Communiiqué de pressse : le 28 septtembre 2012

L’URA saans son cheff de directio
on et commisssaire
Dans une lettre datée du 20 juillet 2012,
2
le minisstre des Finan
nces a annonccé à la
Commission de l'Autorrité de régulation des services publics (URA) qu'il ne
renouvellerait pas le co
ontrat du Cheef de direction Carmine Piaantedosi, qui est aussi Com
mmissaire à temps
partiel.
Son contrrat se termine
e le 30 septem
mbre 2012. Quand
Q
il est arrrivé au Vanuatu en octobre 2008, M.
Piantedossi a fondé l'Au
utorité en verrtu de la Loi N°11
N
de 2007 relative à l’Autorité de Régulation des
Services Publics
P
qui avaait été approu
uvée par le Parlement du Vanuatu.
V
L'honorab
ble ministre l'a remercié po
our, entre autres choses : “Setting up and
a developm
ment of requirred
processess and systemss in place for the
t function of the URA; Review
R
and aw
warding of electricity tariff
throughout the four co
oncessions (a reduction to
o tariff for thee first time in Vanuatu); Au
udit of the
H
Schem
me and Sarakaata Renewal fund; Reviewing of pre‐payyment meter application in
n
Sarakata Hydro
Vanuatu; and Ongoingg regulatory advice to Goveernment of Vanuatu
V
on uttilities in Vanu
uatu.”
M. Pianteedosi a déclaré : «Mon pluss grand accom
mplissement au cours de ces
c quatre années au Vanu
uatu
est d’avoiir procédé au premier exam
men du prix de
d l'électricitéé pour le Vanuatu, ce qui a entraîné un
ne
réduction
n tarifaire pou
ur les consom
mmateurs. Mais mettre en place le prem
mier régulateu
ur dans les
secteurs de
d l’eau et de
e l'électricité sachant
s
que l'Autorité con
ntinuera de prrotéger les co
onsommateurs au
Vanuatu après
a
mon dé
épart, est la chose dont je suis le plus fier. »
L'honorab
ble ministre n'a
n fourni aucune raison po
our sa décisio
on, mais il a so
ouligné dans sa lettre qu'ill était
conscient qu'un fossé en
e matière dee leadership serait
s
préjudiiciable au travvail de l'Autorité. Il va
que mondialee et l’AusAID pour trouver un remplaçant à travers une
u recherchee
collaborer avec la Banq
onale.
internatio
Pendant cette
c
période intérimaire, le Président M.
M Johnson Naviti
N
et le Co
ommissaire à temps partiel Paul
Kaun joueeront un rôle plus actif dan
ns la gestion du
d travail de l'Autorité. Ils s'appuierontt sur cinq
membres locaux du pe
ersonnel, y co
ompris la Charrgée de régullation Lizzie Taura,
T
et quattre membres du
personnel et consultan
nts expatriés.
Leur tâchee sera de con
ntinuer à travaailler avec less mêmes norm
mes de qualitté, et de veilleer à ce que
l'indépend
dance du burreau du régulateur, son inttégrité et sa transparence
t
soient respecctées.
L'Autoritéé a une missio
on importantee : s’assurer que
q l’accès au
ux services en
n eau et électricité soient sûrs,
s
fiables et abordables, et
e protéger lees intérêts à long terme dees consommaateurs au Van
nuatu. Même un
vide temp
poraire dans la direction ne changera pas la détermination de l’URA à aider, protéger et
informer les consomm
mateurs en eau
u et électricitté.
Dans les semaines
s
et mois
m à venir, l'Autorité pub
bliera sa décission finale sur le système des
d compteurs à
prépaiement et un rap
pport sur les exigences
e
d’in
nformations réglementaire
r
es. Elle va égaalement lanceer de

nouvelles sessions du Programme d'éducation publique et des publicités télévisées. Elle continuera à
surveiller les services publics opérant au Vanuatu et à conseiller le nouveau gouvernement.
Les Commissaires et le personnel de l’Autorité tiennent à remercier Carmine Piantedosi d’avoir été un
leader fort et compréhensif ; d’avoir soutenu le renforcement des capacités et le développement
professionnel du personnel; d’avoir encouragé les débats et le partage des connaissances ; et d’avoir
fait en sorte que nous mangions et riions assez.

###
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 de s'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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