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Interim Telecommunication Regulator’s 
Office  
PO Box 3547 
Port Vila 
 
 
 
May 2009 
 
 
The Minister of Infrastructure and Public 
Utilities 
Vanuatu Government 
Port Vila 
 
 
Dear Minister 
 
Although there is no formal requirement under 
the Telecommunication Act 1989 [Cap 206] as 
amended, for the Interim Telecommunication 
Regulator to submit an annual report or annual 
accounts, such requirements will exist under 
the new telecommunication law that we expect 
will be enacted this year. 
 
However, considering that preparing a report 
is good practice and supports transparency and 
accountability in Government, this report has 
been prepared in accordance with the draft 
provisions in the new law. 
 
I therefore have pleasure in presenting the 1st 
Annual Report of the Vanuatu Interim 
Telecommunications Regulator for the year 
ended 31 December 2008. 
 
Yours faithfully  
 
 

 
 
Interim Telecommunications Regulator 

 Bureau du chargé de la réglementation par intérim 
des Télécommunications  
BP 3547 
Port-Vila 
 
 
Mai, 2009 
 
 
Le ministre de l’Infrastructure et des Services 
publics 
Gouvernement de Vanuatu 
Port-Vila 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Bien que la loi sur les Télécommunications, 
modifiée, n’impose pas au chargé par intérim de la 
réglementation des télécommunications de 
soumettre un rapport annuel ou des comptes 
annuels. La nouvelle loi qui entrera en vigueur cette 
année le fera.  
 
Mais, comme la préparation d’un rapport est une 
bonne pratique et favorise la transparence et la 
responsabilisation des autorités publiques, ce 
rapport a été préparé conformément à la nouvelle 
loi.  
 
J’ai donc le plaisir de vous remettre le premier 
Rapport Annuel du chargé par intérim de la 
réglementation des Télécommunications à Vanuatu 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2008.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de notre considération distinguée.  
 

 
 
Le chargé par intérim de réglementation des 
Télécommunication  
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INTRODUCTION  INTRODUCTION 

As the Telecommunication Regulator, I 
have pleasure in presenting the following 
report together with the financial 
statements and other documents relating 
to the work of the Regulator’s Office for the 
financial year ended 31 December 2008. 

 J’ai le plaisir, en tant que chargé de la 
réglementation des télécommunications de 
présenter le rapport suivant, les états financiers 
et d’autres documents en rapport avec le travail 
de mon bureau pour l’exercice clos le 31 
décembre 2008. 

   
For the first time in the history of the 
Vanuatu telecommunication industry, the 
telecommunication market has been 
opened up to competition. The process 
began with an agreement to end Telecom 
Vanuatu’s monopoly, signed in December 
2007. 
 
Since that time, the new entrant Digicel, 
has invested over 3.5 billion vatu to provide 
mobile phone services. Digicel launched its 
operations on the 25th of June 2008 and 
had extended its mobile network coverage 
to 75% of the population by 18th of 
December 2008.  
 
TVL also extended its mobile coverage to 
Tanna earlier during the year, with West 
Ambrym and South East Malekula in 
November, 2008.  

 Pour la première fois dans l’histoire de 
l’industrie des télécommunications à Vanuatu, 
le marché de la télécommunication s’est ouvert 
à la concurrence. La procédure a commencé 
avec un accord signé en décembre 2007 
mettant fin au monopole de Télécom Vanuatu.  
 
Depuis, le nouvel arrivant Digicel a investi plus 
de 3,5 milliards de vatu pour offrir des services 
de téléphones portables. Digicel a démarré ses 
activités le 25 juin 2008 et couvre depuis 18 
décembre 2008 75% de la population 
 
TVL lui a emboité le pas en renforçant son 
réseau sur  Tanna au début de l’année, puis 
sur l’Ouest d’Ambrym et le Sud Est de Mallicolo 
en novembre 2008. 
 

   
With these historic developments, there 
was a substantial impact on the mobile 
phone tele-density in Vanuatu, which 
increased from 11 per 100 persons at the 
beginning of the year to 43 per 100 
persons at the end of the year, a very 
remarkable achievement. 

 Ces développements historiques ont eu un 
impact important sur la télé-densité du 
téléphone portable à Vanuatu, qui a augmenté 
de 11 pour 100 personnes au début de l’année 
à 43 pour 100 personnes à la fin de l’année, ce 
qui est un exploit notable.   

   
This report provides a summary of industry 
events and highlights of the Regulator’s 
activities undertaken during 2008. It also 
aims to provide the government, 
stakeholders and members of the public 
with an overview and progress report on 
the continuing success of Vanuatu’s 
telecommunication policies. 

 Ce rapport résume les évènements et les 
points forts des activités du chargé de la 
réglementation en 2008. Il vise également à 
présenter au gouvernement, aux actionnaires 
et aux membres du public un aperçu et un 
rapport d’activité sur la réussite continue des 
politiques de télécommunication à Vanuatu.  
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HIGHLIGHTS OF THE 
YEAR 

 POINTS FORTS DE 
L’EXERCICE 

 On 28 February 2008 the then 
Minister for Public Utilities Hon. 
Edward Nipake Natapei (now the 
Prime Minister), appointed an Interim 
Telecommunications Regulator for 
Vanuatu – Mr. John Crook. He is an 
experienced telecommunications 
engineer and policymaker, who 
worked in New Zealand during the 
eighties and nineties when New 
Zealand was undergoing reforms in its 
telecommunication industry. He brings 
to the office a wealth of experience in 
reforming the telecommunication 
industry.  

 

  Le 28 février 2008, le ministre des 
Services publics en place, M. Edward 
Nipake Natapei (aujourd’hui Premier 
Ministre), a nommé un Chargé intérimaire 
de la réglementation des 
télécommunications à Vanuatu – M. John 
Crook. C’est un ingénieur expérimenté en 
télécommunications et un décideur qui a 
travaillé en Nouvelle-Zélande dans les 
années 80 et 90 lors de la réforme de 
l’industrie des télécommunications. Il 
apporte au bureau une riche expérience 
dans la réforme de l’industrie des 
télécommunications.   

 On 10 March, 2008, Settlement Day, 
the TVL Franchise and Shareholding 
Agreement between the Government, 
Cable & Wireless and France Cable 
et Radio was ended. Government 
relinquished its 33.3% shareholding in 
TVL and transferred it in equal 
proportions to Cable & Wireless and 
France Cable et Radio. 

 

  Le 10 mars 2008, Jour de Règlement, 
l’accord de concession exclusive et de 
possession d’actions de TVL entre l’État, 
Cable & Wireless et France Cable et Radio 
a pris fin. L’État cède ses 33,3% d’actions 
chez TVL à Cable & Wireless et France 
Cable et Radio en proportions égales.  

 On 11 March TVL was issued a new 
15 year non-exclusive 
Telecommunication License. 

  Le 11 mars, TVL s’est vu remettre une 
nouvelle licence non-exclusive en 
télécommunication pour 15 ans.  

 On 13 March an Interconnection 
Agreement was signed between TVL 
and Digicel, providing the framework 
(including tariff rates) for 
interconnection between their 
networks. 

  Le 13 mars, une convention 
d’interconnection a été signée entre TVL et 
Digicel, prévoyant le cadre (y compris les 
taux tarifaires) d’interconnection entre 
leurs réseaux.  

 On 14 March Digicel (Vanuatu) Ltd 
was issued a 15 year Licence to 
operate a mobile telecommunication 
system and an international gateway.  

