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INTRODUCTION  INTRODUCTION 

This  has  been  another  very  significant  year 
for  the  development  of  telecommunications 
in  Vanuatu  following  the  introduction  of 
competition  and  Digicel’s  launch  of  their 
new service on 25 June 2008. 

 
Ce fut encore une année très importante au plan 
du  développement  des  télécommunications  au 
Vanuatu suite à  l’introduction de  la concurrence 
et au lancement du nouveau service de Digicel le 
25 juin 2008. 

Last  year  I  reported  an  estimate  that 
Vanuatu  had  a  penetration  of  mobile 
telephones of 43 telephones per 100 persons 
at  the  end  of  2008.    Returns  from  the 
operators  show  that  at  the  end  of  2009 
Vanuatu  has  a  total  of  126,452  mobile 
telephones representing a penetration of 52 
mobiles per 100 persons.  The ITU considers 
that the rate of increase of the penetration of 
mobile  telephones  over  the  last  two  years 
may have been a world record. 

 Dans mon rapport l’année dernière, j’ai indiqué à 
titre  estimatif  que  Vanuatu  avait  connu  une 
pénétration  de  téléphones  portables  de  43 
téléphones pour 100 personnes à la fin de 2008.  
Selon les déclarations des opérateurs, à la  fin de 
2009,  Vanuatu  comptait  au  total  126.452 
téléphones portables, soit une pénétration de 52 
portables  pour  100  personnes.  L’UIT  considère 
que  le  taux  d’augmentation  de  pénétration  des 
téléphones  portables  au  Vanuatu  au  cours  des 
deux  dernières  années  pourrait  bien  être  un 
record mondial. 

This year we have seen  

• intense  competition  between  the  two 
mobile  telephone  operators,  TVL  and 
Digicel  ‐  with  numerous  promotions  and 
special offers designed  to woo customers 
into  changing  their  supplier  or  to 
encourage new customers to sign up; 

• an increase in the population coverage for 
Digicel’s  mobile  network  from  75%  to 
over 85% and an unmeasured increase in 
the  coverage  of  TVL’s  network,  which 
includes  the  first  mobile  telephone 
coverage  in  Torba  province  opened  on 
Mota Lava on 18 December; 

• the  introduction of a new licensing policy 
for  telecommunications  that  was 
approved  by  the  Council  of  Ministers  on 
11 March; 

• the  issuing  of  6  new  telecommunication 
licences  on  September  30  to  new 
companies  planning  to  offer  internet 
services  and  ending  TVL’s  monopoly  on 
these services;  

• the passing of the new telecommunication 
law,  the  Telecommunications  and 
Radiocommunications  Act  No.30  2009, 
which  came  into  effect  when  it  was 
gazetted on 27 November; 

 Cette année nous avons vu  

• une  forte  concurrence  entre  les  deux 
opérateurs  de  téléphonie  mobile,  TVL  et 
Digicel  ‐  avec  de  nombreuses  promotions  et 
des  offres  spéciales  destinées  à  inciter  les 
clients à changer de prestataire et encourager 
de nouveaux clients à s’abonner ; 

• une  augmentation  de  la  couverture  de  la 
population  sur  le  réseau  de Digicel  de  75% à 
plus  de  85%,  et  une  augmentation  non 
quantifiée de  la couverture du réseau de TVL, 
dont  celle  du  réseau  de  la  téléphonie  mobile 
pour  la  première  fois  dans  la  province  de 
Torba, inaugurée à Mota Lava le 18 décembre ;

• l’introduction d’une nouvelle politique d’octroi 
de licences pour les télécommunications qui a 
été  approuvée  par  le  Conseil  des Ministres  le 
11 mars ; 

• la  délivrance  de  6  nouvelles  licences  de 
télécommunications  le  30  septembre  à  de 
nouvelles  sociétés  prévoyant  d’offrir  des 
services d’internet et mettant fin au monopole 
de TVL concernant ces services ;  

• l’adoption  d’une  nouvelle  loi  relative  aux 
télécommunications,  la  Loi  No.  30  de  2009 
relative  à  la  Règlementation  des 
Télécommunications  et  des 
Radiocommunications,  qui  est  entrée  en 
vigueur  lors  de  sa  publication  au  Journal 
officiel le 27 novembre; 

 



Review of operational activities 
For the financial year ended 31 December 
2009 

 Revue des activités 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 

 

 5

• the  introduction  of  a  Universal  Access 
Policy (UAP), approved on 14 April, which 
sets  an  initial  goal  of  using  subsidy 
incentives  to  extend  mobile  telephone 
services  to  parts  of  the  country  that  the 
operators  consider  uneconomic  for  fully 
commercial service; 

• the  calling  of  tenders  for  UAP  Fund 
projects  to  provide  subsidised  mobile 
services in remote parts of the country; 

 • l’introduction  d’une  Politique  d’Accès 
Universel  (PAU),  approuvée  le  14  avril,  qui  a 
pour objectif initial l’utilisation de subventions 
en guise d’incitation pour étendre les services 
de téléphonie mobile dans des régions du pays 
que  les  opérateurs  considèrent  peu  rentables 
au plan commercial ; 

• le lancement d’appels d’offres pour des projets 
du  Fonds  de  la  PAU  destinés  à  fournir  des 
services  de  téléphonie  mobile  subventionnés 
dans des régions isolées du pays ; 

• the  Regulator’s  office’s  move  to  new 
premises  on  27  August  and  new  staff  in 
the  Regulator’s  office,  who  can  now  be 
brought  onto  proper  employment 
contracts  since  the  gazetting  of  the  new 
law; and 

• an  extension  of  the  Regulator’s  contract 
(with AusAID) and  term of office until 30 
September 2010.  

 • le  deménagement  du  bureau  du  Régulateur 
dans  des  nouveaux  locaux  le  27  août  et  le 
recrutement  de  nouveau  personnel  qui  peut 
désormais  être  régulièrement  employé  sous 
contrat  avec  la  publication  au  Journal  officiel 
de la nouvelle loi ; et 

• une  prolongation  du  contrat  du  Régulateur 
(avec  AusAID)  et  de  son mandat  jusqu’au  30 
septembre 2010. 

Many  more  things  need  to  be  done.  These 
include:  

 Il reste encore beaucoup à faire, et notamment :  

• setting up a proper  governance  structure 
for internet management,  

• establishing  more  certainty  on 
interconnection matters,  

• taking  the  UAP  policies  beyond  the 
present  plan  for  extending  mobile 
networks, 

• recruiting  additional  staff  with  legal  and 
economic skills, 

• enhancing  staff  training  and  succession 
planning for the Regulator’s office, 

• educating  the new and existing operators 
about  acceptable  and  unacceptable 
competitive behaviour,  

but  the  achievements  of  2009  have  laid  a 
good foundation for what lies ahead. 

 • établir une structure de gouvernance en bonne 
et due forme pour la gestion de l’internet,  

• assurer davantage de certitude concernant les 
questions d’interconnexion,  

• appliquer  les  principes  de  la  PAU  au‐delà  du 
plan  actuel  d’extension  des  réseaux  de 
téléphonie mobile, 

• recruter  du  personnel  supplémentaire  ayant 
des compétences juridiques et économiques, 

• rehausser la formation du personnel et prévoir 
la succession aux fonctions de Régulateur, 

• éduquer les opérateurs, nouveaux et existants, 
au  sujet  des  comportements  compétitifs 
acceptables et inacceptables,  

mais  les  résultats  en  2009  constituent  un  bon 
fondement pour ce que nous réserve l’avenir. 
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HIGHLIGHTS OF THE 
YEAR 

 POINTS FORTS DE 
L’ANNÉE 

 1  January, Telecom Vanuatu Ltd closes 
the  marine  coastal  watch  and  HF 
teleradio  system based  at Radio Ohlen 
after  giving  the  Government  3 months 
notice in 2008. 

 
 1er  Janvier,  Telecom  Vanuatu  ferme  le 
système de surveillance maritime côtière et 
de  téléradio  HF  basé  à  Radio  Ohlen  après 
avoir  donné  au  gouvernement  3  mois  de 
préavis en 2008. 

 Early  January,  the Telecom Regulator’s 
website is launched, initially to support 
the  proposed  public  consultations  on 
the  new  telecommunication  law  and 
internet governance. 

  Début janvier, le site web du Régulateur des 
Télécom  est  lancé,  pour  favoriser  dans  un 
premier  temps  les  consultations  publiques 
sur  la  nouvelle  loi  des  télécommunications 
et la gouvernance de l’internet. 

 15  January,  following  an  industry 
consultation  last  year  the  Minister 
signs  a  paper  for  the  Council  of 
Ministers  proposing  a  new  licensing 
policy  that  will  allow  the  licensing  of 
any number of new telecommunication 
operators  on  a  non‐exclusive  basis  for 
all types of telecommunication services 
except  mobile  telephones  (which  is  to 
remain  a  duopoly  until  March  2011).  
The  issuing  of  telecommunication 
licences  will  remain  the  responsibility 
of  the  Minister  until  the  new  law  is 
passed. For the time being, the Minister 
must  continue  to  obtain  approval  for 
individual  licences  from  the  Council  of 
Ministers  

   15  janvier,  suite  à  une  consultation  de 
l’industrie l’année dernière, le Ministre signe 
un  exposé  pour  le  Conseil  des  Ministres 
proposant une nouvelle politique d’octroi de 
licences  visant  à  autoriser  de  nouveaux 
opérateurs  de  télécommunications,  sans 
restriction  de  nombre,  à  s’établir,  sur  une 
base non exclusive, pour offrir tous types de 
services  de  télécommunications,  excepté  la 
téléphonie  mobile  (qui  doit  rester  un 
duopole jusqu’en mars 2011). Aux termes de 
cette  politique,  la  délivrance  de  nouvelles 
licences de télécommunications restera de la 
responsabilité du Ministre  jusqu’à  ce que  la 
nouvelle loi soit adoptée. Pour le moment, le 
Ministre  doit  aussi  continuer  d’obtenir 
l’approbation du Conseil des Ministres pour 
chaque licence. 

 22  January, a public meeting  is held  in 
Port  Vila  for  consultation  on  the  draft 
new telecommunication law. 30 people 
attended  and  there  was  good 
discussion  and  favourable  press 
coverage. 

  22 janvier, une réunion publique est tenue à 
Port  Vila  à  titre  de  consultation  sur  le 
nouveau  projet  de  loi  relative  aux 
télécommunications.  30  personnes  y  ont 
assisté, les discussions ont été franches et la 
réunion a été accueillie favorablement par la 
presse. 

 22  January,  Digicel  extends  mobile 
telephone network coverage with new 
sites  at  Efate  –  Devil’s  Point,  Ambrym 
North, Santo – Luganville North, Tanna 
–  South West,  Malekula  –  South West 
Bay, and North Ambae. 

  22  janvier,  Digicel  étend  la  couverture  du 
réseau  de  téléphonie  mobile  avec  de 
nouvelles  stations à  la Pointe du Diable  sur 
Efaté;  au  Nord  d’Ambrym  ;  au  Nord  de 
Luganville  sur  Santo  ;  au  Sud  Ouest  de 
Tanna; au Sud Ouest de Mallicolo; et au Nord 
Ambae. 

 3 February, the new Digicel tower at 
Enfitana on Tanna is demolished by 
some local people who said the land is 
tabu. 

  3  février,  la  nouvelle  station  de  Digicel  à 
Enfitana  sur  Tanna  est  détruite  par  des 
habitants  du  coin  qui  affirment  que  le 
terrain est tabu. 
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 9,  12  February,  various  measures  are 
designed  and  implemented  by  the 
Emergency  Services  Committee 
established  by  the  Regulator  to  deal 
with  the  overwhelming  flood  of 
malicious  calls  to  emergency  services 
(fire,  police  and  hospital)  that  started 
with  the  launch  of  Digicel’s  mobile 
telephone  service.    Measures  taken 
included  press  statements,  selective 
call  routing  on  Digicel’s  switch  and 
temporary  service  suspension  for 
repeat offenders. 

  9 et 12 février, diverses mesures sont prises 
et  mises  en  oeuvre  par  le  Comité  des 
Services  d’Urgence  établi  par  le  Régulateur 
pour  traiter  d’une  surabondance  d’appels 
malveillants  aux  services  d’urgence 
(sapeurs‐pompiers, police et hôpital) qui ont 
commencé  avec  le  lancement  du  service  de 
téléphonie  mobile  de  Digicel.  Parmi  les 
mesures prises  citons des  communiqués de 
presse,  l’acheminement sélectif d’appels sur 
le  standard  de  Digicel,  la  suspension 
temporaire  de  service  pour  les  récidivistes 
et  l’installation  de  matériel  d’identification 
des  numéros  de  lignes  d’appels  à  l’Hôpital 
Central de Vila. 

 February,  Digicel  reports  that  new 
radio  spectrum  for  mobile  telephone 
services  in  the  1800  MHz  band  and 
assigned  in  September  2008  is  now  in 
use.  This  has  enabled  Digicel  to 
overcome  developing  traffic  capacity 
problems  at  Ellouk,  Ohlen,  SDA 
secondary, Malapoa, Bank of Hawaii  in 
Port  Vila  and  at  Luganville  town  and 
Luganville East in Santo. 

  Février,  Digicel  signale  que  la  nouvelle  la 
gamme  d’ondes  radio  pour  les  services  de 
téléphonie  mobile  dans  la  bande  de  1800 
MHz  attribuées  en  septembre  2008  est 
désormais en service. Ceci a permis à Digicel 
de  surmonter  les  problèmes  de  saturation 
qui  commençaient  à  se  produire  dans  les 
échanges  à  Ellouk,  Ohlen,  collège  d’Epauto 
(SDA), Malapoa, Banque d’Hawaii à Port Vila 
et dans  la ville de Luganville ainsi qu’à  l’Est 
de Luganville Est sur Santo. 

Digicel  introduces  two‐way  texting 
with Telecom New Zealand. 

 Digicel  introduit  un  service  de  mini‐
messages  à  double  sens  avec  Telecom 
Nouvelle Zélande. 

 17  –  20  February,  the  Minister,  the 
Director  General  of  the  Ministry  for 
Infrastructure  and  Public  Utilities  and 
the  Telecom  Regulator  attend  the 
International  Telecommunication 
Union’s  Ministerial  ICT  Forum  at 
Nuku’alofa in Tonga. 

  17  au  20  février,  le  Ministre,  le  Directeur 
général  du  Ministère  de  l’Infrastructure  et 
des  Services  Publics  et  le  Régulateur  des 
Télécom participent au Forum Ministériel de 
TCI  de  l’Union  Internationnale  des 
Télécommunications à Nuku’alofa à Tonga. 

 20 February, the Minister signs a paper 
for  the  Council  of  Ministers  proposing 
the  introduction  of  a  new 
telecommunication  law  for  Vanuatu 
more  suited  to  the  open  competitive 
market  and  formalising  the  role  of  the 
regulator. 

  20  février,  le  Ministre  signe  un  exposé 
destiné  au  Conseil  des Ministres  proposant 
l’introduction  d’une  nouvelle  loi  sur  les 
télécommunications  pour  le  Vanuatu  qui 
sera  mieux  adaptée  à  un  marché  de  libre 
concurrence  et  définissant  le  rôle  du 
Régulateur. 

