif pour doper la production agricole et sa
diversification.
Contact : Bénédicte Vlaemynck
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (RPUE)
+32 (0)2 229 84 50
benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr

Avril 2019 │ Site web de la BID
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Caraïbes – Développement de la production de sucre blanc
Une collaboration entre la Banque de développement des Caraïbes (BDC) et la
Communauté des Caraïbes (CARICOM) vise à améliorer la disponibilité des données
pour guider les décisions fondées sur des données probantes concernant l’avenir du
sucre dans la CARICOM. La BDC accordera une subvention de 97 488 USD pour
financer une étude technique sur la substituabilité du sucre blanc de plantation au
sucre raffiné dans le secteur manufacturier de la région.
Si le sucre blanc de plantation peut remplacer le sucre blanc raffiné, les producteurs
régionaux pourraient capter une plus grande part du marché du sucre et la région
pourrait économiser des devises étrangères considérables.

CDB Grant to Help CARICOM Investigate Suitability of Plantation White Sugar for Regional Manufacturing
2 avril 2019 │ Targeted News Service

Suriname – Promotion de l’agrotourisme
Le mercredi 3 avril s’est ouvert un atelier de deux jours sur le sujet. Le séminaire est
organisé par le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (HI&T) en
coopération avec le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (LVV) et
l’Institut Interaméricain de Coopération Agricole (IICA).
Le séminaire vise à promouvoir les liens entre le secteur agroalimentaire et l’industrie
touristique. Il a identifié également les lacunes actuelles dans l’approvisionnement en
produits alimentaires tout au long de la chaîne de valeur et les actions visant à
l’améliorer. En outre, des politiques sont en cours d’élaboration pour promouvoir les
partenariats public-privé en vue d’une meilleure utilisation locale et touristique.
Grâce au Centre de coopération agricole et rurale (CTA), un budget de plusieurs
millions de dollars est mis à la disposition des pays de la région, dont le Suriname,
pour développer l’agrotourisme.

AGROTOERISME SURINAME HEEFT POTENTIE IN DE REGIO
4 avril 2019 │ DWT Online
http://dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/04/04/agrotoerisme-suriname-heeft-potentie-in-de-regio/
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Jamaïque – Construction d’une tour à Kingston
Un promoteur privé prévoit la construction d’une tour de 28 étages à Kingston. Ce
projet comprend la construction de condominiums sur les 18 étages supérieurs et d’un
stationnement de 10 étages, ainsi que l’installation d’ascenseurs, de systèmes
électriques et de systèmes de sécurité et de protection.
Le projet en est aux premières étapes de développement. Le promoteur prévoit de
soumettre la proposition de projet au conseil municipal avant décembre 2019.

Private - Knutsford Boulevard Condominiums Tower - Jamaica
9 avril 2019 │ WMI World Market Intelligence

Aruba – Construction d’une station balnéaire
Natura Development II N.V. prévoit de construire une station balnéaire à Oranjestad.
Le projet comprend la construction d’un centre de villégiature avec un hôtel de huit
étages comprenant 330 suites, un espace de réunion de 557 m2, un spa de 278 m2,
une piscine extérieure, un centre de fitness, un casino, un restaurant et un bar, un
parking et l’installation d’ascenseurs et de systèmes de sécurité.
Le 29 mars 2019, Hilton Hotels and Resorts Inc. a obtenu le contrat de gestion.
Les activités de planification sont en cours, et les travaux de construction devraient
être terminés d’ici 2021.

Natura - Eagle Beach Embassy Suites by Hilton
10 avril 2019 │ WMI World Market Intelligence
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Barbade – Agrandissement de l’aéroport international
Grantley-Adams
Le gouvernement de la Barbade (GoB) prévoit d’agrandir l’aéroport international
Grantley-Adams à Bridgetown. Le projet comprend la construction d’un nouveau
tablier, d’autres avions de l’aviation générale, le remplacement des feux de bord et des
feux de tablier existants par des diodes électroluminescentes, la réhabilitation des
parties du parking principal et des autres routes du site GAIA, et l’installation de
stations de recharge pour véhicules électriques.
Le conseil d’administration de la Banque de développement des Caraïbes a approuvé
un prêt de 40 M USD pour ce projet. Le GoB a soumis un document au Cabinet de la
Barbade afin d’obtenir l’approbation d’un appel d’offres mondial pour la création d’un
partenariat public-privé pour le développement, l’exploitation et l’expansion du projet.
Les activités de planification sont en cours.
GoB - Grantley Adams International Airport Expansion – Bridgetown
12 avril 2019 │ WMI World Market Intelligence