 

  Le 14 mars, Digicel (Vanuatu) Ltd obtient 
une licence de 15 ans pour l’exploitation 
d’un système de télécommunication de 
portable et d’un bureau international de 
transit.  

 On 14 March 2008, the Regulator 
issued an Order declaring TVL 
dominant in seven identified markets.  
This Order was made under the 
authority of Sections 10.1 and 10.2 of 
TVL’s Telecommunication Licence. 

  Le 14 mars 2008, le chargé de 
règlementation a pris une décision pour 
déclarer TVL dominant sur sept marchés 
précis. Cette décision a été prise selon les 
articles 10.1 et 10.2 de la licence de 
télécommunication de TVL.  
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 Regular meetings were held during 
May and June with the General 
Managers of TVL and Digicel to 
address and resolve interconnection 
issues.  Mr. Ian Kyle had taken up the 
position of Managing Director of TVL, 
and John Delves was appointed as 
General Manager for Digicel 
(Vanuatu) Limited. 

  Des réunions ont lieu régulièrement en mai 
et juin entre les directeurs généraux de 
TVL et Digicel afin de résoudre les 
problèmes d’interconnection. M. Ian Kyle 
est directeur général de TVL et John 
Delves est directeur général de Digicel 
(Vanuatu) Ltd.  

 In April 2008 new staff were recruited 
to the Regulator’s office.  Mr. Jimmy 
Andeng was appointed on 14 April 
2008 as Project Officer and Dalsie 
Baniala on 23 April 2008 to the role of 
Office Administrator. Jimmy comes to 
the regulatory agency with a wide 
background of senior roles in 
government, including finance and 
economic planning.  Dalsie has been 
working as Data Administrator at the 
University of the South Pacific and is 
well regarded by the staff there for her 
capabilities and knowledge. 

 

  En avril 2008, le bureau du chargé de la 
règlementation a agrandi son personnel. 
M. Jimmy Andeng a été nommé agent des 
projets le 14 avril 2008 et Dalsie Baniala, 
administrateur, le 23 avril 2008. Jimmy a 
intégré l’équipe en apportant beaucoup de 
connaissances, car c’eat un ancien haut 
fonctionnaire, y compris dans les finances 
et la planification économique. Dalsie a 
travaillé comme administrateur des 
données à l’Université du Pacifique Sud et 
est très respectée par le personnel du 
campus pour ses capacités et 
connaissances.  

 Meetings were held with a number of 
other participants in the Vanuatu 
telecommunications industry, 
including Rod Smith (Telsat), Mervyn 
Copperwaite (GDT), Simon Fletcher 
(Interchange), and Dan McGarry 
(CNS).  These people provided useful 
insights into the history and state of 
the industry. 

 

  Des réunions ont lieu avec beaucoup 
d’autres participants venant du milieu des 
télécommunications de Vanuatu, y compris 
Rod Smith (Telsat), Mervyn Copperwaite 
(GDT), Simon Fletcher (Interchange) et 
Dan McGarry (CNS). Ces personnes ont 
apporté des informations utiles à l’histoire 
et l’état de l’industrie.  

 Once technical difficulties were 
resolved between TVL and Digicel 
new 7 digit numbers were approved 
and introduced in June 2008 to allow 
competitive networking to function.  
Implementing the number changes 
proved to be a complex technical 
obstacle, but thanks to goodwill on 
both sides, the issues were resolved 
in a timely way so that Digicel’s 
launch was not delayed.  

 

  Une fois les difficultés techniques résolues 
entre TVL et Digicel, les nouveaux 
numéros de 7 chiffres ont été approuvés et 
lancés en juin 2008 pour permettre une 
compétitivité des réseaux. L’application du 
changement des numéros s’est avéré être 
un obstacle technique complexe, mais 
grâce à la bonne volonté des deux parties, 
les problèmes ont été résolus de façon 
opportune de façon à ne pas retarder le 
lancement Digicel.  

 Digicel launched its mobile network 
operations on 25 June 2008 with 52 
cell sites out of the planned 55 
operational. 

 

  Digicel a lance son réseau de téléphone 
portable le 25 juin 2008 avec 52 sites 
cellulaires opérationnels sur 55 prévus. 

 In June 2008 the Regulator’s office 
took over from TVL the responsibility 
for Radio Licensing and Radio 

  En juin 2008, le bureau du chargé de la 
réglementation a repris la gestion de la  
délivrance des licences de radio et du 
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Spectrum Management for Vanuatu. 
 

spectre des radiofréquences.  

 Jacob Tawali, a former employee of 
TVL who worked for 24 years in the 
commercial licenses area, was 
employed on a part-time basis to 
assist in dealing with radio licensing 
and radio licence fee collection. 

 

  Jacob Tawali, un ancien employé de TVL 
qui a travaillé 24 ans dans le domaine des 
licences commerciales, a été employé à 
temps partiel pour participer à la 
délivrance des licences de radio et la 
perception des droits de licences.  

 On 30 June, the Regulator made a 
presentation to the Pacific Network 
Operator’s Group (PacNOG) meeting 
in Port Vila.  The presentation 
described the role of the regulator and 
the positive developments that had 
already been realised by the 
Government’s open market policies. 

 

  Le 30 juin, le chargé de la règlementation 
a fait une présentation à la réunion du 
« Pacific Network Operator’s Group » 
(PacNOG) à Port-Vila. La présentation 
décrivait le rôle du chargé de la 
réglementation et exposait les 
développements positifs déjà été réalisés 
par les politiques d’ouverture du marché 
de l’État.  

 Jimmy Andeng attended a three 
weeks course (15 June – 5 July 2008) 
on ‘Telecommunications Regulation 
and Policy’ sponsored by the 
Japanese Government through JICA. 
The course has covered a good deal 
of useful material and benefitted him 
in his area of responsibility in the 
office. 

 

  Jimmy Andeng a participé à trois semaines 
de stage (15 juin – 5 juillet 2008) sur la 
règlementation et la politique des 
télécommunications parrainé par le 
gouvernement japonais par l’intermédiaire 
de JICA. Le stage couvrait de nombreuses 
matières utiles et lui a été profitable dans 
son domaine de responsabilités au 
bureau.  

 The current Digicel CEO Ms Tanya 
Menzies succeeded Mr. Delves in 
October 2008. 

 

  L’actuel directeur général de Digicel, Melle 
Tanya Menzies a succédé à M. Delves en 
octobre 2008. 

 A Telecommunication Regulator’s 
website at 
http://www.telecomregulator.gov.vu 
was established to inform the general 
public about government policies and 
licensing arrangements.  Although this 
site is still under development, it has 
already proven useful in several 
public consultations. 

 

  Le site du chargé de la réglementation 
http://www.telecomregulator.gov.vu a été 
créé pour informer le public en général sur 
les politiques de l’État et les arrangements 
de licences. Bien que ce site soit en cours 
de mise au point, il s’est avéré utile dans 
plusieurs consultations publiques.  

