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Communiqué de presse : le 19 novembre 2010
L'URA reconnaît la nomination du Groupe Pernix comme fournisseur d'électricité à
Luganville
L’Autorité de régulation des services publics (URA) félicite le Gouvernement du Vanuatu sur sa
décision de nommer le Groupe Pernix comme le nouveau fournisseur d'électricité dans la
concession de Luganville. L'URA félicite également Pernix de son succès.
L'URA continuera de travailler en étroite collaboration avec UNELCO et Pernix pour faire en
sorte que la transition entre les deux compagnies se passe bien et pour éviter que les services
d'électricité soient interrompus.
A partir du 1er janvier 2011, l'URA appliquera le nouveau tarif indiqué dans sa Décision finale
sur les tarifs d'électricité mai 2010. Un élément clé de la décision tarifaire de l'électricité est une
réduction de 49% dans le tarif de l'électricité pour les petits clients domestiques (<60 kWh /
mois). La décision tarifaire de l’URA est un nouveau prix de base de 47,17 Vt. Ce tarif se
traduira par une réduction de prix d'environ 6,80% pour la plupart des utilisateurs de l'électricité
à Luganville. Cela permettra à la population de Luganville d'avoir un accès à l'électricité sûr,
fiable et plus abordable.
L'URA collaborera avec les deux compagnies de services publics, UNELCO et Pernix, afin de
mettre en œuvre leur plan d'investissement pour augmenter le nombre de nouvelles connexions,
pour améliorer leurs opérations et le service à la clientèle partout au Vanuatu. L'introduction de
la concurrence sur le marché de l'électricité permettra de fournir des services fiables et meilleurs
marché pour les consommateurs, et renforcera les politiques du Gouvernement pour le
développement économique et la croissance.

Pour atteindre ses objectifs et accroître l'accès aux services d'électricité dans le pays, l'URA
collaborera avec le ministère des Terres et des Ressources naturelles ainsi que les services
publics pour protéger les intérêts à long terme du peuple du Vanuatu.
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Notes à l'éditeur

A propos de l'URA
L'URA a été créée en vertu de la Loi sur l’Autorité de Régulation des Services Publics n° 11 de
2007. Elle est indépendante du Gouvernement et son but est de garantir des services en eau et
électricité sûrs, fiables et abordables. Elle surveille les contrats de concession de l'électricité pour
Port Vila, Luganville, Tanna et Malekula. Elle renégocie les tarifs en vertu des règles des
contrats existants, elle gère les plaintes des consommateurs, et elle conseille le Gouvernement.

A propos du Groupe Pernix
Le Groupe Pernix est une compagnie de construction et d’électricité aux États-Unis avec des
opérations dans le Nord et le Sud du Pacifique. Dans cette région, Pernix assure l'exploitation et
la maintenance de Fiji Electricity Authority sur un contrat de 20 ans à long terme. Pernix a
également reçu le contrat pour la construction de la nouvelle ambassade américaine à Suva, Fidji.
Ce projet sera achevé en janvier 2011.

A propos de UNELCO
Union Electrique du Vanuatu Limited (UNELCO) est une filiale entièrement détenue par GDF
Suez. Elle exploite les concessions pour la distribution d'électricité à Port Vila, Luganville
(jusqu'au 31 décembre 2010), Mallicolo et Tanna. Elle travaille au Vanuatu depuis 1939.