 11  March,  the  Council  of  Ministers 
approves  the  new  telecommunication 
licensing  policy.    All  licences  are  to  be 
non‐exclusive  and  may  cover  a  full 
range  of  telecommunication  services, 
except  for  mobile  telecommunication 
services,  which  are  reserved  as  a 
duopoly until March 2011. 

  11 mars,  le  Conseil  des Ministres  approuve 
la nouvelle politique d’octroi de  licences de 
télécommunications.  Toutes  les  licences 
doivent  être  non  exclusives  et  peuvent 
couvrir  toute  une  gamme  de  services  de 
télécommunications,  sauf  les  services  de 
téléphonie  mobile,  qui  sont  soumis  à  un 
duopole jusqu’en mars 2011. 
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 1 April,  the Secretary General of Torba 
province reports that TVL’s lines to his 
office  have  been  out  of  service  for  4 
months  and  the  telephone  service  to 
the  entire  province  has  been  out  of 
service for 7 weeks. 

  1er avril, le Secrétaire général de la province 
de Torba signale que les lignes de TVL à son 
bureau sont hors de service depuis 4 mois et 
que  le  service  de  téléphone  dans  toute  la 
province  est  hors  de  service  depuis  7 
semaines. 

 2 April,  fire service and police report a 
substantial  reduction  in  the number of 
malicious  calls  received  on  the 
emergency numbers. 

  2  avril,  le  Service  des pompiers  et  la  police 
signalent  une  forte  diminution  du  nombre 
d’appels malveillants  reçus sur  les numéros 
d’urgence. 

 7  April,  Digicel  introduces  a  mobile 
data  service,  known  in  the  industry  as 
GPRS. 

  7  avril,  Digicel  introduit  un  service  de 
transmission  de  données  par  portables, 
connu dans l’industrie sous le nom de GPRS‐
EDGE. 

 14  April,  the  Council  of  Ministers 
approves  a  Universal  Access  Policy 
(UAP) paper.  The policy is to subsidise 
extensions  of  the  mobile  telephone 
system  to  locations  that  the  operators 
consider  will  not  be  commercially 
viable.    The  policy  identified  sites  at 
North  Maewo,  Gaua,  Vanua  Lava,  NW 
Santo, Aneityum, Futuna, Torres Group, 
SW Tanna and East Erromango. 

  14  avril,  le  Conseil  des  Ministres  approuve 
un exposé sur la Politique d’Accès Universel 
(PAU).Cette  politique  consiste  à 
subventionner les extensions de services de 
téléphone  mobile  dans  des  régions  que  les 
opérateurs  estiment  qu’elles  ne  sont  pas 
commercialement  viables.  Elles  sont 
indentifées  au  Nord  de  Maewo,  à  Gaua, 
Vanua  Lava,  au  Nord  Ouest  de  Santo,  au 
Anatom,  Futuna,  aux  îles  Torres,  au  Sud 
Ouest de Tanna et à l’Est d’ Erromango. 

 21  April,  the  Director  General  of 
Finance  and  Economic  Management 
approves a set of policies for managing 
the  payment  of  subsidies  for  the  UAP 
Fund. 

  21 avril, le Directeur général des Finances et 
de  la  Gestion  Economique  approuve  une 
série  de  directives  et  de  procédures  pour 
gérer  le  paiement  de  subventions  pour  le 
Fonds de la PAU. 

 21  April,  Digicel  makes  a  claim  that 
their mobile telephone network covers 
85% of  the population of Vanuatu  and 
asks  to  be  released  from  the 
performance  bond  in  their  licence  but 
the  Regulator  has  to  check  their  claim 
before the bond is released. 

  21  avril,  Digicel  affirme  que  son  réseau  de 
téléphonie  mobile  couvre  maintenant  85% 
de  la population du Vanuatu  et demande  la 
levée  de  la  garantie  d’exécution  dont  sa 
licence  est  assortie, mais  le Régulateur doit 
vérifier son assertion avant de pouvoir lever 
la garantie. 

 23 April, a dispute arises between TVL 
and  Digicel  over  interconnection 
payments  and  various  threats  are 
made.    The  Regulator  appeals  to  the 
parties  to  follow  the  processes  set  out 
in their interconnection agreement. 

  23  avril,  un  litige  intervient  entre  TVL  et 
Digicel  concernant  les  paiements 
d’interconnexion  et  diverses  menaces  sont 
proférées. Le Régulateur  invite  les parties à 
suivre  les  procédures  prévues  dans  leur 
accord d’interconnexion. 

 23  April,  Digicel’s  service  to  Ambae  is 
temporarily  disrupted  due  to  damage 
to a communications dish on the tower 
at Lolovenue. 

  23  avril,  le  service  de  Digicel  à  Ambae  est 
temporairement  interrompu  en  raison  de 
dégâts causés à une antenne parabolique sur 
la station de Lolovenue. 

 5 May, TVL announces the departure of 
Managing  Director,  Ian  Kyle,  and 
appointed  Jacky  Audebeau,  the  Chief 

  5 mai,  TVL  annonce  le  départ  du  Directeur 
général, Ian Kyle, et désigne Jacky Audebeau, 
anciennement  le  directeur  technique,  pour 
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Technology Officer to take his place.  prendre sa place. 

 8 May, the Telecom Regulator attends a 
meeting  between  TVL  and  Digicel  in 
which  the  two  companies  agree  a 
strategy for resolving the dispute over 
interconnection charges. 

  8 mai,  le  Régulateur  des  Télécom  assiste  à 
une réunion entre TVL et Digicel au cours de 
laquelle  les  deux  sociétés  s’accordent  sur 
une  stratégie pour  résoudre  le  litige qui  les 
oppose au sujet des frais d’interconnexion. 

 12 May, plans for the establishment of 
a  regional  telecommunications 
regulatory  resource  in  Suva  are 
announced. 

  12 mai, annonce d’un projet visant à établir 
une  instance  régionale  de  régulation  des 
télécommunications à Suva. 

 15 May, a public meeting  is held at Le 
Meridien  to discuss  various  aspects of 
internet  governance.    The  central 
proposal  to  the  meeting  was  to 
establish a group responsible for policy 
that  operated  independently  of  TVL 
(the  only  internet  service  provider  at 
that time). 

  15 mai, une réunion publique a lieu à l’Hôtel 
Le  Meridien  pour  discuter  de  différents 
aspects  de  la  gouvernance  de  l’internet.  La 
proposition clef présentée à la réunion était 
d’établir  un  groupe  qui  serait  responsable 
des  principes  directeurs  et  fonctionnerait 
indépendamment de TVL (à l’époque le seul 
fournisseur de services internet). 

 4,  10  June,  the  Minister  organises 
further  consultation  on  the  new 
telecommunication  law  after  the 
operators  lobby  a  number  of 
politicians. 

  4  juin  et  10  juin,  le  Ministre  organise 
d’autres  réunions  de  consultation  au  sujet 
de  la  nouvelle  loi  sur  les 
télécommunications  après  que  les 
opérateurs  ont  fait  pression  sur  un  certain 
nombre d’hommes politiques. 

 9 June, the Telecom Regulator consults 
TVL  and  Digicel  concerning  the 
technical  standards  that  will  apply  to 
the  subsidised  mobile  telephone 
network  extensions  funded  from  the 
UAP Fund. 

  9  juin,  le  Régulateur  des  Télécom  consulte 
TVL  et  Digicel  au  sujet  des  normes 
techniques  applicables  aux  extensions  du 
réseau de téléphonie mobile subventionnées 
par le biais du Fonds de la PAU. 

 11  June, Digicel announces new prices 
for  calls  from mobile  telephones.    The 
new  standard  price  is  27  vatu  per 
minute  at  all  times.  This  replaces  a 
range of prices: 25 vatu per minute  to 
Digicel  numbers  (peak),  20  vatu  per 
minute  to  Digicel  numbers  (off‐peak), 
30 vatu per minute to TVL’s fixed lines 
and  40  vatu  per  minute  to  TVL’s 
mobiles.   All calls are charged on a per 
second  basis.  The  new  prices  will 
become effective on 15 June. 

  11  juin,  Digicel  annonce  de  nouveaux  tarifs 
pour  les  appels  à  partir  des  portables.  Le 
nouveau  tarif  uniformisé  est  de  27  vatu  la 
minute à toute heure. Il remplace un éventail 
de prix : 25 vatu la minute pour des appels à 
des numéros de Digicel (période de pointe), 
20  vatu  la  minute  pour  des  appels  à  des 
numéros  de  Digicel  (en  dehors  des  heures 
de  pointe),  30  vatu  la  minute  pour  des 
appels à des postes fixes de TVL et 40 vatu la 
minute  pour  des  appels  à  des  portables  de 
TVL.  Tous  les  appels  sont  facturés  à  la 
seconde.  Le  nouveau  tarif  sera  applicable  à 
partir du 15 juin. 

 12 June, TVL announces new prices for 
calls from mobile telephones.  The new 
standard  price  for  calls  from  pre‐paid 
mobiles  will  be  25  vatu  per  minute.  
TVL also announces one of their Kranki 
Dei promotions with half‐price calls. 

  12  juin,  TVL  annonce  de  nouveaux  tarifs 
pour  les  appels  à  partir  des  téléphones 
portables.  Le nouveau tarif uniformisé pour 
les  appels  à  partir  des  portables  pré‐payés 
sera  de  25  vatu  la  minute.    TVL  annonce 
aussi  une  de  leurs  promotions  Kranki Dei 
avec des appels à moitié prix. 
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 15  June,  Digicel  announces  the 
beginning  of  its  “Fri afta 3”  promotion 
with 27  free minutes of  calling after 3 
minutes of paid  time on any  call.   The 
special  also  applies  to  text  and  some 
overseas calls. 

  15  juin,  Digicel  annonce  le  début  de  sa 
promotion  Fri  afta  3  avec  27  minutes 
gratuites  au  bout  de  3  minutes  de 
communication au tarif habituel. Cette offre 
spéciale s’applique aussi aux mini‐messages 
et à certains appels vers l’étranger. 

 18  June,  the Telecom Regulator  issues 
a  declaration  that  Digicel  is  dominant 
in the market for retail mobile services. 

  18  juin,  le  Régulateur  des 
Télécommunications publie un communiqué 
indiquant  que  Digicel  prédomine  sur  le 
marché de la téléphonie mobile au détail. 

 19  June,  the Telecom Regulator  issues 
a  decision  that  Digicel’s  pricing 
specials  from  November  the  previous 
year up to the present time would not 
have  been  an  abuse  of  a  dominant 
position  in  the  market  even  if  Digicel 
had  been  declared  dominant  at  an 
earlier date. 

  19  juin,  le  Régulateur  des 
Télécommunications  rend  une  décision 
selon  laquelle  les  prix  spéciaux  pratiqués 
par  Digicel  depuis  le mois  de  novembre  de 
l’année  précédente  jusqu’à  maintenant 
n’auraient  pas  été  un  abus  de  sa  position 
dominante  sur  le  marché  même  si  Digicel 
avait été déclaré dominant plus tôt. 

 20 – 26 June, the Regulator and Dalsie 
Baniala  attend  a  meeting  of  the 
Internet  Corporation  for  Assigned 
Names  and  Numbers  (ICANN)  in 
Sydney. 

  20 au 26 juin, le Régulateur et Dalsie Baniala 
assistent  à  une  réunion  de  Internet 
Corporation  for  Assigned  Names  and 
Numbers (ICANN) à Sydney. 

 26 – 29 June, TVL and Digicel engage in 
a  series  of  “knocking  copy” 
advertisements  in  which  each 
company  attacked  the  reputation  of 
the  other  through  newspaper 
advertisements. 

  26 au 29 juin, TVL et Digicel se lancent dans 
une  campagne  de  “contre‐publicité”  dans 
laquelle  chaque  société  s’attaque  à  la 
réputation de l’autre par le biais d’annonces 
publicitaires dans les journaux. 

 29 June, 1 July, the Regulator writes to 
both  TVL  and  Digicel  asking  them  to 
cease  their  negative  advertisements 
and releases a press release explaining 
the  action  taken.    Both  companies 
agree  to  desist  as  long  as  the  other 
does likewise. 

  29 juin et 1 juillet,  le Régulateur écrit à TVL 
et à Digicel, en leur demandant de mettre fin 
à  leurs  annonces  publicitaires  négatives,  et 
publie un communiqué de presse expliquant 
l’action prise. Les deux sociétés acceptent de 
cesser  à  condition  que  l’autre  en  fasse  de 
même. 

 3  July,  a  technical  fault  in  Digicel’s 
switch  masks  incoming  caller 
information  for  some  inbound 
international  calls  so  that  the  person 
receiving the call only sees what  looks 
like a local Digicel number. 

  3  juillet,  une  faute  technique  dans  le 
standard de Digicel masque les informations 
des appels entrants pour certains appels de 
l’étranger  si  bien  que  la  personne  recevant 
l’appel  ne  voit  que  ce  qui  semble  être  un 
numéro local de Digicel. 

 7  July,  the  Minister  announces 
Vanuatu’s  decision  to  join  the  SPIN 
submarine cable project  that proposes 
to  link  Vanuatu  with  a  trans‐Pacific 
cable, which will  link Vanuatu into the 
global  submarine  cable  network  via 
connections at Hawaii and Sydney.  

  7  juillet,  le Ministre  annonce  la  décision  de 
Vanuatu  de  s’associer  au  projet  de  cable 
sous‐marin  SPIN  qui  prévoit  de  relier  le 
Vanuatu  par  un  cable  trans‐Pacifique  au 
réseau  mondial  de  cablage  sous‐marin  par 
l’intermédiaire de  connexions à Hawaii  et à 
Sydney. 
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 14  July,  Digicel  is  informed  that  the 
Regulator’s  checks  on  the  extent  of 
their network coverage show that only 
80%  of  Vanuatu’s  population  is 
covered  by  their  network.   Digicel’s  is 
bonded  to  achieve  85%  by  25 
December 2010. 

  14  juillet,  Digicel  est  informé  que  les 
vérifications du Régulateur sur  l’étendue de 
la  couverture  de  leur  réseau  indiquent  que 
seuls 80% de la population de Vanuatu sont 
couverts  par  leur  réseau.  Or  Digicel  est 
astreint  par  garantie  financière  à  atteindre 
85% d’ici le 25 décembre 2010. 

 31  July,  the  Telecom  Regulator  and 
Dalsie Baniala meet  the Domain Name 
Commissioner and the Chief Executive 
of  New  Zealand  Registry  Services  Ltd 
who  administer  the  domain  name 
system  and  the  .nz  registry  for  the 
internet in New Zealand.  Many of their 
systems  and  policies  would  be 
appropriate  for  Vanuatu’s  internet 
governance, though on a much smaller 
scale. 

