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Saint Eustache –
Contrat de de
performance de
réforme sectorielle
dans le domaine de
l’énergie
Programme territorial du 11ème FED en soutien à la transition
énergétique de Saint-Eustache
Objectifs:
La Politique Energétique 2015-2021 décidée par Saint Eustache vise à fournir une
électricité de caractère durable, sûre et respectueuse de l'environnement.
La
Politique d'Energie est intégrée dans les plans de développement déjà approuvés : le
Plan de Développement Stratégique de Saint-Eustache (PDS), et le Plan de
Développement de Saint-Eustache (PD).
La Politique Energétique 2015-2021 repose sur le principe de la prise en compte du
changement dans les trois piliers essentiels du secteur de l'énergie :


Energies renouvelables et production d'électricité;



Efficacité et fiabilité;



Cadre réglementaire et coordination institutionnelle

Actions et résultats escomptés:
Les résultats attendus de la Politique de l'Energie au sein de chacun des trois piliers,
tels que définis par le Gouvernement de Saint-Eustache sont :

DEVCO 06 – DEVCO G1
Relations avec les PTOM – Amérique latine et Caraïbes
Délégation de l'UE au Guyana, pour le Suriname et responsable d'Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Saint Barthélémy, Saint Eustache et Sint Maarten
Contact: Katrine.KAERGAARD@ec.europa.eu; Cristina.MARIN@ec.europa.eu



Energies renouvelables et production d'électricité:

Réduire les coûts de production de l'électricité de la compagnie
publique d'électricité (STUCO) de 18 %;

Pas d'augmentation dans le prix (réel ou corrigé de l'inflation) de
l'électricité pour les consommateurs;

Source de 22 % de la production de l'électricité à changer;

Par conséquent, une diminution de 22 % de la consommation du
diesel dans la centrale électrique.



Efficacité et Fiabilité:

Augmentation en tension moyenne des câbles souterrains de 33% à
67%;

80 % de réduction dans le nombre de pannes (estimation
approximative, étant donné que le Gouvernement développe des
registres adéquats qui doivent être intégralement mis en place en
vertu de la nouvelle loi relative à l'électricité).



Cadre réglementaire et coordination institutionnelle:

Promulgation de la nouvelle électricité et de la facture de l'eau
potable pour Saint-Eustache;

Formulation, approbation et publication d'une nouvelle structure
tarifaire;

Etude sur la viabilité financière (ou les subsides nécessaires pour) de
l'électricité à un prix abordable et de l'eau potable sur l'île;

Approbation et plan d'application.

Mise en oeuvre
Le contrat de performance de réforme sectorielle avec Saint-Eustache est mis en
œuvre au moyen d'un appui budgétaire, d'avril 2017 à avril 2020.
Les différentes composantes de l'enveloppe financière sont les suivants:





Appui budgétaire: 2.2 millions EUR
Appui complémentaire/Assistance technique : 190 000 EUR
Communication et visibilité: 30 000 EUR
Evaluation: 30 000 EUR

La Convention de Financement a été signée en avril 2017.