 Mr. Yama Natuka, a radio engineer, 
formerly with TVL, was recruited to 
work with us on a part-time basis to 
assist with:  

1. the development of a National 
Radio Spectrum Plan;  

2. the development of strategies and 
policies for managing the radio 
spectrum;  

3. the assignment of radio spectrum 
to meet users’ requirements in 

  M. Yama Natuka, un ingénieur radio, 
anciennement employé par TVL, a été 
recruté pour travailler avec nous à temps 
partiel pour aider à :  

1. la mise au point d’un plan national de 
spectre des radiofréquences ;  

2. la mise au point de stratégies et 
politiques pour la gestion de spectre 
des radiofréquences ;  

3. le devoir du spectre des 
radiofréquences de répondre aux 
demandes des utilisateurs selon les 
conditions techniques, 
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accordance with technical 
requirements, ITU 
recommendations and strategies 
for conservation of the spectrum 
resource; and  

4. training of other staff in radio 
spectrum management practice. 

 

recommandations et stratégies de 
l’UIT pour la préservation des 
ressources de radiofréquences ; et  

4. la formation d’autres agents à la 
pratique de gestion du spectre des 
radiofréquences.  

 By the end of the year TVL had 
commissioned further base stations 
for mobile telephones on West 
Ambrym and South East Malekula, 
while Digicel commissioned further 
base stations at Matantas on Santo, 
North Ambrym, South East Ambrym, 
North Malekula, North Ambae, East 
Santo (North Luganville), Devils’ Point 
(Efaté), Southwest Malekula and 
South West Tanna. Digicel also 
installed a number of repeaters to 
extend coverage in various places 
including Pango Village (Efate), 
Nguna Island and the Devil’s Point 
area on Efate.  

 

  À la fin de l’année, TVL a mis en service 
d’autres antennes relais pour les portables 
à l’Ouest d’Ambrym et au Sud-Est de 
Mallicolo, tandis que Digicel a mis en 
service d’autres relais à Matantas sur 
Santo, au Nord et au Sud-Est d’Ambrym, 
au Nord de Mallicolo, au Nord d’Ambae, à 
l’Est de Santo (Luganville Nord), à la 
Pointe du Diable (Éfaté), au Sud-Ouest de 
Mallicolo et au Sud-Ouest de Tanna. 
Digicel a également érigé beaucoup de 
relais pour étendre son réseau, y compris 
au village de Pango, sur l’île de Nguna et à 
la Pointe du Diable sur Éfaté.  

 The Regulator’s office undertook a 
major task to verify that Digicel had 
achieved signal coverage of 75% of 
Vanuatu’s population.  The criterion 
used was that people should be able 
to make and receive mobile phone 
calls from the villages where they live. 

 

  Le bureau du chargé de la réglementation 
s’est beaucoup investi pour constater que 
le réseau de Digicel couvre 75% de la 
population vanuatuane. Le critère adopté 
est de permettre aux gens de composer et 
recevoir des appels  sur leurs portables 
dans leurs propres villages. 

 Mobile telephone users have 
benefited from price competition 
throughout 2008. Price reductions 
have been made for various services. 
TVL has increased the number of 
“neighbour” countries that can be 
called at the lowest international price 
and introduced their SMILE “calling 
circle” product. 

 
 

 Les usagers des téléphones portables ont 
profité d’une concurrence des prix tout au 
long de 2008. Les réductions de prix ont 
été effectuées pour différents services. 
TVL a augmenté le nombre des pays 
« voisins » qui pouvaient être joignables à 
un prix international réduit et a introduit 
son produit SMILE « cercle d’appel ». 

 Both TVL and Digicel have 
implemented a variety of pricing 
specials.  These included a Digicel 
domestic promotion (make a local call 
for 10 minutes and talk as much as 
you like for the rest of the day for 
free), Digicel’s international promotion 
(for calls to NZ, Australia, USA and 
Canada - talk for 10 minutes and then 
get up to 50 minutes for free on the 
same call), and TVL’s regular “Kranke 
Dei” promotions which allowed 

  TVL et Digicel ont pratiqué divers prix 
spéciaux. Ces prix couvraient la promotion 
locale de Digicel (Faites un appel local de 
10 minutes et parlez autant que voulez, 
gratuitement, le reste de la journée), la 
promotion Digicel pour les appels 
internationaux (pour tout appel en NZ, 
Australie, EU et Canada, parlez 10 
minutes et gagnez un temps de 50 
minutes gratuites pour le même appel), et 
les promotions régulières de « Kranke 
Dei » de TVL qui permettent aux clients de 
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customers to buy mobile calling time 
at half-price. Both companies 
announced million-vatu Christmas 
draw promotions in December 2008. 
 

gagner plus d’unités d’appel à moitié prix. 
Les deux sociétés ont lancé des 
promotions de Noël en décembre 2008 
avec de nombreux prix et des millions de 
vatu à gagner sur tirage au sort. 

 
 In anticipation of the imminent 

extension of licences to additional 
operators, TVL lowered the price for 
its most popular broadband Internet 
package by 67% at the end of 
September 2008. 

 

  Par anticipation à l’expansion imminente 
des licences à d’autres opérateurs, TVL a 
réduit le prix du plus populaire de ses 
forfaits internet à haut débit de 67% à la fin 
de septembre 2008. 

 Jimmy Andeng and John Crook have 
been appointed as representatives to 
the Government Advisory Committee 
of ICANN, the organisation that 
handles and defines the domain 
names on the Internet. 

  Jimmy Andeng et John Crook ont été 
nommés représentants au conseil 
consultatif de l’État auprès de ICANN, 
l’organisation qui traite et determine les 
noms des domains sur Internet.  
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FINANCIAL REVIEW  ANALYSE FINANCIÈRE 

Operating results 
 

 Résultat d’exploitation 

 For the year ended 31 December 
2008, the Telecommunication 
Regulator’s Office recorded an 
operating surplus of Vt 62.9 million. 
However, excluding the effects of aid 
assistance from AusAID, the Office 
achieved an operating gain of Vt 20.9 
million from its operations.  

  Pour l’exercice se terminant au 31 
décembre 2008, le bureau du chargé de la 
règlementation des télécommunications a 
enregistré un excédent d’exploitation de 
62.9 millions de VT. Cependant, hormis les 
effets de l’aide d’AusAID, le bureau a 
atteint un bénéfice d’exploitation de 20.9 
millions de VT de ses opérations.  

 
 These accounts do not cover the full 

calendar year because the Interim 
Regulator’s Office was first 
established in March 2008. 

  Ces comptes ne couvrent pas toute l’année 
civile car le bureau du chargé par intérim 
de la règlementation a été mis en place en 
mars 2008.  

 
 The results for the 2008 year are not 

representative of the likely future 
results because 

• the fees, expense 
reimbursements and per diem 
paid to the Interim Regulator were 
directly reimbursed by Covec 
using funds provided by AusAID. 
Accordingly, these are not shown 
in the accounts 

• office accommodation and much 
of the office furniture was 
provided by the Ministry for 
Infrastructure and Public Utilities 
without charge 

• the office has used the 
Government computer network 
without charge 

• the car used for office purposes 
has been provided by the Interim 
Regulator without charge to the 
office 

• office staffing is not yet at full 
strength 

• the legal and economic 
consultancy support used this 
year has been directly funded by 
AusAID 

• much of the costs for training and 
attendance at international 
meetings has been independently 
funded 

  Les résultats pour l’année 2008 ne sont 
pas représentatifs des futurs résultats 
probables car : 

• les droits, remboursements dépenses 
et l’indemnité journalière du chargé par 
intérim de la réglementation sont 
directement remboursés par Covec 
avec les fonds fournis par AusAID. En 
conséquence, ces opérations 
n’apparaissent pas dans les comptes.  

• l’aménagement du bureau et une 
bonne partie du mobilier de bureau ont 
été fournis par le ministère de 
l’Infrastructure et des Services publics 
sans frais.  

