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BAILLEURS DE FONDS 
 
 L'ADB approuve généralement la nouvelle stratégie pour les petits États insulaires 

en développement du Pacifique 
La Banque asiatique de développement a généralement approuvé une nouvelle stratégie 
quinquennale visant à renforcer la résilience face aux chocs économiques, à fournir des 
services durables et à promouvoir une croissance inclusive et durable dans les 12 plus petits 
pays insulaires du Pacifique (PIC-12) alors qu'ils se remettent du choc immédiat de la 
pandémie de coronavirus (COVID-19). 
https://www.adb.org/news/adb-generally-endorses-new-strategy-pacific-small-island-
developing-states?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 
 
 Papouasie-Nouvelle-Guinée - Intervention en cas de crise et opération de politique 

de développement pour un redressement durable 
L'objectif de développement du programme est d'aider le gouvernement de Papouasie-
Nouvelle-Guinée à : protéger les vies et les moyens de subsistance de la population pendant 
la crise du COVID-19 ; et à poser les bases d'une reprise plus durable à moyen terme. 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/751701625191513082/papua-new-guinea-crisis-response-and-
sustainable-recovery-development-policy-operation?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 
 
 
 Projet d'établissements abordables et résilients au Vanuatu: Fiche projet 

Améliorer l'accès et la résilience des infrastructures et des services dans les établissements 
humains sélectionnés, et renforcer les systèmes des institutions publiques concernées pour 
gérer les établissements humains. 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/136541622537690129/concept-project-information-document-pid-
vanuatu-affordable-and-resilient-settlements-project-
p173278?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 
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BAILLEURS DE FONDS (suite) 
 
 Projet de connectivité terrestre et maritime aux îles Salomon : Plan de passation de 

marché (BTP ++) 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/53421/53421-001-pp-
en.pdf#page=46 
 
 Projet de réponse et de développement du système de protection sociale de Fidji 

COVID-19 : Plan de passation de marché 
Atténuer l'impact de la crise COVID-19 sur les revenus des chômeurs et des sous-employés, 
et accroître l'efficacité et l'adaptabilité du système de protection sociale. 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/277431623736067791/fiji-east-asia-and-pacific-p175206-fiji-social-
protection-covid-19-response-and-system-development-project-procurement-
plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 
 
 Projet de reconstruction et d'amélioration des infrastructures au Vanuatu : Plan de 

passation de marchés 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/113301624245544586/vanuatu-east-asia-and-pacific-p156505-
vanuatu-infrastructure-reconstruction-and-improvement-project-procurement-
plan?cid=WBW_AL_whatsnew_EN_EXT 
 
 Projet d'amélioration de la route centrale de Cross Island au Samoa: Plan de 

passation des marchés 
https://www.adb.org/projects/documents/sam-51268-001-
pp?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=alerts 