  31  juillet,  le  Régulateur  des 
Télécommunications  et  Dalsie  Baniala 
rencontrent  le  haut  responsable  des  noms 
de domaines (Domain Name Commissioner) 
et  le  Directeur  général  de  la  société  New 
Zealand  Registry  Services  Ltd  qui  gère  le 
système des noms de domaines et le registre 
.nz  de  l’internet  en  Nouvelle‐Zélande. 
Beaucoup  de  leurs  systèmes  et  directives 
seraient  utiles  pour  la  gouvernance  de 
l’internet  au Vanuatu,  bien qu’à une  échelle 
beaucoup plus petite. 

 5  August,  the  Regulator  approves  a 
new numbering range for Digicel.   The 
new  numbers  are  in  the  form  56X 
XXXX. 

  5 août, le Régulateur approuve une nouvelle 
tranche  de  numérotation  pour  Digicel.  Les 
nouveaux  numéros  sont  sous  la  forme  56X 
XXXX. 

 27 August, the Regulator’s office moves 
from  its  temporary  home  in  the 
Ministry  for  Infrastructure  and  Public 
Utilities  to  new  premises  in 
TransPacific  Haos  on  Walter  Lini 
Highway. 

  27 août,  le bureau du Régulateur déménage 
de  ses  locaux  temporaires  au  Ministère  de 
l’Infrastructure et des Services Publics pour 
s’installer  dans  l’immeuble  TransPacific 
Haos sur l’avenue Walter Lini. 

 3  September,  the  Minister  signs  a 
memorandum,  which  extends  his 
delegation  to  the  Interim  Regulator 
until  30  September  2010,  or  until  a 
new regulator  is appointed, whichever 
comes first. 

  3 septembre, le Ministre signe une note, qui 
prolonge  sa  délégation  au  Régulateur 
provisoire  jusqu’au  30  septembre  2010,  ou 
jusqu’à  ce  qu’un  nouveau  Régulateur  soit 
nommé, selon ce qui se produit en premier. 

 15  September,  the  new 
telecommunication  law,  the 
Telecommunications  and 
Radiocommunications Act No. 30 2009, 
is passed by the Parliament of Vanuatu. 

  15  septembre,  la  nouvelle  loi  sur  les 
télécommunications,  la  Loi  No.  30  de  2009 
relative  à  la  Règlementation  des 
Télécommunications  et  des 
Radiocommunications,  est  adoptée  par  le 
Parlement de Vanuatu. 

 18 September, the Council of Ministers 
gives  approval  for  the  issue  of  6  new 
telecommunication  licences  under  the 
policies approved on 11 March.  

  18  septembre,  le  Conseil  des  Ministres 
donne  son  accord  pour  la  délivrance  de  6 
nouvelles  licences  de  télécommunications 
conformément aux directives approuvées  le 
11 mars. 

 30  September,  the  Minister  awards 
new  telecommunication  licences  to 
Wavecom  Ltd,  Telsat  Broadband  Ltd, 
Can’l  Holdings  Ltd,  Hotspotzz  Ltd, 
Interchange  Ltd  and  Yumi  Konek.    All 

  30  septembre,  le  Ministre  attribue  de 
nouvelles  licences  de  télécommunication  à 
Wavecom  Ltd,  Telsat  Broadband  Ltd,  Can’l 
Holdings Ltd, Hotspotzz Ltd, Interchange Ltd 
et  Yumi  Konek.    Toutes  ces  nouvelles 
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of  the  new  companies  plan  to  offer 
some  form  of  internet  service.    The 
Minister  also  amends  Digicel’s  licence 
so that like TVL they can now offer any 
kind of telecommunication service.  

sociétés  projètent  d’offrir  un  service 
d’internet  sous  une  forme  ou  une  autre.  Le 
Ministre  modifie  aussi  la  licence  de  Digicel 
de sorte que, à l’instar de TVL, Digicel puisse 
désormais offrir toutes sortes de services de 
télécommunications. 

 1  October,  the  Telecom  Regulator 
publishes  the  evaluation  criteria  to  be 
used  in  selecting  the  winning  bidder 
for a subsidy for the UAP projects. 

  1er  octobre,  le  Régulateur  des 
Télécommunications  publie  les  critères 
d’évaluation  devant  servir  à  sélectionner  le 
soumissionnaire  qui  sera  retenu  pour 
bénéficier  d’une  subvention  relative  à  des 
projets de la PAU. 

 1  October,  Digicel’s  CEO,  Tanya 
Menzies  unexpectedly  returns  to  her 
home in Jamaica on account of a health 
problem. 

  1er octobre,  le Directeur général de Digicel, 
Tanya Menzies, rentre inopinément chez elle 
en  Jamaïque  en  raison  de  problèmes  de 
santé. 

 9  October,  Telsat  makes  formal 
application  to  TVL  for  internet  traffic 
interconnection with TVL. 

  9 octobre, Telsat  fait une demande formelle 
à  TVL  pour  obenir  une  interconnexion  de 
trafic internet avec TVL. 

 24  –  30  October,  the  Regualtor  and 
Dalsie  Baniala  attend  a  further  ICANN 
conference – this time at Seoul in South 
Korea.  The most important decision of 
this conference was the introduction of 
internationalized domain names.    This 
means  that  countries  or  language 
groups with  non‐Latin  scripts  can  use 
their  own  system  of  characters  (e.g. 
Chinese or Arabic characters)  to write 
their domain names. 

  24  au  30  octobre,  le  Régulateur  et  Dalsie 
Baniala assistent  à une autre  conférence de 
l’ICANN – cette fois à Seoul en Corée du Sud.  
La  décision  la  plus  importante  de  cette 
conférence  est  l’introduction  de  noms  de 
domaines  internationalisés.    Cela  signifie 
que  des  pays  ou  des  groupes  de  langues 
ayant  des  écritures  non  latines  peuvent 
utiliser  leur  propre  système  de  caractères 
(ex.  caractères  chinois  ou  arabes)  pour 
écrire leur nom de domaine. 

 28  October,  the  Regualator  advertises 
invitiations  to  tender  for  the  subsidy 
for the UAP projects. 

  28 octobre,  le Régulateur publie  des  appels 
d’offres  pour  des  subventions  concernant 
des projets de la PAU. 

 9  November,  Digicel  launches  a 
Blackberry  service.    The Blackberry  is 
a  mobile  phone  that  is  also  a  type  of 
Personal  Digital  Assistant  (PDA)  that 
can handle e‐mails. The phones have a 
full keyboard built in. 

  9  novembre,  Digicel  lance  un  service  de 
Blackberry.  Le  Blackberry  est  un  téléphone 
portable  qui  est  aussi  un  type  d’assistant 
numérique personnel (ANP) qui peut traiter 
les courriels. Les téléphones sont munis d’un 
clavier complet intégré. 

 9  November,  Roy  Gillingham  is 
appointed as Acting CEO for Digicel. 

  9  novembre,  Roy  Gillingham  est  nommé 
Directeur général par intérim de Digicel. 

 11  November,  the  provisional  results 
of  the Pacific  Institute of Public Policy 
(PIPP)  study  on  the  economic  and 
social  impact  of  improved 
telecommunication  services  show 
convincing  evidence  that  the 
improvied  availability  of  services 
throughout Vanuatu is having a strong 
positive  effect  on  the  levels  of 
economic activity. 

  11  novembre,  les  résultats  provisoires  de 
l’étude de l’Institut de Politique Publique du 
Pacifique  (IPPP  –  Pacific  Institute  of  Public 
Policy  ou  PiPP)  sur  l’impact  économique  et 
social  des  services  de  télécommunications 
améliorés  indiquent  de  toute  évidence  que 
la disponibilité  améliorée des  services dans 
tout  le  Vanuatu  a  un  effet  positif 
considérable  sur  les  niveaux  d’activité 
économique. 
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 13  November,  the  Government  of 
Vanuatu  in  association  with  TVL 
applies  for 2  free mobile base stations 
offered  by  the  International 
Telecommunication  Union  (ITU)  in 
conjunction  with  Nokia‐Siemens 
Networks  (NSN).    Digicel  was  offered 
the same opportunity but did not  take 
it up. 

  13 novembre,  le gouvernement de Vanuatu, 
en association avec TVL, demande 2 stations 
de base gratuites pour les portables offertes 
par  l’Union  Internationale  des 
Télécommunications  (UIT)  conjointement 
avec  Nokia‐Siemens  Networks  (NSN). 
Digicel  s’est  vu  offrir  la  même  opportunité 
mais ne l’a pas retenue. 

 15  –  18  November,  Dalsie  Baniala 
attends  the  4th  Annual  Internet 
Governance Forum at Sharm el Sheikh 
in  Egypt  on  a  Commonwealth 
Telecommunications  Fellowship  that 
she  won  for  excellent  performance  in 
an  on‐line  course  on  internet 
governance  run  by  the  DIPLO 
foundation. 

  15 au 18 novembre, Dalsie Baniala assiste au 
4ème  Forum  annuel  de  la  Gouvernance  de 
l’Internet à Sharm el Sheikh en Egypte grâce 
à  une  bourse  de  l’Organisation  des 
Télécommunications  du  Commonwealth 
qu’elle  a  remportée  pour  son  excellente 
performance  dans  le  cadre  d’un  cours  en 
ligne  sur  la  gouvernance  de  l’internet 
organisé par la fondation DIPLO. 

 26  –  27  November,  The  Director 
General  of  MIPU,  the  Telecom 
Regulator  and  staff  from  the 
Regulator’s  office  and  Finance  IT 
attend two conferences in Nadi, Fiji.   

  26 et 27 novembre,  le Directeur général du 
MISP,  le  Régulateur  des  Télécom  et  des 
membres  du  personnel  du  bureau  du 
Régulateur et de la TI des Finances assistent 
à deux conférences à Nandi, Fidji. 

The  first  is  a  meeting  to  advance  the 
development  of  a  Pacific  Island 
Computer  Emergency  Response  Team 
(PACCERT)  to  help  Pacific  Island 
countries to counter cyber threats from 
malicious uses of the internet. 

 La première est une réunion pour  favoriser 
la mise en place d’une équipe d’intervention 
d’urgence  en  informatique  des  Iles  du 
Pacifique  (PACCERT/EIUIIP)  pour  aider  les 
pays  insulaires  du  Pacifique  à  lutter  contre 
des  cyber  dangers  résultant  d’une 
exploitation malveillante de l’internet. 

The  second  is  a meeting  of  officials  to 
plan the use of a grant from the EU for 
an ITU project on ICT capacity building 
within  Pacific  Island  countries 
(ICB4PAC). 

The  selected  topics  for  ICB4PAC 
include  national  ICT  policy, 
interconnection  and  cost‐modelling, 
cybersecurity  policy  and  legislation, 
licensing  policies,  universal  service 
policies and numbering plans. 

 La  deuxième  est  une  réunion  des  officiels 
pour  planifier  l’utilisation d’une  subvention 
de  l’UE  pour  un  projet  de  l’UIT  sur  le 
renforcement des  capacités  de TCI dans  les 
pays insulaires du Pacifique (ICB4PAC).  

Les  thèmes  sélectionnés  pour  l’ICB4PAC 
incluent  la  politique  nationale  de  TCI, 
l’interconnexion et la modélisation de coûts, 
la  politique  et  la  législation  sur  la 
cybersécurité,  les  principes  directeurs  en 
matière  d’octroi  de  licences,  les  principes 
directeurs  de  service  universel  et  les  plans 
de numérotation. 

 27 November, the Telecommunications 
and  Radiocommunications  Act  No.  30 
of  2009  is  gazetted  and  comes  into 
immediate  effect.    The  Telecom 
Regulator  drops  the  word  “Interim” 
from his title. 

  27 novembre, la Loi No. 30 de 2009 relative 
à  la  Règlementation  des 
Télécommunications  et  des 
Radiocommunications est publiée au Journal 
Officiel  et entre en vigueur  immédiatement. 
Le  Régulateur  des  Télécom  supprime  les 
mots “par intérim” dans son titre. 

 



Review of operational activities 
For the financial year ended 31 December 
2009 

 Revue des activités 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 

 

 14

 1  December,  the World  Bank  and  the 
Government  of  Vanuatu  sign  a  US$2.8 
million  technical  assistance  grant 
agreement to support capacity building 
and  ongoing  advisory  support  for  the 
Telecom  Regulator’s  office  and  the 
Ministry  of  Infrastrcuture  and  Public 
Utilities over the next 3 years. 

  1er  décembre,  la  Banque  Mondiale  et  le 
gouvernement de Vanuatu signent un accord 
de  subvention  d’aide  technique  pour  un 
montant de US$ 2,8 millions visant à assurer 
le renforcement des capacités et apporter un 
appui  consultatif  en  continu  au  bureau  du 
Régulateur  des  Télécom  et  du Ministère  de 
l’Infrastructure  et  des  Services  Publics  au 
cours des 3 années à venir. 

 1  December,  Hawkes  Law  is 
reappointed as auditor for the Telecom 
Regulator’s Office and the UAP Fund for 
the 2009 financial year. 

  1er décembre, Hawkes Law est reconduit en 
qualité  de  vérificateur  des  comptes  du 
bureau  du  Régulateur  des  Télécom  et  du 
Fonds de la PAU pour l’exercice 2009. 

 3  December,  following  strenuous 
efforts  to  improve  their  network  and 
the addition of one new base station on 
Ambae,  the  Regulator  declares  that 
checks conducted by his office confirm 
that  Digicel  has  finally  achieved  the 
target  of  85%  coverage  of  Vanuatu’s 
population.    On  the  Regulator’s 
recommendation,  the  Minister  signs  a 
letter  to  the  ANZ  bank  releasing 
Digicel’s performance bond. 

  3  décembre,  après  les  efforts  acharnés 
déployés  par  Digicel  pour  améliorer  son 
réseau et l’installation d’une nouvelle station 
de  base  supplémentaire  sur  Ambae,  le 
Régulateur  déclare  que  les  contrôles 
effectués  par  son  bureau  confirment  que 
Digicel  a  enfin  atteint  la  cible  des  85%  de 
couverture de la population du Vanuatu. Sur 
recommandation du Régulateur,  le Ministre 
signe  une  lettre  à  la  banque  ANZ  portant 
levée de la garantie d’exécution de Digicel. 

 8 – 9 December, the Telecom Regulator 
attends  an  ITU  regional  workshop  on 
policy  and  regulations  for  newly 
established regulators at Nha Trang  in 
Vietnam  and  presents  a  paper  on 
Vanuatu’s industry reforms. 

  8  et  9  décembre,  le  Régulateur  des 
Télécommunications  assiste  à  un  atelier 
régional  de  l’UIT  sur  la  politique  et  les 
règlements  pour  les  régulateurs 
nouvellement  établis  à  Nha  Trang  au 
Vietnam  et  présente  un  exposé  sur  les 
réformes de l’industrie au Vanuatu. 

 23 December, tenders for the Universal 
Access Policy subsidized projects close. 

  23  décembre,  date  de  clôture  des  appels 
d’offres  pour  les  projets  subventionnés 
concernant la Politique d’accès universel. 
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ORDERS, 
DETERMINATIONS and 

DECISIONS 

 ARRETÉS, RÉSOLUTIONS 
et 

DÉCISIONS 

Digicel  is  dominant  in  the market  for  retail 
mobile services 

The  terms  of  TVL  and  Digicel’s 
telecommunication  licences  require  the 
Regulator  to  declare  as  dominant,  any 
service  provider  that  has  more  than  40% 
market  share  in  revenue  terms  in  the 
applicable market. 