• le bureau a utilisé le réseau de 
l’administration sans frais. 

• la voiture utilisée pour les besoins du 
bureau a été fournie par le chargé de 
la réglementation sans frais.  

• la dotation en personnel n’est pas 
encore complète.  

• le soutien utilisé cette année en 
matière de conseils juridique et 
économique a été directement financé 
par AusAID.  

• une bonne partie des frais de formation 
et de participation aux réunions 
internationales a été financée 
indépendamment. 

 

 Quarterly licence fee payments were Les règlements trimestriels des droits des 
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received from TVL commencing from 
the date of their new licence (11 
March 2008). 

licences ont été versés par TVL à compter 
de la date de leur nouvelle licence (11 
mars 2008).  

 Quarterly licence fee payments were 
received from Digicel from the launch 
date of their network (25 June 2008) 

  Les règlements trimestriels des droits des 
licences ont été versés par Digicel à 
compter de la date de lancement de leur 
réseau (25 juin 2008) 

 
 Licence fees, in accordance with the 

terms of the licences are assessed 
2.25% of net revenues, payable to the 
Regulator for the operation of the 
Regulator’s Office. 

  Les droits de licences, selon les modalités 
des licences sont déduits à hauteur de 
2,25% du bénéfice net, exigible au chargé 
de la réglementation pour le 
fonctionnement du bureau.  

 
 Radio Licence Fees were kept at the 

rates previously charged by TVL and 
published in the 2007/2008 telephone 
directory.  

  Les droits de licences radio ont été 
maintenus aux taux précédemment que 
pratique TVL et sont publiés dans 
l’annuaire téléphonique de 2007/2008. 

 
 The Universal Access Policy Fund 

(UAP Fund) currently holds 74, 
000,000 vatu. This sum was donated 
by AusAID to promote the 
development of telecommunications in 
outlying areas of Vanuatu.  When the 
policies and procedures for this fund 
are in place and approved, AusAID 
has agreed to donate a further AUD 1 
million to the Fund. 

 

  Le “Universal Access Policy Fund (UAP 
Fund)” (Fonds des politiques d’accès 
universel) détient actuellement 74 000 000 
vatu. Cette somme a été donnée par 
AusAID pour favoriser le développement 
des télécommunications dans les régions 
reculées de Vanuatu. Lorsque les 
politiques et procédures pour ce fonds 
seront en place et approuvées, AusAID a 
promis de donner 1 autre million AUD au 
Fonds.  

 Tenders will be invited shortly for a 
subsidy from the UAP Fund, to extend 
mobile telephone services into areas 
beyond the intended commercially-
based plans of the service providers.  
The bidder requiring the least subsidy 
will win a contract for the network 
extension. 

 

  Des appels d’offres seront lancés 
prochainement pour étendre les services 
de téléphonie mobile dans les régions 
reculées. Ce projet sera financé par les 
fonds UAP. C’est une idée qui ne figure 
pas dans les plans commerciaux des 
fournisseurs de service. Le 
soumissionnaire qui ne demande que peu 
de subvention obtiendra un contrat 
d’expansion du réseau. 

 
 In 2009 the service providers will be 

levied for the first time to make a 
payment to the Universal Access 
Policy Fund.  Levies can be up to 4% 
of net revenues depending on the 
needs of the Fund. 

 

  En 2009 les fournisseurs de services 
devront pour la première fois alimenter le 
Fonds UAP. Les prélèvements s’élèveront 
à 4% des revenus nets suivant les besoins 
du Fonds.  

 The UAP Fund will be used to provide 
a subsidy on loss-making lines of 
TVL’s rural services in accordance 
with an agreement with the 
Government.  Additional funds beyond 

  Le Fonds UAP servira à subventionner les 
lignes non rentables de TVL de ses 
services en zone rurale selon l’accord 
passé avec l’État. Les fonds excédentaires 
après calcul des subventions serviront à 
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the cost of the subsidy will be used to 
subsidise projects as described 
above. 

 

subventionner les projets précisés ci-
dessus.  

 The Interim Regulator is currently 
consulting with the Vanuatu 
Government and Ausaid concerning a 
proposal to trash Vt. 50 million from 
the Regulator’s account to the 
Universal Access Fund to support 
rural communications development. 

  Le chargé de la réglementation est 
actuellement en consultation avec le 
gouvernement de Vanuatu et avec l’Ausaid 
concernant une proposition de transfert de 
Vt. 50 million du compte du régulateur 
dans le fonds d’accès universal de soutier 
au développment des communications 
rurales. 
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ORDERS, 
DETERMINATIONS and 

DECISIONS 

 Arrêtés, RÉSOLUTIONS et 
DÉCISIONS 

Orders, determinations and 
decisions 

 Arrêtés, Résolutions et Décisions 

The following Orders, determinations and 
decisions were made by the Regulator in 
the year ended 31 December 2008: 
 

 Les résolutions et décisions suivantes sont prises 
par le chargé de la règlementation dans l’année se 
terminant le 31 décembre 2008. 

 On 14 March 2008, an Order declaring 
TVL dominant in seven identified 
markets. The Order was made under 
the authority of Sections 10.1 and 10.2 
of TVL’s Telecommunication Licence. 

 
The effect of this Order is that: 

• Pursuant to clause 12.1 of the 
TVL licence, TVL must not abuse 
its dominant position in any of the 
relevant markets, including in any 
of the ways specified in that 
provision. 

• The Regulator may make a 
determination on such matter at 
any time in accordance with 
clause 12.3 of the TVL license. 

• Clause 11.1 of the TVL licence 
provides that no transfer of control 
of TVL shall be effected without 
the prior approval of the 
Regulator, in certain 
circumstances. 

• The Regulator may require TVL to 
provide telecommunications 
services that meet specific quality 
of service standards, pursuant to 
clause 16.7 of the TVL licence. 
The Regulator will consult with 
TVL on this matter prior to any 
such action. 

 

  Le 14 mars 2008, un arrêté déclare TVL 
dominant sur sept marchés identifiés. L’Arrêté a 
été pris conformément aux articles 10.1 et 10.2 
de la Licence de Télécommunication de TVL.  
 

Selon cet Arrêté :  

• TVL ne doit pas, selon l’article 12.1 de la 
licence de TVL, abuser de sa position 
dominante sur l’un des marchés cités, y 
compris dans l’un des moyens précisés 
dans cette disposition.  

• Le chargé de la réglementation peut, à tout 
moment, prendre une décision sur cette 
affaire conformément à l’article12.3 de la 
licence de TVL.  

• L’article 11.1 de la licence de TVL prévoit 
qu’aucun transfert de contrôle de TVL ne 
sera effectué sans l’approbation du chargé 
de la Réglementation, dans certaines 
circonstances.  

• Le chargé de la réglementation peut 
demander à TVL de fournir des services de 
télécommunication qui répondent à des 
normes de services de qualités bien 
précises, conformément à l’article 16.7 de 
la licence TVL. Il consultera TVL sur cette 
question avant de prendre une telle 
mesure.   

 Allocation of the 77X XXXX telephone 
number range to TVL for their SMILE 
mobile services. 

 

  Affectation du numéro 77X XXXX devant les 
numéros de TVL pour leurs services de 
téléphonie mobile SMILE. 

