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Co
ommuniqué de
d presse : le 21 décembree 2012
A : Deuxième étape de l'exxamen du prixx de l'eau à Luganville
L
URA
L’Autorité de Régulations
R
des Services Publics (URA) a entamé le processus de révision du prix
p de l'eau à
uganville en novembre
n
à laa demande du ministère de
d l'Infrastructure et des seervices publiccs. Elle tient à
Lu
reemercier touss les intervenants qui ont soumis
s
des co
ommentaires à ce jour.
To
ous les comm
mentaires reçu
us après la pu
ublication du document « Examen du prix de l’eau à Luganville –
Raapport de réfflexion » le 8 novembre 20
012 peuvent êêtre trouvés dans
d
le « Rapport sur la co
onsultation éttape
1 », qui est disponible au bu
ureau de l'UR
RA et sur son site internet www.ura.gov
w
v.vu.
nt tous les con
nsommateurss, les entrepriises, les organ
nismes gouve
ernementaux et les
L'Autorité invitte maintenan
utres parties intéressées à participer à la prochaine étape de cet examen, en ll’occurrence la consultatio
on sur
au
le
e document‐cadre et sur laa demande dee révision du tarif jusqu'au
u 21 Janvier 2013.
L’« Examen du
u prix de l’eau
u à Luganville – Document‐‐cadre » énon
nce de manièère détaillée laa méthodologgie
po
our fixer des tarifs et la faççon dont l'Au
utorité procéd
dera à l’examen du tarif.
Le
e « Rapport sur la demand
de de révision
n du tarif » déécrit la requêtte initiale du ministère dess Travaux pub
blics
(P
PWD) concern
nant un tarif révisé
r
pour lees services d'eeau à Luganviille.
Des exemplaires du docume
ent‐cadre et de la demand
de de révision
n du tarif sontt disponibles au bureau dee
Autorité et su
ur le site de l’URA www.ura.gov.vu.
l'A
L'Autorité seraa en contact direct
d
avec tous les interveenants qui ont fourni leurss coordonnées lors de la
n.
prremière étape de l'examen
En
n outre, des réunions
r
sero
ont organisées avec de hau
uts responsab
bles gouverneementaux, y compris
c
les
ministres,
m
les directeurs
d
gén
néraux et les directeurs dees ministères et départements concern
nés.
Tous
T
les comm
mentaires reççus par l'Autorité seront prris en comptee dans l'élabo
oration du pro
ojet de décisio
on.
Questions,
Q
com
mmentaires et
e observation
ns peuvent êttre envoyés à l'Autorité paar email à mm
malas@ura.go
ov.vu
ou
u par courrier à : Examen du prix de l’eau à Luganvillle, Autorité de
d Régulation
ns des Servicees Publics, PM
MB
90
093, Port‐Vilaa VANUATU.
Le
es commentaaires peuvent également être fournis en
n personne au
u bureau de ll'Autorité situ
ué au rez‐de‐
ch
haussée du bââtiment de laa CNPV/VNPF ou en téléph
honant à Mmee Maureen Malas
M
(678) 23
3335.

Les soumissions reçues par l'Autorité jusqu’au 21 janvier 2013 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 transmission publique.
L’Autorité a commencé cet examen en octobre 2012 et prévoit de l’achever d’ici à avril 2013.
###
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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