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ommuniqué : le 25 févrierr 2013

L’UR
RA propose une
u hausse du
d prix pourr améliorer les services de l’eau à Luganville
L
Dans son projeet de décision
n publié récem
mment, l’Auto
orité de Régu
ulation des Seervices Publicss (URA) propo
ose
un
ne augmentation conditionnelle du prixx de l'eau à Luganville.
outes les parties prenantess à présenter leurs observaations dans lee processus de
d consultatio
on
L'URA invite to
ublique qui see termine au 22 mars.
pu
Au cours de sees investigatio
ons, l'Autoritéé a constaté q
que les habitaants de Lugan
nville sont pré
éoccupés par la
qu
ualité de l'eau
u qu’ils conso
omment. L'eaau livrée n'estt pas conform
me aux normees de qualité de
d l'eau de
l’O
Organisation mondiale de la santé (OM
MS).
L'augmentation du prix reco
ommandée est
e de 13,2% (soit
(
59 vatus par mètre cu
ube) afin que les recettes
co
ollectées soieent suffisantes pour amélio
orer la qualitéé de l'eau.
Le
es services d'eeau à Luganville sont explo
oités par le go
ouvernementt à travers le ministère dess Travaux pub
blics
(P
PWD). Afin dee s'assurer qu
ue la qualité soit amélioréee, l'Autorité a posé certaines conditionss qui doivent être
reemplies avantt que le prix n’augmente.
n
nt cantonner les finances eet les opérations, établir un audit de la performancee et
Cees conditionss comprennen
asssurer le finan
ncement d'un
n vaste prograamme d'investissement paar le Gouvern
nement du Vaanuatu pour
reestructurer l'infrastructuree des servicess de l'eau à Lu
uganville.
m
co
ommencer un
ne consultatio
on publique sur
s cette prop
position.
L'Autorité va maintenant
a
lieu danss le bureau dee l’URA au rezz‐de‐chaussée du bâtimen
nt de la CNPV
Une séance d'iinformation aura
(V
VNPF) à Port‐V
Vila à 9h le mercredi
m
6 maars. Des séancces d'information auront liieu à Luganville dans diverrs lieux
du
u 13 au 15 mars.
Des exemplaires du projet de
d décision ett d'autres doccuments perttinents sont disponibles
d
au
uprès du bureeau de
l'A
Autorité et su
ur son site ww
ww.ura.gov.vu
u. Les partiess prenantes à Luganville peeuvent contaccter l'URA par
tééléphone au 23335
2
pour demander unee copie du do
ocument.
Le
es questions, commentairees et observaations peuven
nt être envoyéés à l'Autoritéé par courriel à
mmalas@ura.g
m
gov.vu ou parr courrier régulier à : Exam
men du prix dee l’eau à Lugaanville, Utilitie
es Regulatoryy
Authority, PMB
B 9093, Port‐Vila VANUATTU.

Les commentaires peuvent également être fournis en personne aux séances d'information, en venant au
bureau de l'Autorité (bâtiment de la CNPV) ou en téléphonant à Mme Maureen Malas (678) 23335.
L'examen du prix de l'eau à Luganville a débuté en octobre 2012 à la demande du ministère des
Infrastructures et services publics, et sera achevée en avril 2013.
L'Autorité tient à remercier tous ceux qui ont contribué au processus à ce jour, y compris les consommateurs à
Luganville, le personnel du PWD et les intervenants gouvernementaux, et elle attend avec intérêt les
commentaires des participants aux futures séances publiques.
###
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, Mallicolo et 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'eau et l'électricité. Elle renégocie également les tarifs en vertu des
règles des Accords de concessions et de législations pertinentes.
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