 Allocation of the 55X XXXX and 54X 
XXXX number ranges to Digicel. 
Subsequently the 53X XXXX number 
range was assigned to Digicel when 
their pre-pay service outgrew the 

  Affectation des numéros 55X XXX et 54X XXXX 
devant les numéros Digicel. Par la suite le 
numéro 53X XXXX a été affecté à Digicel 
lorsque leur service de prépayé a dépassé 
l’espace disponible dans la catégorie des 54X 
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available space in the 54X XXXX 
range. 

 

XXXX.  

 A decision to split the 1800 MHz band 
typically used for GSM mobile 
telephony into three slices following 
the same strategy as was applied to 
the 900 MHz band currently used by 
TVL and Digicel (and holding one 
spare 1800 MHz slice for a potential 
3rd mobile operator). 

 

  Une décision de diviser la bande de 1800 MHz 
généralement utilisée pour la téléphonie mobile 
GSM en trios parts suivant la même stratégie 
adoptée pour la bande de 900 MHz 
actuellement utilisée par TVL et Digicel (et 
garder une part des 1800 MHz en réserve pour 
un  éventuel 3ème opérateur de téléphonie 
mobile). 

 
 A related decision to allocate one of 

the 1800 MHz GSM spectrum slices to 
Digicel, whose rapid growth in 
services has already resulted in full 
use of and network congestion in their 
900 MHz band. (Modern GSM mobile 
telephones can search across 
channels in both the 900 MHz and 
1800 MHz bands to find a free 
channel for making a call so this new 
allocation will relieve congestion on 
Digicel’s network at busy sites).  

 

  Une décision annexe d’accOrder une partie du 
spectre des 1800 MHz GSM à Digicel, dont la 
croissance rapide des services a déjà provoqué 
un usage complet et un encombrement du 
réseau dans leur bande de 900 MHz.(Les 
téléphones mobiles modernes GSM peuvent 
chercher dans tous les canaux aussi bien sur 
les bandes de 900 MHz que sur les 1800 MHz 
pour trouver un canal libre pour composer un 
appel. Ainsi, ce nouvel octroi permettra d’éviter 
la saturation du réseau Digicel). 

 

 The decision to allocate initially the full 
54X XXXX and 55X XXXX number 
ranges was challenged by TVL.  They 
made a claim that this decision was 
contrary to a commitment made by the 
Government in relation to number 
portability. 

  La décision d’affecter initialement la totalité des 
numéros 54X XXXX et 55X XXXX a été 
contestée par TVL. Elle a déclaré que la 
décision était contraire à un engagement pris 
par l’État quant à la transférabilité de numéro.  

 

 At TVL’s request this decision was 
reconsidered and thoroughly re-
examined.  The conclusion was that 
the original decision was soundly 
based on the requirements stated in 
TVL’s Settlement Agreement and in 
TVL and Digicel’s Licences, and was 
not contrary to the Government’s 
undertakings on number portability. 

  À la demande de TVL, cette décision a été 
reprise et réexaminée minutieusement. La 
conclusion a été que la décision initiale était 
solidement fondée sur les dispositions 
prescrites dans l’Accord d’établissement de 
TVL et dans les licences de TVL et Digicel, et 
qu’elle n’était pas contraire aux engagements 
de l’État quant à la transférabilité de numéro.   
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CONSULTANTS’ 
ACTIVITIES  

 ACTIVITÉS DE 
CONSEILLER 

There were three types of consultancy 
undertaken by or in association with the 
Regulator’s office in 2008.  These have 
been classified as (1) consultancies 
managed by the Regulator; (2) 
consultancies managed jointly by the 
Regulator and MIPU, with assistance from 
AusAID, and lastly (3) other consultancies, 
where the Regulator provided inputs or 
support.  
None of these consultancies were paid for 
by the Regulator’s office.  In general they 
were paid for by aid donors, or 
international agencies, which provide such 
services to the Least Developed Countries 
at no charge. 
These are listed as follows:  

1. Consultancies managed by the 
Regulator 

Radio Spectrum Management and 
Policy Review 
 
An ITU expert, Mr Barry Matson 
provided useful advice and some 
training on Radio Spectrum 
Management on 21-24 October.  This 
project was funded by the ITU. 

Le bureau du chargé de la réglementation a 
dispensé ou participé à trois types de 
services de conseils en 2008 à classer ainsi : 
1) conseils dispensés par le chargé de la 
réglementation lui-même ; 2) conseils 
dispensés conjointement par le chargé de la 
réglementation et le MISP en partenariat avec 
AusAID, et enfin 3) autres conseils où le 
chargé de la réglementation fait des 
propositions ou offre son soutien.  
 
Le bureau du chargé de la réglementation n’a 
rien payé pour ces services de conseils. Ces 
services sont en général réglés par les 
bailleurs de fonds ou organismes 
internationaux qui les offrent gratuitement aux 
pays les moins avancés.  
 
1. Conseils dispensés par le chargé de la 

réglementation 
 

Gestion du spectre des radiofréquences 
et révision de la politique 

 
Un expert de l’UIT, M. Barry Matson, a 
donné des conseils très utiles et des 
formations sur la gestion du spectre des 
radiofréquences du 21-24 octobre. Ce 
projet a été financé par l’UIT.  

 
Digicel signal coverage verification 
 
Covec assisted with the technical 
aspects including demographics and 
population forecasts for the coverage 
verification exercise.  
 

Inspection de la couverture des signaux 
de Digicel 

 
Covec a aidé pour les aspects techniques 
y compris les prévisions démographiques 
pour l’exercice de vérification de la 
couverture.  

In September, Digicel formally 
requested verification that their mobile 
telephone network had already 
covered 85% of the population of 
Vanuatu. This claim was based on a 
computer model of radio propagation 
that used digitised maps of Vanuatu’s 
terrain; in conjunction with forecasts of 
the population of Vanuatu on a village 
by village basis using data supplied by 
the Department of Statistics and the 
1999 population census.  
 

En septembre, Digicel a officiellement 
demandé la vérification de son réseau de 
téléphonie mobile qui couvrait déjà 85% 
de la population de Vanuatu. Cette 
demande était fondée sur un modèle 
informatique de diffusion radio qui utilise 
des cartes numériques du terrain de 
Vanuatu, en utilisant parallèlement les 
perspectives démographiques de Vanuatu 
par village en se servant des données 
fournies par le bureau des Statistiques et 
le recensement de la population de 1999.  
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The Regulator and Covec checked 
Digicel’s claim, and after resolving a 
number of issues, informed the 
Minister on 19 December that Digicel 
has achieved the first target of 75% of 
population having mobile coverage 
and could be released from the first 
part of the performance bond in their 
licence.  

Le chargé de la règlementation et Covec 
ont examiné la demande de Digicel et 
après avoir résolu un nombre de 
questions, ont informé le ministre le 19 
décembre que Digicel avait atteint son 
premier objectif de couvrir 75% de la 
population de son réseau de téléphonie 
mobile et peut être libéré de la première 
partie de son obligation de rendement 
dans leur licence.  
 

Covec’s work on this project was 
funded by AusAID. 

Le travail de Covec sur ce projet a été 
finance par AusAID.  

2. Consultancies managed jointly by 
Regulator and MIPU, with 
assistance from AusAID 

Telecommunication Policy 
Framework and Development of 
New Licences 
 
Malcolm Webb, Managing Partner of 
MGF Webb and associates assisted 
the MIPU and Government officials in 
developing a policy framework and 
templates for the new 
telecommunications licences that the 
Minister may issue after 10 September 
2008.  

