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Co
ommuniqué de
d presse : le 14 novembre
e 2012
nsultation po
our examiner le prix de l'eeau à Luganville
L’URA entame une con
L’Autorité de Régulations
R
des Services Publics (URA) a entamé le processus
p
d’eexamen du prix de l'eau à
Lu
uganville, et invite tous less consommateurs, les entrreprises, les organismes
o
go
ouvernementtaux et les auttres
paarties intéresssées à particiiper au proce
essus de consu
ultation.
L’examen tariffaire sera achevé d'ici à avrril 2013, et co
omporte plusieurs étapes. La première étape est la
pu
ublication d’u
un rapport inttitulé « Examen du prix dee l’eau à Luganville – Rappo
ort de réflexion » qui donn
ne un
ap
perçu des queestions clés qui
q auront un impact sur laa manière don
nt l'Autorité procédera
p
à laa révision du tarif.
ns sur le rapp
port de réflexiion jusqu’au 7
L'Autorité invitte les parties intéressées à formuler dees observation
d réflexion ssont disponib
bles au bureau
u de l'Autorité et sur son ssite
Décembre. Des exemplairess du rapport de
www.ura.gov.v
w
vu.
R
des Services Publics est le rrégulateur éco
onomique daans le secteurrs de l’eau et de
L’Autorité de Régulations
l'é
électricité au Vanuatu, et le
l ministère des
d Services d
d'infrastructure publique lui a demandé
é d'effectuer la
réévision du tarrif.
es services d'eeau à Luganville sont fournis par le min
nistère des Travaux publicss (PWD). Ce sera
s
la premièère
Le
fo
ois que le prixx de l'eau à Lu
uganville seraa revu depuis 1991.
e rapport de réflexion
r
couvre un éventaail de sujets, y compris la méthodologie
m
e pour établirr le tarif, la
Le
deemande des consommate
c
urs, l’eau et la qualité du service,
s
l'infraastructure, l'eexploitation du
d service pub
blic, et
saa structure.
To
outes les partties prenante
es sont invitéees à formuler des observattions sur ces q
questions et d'autres quesstions
qu
u'elles jugentt pertinentes à l'examen du prix de l'eau à Luganvillee.
L'Autorité tiendra une séance d'informattion pour les intervenantss gouvernemeentaux à Port‐Vila le 15
no
ovembre, et une
u série de séances
s
d'info
ormation pou
ur toutes les parties
p
prenaantes à Luganville les 21‐23
3
no
ovembre.
es questions, commentairees et observaations peuven
nt être soumiss par courriel à mmalas@u
ura.gov.vu ou
u par la
Le
po
oste à : Exam
men du prix dee l’eau à Luganville, Utilitiees Regulatoryy Authority, PM
MB 9093, Porrt‐Vila VANUA
ATU.

Les soumissions peuvent également être fournies en personne au bureau de l'Autorité situé au rez‐de‐
chaussée du bâtiment CNPV/VNPF ou en téléphonant à Mme Maureen Malas au (678) 23335. La date limite
pour les soumissions est le 7 décembre 2012.
Les soumissions reçues par l'Autorité seront publiées sur son site Internet. Toutes les informations
confidentielles ou commercialement sensibles doivent être clairement marquées comme telles et être
séparées de toute autre soumission publique.
###
About the Utilities Regulatory Authority
The URA was set up under the Utilities Regulatory Authority Act No. 11 of 2007. The Authority acts
independently of the Government and its primary purpose is to increase access to safe, reliable and affordable
electricity and water services, and to protect the long‐term interest s of consumers throughout Vanuatu. In
the electricity sector, the Authority monitors the concessions operated by UNELCO in Malekula, Port Vila and
Tanna; and Vanuatu Utilities and Infrastructure Ltd (VUI) in Luganville. In addition, the Authority manages
consumer disputes and advises the Government on matters related to electricity and water. It also reviews
tariffs under the rules of the Concessions Agreements and relevant legislation.
Contact Information
Utilities Regulatory Authority
Phone: (678) 23335
Address: Vanuatu National Provident Fund Building, Ground Floor
Postal address: PMB 9093 Port Vila VANUATU
Website: www.ura.gov.vu
Twitter : @URAvanuatu
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