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URA
A : L’informaation, c'est le pouvoir
L’Autorité de Régulation
R
dees Services Pu
ublics du Vanu
uatu (URA) a lancé son Pro
ogramme d'éd
ducation du public
p
PEP) en avril dernier
d
et a eu plusieurs sé
éances d'information depu
uis.
(P
Le
es consommaateurs d'électtricité qui ont assisté à noss présentation
ns ont rempli un formulairre avec des
qu
uestions sur la
l qualité de la
l présentatio
on, des conférenciers et du
u matériel disstribué, ainsi que leur aptitude à
co
omprendre le
e sujet suite à la présentation. Dans chaaque cas, une
e large majorité a trouvé laa session utilee et ils
on
nt demandé des
d sessions supplémenta
s
ires sur d'auttres sujets liéss aux servicess d'électricitéé et d'eau.
Ceertains particcipants ont uttilisé ce qu’ils ont appris lo
ors de la sessio
on pour régleer des questio
ons avec leur
co
ompagnie de service public, ce qui conffirme l’importtance de ce programme.
p
Le
e PEP est toujjours actif et le personnel de l’Autorité sera heureuxx de venir dan
ns votre communauté, éco
ole,
asssociation ou entreprise pour organiserr des présentations.
Il existe actuellement deux thèmes: com
mprendre votrre facture d'éélectricité et réduire
r
votre facture
d''électricité.
e premier thè
ème porte surr la facture elle‐même et le contrat quee chaque clien
nt signe avec sa compagnie de
Le
se
ervice public, ainsi que surr les informations importantes qu'ils fournissent. No
ous expliquon
ns le cycle de
faacturation et ce qui se passse quand vou
us ne payez paas votre factu
ure et que vous êtes débraanché du réseeau, et
pllus tard quand vous voulez vous reconn
necter. Nous passons ausssi en revue less catégories de
d clients et nous
n
en
ncourageons les participan
nts à s'assureer qu'ils sont d
dans la bonnee catégorie dee sorte qu'ils ne paient pas plus
qu
ue nécessairee. Nous expliq
quons aussi cee qui est inclu
us dans le prixx de l'électriccité, comme lee coût du
caarburant et lee personnel.
Le
e second thèm
me se concen
ntre sur des co
onseils qui vo
ous permettent d’économiser de l'électtricité et rédu
uire
aiinsi votre factture. Nous deemandons aux participantss quels apparreils ils utilisent et nous paarlons de com
mment
ch
hanger certains comportem
ments simple
es pour réduirre leur consommation d'électricité, parr exemple éteeindre
le
es appareils qui ne sont pas utilisés. Nou
us expliquonss également la
l différence entre les app
pareils de faib
ble
pu
uissance et de haute puisssance, par exe
emple une bo
ouilloire utilisse plus d'électtricité qu'une
e ampoule. No
ous
paarlons aussi des
d labels éneergétiques sur les appareils.

Les deux présentations sont données en bichlamar, et elles sont suivies par une discussion où les participants
peuvent poser des questions. Les personnes ayant des questions personnelles peuvent les adresser aux
employés de l'URA après la discussion de groupe.
L'Autorité a constaté que, parfois, l'information sur le coût de l'électricité est source de confusion ou induit en
erreur. Nous communiquons toujours avec les personnes concernées afin de clarifier l'information, mais le
moyen le plus efficace pour vous d'obtenir la bonne information est de parler à un groupe indépendant.
L'Autorité est indépendante du gouvernement et des services publics. Nous pouvons vous fournir des
renseignements utiles et répondre à vos questions.
Contactez‐nous et nous organiserons une présentation pour votre organisation, entreprise ou collectivité en
anglais, français ou bichlamar.
Vous pouvez appeler l'URA au 23335, visiter notre bureau au rez‐de‐chaussée du bâtiment VNPF à Port‐Vila ou
écrire au Chargé de projet du PEP Romney Marum rmarum@ura.gov.vu pour de plus amples informations.
###
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.
Coordonnées
Autorité de Régulation des Services Publics du Vanuatu
Téléphone : (678) 23335
Adresse postale : BP 9093 Port Vila VANUATU
Adresse : bâtiment de la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu, rez‐de‐chaussée
Site Internet : www.URA.gov.vu
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