2. Conseils dispensés conjointement par le 
chargé de la règlementation et le MISP 
en partenariat avec AusAID 

Cadre de politique des 
télécommunications et création de 
nouvelles licences  
 

Malcolm Webb, partenaire gestionnaire de 
“MGF Webb and associates” a aidé le MISP 
et les représentants de l’État à créer un 
cadre de politique et de modèles de 
référence pour les nouvelles licences de 
télécommunication que le ministre pouvait 
publier après le 10 septembre 2008. 
 

At the end of the year the policy was 
awaiting approval by the Council of 
Ministers. 
 
This work was funded by AusAID.

À la fin de l’année, la politique attendait son 
approbation par le Conseil des Ministres.  
 
Ce travail a été financé par AusAID.  

Universal Access Policy (UAP) and 
Projects 

This project was initiated in 2008 and 
continued into 2009 and used 
resources from Covec and Network 
Strategies to assist in mobilising the 
Universal Access Policy (UAP) Fund. 
 

Politique d’accès universel (PAU) et 
Projets 

Ce projet a démarré en 2008 et se poursuit 
en 2009, et a utilisé les ressources de 
“Covec and Network Strategies” pour aider 
à la mobilisation des Fonds de la Politique 
d’accès universel (PAU).  

This project is assisting with:  

• the development of a code of 
practice and procedures to ensure 
that the Fund is managed with 
probity, transparency and 
accountability;  

 

Ce projet participle au :  

• développement d’un code de 
déontologie et de procedures afin de 
s’assurer que les fonds sont gérés en 
toute probité, transparence et 
responsabilité ;  
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• the identification of an initial 
project or projects that will apply 
Fund monies to the provision of 
telecommunication services in 
unserved or under-served areas 
where services are unlikely to be 
developed on a purely commercial 
basis because of inadequate 
returns on investment (project 
selection will be based on 
socioeconomic benefits and 
consultation with stakeholders);  

• l’identification d’un projet initial ou un 
projet qui appliquera les Fonds à la 
fourniture de services de 
télécommunication dans les zones non 
desservies et mal desservies où des 
services ne peuvent probablement pas 
être développés à des fins purement 
commerciales en raison du mauvais 
rendement des investissements (le 
choix du projet sera fondé sur les profits 
socioéconomiques et la consultation 
des intervenants) ;  

 
• the development of tender 

documents inviting competitive 
bids for these projects (the 
winning bidder will be the 
company that can meet the project 
specifications and which seeks the 
lowest one-time capital subsidy to 
support the project); and  

• la rédaction des documents d’appels 
d’offre invitant les soumissions 
concurrentielles pour ces projets 
(l’adjudicataire sera la société qui peut 
satisfaire aux précisions d’un projet et 
qui recherchera le moins de subvention 
possible pour réaliser le projet) ; et   

 
• selection and recommendation of 

the best bid; and preparation of 
contract documents to give effect 
to the project.  

• Le choix et la recommandation de la 
meilleure offre ; et préparation des 
documents de contrat pour réaliser le 
projet.  

 
At this stage, the UAP Fund has an 
initial    donation from AusAID, which 
will enable at least the initial project(s) 
to be mobilised.  The project work has 
been funded by AusAID. 

À ce stade, le fonds PAU profite d’un apport 
initial de l’AusAID, qui permettra au moins 
de lancer les projets initiaux. Le travail sur 
les projets a été financé par AusAID.  
  

2. Other consultancies, where the 
Regulator provided input or 
support 

 
Framework for Regulations and 
Telecommunication Act 

Michele Marios of Network Strategies 
prepared a report under guidance 
from the World Bank recommending a 
framework for Regulations to be set 
up under the proposed new 
Telecommunication Act. This work 
was funded by the World Bank. 

2. Autres conseils où le chargé de la 
règlementation fait des propositions ou 
offre son soutien 

 
Cadre de la réglementation et de la loi 
sur les télécommunications 
 

Michèle Marios de “Network Strategies” a 
rédigé un rapport sous l’égide de la Banque 
Mondiale dans lequel elle recommande de 
mettre en place un cadre de la 
réglementation selon la nouvelle Loi sur les 
télécommunications. Ce travail a été 
financé par la Banque Mondiale.  
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Impacts of Telecommunication 
Reforms in Vanuatu 
 
Staff of the Pacific Institute for Public 
Policy undertook an assessment of 
the impacts of the telecommunication 
market changes affecting the people 
of Vanuatu. 
 
This work was funded by AusAID and 
published by the Pacific Institute for 
Public Policy. 
 

Les conséquences des réformes en 
matière de télécommunication à Vanuatu 
 
Le personnel de la “Pacific Institute for 
Public Policy” a mené une étude des 
impacts de la réforme du marché de la 
télécommunication sur la population de 
Vanuatu.  
 
Ce travail a été financé par AusAID et 
publié par la “Pacific Institute for Public 
Policy”. 
 

Connectivity in the South Pacific 
 

This study conducted by Polyconseil 
for the World Bank examined a wide 
range of possible submarine cable 
options for South Pacific countries.  
As well as recommending preferred 
project options for each of the 
countries, the report also proposed 
institutional arrangements for 
implementing such cable projects. 
 
Further World Bank support is 
planned to assist countries or groups 
of countries in pursuing the relevant 
options. 
 
This work was funded by the World 
Bank. 

Connectivité dans le Pacifique Sud 
 
Cette étude menée par Polyconseil pour la 
Banque Mondiale a étudié un large éventail 
de choix possible de câbles sous-marins 
pour les pays du Pacifique Sud. Tout en 
recommandant des choix préférentiels de 
projets pour chacun des pays, le rapport 
propose également des arrangements 
institutionnels pour la réalisation de ces 
projets de câbles.  
 
De plus, le soutien de la Banque Mondiale 
prévoit d’aider les pays ou groupes de pays 
dans la poursuite de choix pertinents. 
 
Ce travail a été financieré par la Banque 
Mondiale. 
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Enforcement  Exécution 

Telecommunication Licences  Licences de Télécommunication 

 A number of complaints were made to 
the Regulator about parties either 
offering telecommunication services 
without a licence as required by the 
Telecommunication Act 1989 [Cap 
206], or offering services that go 
beyond the scope of their licences. 

 
 In one such case, a warning was 

issued to GDT (CyberVillage) to the 
effect that certain advertisements the 
company had placed in the 
newspapers may constitute a breach 
of their Telecommunications Licence. 
The offending advertisements were 
never repeated. 

 
 Other companies received an 

explanation of what is and is not 
permitted under the 
Telecommunication Act 1989 [Cap 
206].  We also discussed the 
Government’s plans for opening the 
market to other operators in the near 
future, and warned them not to “jump 
the gun”. 

  Le chargé de la règlementation a reçu 
beaucoup de plaintes sur les personnes 
offrant des services de télécommunications 
sans licence comme le requiert la Loi N°10 
de 1989 relative aux télécommunications ou 
des services qui vont au-delà de ce que 
leur autorise leurs licences.  

 
 Dans un cas similaire, un avertissement a 

été donné à GDT (CyberVillage) selon 
lequel certaines annonces publicitaires de 
la société publiées dans les journaux 
pourraient avoir enfreint les dispositions de 
leur licence de télécommunications. Les 
annonces publicitaires visées n’ont plus 
jamais été republiées.  