On 18  June,  following a complaint made by 
TVL  in  February  alleging  that  Digicel’s 
series of special price offers was an abuse of 
a  dominant market  position,  the  Regulator 
issued  a  determination  declaring  that 
Digicel is a dominant service provider in the 
market for retail mobile services. 

 
Digicel est dominant sur  le marché des services de 
téléphonie mobile au détail 

Les  conditions  des  licences  de 
télécommunications  de  TVL  et  de  Digicel 
requièrent  que  le  Régulateur  déclare  comme 
dominant tout prestataire de services qui détient 
plus  de  40%  de  part  du  marché  en  termes  de 
recettes sur le marché correspondant. 

Le 18 juin, suite à une plainte de TVL en février de 
ce  que  les  séries  d’offres  spéciales  de  prix  de 
Digicel sont un abus de sa position dominante sur 
le  marché,  le  Régulateur  a  délivré  une 
détermination  déclarant  que  Digicel  est  un 
prestataire  de  services  dominant  sur  le  marché 
des services de téléphonie mobile au détail.   

Digicel’s pricing specials were not found to be 
anticompetitive 

On  19  June  the  Regulator  issued  a  finding 
that  TVL’s  complaint  against  Digicel’s 
incessant  stream of  special  price offers did 
not warrant a detailed investigation.   

This decision was based on an investigation 
of Digicel’s average revenue per call‐minute, 
which  showed  that  the  revenue  figure 
exceeded  the  likely  value  of  Digicel’s 
average variable cost per call‐minute. 

  Les  offres  spéciales  de Digicel  ne  sont  pas  jugées 
anticoncurrentielles 

Le 19 juin le Régulateur a délivré une conclusion 
que  la  plainte  de  TVL  au  sujet  du  flot  incessant 
d’offres  spéciales  de  Digicel  ne  mérite  pas  une 
enquête détaillée. 

Cette  décision  est  basée  sur  une  enquête  du 
revenu moyen de Digicel par minute d’appel, qui 
indique que le chiffre du revenu dépasse la valeur 
probable  du  coût  variable moyen  de  Digicel  par 
minute d’appel. 

The “knocking copy” advertising battle 

Although  it  is  doubtful whether  the war  of 
negative  advertisements  attacking  one 
another’s  reputations  that  broke  out 
between TVL and Digicel  in  late June was a 
breach  of  licence  conditions,  the  Regulator 
wrote  to  both  companies  asking  them  to 
stop  publishing  negative  advertisements 
about one another. 

The Daily  Post made  quite  a  feature  of my 
appeal  to  the  companies  and  even  gave  it 
front‐page coverage on 1 July.   Fortunately, 
good  sense  prevailed  and  each  company 
agreed to stop this behaviour as long as the 
other company did likewise. 

  La bataille publicitaire par “contrepublicité” 

Bien  qu’il  soit  douteux  que  la  guerre  des 
annonces  publicitaires  négatives  attaquant  la 
réputation de l’une et de l’autre qui s’est déclarée 
entre TVL et Digicel vers la fin juin constitue une 
violation des conditions de  licence,  le Régulateur 
a  écrit  aux  deux  sociétés  pour  leur  demander 
d’arrêter de publier des annonces négatives l’une 
sur l’autre. 

Le Daily Post a fait tout une chronique de l’appel 
du Régulateur aux sociétés qui a même fait la une 
des  journaux le 1er  juillet. Heureusement,  le bon 
sens  l’a  emporté  et  chaque  société  a  accepté  de 
cesser  un  tel  comportement  à  condition  que 
l’autre en fasse de même. 

Other Decisions and Minor Interventions 

The Regulator: 

• Provided an interpretation of terms 

  Autres décisions et petites interventions 

Le Régulateur : 

• a  fourni  une  interprétation  de 
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in  the  TVL/Digicel  Interconnection 
Agreement  to  assist  in  resolving  a 
dispute in May 

• Provided  an  opinion  for  the 
eGovernment  project  regarding 
TVL’s  demand  for  payments  if  the 
project  used a TVL access  road  for 
access  to  its  towers.    Basically  the 
opinion held that TVL make charges 
as  long  as  the  charges  were 
commercially reasonable. 

• Allocated a new series of telephone 
numbers  in  the 56X XXXX  range  to 
Digicel  to  cater  for  the  growing 
number of subscribers connected to 
their network. 

dispositions  dans  l’Accord 
d’Interconnexion TVL/Digicel pour aider 
à résoudre une dispute en mai 

• a  fourni  un  avis  au  sujet  du  projet 
eGouvernement  relativement  à  la 
demande de paiement de TVL si le projet 
devait  utiliser  une  voie  d’accès  de  TVL 
pour  accéder  à  ses  stations.  Pour 
l’essentiel,  l’avis  indique  que  TVL  peut 
prélever des droits si  tant est qu’ils sont 
raisonnables commercialement. 

• a attribué une nouvelle série de numéros 
de téléphone dans la gamme 56X XXXX à 
Digicel pour couvrir  le nombre croissant 
d’abonnés connectés à leur réseau. 

• Allocated  a  new  International 
Signalling  Point  Code  to  TVL  for  a 
new  switch  to  service  their 
network.    Notified  other  operators 
around  the world by  informing  the 
International  Telecommunication 
Union. 

• Created  “public  park”  radio 
frequency  assignments  that  can  be 
used  by  the  new  Internet 
companies  to  connect  with  their 
customers.    These  links  will  share 
frequency  assignments  with  the 
customary WiFi  services.    None  of 
these  applications  will  require 
individual  licences  or  the  payment 
of any licence fees, but all users will 
have  to  share  the  available 
channels.    The  usual  WiFi 
technologies  based  on  the  IEEE 
802.11  standard  can  handle  this 
sharing  without  user  intervention, 
although  the  signal  transmission 
rates  will  be  reduced  if  there  are 
too  many  users  trying  to  use  a 
single  channel.    These  applications 
are now covered by the new system 
of General User Radio Licences. 

  • a  attribué  un  nouveau Code  de  Point  de 
Signalisation International à TVL pour un 
nouveau  standard  pour  desservir  leur 
réseau.  A  notifié  les  autres  opérateurs 
dans  le  monde  entier  en  informant 
l’Union  Internationale  des 
Télécommunications. 

• a  créé  des  attributions  de  fréquences 
radio  “parc  public”  qui  peuvent  être 
utilisées  par  les  nouvelles  sociétés 
d’Internet  pour  se  connecter  avec  leurs 
clients.  Ces  liaisons  partagent  les 
attributions  de  fréquences  avec  les 
services  WiFi  habituels.    Aucune  de  ces 
applications  ne  nécessite  une  licence 
individuelle  ni  le  paiement  de  droits  de 
licence, mais  tous  les usagers doivent  se 
partager  les  bandes  disponibles.    Les 
technologies  WiFi  courantes  basées  sur 
la norme  IEEE 802.11 peuvent  traiter ce 
partage  sans  intervention  de  l’usager, 
bien que  les vitesses de  transmission du 
signal  baissent  lorsqu’il  y  a  trop 
d’utilisateurs  sur  une  seule  et  même 
bande.  Ces  applications  sont maintenant 
couvertes  par  le  nouveau  système  de 
licences radio d’utilité générale. 
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INFORMATION SYSTEMS  SYSTÈMES D’INFORMATION

• The radio  licensing and radio spectrum 
management databases were converted 
to  centralised  databases  permitting 
simultaneous  multi‐user  access  in 
February.  

• With  the move  to  the new office  at  the 
end  of  September  a  new  Unix  server 
was  introduced  into  the  office  Local 
Area Network.  

• The  radio  licensing  and  spectrum 
management  databases were moved  to 
the Unix system along with a number of 
shared  information  resources  that  can 
now be accessed  from any computer  in 
the office. 

• Arrangements  have  been  made  with 
Computer  Network  Services  (CNS)  to 
maintain  a  remote  site  back  up  of  all 
“mission  critical”  data  from  the  new 
server. 

• Various  enhancements  were  made 
throughout  the  year  to  the  radio 
licensing  and  radio  spectrum 
management  database  client  programs 
for  use  from  both  Windows  and 
Macintosh OS X machines in the office. 

• A  transition  to  the  government 
SMARTSTREAM  FMIS  (Financial 
Management  Information  System)  was 
commenced in October. This change will 
move  the  Regulator’s  bank  accounts 
from  the ANZ Bank  to  the Government 
financial  systems  and  the  accounting 
system  will  be  moved  from  the  MYOB 
software  package  to  SMARTSTREAM. 
This was  a  difficult  process with  initial 
problems  in  getting  the  right  computer 
hardware  and  data  communication 
lines. We also had a number of suppliers 
unhappy over  long payment delays and 
refusing  to  take Local Purchase Orders. 
This  system  should  improve  the 
financial  accountability  of  the 
Regulator’s  office  but  it  come  at 
significant added costs  in  terms of staff 
time,  phone  line  charges,  complaints 
from  payees  and  follow  ups  to  get 
delayed payments out of the system. 

 
• Les bases de données de gestion des licences 

de  radio  et  du  spectre  radio  ont  été 
converties  en  bases  de  données  centralisées 
en février, permettant ainsi un accès multiple 
simultané.  

• Avec  le  deménagement  dans  le  nouveau 
bureau  à  la  fin  septembre,  un  nouveau 
serveur Unix  est  introduit  dans  le  réseau  de 
la zone locale du bureau.  

• Les bases de données de gestion des licences 
de  radio  et du  spectre  sont  transférées dans 
le  système  Unix  ainsi  qu’un  certain  nombre 
de  moyens  d’information  partagés  qui  sont 
désormais  accessibles  de  tout  ordinateur 
dans le bureau. 

• Des  dispositions  ont  été  prises  avec 
Computer  Network  Services  (CNS)  pour 
entretenir  une  sauvegarde  à  distance  de 
toutes les données “critiques pour la mission” 
sur le nouveau serveur. 

• Diverses améliorations ont été apportées tout 
au  long  de  l’année  aux  programmes  clients 
pour  les  bases  de  données  de  gestion  des 
licences  radio et du spectre  radio de  façon à 
pouvoir  les  exploiter  aussi  bien  avec 
Windows qu’avec Macintosh OS X au bureau. 

• Une  conversion  au  logiciel  SMARTSTREAM 
FMIS/SGIF (Système informatique de gestion 
financière) du gouvernement a commencé en 
octobre.  Ce  changement  comporte  un 
transfert  des  comptes  bancaires  du 
Régulateur  de  la  Banque  ANZ  aux  systèmes 
financiers  du  gouvernement  et  le  système 
comptable  passera  du  logiciel  MYOB  à 
SMARTSTREAM.  C’est  un  processus  difficile 
avec des problèmes au départ pour trouver le 
bon  matériel  informatique  et  les  lignes  de 
communication  des  données.    Par  ailleurs, 
plusieurs  fournisseurs  ont  manifesté  leur 
mécontentement  face  aux  longs  délais  de 
paiement et ont refusé d’accepter des bons de 
commande  ou  Local  Purchase  Orders.    Ce 
système  devrait  améliorer  la 
comptabilisation  financière  du  bureau  du 
Régulateur mais en attendant, il revient cher, 
avec  des  frais  supplémentaires  en  termes 
d’heures de travail du personnel, de lignes de 
communication, de plaintes des bénéficiaires 
et  des  suivis  pour  débloquer  des  paiements 
en retarde dans le système. 
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ACTIVITIES   ACTIVITÉS 

1. Competion Issues 

1.1 Predatory pricing allegation 

In February 2009 TVL made an allegation to 
the  Regulator  that  the  long‐running  series 
of  Digicel’s  special  offers  was  anti‐
competitive. 

 
1. Questions de concurrence 

1.1 Allégation de tarification rapace 

En  février  2009  TVL  a  fait  une  allégation  au 
Régulateur  que  la  série  d’offres  spéciales  à 
répétition de Digicel était anti‐concurrentielle. 

There were several parts  to  this complaint, 
related  to  the  three  tests  specified  in 
Digicel’s  licence  concerning  anti‐
competitive  behaviour.    Sometimes  this 
prohibited  form  of  anti‐competitive 
behaviour is called predatory pricing. 

TVL claimed that: 

1. Digicel  is  clearly  dominant  in  the 
mobile telephone market 

2. Many of Digicel’s offers provide free 
benefits  which  are  clearly  pricing 
below  cost,  and  in  any  case,  if  not 
exactly  free,  when  the  conditions 
are taken into account, the effective 
rate  per  minute  –  particularly  if 
customers  are  able  to  combine  the 
effects  of  more  than  one  offer  ‐ 
result in pricing below cost. 

  Cette  plainte  comportait  plusieurs  aspects,  en 
rapport  avec  les  trois  tests  spécifiés  dans  la 
licence  de  Digicel  concernant  le  comportement 
anti‐concurrentiel.  Cette  forme  interdite  de 
comportement anti‐compétitif est parfois appelée 
tarification rapace. 

TVL se plaignait de ce que : 

1. Digicel  est  nettement  dominant  sur  le 
marché de la téléphonie mobile 

2. Maintes  offres  de  Digicel  proposent  des 
avantages  gratuits  qui  constituent  une 
tarification  manifestement  inférieure  au 
coût de  revient,  et  en  tout état de  cause, 
même s’ils ne sont pas vraiment gratuits, 
au  vu  des  conditions,  le  tarif  réel  par 
minute  –  surtout  si  les  clients  arrivent  à 
conjuguer  les  effets  de  plusieurs  offres  ‐ 
aboutit  à  une  tarification  au‐dessous  du 
coût de revient. 

3. Although Digicel has run individual 
offers  for  limited  periods  of  time, 
Digicel  had  been  running  one  or 
more  of  their  offers  at  all  times 
since  about  October  the  previous 
year  (2008).  This  therefore  meant 
that  the  alleged  pricing below  cost 
had  been  going  on  for  an  extended 
period of time. 

The  three  terms  in  italics  (dominance, 
pricing  below  cost  and  extended  period  of 
time)  are  the  terms  used  in  TVL  and 
Digicel’s  licences  to describe one of  several 
forms  of  prohibited  anti‐competitive 
behaviour.  All three tests need to be met in 
order  for  the  allegation of  anti‐competitive 
behaviour  to be proven.   Conversely,  if  any 
one of these conditions is not satisfied then 
the  behaviour  in  question  is  not  anti‐
competitive. 

  3. Alors  que  Digicel  a  mené  diverses 
campagnes d’offres à durée limitée, il y en 
a une ou plusieurs qui ont été menées en 
continu  depuis  environ  octobre  de 
l’année  précédente  (2008).  Cela  signifie 
donc  que  la  tarification  au‐dessous  du 
coût  de  revient  telle  qu’alléguée  a  été 
pratiquée pendant une période de temps 
prolongée. 

