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L’URA initie une revue
e des options relativesà la productio
on domestiq
que et reven
nte d’électricité
Au cours des derniers
d
mois,, l’Autorité dee régulation d
des services publics
p
(URA) a reçu plusieurs demandees de
co
onsommateurs souhaitantt savoir s’ils peuvent
p
générrer leur proprre électricité (par le biais de
d panneaux
so
olaires sur le toit),
t
être racccordé au réseeau, ou mêm
me être autorissé à vendre d
de l’électricitéé
au
uxconcession
nnaires (UNELLCO et VUI).
Le
es questions soulevées
s
par les consomm
mateurs ont incité
i
l'Autoriité àinitier un
ne revue du caadre législatiff et
co
ontractuel existant, afin d’’en tester les limites et de conseiller le gouvernement sur les opttions de
dééveloppemen
nt possibles en
e la matière, prenant en ccompte les inttérêts des consommateurrs et fournisseeurs
d’’électricité.
Depuis l’amendement de laa Loi sur l’app
provisionnemeent en électriccité en mars 2011,
2
la production domestique
d’’électricité esst autorisée en zones urbaines et ruralees au Vanuatu
u. A l’époque,, l’objectif étaait destimuler le
dééveloppemen
nt des énergie
es renouvelab
bles, permetttant aux ménages vivant en milieu urbaain de généreer leur
prropre électriccité.
To
outefois, le caadre juridiquee et contractu
uel existant manque
m
de claarté sur les co
onditions relaatives à la
co
onnexion d’in
nstallations prrivées au rése
eau d’électriccité, et sur less conditions d
de revente partielle ou totaale de
laa production aux
a concessio
onnaires.
D’un point de vue
v concurre
entiel, si les co
onditions tech
hniques perm
mettent une p
production do
omestique
ntable pour le
es consommaateurs, elle deevient une forme de comp
pétition directte pour les
d’’électricitéren
co
ompagniesde
e services pub
blics qui doive
ent accroître lleur efficacitéé pour rester compétitivess. En revanchee,
daans la mesuree où la notion
n de rentabilitté est affectéée et parfois dépendante
d
d
d’une connexiion au
rééseauélectrique, permettaant d’éviter lees coûts assocciés au stockaage d’énergieet/ou de palier au caractèère
in
ntermittent de
e la productio
on d’électricitté au travers de panneauxx solaires, un tterrain d’enteente doit êtree
trrouvéentre les parties afin que tous pro
ofitent du pottentiel des én
nergies renouvelables.
Le
e projet de l’A
Autoritévise à déterminer dans quelle m
mesure la gén
nération dom
mestique conn
nectée au résseau et
laa revente d’électricité serait bénéfique pour le pays, en mesurantt les économiies potentiellees de carburaant
po
our la producction, en stimulant la comp
pétition et l’eefficacité des fournisseurs,, et potentielllement en
im
mpactant le prix de l’électrricitéà la baissse.
L’Autorité étud
diera égalemeent les amélio
orations posssibles des cadre juridique eet réglementaaire afin de
co
onseiller le go
ouvernementt, comme le prévoit
p
la loi relative à l’UR
RA, et d’aider les consomm
mateurs d’élecctricité
so
ouhaitant pro
oduire leur propre électricité.

La première étape du projet consiste en un document de consultation sur les limites du marché de l’énergie
actuel en matière de production domestique et revente d’électricité. L’objectif est de trouver des solutions
viables, une politique claire et un cadre réglementaire qui seront présentés au gouvernement pour examen,
afin de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux énergie renouvelable de décoller au Vanuatu.
###
À propos de l’Autorité de Régulation des Services Publics du Vanuatu
L'Autorité a été créée en vertu de la Loi N°11 de 2007 relative à l’Autorité de Régulation des Services Publics.
Elle est indépendante du Gouvernement et son objectif principal est d'assurer que les services en eau et
électricité soient sûrs, fiables et abordables ; ainsi que de protéger les intérêts à long terme des
consommateurs du Vanuatu. Dans le secteur de l'électricité, l'Autorité surveille les concessions exploitées par
UNELCO sur les îles d’Efate,Mallicoloet Tanna, et par Vanuatu Utilities and Infrastructure Ltd (VUI) à
Luganville, sur l’île d’Espiritu Santo. En outre, l'Autorité gère les plaintes des consommateurs et conseille le
Gouvernement sur les questions liées à l'eauet l'électricité. Elle renégocie également les tarifs en vertu des
règles des Accords de concessions et de législations pertinentes.
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