 
 D’autres sociétés ont reçu une explication 

de ce qui est et qui n’est pas permis en 
vertu de la Loi N°10 de 1989 relative aux 
Télécommunications. Nous avons 
également discuté des projets de l’État 
d’ouvrir le marché à d’autres opérateurs 
dans un avenir proche, en leur informant de 
ne pas s’emballer.  

 
Radio Licensing  Licence Radio 
 
Since the transfer of the radio licenses 
files from TVL to the Regulator’s office in 
June 2008, there has been a long delay in 
settling the outstanding radio license fees. 
While there has been follow up reminders 
payments have been slow and just 
trickling in. 
 

  
Depuis le transfert des fichiers de licences radio 
de la TVL au bureau du chargé de la 
réglementation en juin 2008, il y a un grand 
retard dans le règlement des droits de licence 
radio en instance. Bien qu’il y ait eu un suivi et 
des rappels, les règlements sont lents et se font 
au compte-goutte.  
  

Overall there is a shortfall of VT 4,176,129 
in the amounts paid for 2008.  
 
Work on recovering this amount is still 
proceeding. The main means of debt 
recovery being employed is to arrange a 
series of partial payments over an agreed 
period for customers with large amounts of 
debt. 
 
However, we are also making some 
prudent provision for bad debts in our 
accounts (VT 210,477). 

 En tout il y a un déficit de 4,176,129 VT dans 
les montants réglés en 2008. 
 
Le travail de recouvrement de ce montant est 
en cours. Le principal moyen de recouvrement 
de ces créances est d’arranger des règlements 
périodiques pendant une période convenue 
avec les clients qui ont un grand montant de 
dette.  
 
Cependant, nous faisons des prévisions 
prudentes pour des créances irrécouvrables 
(210,477 VT). 
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Information systems  Systèmes informatiques 

   
Information technology plays a major role 
in the efficient and prompt operations of 
the Regulator’s Office.  
 

 L’informatique joue un grand rôle dans 
l’efficacité et la rapidité des opérations du 
bureau du chargé de la réglementation.  
 
 

In 2008 the Regulator’s office used the 
following software: 
 

• The Mind Your Own Business 
(MYOB) accounting software for 
managing the operational finances 
(more on this). 

 En 2008, le bureau du chargé de la 
règlementation a adopté les logiciels suivants:  
 

• le logiciel comptable “Mind Your Own 
Business” (MYOB) pour la gestion des 
opérations financières (plus sur ce 
point). 

 
• The Radio License Database, 

which uses a custom-built SQLite 
database with a multi-platform 
(Windows and Mac) user interface 
written in REAL Basic. 

 • La base de données des licences de 
radio, qui utilise le logiciel adapté 
SQLite de base de données avec un 
interface utilisateur multi-plate-forme 
(Windows et Mac) enregistré dans 
“REAL Basic”. 

 
• The Radio Spectrum Register, 

which uses basically Microsoft 
Excel spreadsheets, although 
plans are in hand to convert this 
application to a database format 
during 2009.  

 • Le registre du spectre des 
radiofréquences, qui utilise 
fondamentalement les tableurs 
Microsoft Excel, bien que les projets 
sont obtenus pour convertir cette 
application en format de base de 
données en 2009. 

 
• Email and internet services to 

facilitate communications and 
effective performances in the 
office. 

 • Les services d’email et d’internet pour 
faciliter les communications et rendre 
efficaces les rendements du bureau.  

• The Telecommunications 
Regulator’s website hosted and 
developed by CNS, using the 
Joomlah development tool. 

 • Le site web du chargé de la 
règlementation des télécommunications 
créé et géré par CNS, utilisant l’outil de 
création Joomlah.  
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STATISTICS  STATISTIQUES 

The tables below show current statistics 
for telecommunications and radio licensing 
in Vanuatu: 
 

 Les tableaux ci-dessous exposent les 
statistiques actuelles des licences radio et de 
télécommunication à Vanuatu :  

 

Telecommunication services 
Services de Télécommunications 

 2008 2007 

Number of carriers providing 
services to the general public 
Nombre d’opérateurs offrant des 
services au grand public 

Two : 
TVL for all 
services, 
Digicel for 

mobile  and 
International 

Gateway 
only 

Deux : 
TVL pour tous 
les services, 
Digicel pour 

les mobiles et 
les appels 

internationaux 
uniquement 

One 
TVL 

monopoly 

Un 
Monopole TVL 

Names of the carriers, and types 
of organization 

Noms des opérateurs et types 
d’organisations  

Telecom 
Vanuatu Ltd

(private 
company) 

 
Digicel 

Vanuatu Ltd
(private 

company) 

Telecom 
Vanuatu Ltd 

(société 
fermée) 

 
Digicel 

Vanuatu Ltd 
(société 
fermée) 

Telecom 
Vanuatu 
PP Joint 
venture 

 
Government 

1/3 
Private 

2/3 

Telecom 
Vanuatu 

PP entreprise 
commune 

 
Gouvernement

1/3 
Privé 
2/3 

Number of subscribers 
Nombre d’abonnés 

Fixed lines: 
8,000 

Mobile: 
100,000 

Lignes fixes : 
8 000 

Mobile : 
100 000 

Fixed lines : 
8,000 

Mobile : 
27,000 

Lignes fixes : 
8 000 

Mobile : 
27 000 

Subscribers per 100 inhabitants 
for mobile 
Abonnés aux mobiles pour 100 
habitants 

43 11 

Coverage of Population for 
mobile services (%) 

Couverture de la population pour 
les services de téléphonie 
mobile (%) 

75%  

Number of Internet Service 
Providers 
Nombre de fournisseurs de 
service Internet  

One  
TVL 

Monopoly 

Un 
Monopole 

TVL  

One  
TVL 

Monopoly 

Un 
Monopole TVL 

Type of Service Available 
Types de Service Disponsible 

Dial-Up 
Broadband 

Acèss 
comutè 
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Bande Large 

Broadband Technologies 
Technologie de Bande Large 

DSL 

WiMax 

DSL 

WiMax 

  

Broadband Speeds 
Vitess pour le Band Large 

128 – 512 
Kb/s 

128 – 512 
Kb/s 

  

 

Radio Licensing 
Licences de Radio 

Number of current radio licences 
as at 31st December, 2008 
Nombre actuel de licences radio 
a 31 Decembre, 2009 

723 

Number of radio licence holders 
as at 31st December, 2008. 
Nombre de détenteurs de 
licences radio 31 Decembre, 
2009 

179 
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REGISTERS  REGISTRES 

   
 The following Registers are included 

in Appendices to this Report. 

1. List of existing Telecommunication 
Licences 

2. List of Radio Licence holders 
according to type of licence 

3. Summary of national telephone 
numbering plan for Vanuatu. 

 

  Les registres suivants sont joints en 
Annexes du présent Rapport.  

1. Liste des licences actuelles de 
télécommunication 

2. Liste des détenteurs de licences de 
radio selon les types de licences  

3. Résumé du plan de numérotation 
téléphonique pour Vanuatu.  
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CONCLUSION  CONCLUSION 

   
As Regulator, I wish to express my 
appreciation to the Government, the 
Minister, Director General of MIPU, the 
General Managers of the 
telecommunication service operators to 
AusAID and other institutions for their 
continued assistance in helping the newly 
established interim regulator’s office 
perform its functions as required under the 
Act and licenses this year. 