Les  trois  expressions  en  italique  (dominance, 
tarification  au‐dessous  du  coût  de  revient  et 
période de temps prolongée) sont les expressions 
employées  dans  les  licences  de  TVL  et  Digicel 
pour  décrire  l’une  des  plusieurs  formes  de 
comportement  anti‐compétitif  prohibé.  Les  trois 
tests  doivent  tous  être  remplis  pour  prouver 
l’allégation  de  comportement  anti‐concurrentiel. 
Inversement,  si  l’une  quelconque  de  ces 
conditions  n’est  pas  remplie  alors  le 
comportement  en  question  n’est  pas  anti‐
concurrentiel. 
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1.2 Initiation of enquiry on dominance 

The Regulator  therefore  initiated  a  request 
for  data  to  determine  the  question  of 
dominance and also instituted a small scale 
cost  study  to  help  assess  the  question  of 
whether prices were in fact below cost. 

The  investigation  of  dominance  took  some 
time.  There was the question of the relevant 
market  for  the  Regulator  to  consider  and 
some  delays  in  providing  the  necessary 
data.  When the first set of data provided by 
both companies was compared  it  appeared 
that  each  might  have  interpreted  the  data 
request  differently  and  thus  a  second  data 
request  was made  and  eventually  satisfied 
after some further delays. 

  1.2 Initiation d’enquête sur la prédominance 

Le  Régulateur  a  initié  une  demande  de  données 
pour déterminer  la question de prédominance et 
a aussi institué une étude de coûts à petite échelle 
pour  aider  à  évaluer  la  question  de  savoir  si  les 
prix étaient en fait au‐dessous du coût de revient. 

L’enquête  sur  la  prédominance  a  pris  un  certain 
temps.  Il y avait la question du marché pertinent 
que  le  Régulateur  devait  prendre  en 
considération  et  il  y  a  eu  des  retards  dans  la 
collecte  des  données  nécessaires.  Lorsque  les 
premières séries de données fournies par les deux 
sociétés  ont  été  comparées,  il  est  apparu  que 
chacune  a  pu  avoir  interprété  la  demande  de 
données  d’une  manière  différente  et  par 
conséquent une deuxième demande de données a 
été  faite  et  finalement  satisfaite  après  encore 
quelques délais. 

1.3 Decision  regarding  predatory  pricing 
allegation 

Finally  on  18  and  19  June  the  Regulator 
announced  the  results  of  the  investigation 
and issued an order concerning dominance. 

  1.3 Décisions  concernant  l’allégation  de 
tarification rapace 

Finalement,  les  18  et  19  juin  le  Régulateur 
annonce  les  résultats  de  l’enquête  et  délivre  un 
arrêt  sur  la prédominance et une décision  sur  la 
question de tarification rapace. 

The findings were as follows:    Les conclusions furent les suivantes : 

1. The  relevant  market  for 
consideration  of  the  matter  of 
dominance  was  the  market  for 
retail mobile services. 

2. Digicel  was  declared  dominant  in 
the market for retail mobile services 
because  it  had  more  than  40% 
share  (by  revenue)  of  the  market 
for retail mobile services. An order 
declaring  Digicel  dominant  in  this 
market  was  therefore  issued.  (The 
40%  threshold  test  that  was  used 
for  determining  dominance  is 
specified  in  TVL  and  Digicel’s 
licences.) 

3. The  investigation  of  Digicel’s 
average  revenue  per  call‐minute, 
found  that  this  figure  comfortably 
exceeds the Regulator’s estimate of 
Digicel’s  average  variable  cost  per 
call‐minute.    Thus  it  could  not  be 
said  that  Digicel’s  pricing  in  the 
period  under  consideration  was 
below average variable cost. 

4.  As  one  of  the  three  tests  to  check 

  1. Le  marché  pertinent  pour  juger  de  la 
question de prédominance est  le marché 
des  services  de  téléphonie  mobile  au 
détail. 

2.  Digicel  est  déclaré  dominant  sur  le 
marché  des  services de téléphonie mobile 
au détail parce qu’il détient plus de 40% 
(en  termes  de  recettes)  de  part  du 
marché des services de téléphonie mobile 
au  détail.  Un  arrêt  a  donc  été  délivré 
déclarant  Digicel  dominant  sur  ce 
marché. (Le test du seuil des 40% servant 
à  déterminer  la  prédominance  est 
spécifié  dans  les  licences  de  TVL  et  de 
Digicel.) 

3.  L’enquête sur la moyenne des recettes de 
Digicel  par  minute  d’appel  constate  que 
ce chiffre dépasse facilement l’estimation 
du  Régulateur  quant  au  coût  moyen 
variable  de  Digicel  par  minute  d’appel. 
Donc  on  ne  peut  pas  dire  que  la 
tarification  de  Digicel  au  cours  de  la 
période  sous  considération  était  au‐
dessous de la moyenne du coût variable. 

4.  Comme  l’un  des  trois  tests  pour  vérifier 
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the validity of TVL’s complaint that 
Digicel’s incessant stream of special 
offers was  an  abuse  of  a  dominant 
market  position  has  failed,  in  that 
average prices per call‐minute were 
unlikely  to  be  below  average 
variable  costs,  the  allegation  did 
not warrant further investigation. 

5. As  additional  evidence  that 
Digicel’s pricing was not predatory, 
the  Regulator  also  noted  that  the 
average  level  of  revenue  per  user 
(ARPU) on Digicel’s network was at 
a  reasonably  healthy  level  and  did 
not  indicate  that  Digicel’s  prices 
were  so  low  as  to  be  designed  to 
put TVL out of business. 

6. Even  if  Digicel  had  been  declared 
dominant  back  in October  of  2008, 
the evidence of the pricing analysis 
was  that  Digicel  would  not  have 
been  abusing  that  dominant 
position. 

la validité de la plainte de TVL que le flot 
incessant d’offres spéciales de Digicel est 
un  abus  de  position  dominante  sur  le 
marché  a  échoué,  en  ce  que  les  prix 
moyens  par  minute  d’appel  ne  sont 
vraisemblablement  pas  au‐dessous  de  la 
moyenne des  coûts  variables,  il  n’y  avait 
pas lieu de pousser l’enquête plus loin. 

5.  Comme preuve supplémentaire de ce que 
la  tarification  de  Digicel  n’était  pas 
rapace, le Régulateur a aussi relevé que le 
niveau  moyen  des  recettes  par  usager 
(NMRU) sur le réseau de Digicel était à un 
niveau  assez  sain  et  n’indiquait  pas  que 
les  prix  de  Digicel  étaient  si  bas  qu’ils 
soient  destinés  à  mettre  TVL  hors 
concours. 

6.  Même  si  Digicel  avait  été  déclaré 
dominant dès octobre 2008,  l’analyse de 
la  tarification  montre  à  l’évidence  que 
Digicel  n’aurait  pas  abusé  de  cette 
position dominante. 

Detailed  versions  of  the  Regulator’s 
decisions were  sent  to  the TVL  and Digicel 
and  copies  were  placed  on  the  Regulator’s 
website  for  public  viewing.    Copies  of  the 
TVL  and  Digicel licences which  contain  the 
prohibition  on  anti‐competitive  behaviours 
and the framework used for the Regulator’s 
analysis are also on the website at:  

  Les  versions  détaillées  des  décisions  du 
Régulateur ont été envoyées à TVL et à Digicel et 
des copies publiées sur le site web du Régulateur 
pour  qu’elles  puissent  êtres  consultées  par  le 
public.  Des  copies  des  licences  de  TVL  et  de 
Digicel  qui  contiennent  les  interdictions 
concernant  les  comportements  anti‐
concurrentiels et d’analyse du Régulateur figurent 
aussi sur le site web au : 

http://www.telecomregulator.gov.vu    http://www.telecomregulator.gov.vu 

2 Consumer protection 

During  2009  the  Regulator’s  Office  was 
active  in  pursuing  a  number  of  consumer 
protection issues. 

2.1 Various  service  problems  reported 
on  or  complained  about  by 
customers  to  the Regulator’s  office 
were  referred  to  the  operators  for 
action  and  these  were  generally 
acted  upon  promptly.    These 
included  service  problems  at 
Nguna,  Lolovenue,  the  Torba 
province, Westpac’s data service at 
Luganville, Aneityum and Futuna. 

  2. Protection des consommateurs 

Au  cours  de  2009  le  bureau  du  Régulateur  s’est 
occupé  activement  de  maintes  questions  de 
protection des consommateurs. 

2.1 Divers  problèmes  de  service  qui  ont  été 
signalés  ou  fait  l’objet  de  plaintes  de  la 
part  de  clients  au  bureau  du  Régulateur 
ont  été  renvoyés  aux  opérateurs  pour  y 
remédier  et  dans  l’ensemble  ce  fut  fait 
promptement. Il s’agissait notamment de 
problèmes  de  service  à  Nguna, 
Lolovenue, dans la province de Torba, de 
service  de  données  à  la  Westpac  à 
Luganville, Aneityum et Futuna. 
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2.2 The companies’ pricing promotions 
were monitored and many of  them 
were  checked  to  confirm  that  the 
specials were delivering the pricing 
benefits as advertised.   

  2.2 Les  campagnes  promotionnelles  des 
sociétés  ont  été  contrôlées  et  bon 
nombre  d’entre  elles  vérifiées  pour 
confirmer  que  les  offres  spéciales 
apportaient  bien  les  avantages  tarifaires 
annoncés.   

2.2.1 In  one  case,  enquiries 
revealed that Digicel’s staff 
or  agents  were  giving 
misleading  or  incorrect 
information  to  customers 
about  the  “Fri  afta  3” 
special  and  Digicel 
undertook  some  remedial 
staff training as a result. 

  2.2.1 Dans  un  cas,  les  demandes  de 
renseignements ont révélé que le 
personnel  ou  des  représentants 
de  Digicel  donnaient  des 
informations  trompeuses  ou 
incorrectes  aux  clients 
concernant  l’offre  spéciale  “Fri 
afta  3”  et  en  réponse,  Digicel  a 
repris  la  formation  de  son 
personnel pour y remédier. 

2.2.2 In  another  case  the 
Regulator  took  up  the 
matter  of  promotions  by 
text  message  with  Digicel.  
The  problem  was  that 
various  special  conditions 
attached  to  Digicel’s  offers 
were not made clear in the 
text  messages.    The  fine 
print  conditions  of  the 
special  offers  were  only 
available  to  those 
customers who  had  access 
to  a  newspaper,  and  that 
was probably a minority of 
the  customers.  
Management  has  since 
taken  action  to  improve 
the  clarity  of  text 
promotions. 

  2.2.2 Dans un autre cas,  le Régulateur 
a  soulevé  la  question  des 
promotions  par  mini‐message 
avec  Digicel,  car  diverses 
conditions  particulières  dont  les 
offres de Digicel étaient assorties 
n’étaient  pas  clairement 
expliquées  dans  les  mini‐
messages.  Les  conditions  des 
offres  spéciales  en  petits 
caractères  ne  pouvaient  être 
connues  que  des  clients  ayant 
accès  à  un  journal,  et  ceux‐ci 
étaient  probablement  une 
minorité.  Depuis  lors,  la 
Direction a pris des dispositions 
pour  améliorer  la  clarté  et  le 
contenu  des  promotions  par 
mini‐message. 

3 Telecom licensing 

Throughout  the  year  the  Regulator’s  Office 
handled  a  number  of  enquiries  about  the 
availability  of  telecommunication  licences.  
The  interest  of  several  potential  applicants 
was  aroused  during  the  2008  public 
consultation on licensing policy.  

  3. Licences de télécom 

Tout au long de l’année le bureau du Régulateur a 
traité  un  certain  nombre  de  demandes  de 
renseignements  concernant  la  possibilité 
d’obtenir des  licences de  télécommunications. La 
campagne  de  consultation  du  public  sur  la 
politique  d’octroi  de  licences  en  2008  a  en  effet 
suscité  l’intérêt  de  plusieurs  demandeurs 
potentiels.  

Eventually  this work on  the  licences  led  to 
the approval of a new licensing policy by the 
Council of Ministers on 11 March.  

  Finalement, ces travaux sur les licences ont mené 
à  l’adoption  d’une  nouvelle  politique  d’octroi  de 
licences par le Conseil des Ministres le 11 mars.  
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The  new  licensing  policy  provides  that  the 
telecom  licences  all  be  non‐exclusive  and 
that  there  be  no  limit  on  the  number  of 
licences  issued  or  requirements  to  use  or 
not use any particular technology.  The only 
exception  to  this  open  licensing  policy  is 
that  the  duopoly  for  mobile  telephone 
services is to remain until March 2011. 

  La nouvelle politique d’octroi de licences dispose 
que  les  licences  de  télécommunications  doivent 
toutes être non exclusives et qu’il n’y aura pas de 
limite  sur  le  nombre  de  licences  délivrées  ou  de 
conditions requises quant à l’utilisation ou non de 
technologies  particulières.  La  seule  exception  à 
cette politique de libéralisation des licences est le 
duopole  des  services  de  téléphonie  mobile  qui 
doit être maintenu jusqu’en mars 2011. 

Reflecting  the  provisions  of  the  former 
Telecommunication  Act  [CAP  206]  the 
licensing  process  under  the  new  policy 
continued to require that licences be issued 
by  the  Minister  with  approval  from  the 
Council of Ministers.  

  Reprenant  les  dispositions  de  l’ancienne  loi 
relative  aux  Télécommunications  [Chap.  206],  la 
procédure d’octroi  des  licences  aux  termes de  la 
nouvelle  politique  continue  de  passer  par  le 
Ministre  et  d’être  soumise  à  l’approbation  du 
Conseil des Ministres.  

The  Regulator’s  office  prepared  six 
additional  licences  for  new  applicants who 
had  been  waiting  up  to  one  year.    The 
Minster  issued  these  licences  in  a  small 
ceremony on 30 September  after obtaining 
approval from the Council of Minsters on 18 
September. 

  Le  bureau  du  Régulateur  a  préparé  six  licences 
supplémentaires  pour  de  nouveaux  demandeurs 
dont certains avaient attendu un an depuis la date 
de  leur  demande.  Le  Ministre  a  délivré  ces 
licences à l’occasion d’une petite cérémonie le 30 
septembre  après  en  avoir  obtenu  l’approbation 
du Conseil des Ministres le 18 septembre. 

The  new  licensees,  all  interested  in 
providing Internet services are: 

  Les nouveaux titulaires de licence, tous intéressés 
à proposer des services d’internet sont : 

• Interchange Limited 

• Wavecom  Limited  (ni‐Vanuatu 
owned business) 

• Telsat  Broadband  Limited  (current 
pay‐TV operator) 

• Can’l Holdings Limited (established 
New Caledonia company) 

• Hotspotzz Limited 

• Yumi  Konek  (a  project  of  the 
Vanuatu  Rural  Development  and 
Training  Centres’  Association 
(VRDTCA)  in  association  with 
UNDP) 

Digicel’s  licence was  amended  at  the  same 
time  to  allow  the  company  to  offer  a  full 
range of  telecommunication  services, being 
no  longer  restricted  to  mobile 
telecommunication services only. 

