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 Projet d'assainissement de Koror-Airai : plan de passation de marchés 

La BAD aide Palau à améliorer les services sanitaires à Airai et Koror, où vivent environ 80 % 

de la population du pays.  Le projet permettra de réhabiliter le réseau d'égouts de Koror et 

de développer un nouveau réseau d'égouts à Airai. Il garantira également que le traitement 

des eaux usées et l'élimination des déchets répondent aux normes environnementales et 

sanitaires de Palau, et mettra à disposition des toilettes publiques hygiéniques à Koror. 

https://www.adb.org/projects/documents/koror-airai-sanitation-project-

pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 

 

 

 Dispositif de financement de la préparation des projets d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement de la ville de Luganville : plan de passation des marchés 

Le financement de la préparation du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

de Luganville au Vanuaty (PRF) (1) aidera le gouvernement à entreprendre des enquêtes de 

base et à préparer des conceptions de base, des conceptions détaillées et des spécifications 

associées pour le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Luganville 

(LUWSSP) ; (2) soutiendra les activités de diligence raisonnable et de démarrage du LUWSSP 

; et (3) soutiendra les agences de mise en œuvre du projet dans les premières activités de 

mise en œuvre du LUWSSP. 

https://www.adb.org/projects/documents/van-51335-002-

pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 

 

 Préparation du projet du secteur de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement en milieu urbain : États financiers vérifiés du projet 

Le financement de la préparation des projets (PRF) facilitera une transition en douceur de la 

préparation à la mise en œuvre du projet proposé pour le secteur de l'approvisionnement en 

eau et de l'assainissement en milieu urbain et permettra de minimiser les retards dans la 

passation des marchés et d'accélérer les premiers décaissements pour le projet. 

https://www.adb.org/projects/51271-002/main#project-overview 

 

 

 Projet d'infrastructure maritime de l'île extérieure aux Tuvalu ( deuxième 

financement supplémentaire) : Plan de passation des marchés 

Le gouvernement a demandé un financement supplémentaire pour construire un autre petit 

port pour bateaux de travail sur l'île de Nui. 

https://www.adb.org/projects/documents/tuv-48484-005-pp 
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 Banque asiatique de développement et France : Fiche d'information 

Informations sur les contributions de la France à la BAD en termes de souscription au capital 

et de financement, les délégués du pays auprès de la BAD et la participation des entreprises 

et consultants français aux projets de la BAD. 

https://www.adb.org/publications/france-fact-

sheet?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 

 
 Le nouveau plan du groupe de la Banque mondiale pour Fidji met l'accent sur la 

reprise et la résilience face au COVID-19 et aux cyclones 

Le 21 janvier, le Conseil des directeurs exécutifs du Groupe de la Banque mondiale (GBM) a 

discuté du nouveau cadre de son engagement avec les Fidji pour les quatre prochaines 

années, visant à stimuler l'économie fidjienne et à renforcer sa résilience fiscale, climatique 

et sociale suite aux impacts de deux cyclones tropicaux et aux retombées dévastatrices de la 

pandémie COVID-19. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/21/new-world-bank-group-

plan-for-fiji-to-focus-on-recovery-and-resilience-from-covid-19-and-cyclones 

 

 L'Union européenne fournit 14,3 millions de FJD pour renforcer la capacité 

commerciale du Pacifique 

L'Union européenne et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique ont signé le 27 janvier 

un nouveau projet d'une valeur de 5,75 millions d'euros (équivalent à 14,3 millions de FJD) 

pour renforcer la capacité commerciale des pays du Pacifique. 

https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/92105/european-union-provides-fjd-143-million-

strengthen-pacific-trade-capacity_en 

 

 Les nations insulaires du Pacifique (îles Cook, Fidji et Vanuatu) se tournent vers 

l'AIIB, soutenue par Pékin, car la pandémie fait couler les économies 

Les nations insulaires du Pacifique se tournent vers les agences dirigées par la Chine pour 

combler les déficits de leurs budgets ravagés par la pandémie après avoir épuisé les options 

de financement des partenaires occidentaux traditionnels, ce qui alimente les craintes que la 

région ne devienne plus dépendante de Pékin. 

https://www.reuters.com/article/us-china-pacific-cookislands-idUSKBN29U00A 
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