 En qualité de Chargé de la Règlementation, 
je voudrais remercier le gouvernement, le 
ministre, le directeur général du MISP, les 
directeurs généraux des opérateurs de 
télécommunication, AusAID et les autres 
organismes d’avoir aidé le nouveau bureau 
du chargé de la réglementation par intérim 
dans l’exercice de ses fonctions en vertu de 
la loi et des licences cette année.  

   
I am confident that the ongoing and 
proposed policies, strategies, processes 
and the staffs, consultants and advisors 
will see the Office continue to grow 
stronger, and to provide the best enabling 
regulation of the telecommunication 
market and radio communication services 
for the people of Vanuatu. 

 Je suis convaincu que les politiques, 
stratégies et procédés en cours et celles 
proposées ainsi que le personnel, les 
consultants et conseillers verront le bureau se 
renforcer, et prévoir les meilleurs règlements 
habilitants du marché de télécommunication 
et des services de radiocommunication pour 
la population de Vanuatu.  
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ANNEXE 1 : Financial Status 
  États financiers 
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ANNEXE 2 : Telecommunication Licenses 

Licences de Télécommunication  
 

Organization Name 
Nom d'Organisation 

Type of License 
Type de Licence 

Scope of License 
Possibilité de Licence 

TVL Public 
Public 

Provide 
(a). Mobile telecommunication services to 

end users in Vanuatu; and 
(b). international telecommunications 

services to end users in Vanuatu, and 
to persons outside Vanuatu,  

and any other telecommunication services 
supplementary to those telecommunication 
services. 
Fournir 
(a). Les services de télécommunication 

mobiles aux utilisateurs finaux dans 
Vanuatu; et 

(b). les services de télécommunications 
internationaux aux utilisateurs finaux 
dans Vanuatu et aux personnes à 
l'extérieur Vanuatu,  

et autres services de télécommunication 
supplémentaires à ces services de 
télécommunication. 

Digicel Public 
Public 

Provide 
(a). Mobile telecommunication services to 

end users in Vanuatu; and 
(b). Provide international 

telecommunications services to end 
users in Vanuatu, and to persons 
outside Vanuatu,  

and any other telecommunication services 
supplementary to those telecommunication 
services. 
Fournir 
(a). Les services de télécommunication 

mobiles aux utilisateurs finaux dans 
Vanuatu; et 

(b). les services de télécommunications 
internationaux aux utilisateurs finaux 
dans Vanuatu et aux personnes à 
l'extérieur Vanuatu,  

et autres services de télécommunication 
supplémentaires à ces services de 
télécommunication. 

Interchange Ltd Private 
Privé 

Provide telecommunication to private end 
users/clients. 
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Fournissez la télécommunication aux 
utilisateurs finaux privés / les clients. 

GDT Ltd Private Provide telecommunication to private end 
users/clients. 
Fournissez la télécommunication aux 
utilisateurs finaux privés / les clients. 
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ANNEXE 3: Plan of Telephone Numbering  
Plan de Numérotation Téléphonique  

 
The numbering plan applies from 15 June 
2008. 
 
a) Overview:  
 
The minimum number length (excluding 
the country code) is 5 digits. 
The maximum number length (excluding 
the country code) is 7 digits. 
 
b) The country code is 678. 
 
c) Detail of numbering scheme: 

 Le plan numérotant fait une demande du 15 juin 
2008. :  
 
a) Aperçu : 
 
La longueur de nombre minimale (en excluant 
le code du pays) est 5 chiffres. 
La longueur de nombre maximum (en excluant 
le code du pays) est 7 chiffres. 
 
b) Le code du pays est 678. 
 
c) Le détail de numéroter le projet : 

 

(1) 
NDC (National 

Destination 
Code) or 

leading digits 
of N(S)N 
(National 

(Significant) 
Number) 

CDN (le Code 
de Destination 

national) ou 
les principaux 
chiffres de N 

(S) N (le 
Nombre 

(Significatif) 
national) 

(2) 
Number 
length 
(digits) 

Longueur 
de 

nombre 
(chiffres) 

(3) 
Usage of Number 

(3) 
Usage de 
Nom5bre 

(4) 
Additional 

Information 

(4) 
Informations 

Supplémentair
es 

22-29 Five Fixed network 
telephone service 

Service de 
téléphone 
de réseau 

fixé 

22XXX-29XXX 
are valid, 
SHEFA 
Province and 
Port Vila Areas 

22XXX-29XXX 
sont valides, 
La Province de 
SHEFA et les 
régions de 
Port Vila 

30 Five Non-geographical Non-
géographiq

ue 

30XXX are 
valid 

30XXX sont 
valides 

36 Five Fixed network 
telephone service 

Service de 
téléphone 
de réseau 

fixé 

36XXX are 
valid, SANMA 
Province 

36XXX sont 
valides, la 
Province de 
SANMA 

37 Five Fixed network 
telephone service 

Service de 
téléphone 
de réseau 

37XXX are 
valid, 
Luganville 

37XXX sont 
valides, la 
région de 
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(1) 
NDC (National 

Destination 
Code) or 

leading digits 
of N(S)N 
(National 

(Significant) 
Number) 

CDN (le Code 
de Destination 

national) ou 
les principaux 
chiffres de N 

(S) N (le 
Nombre 

(Significatif) 
national) 

(2) 
Number 
length 
(digits) 

Longueur 
de 

nombre 
(chiffres) 

(3) 
Usage of Number 

(3) 
Usage de 
Nom5bre 

(4) 
Additional 

Information 

(4) 
Informations 

Supplémentair
es 

fixé area Luganville 

38 Five Fixed network 
telephone service 

Service de 
téléphone 
de réseau 

fixé 

380XX-388XX 
are valid, 
PENAMA and 
TORBA 
Provinces 

380XX-388XX 
sont valides, 
PENAMA et 
les Provinces 
TORBA 

48 Five Fixed network 
telephone service 

Service de 
téléphone 
de réseau 

fixé 

484XX-489XX 
are valid, 
MALAMPA 
Province 

484XX-489XX 
sont valides, la 
Province de 
MALAMPA 

53 Seven Cellular mobile 
service (Digicel) 

Service 
mobile 

cellulaire 
(Digicel) 

53XXXXX are 
valid 

53XXXXX sont 
valides 

54 Seven Cellular mobile 
service (Digicel) 

Service 
mobile 

cellulaire 
(Digicel) 

54XXXXX are 
valid 

54XXXXX sont 
valides 

55 Seven Cellular mobile 
service (Digicel) 

Service 
mobile 

cellulaire 
(Digicel) 

55XXXXX are 
valid 

55XXXXX sont 
valides 

68 Five Fixed network 
telephone service 

Service de 
téléphone 
de réseau 

fixé 

68XXX are 
valid, TAFEA 
Province 

68 XXX sont 
valides, la 
Province de 
TAFEA 
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(1) 
NDC (National 

Destination Code) 
or leading digits 

of N(S)N 
(National 

(Significant) 
Number) 

CDN (le Code de 
Destination 

national) ou les 
principaux chiffres 

de N (S) N (le 
Nombre 

(Significatif) 
national) 

(2) 
Number 
length 
(digits) 

Longueur 
de nombre 
(chiffres) 

(3) 
Usage of 
Number 

(3) 
Usage de 
Nombre 

(4) 
Additional 

Information 

(4) 
Informations 

Supplémentaires

77 Seven Cellular 
mobile 
service 

(Telecom 
Vanuatu Ltd) 

Service 
mobile 

cellulaire 
(Telecom 

Vanuatu Ltd) 

77XXXXX 
are valid 

77XXXXX sont 
valides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