  • Interchange Limited 

• Wavecom  Limited  (entreprise  ni‐
Vanuatu) 

• Telsat  Broadband  Limited  (actuellement 
exploitant de télévision payante) 

• Can’l Holdings Limited (société établie en 
Nouvelle‐Calédonie) 

• Hotspotzz Limited 

• Yumi  Konek  (un  projet  de  l’Association 
des  Centres  de  Développement  Rural  et 
de  Formation  de  Vanuatu 
(ACDRFV/VRDTCA)  en  association  avec 
le PNUD) 

La  licence de Digicel  a  été modifiée par  la même 
occasion afin de permettre à la société d’offrir une 
gamme  complète  de  services  de 
télécommunications,  et  donc  de  ne  plus  être 
restreinte  aux  services  de  téléphonie  mobile 
uniquement. 

When  the  Telecommunications  and 
Radiocommunications Regulation Act No 30 
2009 was gazetted and came  into effect on 
27 November,  this gave  the power  to  issue 
licences to the Regulator so the time delays 
for  issuing  future  licences  should  be much 

  Lorsque  la  Loi  No.30  de  2009  relative  à  la 
Règlementation  des  Télécommunications  et  des 
Radiocommunications  a  été  publiée  au  Journal 
officiel  et  est  entrée  en  vigueur  le  27  novembre, 
elle  donne  au  Régulateur  le  pouvoir  de  délivrer 
des  licences  de  sorte  que  le  délai  d’octroi  des 
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reduced.  licences  à  l’avenir  devrait  être  sensiblement 
réduit. 

4 Radio  licensing  and  spectrum 
management 

4.1 Radio licences 

  4. Délivrance de  licence  radio et gestion des 
spectres 

4.1 Licences de radio 

At the end of 2009 there was a total of 656 
radio  licences  on  issue  to  163 users. Radio 
licensing  receipts  for  the  year  totalled 
3,533,273  vatu  (including  VAT).  Debt 
recovery  was  improved  from  the  previous 
year but there was still a total of 2,956,909 
vatu (including VAT) outstanding at the end 
of  the  year.   Work  continues  to  collect  the 
fees  from  our  tardy  payers  and  monthly 
payments  have  been  negotiated with  some 
of the licensees who have fallen behind. 

  A la fin de 2009 il y avait au total 656 licences de 
radio  délivrées  à  163  utilisateurs.  Les  recettes 
produites  par  l’octroi  de  licences  radio  pour 
l’année  s’élèvent  à 3.533.273 vatu  (TVA  incluse). 
Le  recouvrement  de  dettes  s’est  amélioré  par 
rapport à l’année précédente mais il y a encore un 
total  de  2.956.909  vatu  (TVA  incluse)  restant 
impayé  à  la  fin  de  l’année.    Les  efforts  se 
poursuivent pour percevoir les droits des payeurs 
à  la  traîne  et  des  versements  mensuels  ont  été 
négociés avec certains des titulaires de licence qui 
ont des arriérés. 

4.2 Radio licensing tools 

The  computer  tools  used  for managing  the 
radio  licences were  substantially  improved 
this  year.    The  data  is  now  stored  on  a 
central database on the office server, which 
allows several users  to access  the database 
at  the  same  time  and  provides  greater 
security.  The  improvements  also  provide 
better  information  for  the  management  of 
debtors. 

  4.2 Outils servant à l’octroi de licences radio 

Les  outils  informatiques  utilisés  pour  gérer  les 
licences de  radio ont  été  sensiblement améliorés 
cette  année.  Les  données  sont  maintenant 
stockées  dans  une  base  de  données  centrale  au 
serveur  du  bureau,  qui  permet  à  plusieurs 
utilisateurs  d’y  avoir  accès  simultanément  et 
garantit davantage de sécurité. Les améliorations 
fournissent  également  d’avoir  de  meilleures 
informations pour la gestion des débiteurs. 

4.3 Spectrum register database 

The  national  radio  spectrum  database was 
upgraded  from  an  Excel  spreadsheet 
provided  by  TVL  when  the  records  were 
transferred  to  the  Regulator’s  office.    The 
database  is now on a  central  server, which 
can  be  accessed  by  several  users  at  the 
same  time,  and  provides  facilities  for 
recording  the  status  of  frequency 
assignments,  transmitter  locations, 
modulation  type,  power  levels  and  much 
other  detail  in  similar  formats  to  the 
records  maintained  in  New  Zealand  and 
Australia. 

  4.3 Base de données du registre du spectre 

La  base  de  données  du  spectre  radio  national  a 
été  mise  à  niveau  à  partir  d’un  tableur  Excel 
fourni  par  TVL  lorsque  les  registres  ont  été 
transférés  au  bureau  du Régulateur.    La  base  de 
données  est  maintenant  saisie  sur  un  serveur 
central,  elle  est  accessible  par  plusieurs 
utilisateurs  simultanément  et  l’offre  des  facilités 
pour  enregistrer  l’état  des  attributions  de 
fréquence,  l’emplacement  des  transmetteurs  / 
émetteurs,  le  type de modulation,  les niveaux de 
puissance  et  beaucoup  d’autres  détails  sous  des 
formats  similaires  à  ceux  des  registres  tenus  en 
Nouvelle‐Zélande et en Australie. 

4.4 General User Radio Licenses 

A system of General User Radio Licences has 
been  developed  to  cover  applications  such 
as mobile telephones, cordless phones, WiFi 
computer  networking,  citizens  band  radio, 
garage  and  car  door  openers  and  other 
miscellaneous  short  range  low‐powered 
radio devices. 

  4.4 Licences d’utilisateur général de radio 

Un  système  de  Licence  d’utilisateur  général  de 
radio  a  été  mis  au  point  pour  couvrir  les 
applications  telles  que  téléphones  portables, 
téléphones sans fil, réseaux informatiques WiFi, la 
fréquence  de  radio  réservée  au  public,  les 
dispositifs d’ouverture de portes de garage et de 
voiture et d’autres appareils radio divers à faible 
puissance et portée. 
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Whilst  the Telecommunication Act  of  1989 
and  the  new  Telecommunications  and 
Radiocommunications  Act  No.  30  2009 
require all  radio  transmitting devices  to be 
licensed,  the  system  of  General User Radio 
Licences,  covers  a  range  of  small  and 
generally  low‐powered  applications  where 
it  is  neither  necessary  nor  practical  for 
individual radio licences to be issued.  Some 
countries  call  this  system  class  licensing.  
The users of equipment covered by General 
User Radio Licences  must  comply  with  the 
terms  of  those  licences,  which  specify  the 
radio  frequencies  to  be  used,  permissible 
transmitted power  levels and other details.  
Copies of these licences can be found on the 
Regulator’s  website  at 
http://telecomregulator.gov.vu. 

  Bien que  la Loi  relative aux Télécommunications 
de 1989 et la nouvelle Loi No. 30 de 2009 relative 
à  la  Règlementation  des  Télécommunications  et 
des  Radiocommunications  exige  que  tous  les 
appareils  de  transmission  radio  soient  assortis 
d’une  licence,  le  système  de  Licences  de  Radio 
d’Utilité Générale  couvre  une  gamme  de  petites 
applications généralement à faible puissance où il 
n’est  ni  nécessaire  ni  pratique  de  délivrer  des 
licences  de  radio  individuelles.  Certains  pays 
appellent  ce  système  octroi  de  Licence  par 
Catégorie. Les utilisateurs de matériel couvert par 
les  Licences  de  radio  d’utilité  générale  doivent 
respecter  les  conditions  de  ces  licences,  qui 
précisent  les  fréquences  radio  à  utiliser,  les 
niveaux  de  puissance  transmise  acceptables  et 
d’autres  détails.  Des  copies  de  ces  licences 
peuvent  être  trouvées  sur  le  site  web  du 
Régulateur au http://telecomregulator.gov.vu. 

All  other  radio  transmitting  devices  not 
covered  by  one  of  the  General  User  Radio 
Licences must  be  covered  by  an  individual 
radio licence. 

  Tous  les  autres  appareils  émetteurs  radio  non 
couverts  par  une  des  Licences  de  radio  d’utilité 
générale doivent être couverts par une licence de 
radio individuelle. 

4.5 New licence types and fees 

During  2009  a  new  type  of  Land  Mobile 
Radio  licence  for using a VHF channel with 
an unspecified number of base stations was 
developed  to  meet  the  needs  of  certain 
users.    In  addition  a  new  fee  was  set  for 
VSAT installations. 

  4.5 Nouveaux types de licence et droits 

Au cours de 2009 un nouveau type de  licence de 
Radio Mobile pour utiliser un canal VHF avec un 
nombre de stations de base non spécifié a été mis 
au  point  pour  répondre  aux  besoins  de  certains 
utilisateurs. En outre un nouveau droit a été  fixé 
pour les installations VSAT.  

4.6 New frequency assignments 

The main new  frequency  assignment made 
during  the  year  was  a  reservation  for 
Digicel  for  fixed  link  services  in  the  4  GHz 
band to be used for long microwave hops to 
Torba and Tanna. 

Other  frequency  assignments  included  HF 
radio channels for Yumi Konek to be used in 
conjunction  with  their  provision  of  e‐mail 
services in Sola and Aneityum. 

  4.6 Nouvelles attributions de fréquences 

La principale nouvelle attribution de fréquence au 
cours  de  l’année  a  été  une  réservation  pour 
Digicel pour des services de liaisons fixes dans la 
bande  de  4  GHz  devant  servir  pour  les  longues 
distances par micro‐ondes vers Torba et Tanna. 

Les  autres  attributions  de  fréquences 
comprennent  les  canaux  de  radio  HF  pour  Yumi 
Konek  à  utiliser  conjointement  avec  leur 
prestation  de  services  de  courriel  à  Sola  et 
Aneityum. 

4.7 Investigation of wrongful use 

On  18  November  the  Regulator’s  office 
received  a  report  that  a  certain  boat 
operator  was  regularly  using  an  HF  radio 
channel  reserved  as  one  of  the 
internationally  recognised  maritime 
distress frequencies.  Investigation revealed 
that this user had no HF licence or authority 
to use  the  frequency  in question.   The user 
was  approached  now  has  a  legitimate 

  4.7 Enquête sur abus d’utilisation 

Le  18  novembre  le  bureau  du Régulateur  a  reçu 
un  rapport  qu’un  certain  opérateur  de  bateau 
utilisait  régulièrement  un  canal  de  radio  HF 
réservée comme l’une des fréquences de détresse 
maritime  reconnue  dans  le  monde  entier. 
L’enquête a révélé que cet utilisateur ne disposait 
pas de licence HF ni d’autorisation pour utiliser la 
fréquence en question. L’utilisateur a été contacté 
et  possède  maintenant  une  licence  légale  pour 
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licence to use another HF channel.  utiliser une autre bande HF. 

4.8 List of users and licence types    4.8 Liste des utilisateurs de radio et des types 
de licence 

A  list  of  licence  types  showing  the  users 
who  hold  those  licences  is  presented  in 
Annex 5. 

  Une  liste  des  types  de  licence  et  des  utilisateurs 
qui en sont titulaires est présentée à l’Annexe 5. 

5. Interconnection 

5.1 TVL and Digicel 

  5. Interconnexion 

5.1 TVL et Digicel 

On 8 May the Regulator attended a meeting 
with  TVL  and  Digicel  at  which  the 
companies  set  the  basis  for  resolving  a 
dispute over interconnection payments that 
had  arisen  between  them.    In  one  case  the 
Regulator  provided  an  interpretation  of  a 
disputed  clause  in  the  Interconnection 
Agreement.  The matters were subsequently 
settled and so were the unpaid debts. 

  Le  8  mai  le  Régulateur  a  assisté  à  une  réunion 
avec  TVL  et  Digicel  au  cours  de  laquelle  les 
sociétés  ont  établi  les  bases  pour  résoudre  un 
différend  concernant  les  paiements 
d’interconnexion qui  les opposait. Dans un cas  le 
Régulateur  a  fourni  une  interprétation  d’une 
clause  contestée  dans  l’accord  d’interconnexion. 
Les problèmes ont finalement été réglés, de même 
que les créances en souffrance. 

5.2 Calling line identifier 

On  3  July  TVL  reported  receiving  some 
improperly  labelled  international  inbound 
calls  relayed  from  Digicel.    The  calls  were 
coming  from  France  and  some  other 
countries  including  Australia  and  New 
Zealand,  but  the  calling  line  information 
presented to TVL’s billing system and to the 
person  receiving  the  call made  it  look  as  if 
the call was coming from a Digicel number.  
This eventually led to widespread reports of 
such  occurrences  and  some  customer 
complaints. 

Initially TVL alleged  that Digicel was doing 
this  maliciously  in  order  to  avoid  paying 
them  the  normal  interconnection  fee 
specified  in  the  Interconnection Agreement 
for  such  calls.    However, when Digicel was 
later asked to explain what was going on, it 
turned  out  that  a  mistake  in  the 
programming  of  Digicel’s  equipment  had 
caused  the  problem,  and  the  proper 
interconnection  payments  were 
subsequently  settled  between  the 
companies. 

  5.2 Identificateur de ligne d’appel  

Le  3  juillet  TVL  a  signalé  avoir  reçu  des  appels 
internationaux entrants incorrectement identifiés 
relayés  par  Digicel.  Les  appels  provenaient  de 
France  et  de  quelques  autres  pays,  dont 
l’Australie  et  la  Nouvelle‐Zélande,  mais  les 
renseignements sur  la  ligne d’appel présentés au 
système  de  facturation  de  TVL  et  à  la  personne 
recevant  l’appel  donnait  l’impression  que  l’appel 
provenait d’un numéro de Digicel. A terme cela a 
entraîné  des  signalements  de  plus  en  plus 
nombreux  de  ce  genre  d’incident  et  des  plaintes 
de certains clients. 

Dans un premier  temps, TVL  a  accusé Digicel  de 
l’avoir  fait par malveillance pour éviter de payer 
les  droits  d’interconnexion  habituels  spécifiés 
dans  l’Accord  d’Interconnexion.  Toutefois, 
lorsque Digicel est prié par la suite d’expliquer ce 
qui se passait, il s’est avéré qu’une erreur dans la 
programmation  de  l’équipement  de  Digicel  avait 
causé  le  problème,  et  les  paiements 
d’interconnexion  ont  été  par  la  suite  dûment 
réglés entre les sociétés. 

5.3 Telsat  and  Can’l  request  Internet 
interconnection 

In November Telsat Broadband Limited and 
Can’l Holdings made application  to TVL  for 
Internet  interconnection  between  their 
networks  and  TVL’s.    Can’l  also  applied  to 
Digicel.    These  applications  were  not 

  5.3 Telsat et Can’l demandent l’interconnexion 
à l’internet 

En  novembre  Telsat  Broadband  Limited  et  Can’l 
Holdings  ont  fait  des  demandes  à  TVL  pour  une 
interconnexion  d’Internet  entre  leurs  réseaux  et 
celui  de  TVL.  Can’l  a  aussi  fait  une  demande  à 
Digicel.  Ces  demandes  n’ont  pas  abouti  avant  la 
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resolved before the end of 2009, although in 
Digicel’s  case  it  subsequently  proved  to  be 
technically  impractical  to  interconnect  IP 
traffic  at  Digicel’s  current  state  of 
development. 

fin  de  2009,  et  dans  le  cas  de  Digicel,  il  a  été 
prouvé par  la  suite que,  techniquement,  il n’était 
pas pratique d’interconnecter le traffic IP compte 
tenu du stade de développement actuel de Digicel.

