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L'é
équipe locale de l’URA apprend
a
à fixer le prix d
de l'eau
Maureen
M
Malaas est une chaargée de projet à l'Autoritéé de Régulation des Servicces P ublics (U
URA) qui est
acctuellement en
e train d’exaaminer le prixx de l'eau à Lu
uganville. Dan
ns cet article, elle partage son
s expérience
avvec nous :
« Lorsque nouss avons reçu la demande du
d ministère de l’Infrastructure et des Services
S
publics (MIPU)
e la révision du
d tarif de l'eau à Luganvillle, j’ai vu celaa comme unee excellente occasion
o
d’’entreprendre
d''apprentissagge. »
Maureen
M
bénééficie des conseils de Jamees Ryan, chef économiste à l'URA. « Jam
mes a travailléé sur la révisio
on du
taarif de l'électrricité au Vanu
uatu en 2010,, et est maintenant de reto
our. Il fait en sorte que nous suivons le bon
prrocessus, et nous
n
aide à ch
haque étape de l'examen. »
Le
e prix de l'eau
u à Luganville
e n'a pas chan
ngé depuis 19
991, tandis qu
ue les coûts d'exploitation et d'entretien ont
au
ugmenté de façon
f
significaative. Cela a par
p la suite co
onduit à un so
ous‐investisseement dans lee réseau de l''eau,
cee qui entraînee une diminuttion de la quaalité du servicce.
« Nous avons deux
d
objectifss immédiats de
d cet exameen : l'un est dee déterminer un prix équittable pour less
co
onsommateurs d'eau, et d'autre
d
part d'aider le gouvvernement à mettre en plaace un plan d'amélioration
n des
se
ervices d'eau à Luganville. »
L'indépendancce de l'Autoritté est un facteur clé dans la façon dontt elle fonction
nne. « Être un
n organisme de
d
rééglementation indépendan
nt signifie quee nous avons le devoir de tenir comptee des intérêts des différentts
grroupes d'intervenants dan
ns chaque déccision que nous prenons. Nous
N
faisons ccela en comm
muniquant
acctivement aveec tous ces grroupes, et en nous assuran
nt que nous avons
a
publiqu
uement expliq
qué chaque étape
é
dee notre proceessus décision
nnel. »
Le
e processus a conduit Mau
ureen à parler à beaucoup
p de personne
es différentess. « Le processsus de consulltation
signifie que j'ai besoin de parler et d'éco
outer les points de vue d'un large éventtail de person
nnes : des cheefs de
co
ommunauté, des hauts fon
nctionnaires, des chefs d'eentreprise et des particulieers (y compriss des femmess) qui
uttilisent les services d'eau tous
t
les jours. Je dois expliiquer des queestions assez complexes po
our les
co
onsommateurs d'eau, ce qui
q signifie qu
ue j'ai besoin d'avoir une compréhensio
on profonde des
d enjeux. » Cette
exxpérience a permis
p
á Maureen d’amélio
orer ses comp
pétences en communicatio
c
on.
Laa récente con
nsultation à Lu
uganville com
mprend entre autre une en
nquête auprèss des clients. « Nous avons fait
du
u porte‐à‐porrte et nous avvons parlé à des
d gens de notre travail. Cela
C
m'a vraiment montréé que les genss sont
in
ntéressés par le sujet et ils ont des chosses intéressan
ntes à dire sur leur expérieence en tant que
q consomm
mateur
d''eau »

Ce processus démontre les avantages d'avoir un régulateur de services publics indépendant. « Quand le
gouvernement a créé l'URA en 2008, la mission de l’Autorité était d’améliorer les services d'eau et d'électricité
dans tout le Vanuatu. Ce projet de révision du prix de l’eau est l'une des nombreuses choses que l'URA
entreprend pour atteindre cet objectif. »
Les résultats de la révision du tarif sont attendus d'ici à avril. « Nous allons visiter Luganville bientôt pour
partager ce que nous avons appris à ce jour et obtenir les commentaires des consommateurs, des collectivités,
des entreprises et du gouvernement »
###
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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