Sainte-Lucie – Construction d’un centre de villégiature
Caribbean Galaxy Real Estate Corporation (CGREC) prévoit de construire un centre
de villégiature à Sainte-Lucie. Le projet comprend la construction de deux hôtels
comprenant 330 chambres, des restaurants, des bars, des centres de conférences, un
spa, des clubs pour enfants, des zones de divertissement, 380 villas et des parkings,
ainsi que l’installation de systèmes de sécurité et de sûreté.
Apple Leisure Group, filiale d’AMResorts, a été désignée comme prestataire de
gestion. Les activités de planification sont en cours et les travaux de construction
devraient commencer au quatrième trimestre de 2019.

CGREC - Canelles Resort Development - Saint Lucia
18 avril 2019 │ WMI World Market Intelligence
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Porto Rico – Objectif 100 % d’énergies renouvelables
Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a signé la loi sur la politique
énergétique qui fixe un objectif de 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050 et prévoit
l’interdiction totale des centrales à charbon à partir de 2028 (Renewables Now).
Cette loi devrait favoriser le développement de sources d’énergie distribuées,
permettre l’interconnexion automatique des systèmes photovoltaïques résidentiels de
moins de 25 kW au réseau, ainsi que la réduction à 90 jours du délai d’approbation
des services publics pour les projets solaires commerciaux et industriels.

Puerto Rico Governor Signs 100% Renewable Energy Act Into Law
16 avril 2019 │ BMI Research

Porto Rico – Projet de construction de bâtiments commerciaux
Le U.S. Army Corps of Engineers, district de Jacksonville, est à la recherche de
renseignements provenant de sources expérimentées capables de concevoir et de
construire des bâtiments commerciaux.
Le travail consiste en un seul contrat de conception-construction pour la construction
clé en main d’un immeuble de bureaux administratifs de plus de 3 000 m2 à San Juan.
Le bâtiment sera conçu et certifié LEED Argent. L’entrepreneur est responsable de la
conception et de la construction complètes du bâtiment, de la mise en service, des
travaux sur le chantier et de l’aménagement paysager.

REQUEST FOR INFORMATION (RFI), Food and Drug Administration (FDA) Reconstruction of San Juan
Campus, San Juan, Puerto Rico
16 avril 2019 │ Federal Business Opportunities
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=af94060b9e3d87b8d9157c5d44823865&tab=core&_cvi
ew=1
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Trinité-et-Tobago – Équipement pour l’aviation civile
Le Bureau de la coopération technique de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), une institution spécialisée des Nations unies, vous invite à
soumettre un appel d’offres scellé pour l’achat de matériel ADS-B et de systèmes de
multilatération à couverture étendue (WAM) pour la Trinité-et-Tobago Civil Aviation
Authority (TTCAA).
La date limite de dépôt des candidatures est le 24 mai 2019 16 h 00 (GMT -4.00).

Tender Notice: ICAO Seeks "Procurement of ADS-B and WAM For TheTrinidad and Tobago Civil Aviation
Authority (TTCAA)" (ST 22502010)
20 avril 2019 │ Tendersbiz

Dominique – 4 M USD pour préserver la biodiversité
Un don de 4 M USD a été demandé au Fonds pour l’environnement mondial
(FEM/Groupe de la Banque mondiale) pour financer un projet de conservation de la
nature en Dominique. Le projet vise à promouvoir l’écotourisme et la biodiversité par
des mesures visant à améliorer la gestion des aires protégées et le réseau de sentiers
pédestres.

Nutzung Öko-Tourismus für den Biodiversitätsschutz in Dominica
23 avril 2019 │ gtai - Investitions- und Entwicklungsvorhaben
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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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