6. Policy advice 

One  of  the  Regulator’s  roles  is  to  provide 
policy advice to the Minister responsible for 
telecommunications  and  to  the  associated 
Ministry. 

Advice  was  provided  on  a  considerable 
number of issues during 2009 as follows: 

  6. Conseils de principe 

L’un  des  rôles  du  Régulateur  est  de  fournir  des 
conseils de principe au Ministre  responsable des 
télécommunications  et  au  Ministère 
correspondant. 

Des conseils ont été apportés sur maintes affaires 
tout au long de 2009, comme suit : 

• Support,  briefings  and  arrangements 
for  a  public  meeting  on  the  new 
telecommunication  law  held  on  22 
January 

  • Soutien,  séances  d’information  et 
organisation  d’une  réunion  publique 
concernant  la  nouvelle  loi  relative  aux 
télécommunications qui a eu lieu le 22 janvier

• Development of a paper for the Council 
of  Ministers  on  a  new 
telecommunications licensing policy 

  • Préparation  d’un  exposé  pour  le  Conseil  des 
Ministres  concernant  une  nouvelle  politique 
d’octroi de licences de télécommunications 

• Attended meetings  and  provided  input 
to  the  drafting  of  the  new 
telecommunication law 

  • Participation  à  des  réunions  et  suggestions 
apportées pour la rédaction de la nouvelle loi 
sur les télécommunications 

• Attended  the  ITU’s  ICT  Ministers 
meeting  in  Tonga,  briefed  the Minister 
on  various  telecommunication  policy 
issues and provided speech materials 

  • Participation  à  la  réunion  des  Ministres  de 
TCI  de  l’UIT  à  Tonga,  séance  d’information 
pour le Ministre au sujet de divers aspects de 
la politique des télécommunications et remise 
de documentation pour discours 

• Organised a public meeting on Internet 
governance  issues  held  at  Le  Meridien 
on 15 May 

  • Organisation  d’une  réunion  publique 
concernant des questions de gouvernance de 
l’Internet qui a eu lieu à l’Hôtel Le Meridien le 
15 mai 

• Prepared  various  briefings  and  policy 
papers for the Ministry and Minister on 
Universal  Access  Policy,  submarine 
cables, unbundling, overview of the new 
legislation, briefings on industry issues, 
the  SPIN  submarine  cable  project  and 
joining APT 

  • Préparation  de  divers  exposés  d’information 
et documents de principe pour le Ministère et 
le  Ministre  concernant  la  Politique  d’Accès 
Universel,  les  cables  sousmarins,  le 
dégroupement,  une  revue  d’ensemble  de  la 
nouvelle  loi,  des  séances  d’information  sur 
des questions touchant à l’industrie, le projet 
de cable sousmarin SPIN et l’adhésion à l’APT 

• Prepared speech notes  for  the Director 
General  giving  an  overview  of 
telecommunication  developments  in 
Vanuatu  for  a  forum  organised  by  the 
Ministry  of  Finance  and  Economic 
Development  (Profiling  Economic 
Vulnerablility) on 22 June. 

  • Préparation  de  notes  de  discours  pour  le 
Directeur  général  donnant  un  aperçu 
d’ensemble  de  l’évolution  des 
télécommunications  au  Vanuatu  à  l’occasion 
d’un  forum  organisé  par  le  Ministère  des 
Finances  et  du  Développement  Economique 
(Etablir  le  profil  de  la  Vulnérabilité 
économique) le 22 juin. 
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• Attended  the  Minister’s  additional 
consultations  with  TVL  and  Digicel 
regarding  the  new  law  and  provided 
advice 

  • Participation  à  des  entretiens 
complémentaires  entre  le Ministre  et  TVL  et 
Digicel au sujet de la nouvelle loi et apport de 
conseils 

• Briefing  for  the  Minister  of  Finance 
regarding  UAP  issues  raised  with  him 
by TVL 

  • Briefing  pour  le  Ministre  des  Finances  au 
sujet de questions de PAU soulevées par TVL 

• Briefing for the DG MFEM and Minister 
of Finance’s PA regarding further issues 
raised by TVL concerning the UAP Levy 

  • Briefing  pour  le  DG  MFGE  et  les  CP  du 
Ministre  des  Finances  concernant  d’autres 
sujets soulevés par TVL au sujet de la taxe de 
PAU 

• Attended  ICANN’s  Government 
Advisory  Committee  (GAC) 
representing  the  Government  of 
Vanuatu 

  • Participation  à  la  réunion  du  Comité 
consultatif gouvernemental (CCG) de l’ICANN, 
représentant le gouvernement de Vanuatu 

• Meeting  with  TVL  regarding  issues 
raised by the eGovernment project 

  • Entretiens  avec  TVL  concernant  des 
questions relatives au projet eGouvernement 

• Reviewed  the draft constitution  for  the 
proposed Regional Regulatory Resource 
Centre 

  • Révision de l’ébauche de constitution pour le 
projet  de  Centre  régional  de  documentation 
et de régulation 

• Represented  the  Government  of 
Vanuatu  along  with  the  Director 
General  at  regional  meetings  in  Nadi 
concerning  the  proposed  Pacific 
Regional  Computer  Emergency 
Response  Team  (PACCERT)  to  counter 
cyber‐threats  in  the  region,  and  at  the 
ITU‐EU  capacity  building  project 
(ICB4PAC)  planning  meeting  in 
November 

  • Représentation du gouvernement de Vanuatu 
avec  le  Directeur  général  à  des  réunions 
régionales  à  Nadi  concernant  l’équipe 
d’intervention d’urgence en informatique des 
Iles  du  Pacifique  (EIUIIP  /  PACCERT)  pour 
lutter  contre  des  cyber  menaces  dans  la 
région, et à la réunion de planification pour le 
projet  de  renforcement  des  capacités 
(ICB4PAC) de l’UIT‐UE en novembre 

• Advised  the  Director  of  Finance 
regarding  communication  services  for 
the new prison at Erangorango. 

  • Conseils  au  Directeur  des  Finances 
concernant  les  services  de  communication 
pour la nouvelle prison à Erangorango. 

• Presented  a  mini‐seminar  on  Internet 
governance  options  for  Vanuatu  to  the 
Director  General  of  MIPU  and  the 
Finance IT managers 

• Prepared  new  draft  regulations  for 
implementation in conjunction with the 
new telecommunications law. 

  • Présentation  d’un  mini‐colloque  sur  les 
options de gouvernance de  l’Internet pour  le 
Vanuatu au Directeur général du MISP et aux 
directeurs de TI des Finances 

• Préparation  de  nouveaux  règlements  à  l’état 
d’ébauche  pour  mise  en  oeuvre 
conjointement  avec  la  nouvelle  loi  sur  les 
télécommunications. 

7. Staffing 

At  the  beginning  of  March,  a  new  Office 
Assistant,  Mr  Tchilumba  Mera  was 
appointed  to  assist  the  Office  Manager, 
Dalsie Baniala and to give Dalsie more time 
for other duties and to undertake training. 

In  April  the  Project  Officer,  Jimmy  Andeng 
resigned  to  take  up  a  World  Bank  funded 

  7. Dotation en personnel 

Au début du mois de mars, un nouvel adjoint du 
bureau,  M.  Tchilumba  Mera,  est  nommé  pour 
aider la directrice du bureau, Dalsie Baniala, et lui 
donner  plus  de  temps  pour  se  consacrer  à 
d’autres fonctions et suivre une formation. 

En  avril  le  Chef  de  Projet,  Jimmy  Andeng,  a 
démissionné  pour  accepter  un  poste  financé  par 
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position  with  the  Department  of  Trade.  
With  Jimmy’s departure we  lost  the benefit 
of  the  knowledge  and  experience  that  he 
had  built  up  over  the  12  months  that  he 
worked  in  our  office.    We  did  not 
immediately replace him because the expiry 
of  the AusAID contract supporting  the staff 
salaries of the Regulator’s office introduced 
some uncertainty of job continuity. 

la  Banque Mondiale  au  sein  du  Département  du 
Commerce.  Avec  le  départ  de  Jimmy  nous  avons 
perdu  les  avantages  des  connaissances  et  de 
l’expérience  qu’il  avait  acquises  au  cours  des  12 
mois qu’il a  travaillé dans notre bureau. Nous ne 
l’avons pas remplacé immédiatement parce qu’il y 
avait  de  l’incertitude  quant  à  la  continuité  des 
emplois  en  raison  de  l’expiration  imminente  du 
contrat  de  l’AusAID  qui  finançait  les  salaires  du 
personnel du bureau du Régulateur. 

At  the  beginning  of  June  our  contracting 
radio  engineer,  Yama  Natuka,  left  for  an 
extended stay  in his home  island of Futuna 
for  family  reasons.    He  was  replaced  by 
Barnabas  Boe.    Yama  had made  significant 
contribution  towards  the development of  a 
draft  national  radio  spectrum  plan  for 
Vanuatu. 

  Au  début  du mois  de  juin  notre  ingénieur  radio 
engagé sous contrat, Yama Natuka, est parti pour 
un séjour prolongé dans son île natale de Futuna 
pour  des  raisons  de  famille.    Il  est  remplacé  par 
Barnabas Boe. Yama avait beaucoup  travaillé sur 
la mise  au  point  d’un  projet  de  plan  national  de 
spectre radio pour le Vanuatu. 

8. Training 

During  the  year,  Dalsie  Baniala  undertook 
basic  and  then  advanced  correspondence 
courses  in  internet  governance  run  by  the 
DIPLO Foundation.    As  a  result  of  her  high 
level  of  achievement  in  these  courses  she 
was  later  awarded  a  Commonwealth 
Telecommunications  Organisation 
fellowship  to  attend  the  fourth  annual 
Internet  Governance  Forum’s  meeting  at 
Sharm  el  Sheikh  in  Egypt  on  15‐18 
November. 

  8. Formation 

Au  cours  de  l’année,  Dalsie  Baniala  a  suivi  des 
cours élémentaires puis avancés dans le domaine 
de  la  gouvernance  de  l’internet  organisés  par  la 
Fondation DIPLO. Du fait de ses excellentes notes 
à  la  fin  de  ces  stages  elle  s’est  vu  décerner  une 
bourse de l’Organisation des Télécommunications 
du Commonwealth pour participer à la quatrième 
réunion  annuelle  du  Forum  sur  la  Gouvernance 
de  l’Internet  à  Sharm  el  Sheikh  en Egypte du  15 
au 18 novembre. 

9. Universal Access 

9.1 Compensation for TVL’s losses 

The  terms  of  TVL’s  licence  and  the 
Settlement  Agreement  between  the 
Government  and  TVL’s  shareholders  allow 
TVL  to  make  a  claim  for  compensation  of 
the  losses  incurred  on  its  loss‐making 
customer  lines  that  service  remote  areas.  
The claim was due in April 2009, but by the 
end of the year TVL had still made no claim. 

  9. Accès universel 

9.1 Dédommagement des pertes de TVL 

Les conditions de la licence de TVL et l’Accord de 
Règlement  entre  le  Gouvernement  et  les 
actionnaires  de  TVL  permettent  à  TVL  de 
réclamer  un  dédommagement  pour  les  pertes 
accusées  sur  les  lignes  de  clients  exploitées  à 
perte desservant des zones isolées. La date limite 
de réclamation était au mois d’avril 2009, mais à 
la  fin  de  l’année,  TVL  n’avait  toujours  rien 
reclamé. 

9.2 Universal Access Policy 

In April the Council of Ministers approved a 
Universal  Access  Policy  (UAP)  paper.    The 
policy  is  to  subsidise  extensions  of  the 
mobile  telephone  system  to  locations  that 
the  operators  consider  will  not  be 
commercially  viable.    The  policy  identifies 
sites  at  North  Maewo,  Gaua,  Vanua  Lava, 
NW Santo, Aneityum, Futuna, Torres Group, 
SW  Tanna  and  East  Erromango  as  target 

  9.2 Politique d’Accès Universel 

En  avril  le  Conseil  des  Ministres  a  approuvé  un 
document  sur  la  Politique  d’Accès  Universel 
(PAU).  Elle  consiste  à  subventionner  des 
extensions du système de téléphonie mobile vers 
des  endroits  que  les  opérateurs  estiment  ne  pas 
être  viables  commercialement. Dans  la  politique, 
des  sites ont  été  identifiés,  au nord de Maewo,  à 
Gaua,  Vanua  Lava,  au  Nord  Ouest  de  Santo,  à 
Anatom, Futuna, aux Iles Torres, au Sud Ouest de 
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locations for the subsidy.  Tanna  et  à  l’Est  d’Erromango,  comme 
emplacements cibles pour la subvention. 

9.3 Universal Access Policy Projects 

In  October,  after  numerous  consultations 
with  the  existing  service  providers  and 
interested bidders, and letters and lobbying 
visits,  tenders  were  invited  internationally 
for  a  subsidy  to  provide  mobile  telephone 
services  in  the  areas  identified  in  the 
Government’s policy.  A response to bidders 
questions was sent out on 2 December and 
tenders closed on 23 December. 

  9.3 Projets de la Politique d’Accès Universel 

En  octobre,  après  de  nombreuses  consultations 
avec  les  prestataires  de  services  en  exercice  et 
des soumissionnaires intéressés, des lettres et des 
visites  de  sollicitation,  des  appels  d’offres  sont 
lancés  internationalement  pour  une  subvention 
pour  fournir  des  services  de  téléphonie  mobile 
dans  les  zones  identifiées  dans  la  PAU  du 
gouvernement.  Une  réponse  aux  questions  des 
soumissionnaires est envoyée le 2 décembre et la 
date  de  clôture  des  appels  d’offres  est  le  23 
décembre. 

10. Tariffs 

Various  special  offers  throughout  the  year, 
and significant price changes in June where 
TVL  introduced  a  standard  rate  of  25  vatu 
per minute for all national calls from SMILE 
mobiles  and  Digicel  introduced  a  standard 
rate  of  27  vatu  per minute  for  all  national 
calls,  were  submitted  to  the  Regulator’s 
office  for  consideration  prior  to  their 
introduction.   Although there was no order 
or  rule  in  effect  requiring  operators  to 
obtain prior approval for these changes – an 
indication  that  the  Regulator  had  no 
objection to the price changes was given  in 
each case. 

The Regulator has powers to issue an order 
requiring  dominant  service  providers  to 
obtain  prior  approval  for  any  price 
increases,  but  no  such  order  has  yet  been 
made  because  the  competitive  market  is 
generally functioning as it should to provide 
good  prices  to  users  without  any 
intervention. 

