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COMMUNIQUÉ

IMPLÉMENTATION DE LA PHASE 2 
DU CEB HOME SOLAR PROJECT

Le Central Electricity Board (CEB) a le plaisir d’informer les clients résidentiels intéressés et éligibles  
de l’Implémentation de la Phase 2 du Home Solar Project. A cet égard, 2000 kits solaires photovoltaïques 
seront installés gratuitement sur les toits des bénéficiaires sélectionnés, ce qui leur permettrait de recevoir  
75 kilowatt-heures d’électricité gratuites chaque mois sur une période de 20 ans. Les demandeurs doivent 
satisfaire les termes et conditions du Projet pour être sélectionnés.

Conformément aux conditions générales de la Phase 2 du Home Solar Project, la priorité sera accordée aux clients 
(ménages) qui remplissent l’une des conditions suivantes :

1. Ils sont enregistrés au Social Register of Mauritius (SRM) ; ou

2. Ils font partie des ménages qui bénéficient des programmes et des projets de la National Social Inclusion 
Foundation (NSIF) ; ou

3. Ils sont résidents ou locataires de lotissements de la National Housing Development Company Ltd. (NHDC),  
à condition que les unités de logement des clients disposent d’un espace de toit accessible et suffisant ; ou

4. Ils sont qualifiés pour le Communities Engagement Programme (Projet Eco-village) du CEB (pour plus de 
détails sur ce programme, veuillez contacter un Customer Service Centre du CEB) ; ou

5. Ils sont inscrits dans la catégorie 110A (Tarif Social du CEB), tout en ayant un revenu de ménage ne dépassant  
pas Rs 25,000 par mois. Pour cette catégorie, la sélection sera basée sur le tirage au sort effectué en septembre 2017.

Le CEB invite les clients, qui appartiennent aux groupes cibles mentionnés ci-dessus, à exprimer leur intérêt 
de participer à la Phase 2 du Home Solar Project en envoyant un texto (SMS) au numéro de portable suivant :  
59 54 59 54. Veuillez taper « HSP », suivi de votre Electricity Contract Account Number (ce numéro figure sur 
votre facture d’électricité). Les clients qui ont déjà soumis une application pour la Phase 1 du Home Solar Project,  
sont priés de ne pas soumettre une nouvelle demande.

Le CEB se mettra éventuellement en contact avec les clients qui auront exprimé leur intérêt à participer au Projet  
et qui sont jugés éligibles selon les conditions applicables. Cette démarche sera suivie d’une évaluation technique  
de la conformité des toits des bénéficiaires potentiels.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter un Customer Service Centre du CEB à travers l’île ou la Section SSDG  
du CEB au 601 1100.