  10. Tarifs 

Diverses offres spéciales tout au long de l’année et 
des  changements  importants  aux  prix  en  juin 
lorsque TVL a introduit un tarif uniformisé de 25 
vatu par minute pour tous les appels nationaux à 
partir  des  portables  SMILE  et  Digicel  a  introduit 
un  tarif  uniformisé  de  27  vatu  par  minute  pour 
tous les appels nationaux, ont été soumis à l’office 
du Régulateur pour examen avant  leur entrée en 
vigueur.  Alors  qu’il  n’y  avait  aucun  arrêté  ou 
règlement  en  vigueur  obligeant  les  opérateurs  à 
obtenir au préalable l’autorisation d’effectuer ces 
changements  –  une  indication  que  le  Régulateur 
n’avait pas d’objection aux changements des prix 
est donnée dans chaque cas. 

Le  Régulateur  est  habilité  à  délivrer  un  arrêté 
obligeant des prestataires de service dominants à 
obtenir  son  accord  préalable  pour  toute 
augmentation de prix, mais rien de tel n’a été fait 
jusqu’à  présent  parce  que  le  marché  de  la  libre 
concurrence fonctionne dans l’ensemble comme il 
faut de façon à proposer de bons prix aux usagers 
sans aucune intervention. 

11. Other Activities 

Other activities of the Regulator’s Office for 
2009 included: 

• Verification  of  Digicel’s  achievement  of 
their  licence  requirement  to  provide 
signal  coverage  to  85%  of  Vanuatu’s 
population 

• Meetings  with  various  ship  and  yacht 
owners  regarding  the  lack  of  an 
effective coast radio watch system 

  11. Autres activités 

Les  autres  activités  du  bureau  du  Régulateur  en 
2009 comprennent : 

• vérification de la réalisation par Digicel de la 
condition  de  leur  licence,  à  savoir  d’assurer 
une  couverture  de  signal  à  85%  de  la 
population de Vanuatu 

• réunions avec divers propriétaires de bateau 
et  de  voiliers  concernant  l’absence  d’un 
système  efficace  de  surveillance  côtière  par 
radio 
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• Relocated  the  Regulator’s  Office  from 
the  Ministry  for  Infrastructure  and 
Public  Utilities  to  rented  premises  in 
TransPacific House at the end of August 

• Participated  in  AusAID  planning 
meeting  regarding  telecommunication 
policy  reforms  in  the  Solomon  Islands 
(following  on  from  the  successful 
reforms in Vanuatu) 

  • déménagement  du  bureau  du  Régulateur  du 
Ministère  de  l’Infrastructure  et  des  Services 
Publics  à  des  locaux  loués  dans  l’immeuble 
TransPacific House à la fin du mois d’août 

• participation  à  une  réunion  de  planification 
de  l’AusAID  concernant  des  réformes  de 
principe  des  télécommunications  aux  Iles 
Salomon  (suite  aux  réformes  réussies  au 
Vanuatu) 
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FINANCIAL REVIEW  ANALYSE FINANCIÈRE 

Operating Results for Regulator’s Office 

For the year ended 31 December 2009, the 
Telecommunication  Regulator’s  Office 
recorded  an  operating  surplus  of  Vt  15.6 
million  after  making  a  transfer  of  Vt  50.0 
million to the Universal Access Policy Fund 
as  foreshadowed  in  the  2008  Annual 
Report.  Excluding  the  effects  of  aid 
assistance  from  AusAID  of  Vt  9.7  million, 
the Office achieved an operating gain of Vt 
24.3 million from its operations.   Revenues 
from  radio  and  telecommunication 
licensing totalled Vt 73.8 million. 

These accounts cover the first full calendar 
year of operations of the Regulator’s Office, 
which was  first established  in March 2008.  
Before  27  November  2009  when  the 
Telecommunications  and 
Radiocommunications Regulation Act No 30 
of  2009  came  into  effect  the  office  was 
known  as  the  Vanuatu  Interim 
Telecommunication  Regulator’s  Office.  
Now  it  is  officially  designated  as  the 
Telecommunication  and 
Radiocommunications Regulator’s Office, or 
abbreviated to Telecom Regulator’s Office.  

 
Résultats d’exploitation du bureau du Régulateur 

Pour  l’exercice  clos  au  31  décembre  2009,  le 
bureau du Régulateur des Télécommunications a 
enregistré un excédent d’exploitation de Vt 15.6 
millions  après  avoir  fait  un  transfert  de Vt  50,0 
millions  au  Fonds  de  la  Politique  d’Accès 
Universel  comme  anticipé  dans  le  Rapport 
Annuel  de  2008.  Excluant  les  effets  de  l’aide  de 
l’AusAID de Vt 9,7 millions, le bureau a réalisé un 
bénéfice  d’exploitation  de  Vt  24.3  millions  sur 
ses activités.  Les recettes des licences de radio et 
de  télécommunications  s’élèvent  à  Vt  73,8 
millions. 

Ces  comptes  couvrent  la  première  année  civile 
complète  d’exploitation  du  bureau  du 
Régulateur, établi pour la première fois en mars 
2008.  Avant le 27 novembre 2009 lorsque la Loi 
No. 30 de 2009 relative à  la Règlementation des 
Télécommunications  et  des 
Radiocommunications  est  entrée  en  vigueur,  le 
bureau  était  connu  sous  le  nom  de  Bureau  du 
Régulateur par  intérim des Télécommunications 
de  Vanuatu.    Maintenant  il  est  officiellement 
appelé  Bureau  du  Régulateur  des 
Télécommunications  et  des 
Radiocommunications,  ou  en  abrégé,  Bureau  du 
Régulateur des Télécommunications.  

The  results  for  the  year  2009  are  not 
representative  of  the  likely  future  results 
because 

  Les  résultats  de  l’exercice  2009  ne  sont  pas 
représentatifs des  résultats pressentis à  l’avenir 
parce que : 

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

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

• the  office  used  the  Government 
computer  network  until  the  end  of 
August without charge 

• the  car  used  for  office  purposes 
throughout  the year,  including running 
expenses  and  repairs,  has  been 
provided  by  the  Regulator  without 
charge to the office 

  • les  frais,  le  remboursement des dépenses et 
les  indemnités  journalières  du  Régulateur 
ont été directement remboursés par Covec à 
l’aide  des  fonds  fournis  par  AusAID  et  ne 
figurent donc pas dans ces comptes 

• les  locaux  des  bureaux  et  une  bonne  partie 
des meubles de bureau ont été fournis par le 
Ministère de  l’Infrastructure  et des Services 
Publics  jusqu’à  la  fin  du mois  d’août  à  titre 
gratuit 

• le bureau a utilisé le réseau informatique du 
gouvernement jusqu’à la fin du mois d’août à 
titre gratuit 

• le véhicule utilisé à des fins officielles tout au 
long  de  l’année,  y  compris  dépenses  de 
fonctionnement et réparations, a été pris en 
charge par le Régulateur sans être imputé au 
bureau 
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• office staffing  is not yet at  full strength 
and  was  considerably  under  strength 
for  much  of  the  year  following  Jimmy 
Andeng’s resignation 

• the  legal  and  economic  consultancy 
support  used  this  year  has  been 
directly  funded by AusAID or provided 
by the State Law Office 

• much  of  the  costs  for  training  and 
attendance  at  international  meetings 
has  been  independently  funded  e.g. 
through fellowships. 

• le  bureau  n’est  pas  encore  doté  d’un 
personnel  au  complet  et  après  la démission 
de  Jimmy  Andeng,  il  a  vraiment  manqué 
d’effectifs pour une grande partie de l’année  

• l’encadrement  par  des  experts‐conseils 
juridiques et économiques cette année a été 
financé par AusAID ou assuré par le Cabinet 
Juridique de l’Etat 

• la  plupart  des  coûts  pour  la  formation  et  la 
participation  à  des  réunions 
internationnales  a  été  financée  de  façon 
indépendante,  par  le  biais  de  bourses  par 
exemple. 

Quarterly  licence  fee  payments  were 
received from TVL and Digicel in the month 
following the end of each quarter. 

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. 

Radio  Licence  Fees  were  kept  at  the  rates 
previously charged by TVL and published in 
the 2007/2008 telephone directory, except 
for new rates set during the year for licence 
types not covered by TVL’s schedule.  

  Le  paiement  trimestriel  des  droits  de  licence  a 
été  reçu  de  TVL  et  de  Digicel  dans  le  mois  qui 
suivit la fin de chaque trimestre. 

Les  droits  de  licence,  conformément  aux 
conditions des licences, sont évalués à 2,25% du 
revenu  net,  payables  au  Régulateur  pour  le 
fonctionnement du bureau du Régulateur. 

Les droits de licence de radio sont maintenus aux 
tarifs imposés précédemment par TVL et publiés 
dans  l’annuaire  téléphonique  2007/2008,  sauf 
pour les nouveaux tarifs fixés au cours de l’année 
pour les catégories de licence non couvertes par 
le barême de prix de TVL.  

Approximately Vt 75 million was held in the 
Regulator’s  accounts  at  the  end  of  2009.  
This  sum  is  potentially  available  for 
transfer  to  the  Universal  Access  Policy 
Fund, but is held in the Regulator’s accounts 
for  the  time being, pending  clarification by 
TVL regarding their intentions concerning a 
claim  for  compensation  for  losses  on  loss‐
making  rural  lines  up  to  31  March  2009 
(and beyond).   

  Environ  Vt  75  millions  sont  détenus  sur  les 
comptes  du  Régulateur  à  la  fin  de  2009.    Cette 
somme est potentiellement disponible pour être 
transférée  au  Fonds  de  la  Politique  d’Accès 
Universel, mais elle est gardée dans les comptes 
du  Régulateur  pour  le moment,  en  attendant  la 
clarification  de  TVL  en  ce  qui  concerne  leurs 
intentions  concernant  une  demande  de 
dédommagement  pour  pertes  sur  les  lignes 
rurales exploitées à perte jusqu’au 31 mars 2009 
(et au‐delà).   

For  the  time  being  a  note  to  the  accounts 
records  a  contingent  liability  of  Vt  100 
million  against  the  Regulator’s  accounts  at 
the  end of  2009  and  the  surplus  funds  are 
not  being  transferred  because  the 
Settlement  Agreement  between  the 
Government  and  TVL’s  shareholders 
entitles  TVL  to  withhold  part  of  its 
confirmed  losses  for  the  first  year  of 
entitlement  from  future  licence  fee 
payments. 

  Pour le moment une note en marge des comptes 
fait état d’une dette éventuelle de Vt 100 millions 
imputés aux comptes du Régulateur au fin 2009 
et  le  surplus  de  fonds  ne  va  pas  être  transféré 
parce  que  l’Accord  de  Règlement  entre  le 
Gouvernement  et  les  actionnaires  de  TVL 
autorise  TVL  à  retenir  une  partie  de  ses  pertes 
confirmées pour la première année sur les droits 
de licence payables dans le futur. 

Universal Access Policy Fund 

At  1  January  2009  the  Universal  Access 

  Fonds de la Politique d’Accès Universel 

Au  1er  janvier  2009  le  Fonds  de  la  Politique 
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Policy Fund (UAP Fund) held Vt 74 million. 
These  finds  were  donated  by  AusAID  to 
promote  the  development  of 
telecommunications  in  outlying  areas  of 
Vanuatu  and  are  “ring‐fenced”  for  this 
purpose, which means that those funds are 
not  available  to  meet  TVL’s  claims  for 
compensation  for  losses.  Subsequent 
donations  from  AusAID  during  the  year 
brought the total of their contribution up to 
Vt  250  million  and  a  transfer  from  the 
Regulator’s  accounts  foreshadowed  in  last 
year’s  annual  report  brings  the  total  now 
available in the UAP Fund to Vt 300 million. 

d’Accès  Universel  (Fonds  PAU)  s’élève  à  Vt  74 
millions.  Ces  fonds  sont  des  dons  de  l’AusAID 
pour  promouvoir  le  développement  des 
télécommunications  dans  les  régions  isolées  du 
Vanuatu  et  sont  “alloués”  à  cette  fin,  ce  qui 
signifie  que  ces  fonds  ne  sont  pas  disponibles 
pour  payer  les  demandes  de  dédommagement 
pour  pertes  de  TVL.  Des  dons  ultérieurs  de 
l’AusAID au cours de l’année ont porté le total de 
leur  contribution  à  Vt  250  millions  et  un 
transfert  provenant  des  comptes  du  Régulateur 
prévu dans le rapport annuel de l’année dernière 
amène le total disponible dans le Fonds PAU à Vt 
300 millions à la fin de 2009. 

Tenders were invited in October 2009 for a 
subsidy  from  the  UAP  Fund,  to  extend 
mobile  telephone  services  into  10  areas 
beyond  the  intended  commercially‐based 
coverage  plans  of  the  service  providers.  
The bidder  requiring  the  least  subsidy and 
providing the best value for money will win 
a contract for the network extension. 

  Des appels d’offres sont  lancés en octobre 2009 
pour  une  subvention  du  Fonds  PAU,  en  vue 
d’étendre les services de téléphonie mobile à 10 
régions  au‐delà  du  périmètre  de  couverture 
commercialement  viable  planifié  par  les 
prestataires  de  services.  Le  soumissionnaire 
demandant  la  subvention  minimale  et 
fournissant  le  meilleur  rapport  qualité/prix 
remportera  un  contrat  pour  l’extension  du 
réseau. 

The  Regulator  can  levy  telecommunication 
service providers by an amount up to 4% of 
the  companies’  net  revenues  for  a 
contribution to the UAP Fund as required to 
meet  the  needs  of  the  fund  to  cover 
subsidies  for  projects  approved  by  the 
Council  of  Ministers  and  the  amounts 
required  to  cover  TVL’s  losses  on  loss‐
making lines. 

At  the  time of writing  this  report,  TVL has 
not made  any  claim  towards  its  losses  for 
the  year  ended 31 March 2009  and due  to 
the  generosity  of  the  Australian  donors,  it 
appears  likely  that  the  fund  will  have 
sufficient money to cover subsidies needed 
for  the  UAP  projects  that  Ministers 
approved on 14 April 2009.  Whether or not 
a  levy  is  required  in  respect  of  the  year 
ended 31 March 2009 will depend on TVL’s 
decision concerning its claim for losses.   At 
this stage their intentions remain unclear. 

  Le  Régulateur  peut  prélever  auprès  des 
prestataires  de  services  de  télécommunications 
jusqu’à 4% du revenu net des sociétés à titre de 
contribution  au  Fonds  PAU  en  fonction  des 
besoins pour couvrir des subventions destinées à 
des  projets  approuvés  par  le  Conseil  des 
Ministres  et  les  montants  nécessaires  pour 
couvrir les pertes de TVL sur les lignes exploitées 
à perte. 

Au moment  de  la  rédaction  de  ce  rapport,  TVL 
n’a pas fait de réclamation concernant ses pertes 
pour l’exercice clos au 31 mars 2009 et grâce à la 
générosité  des  donateurs  australiens,  il  semble 
probable  que  le  fonds  disposera  des  sommes 
suffisantes  pour  couvrir  les  subventions 
nécessaires  pour  les  projets  PAU  que  les 
Ministres  ont  approuvés  le  14  avril  2009.  La 
question de savoir si une taxe est requise ou non 
pour  ce  qui  est  de  l’exercice  clos  au  31  mars 
2009 dépendra de la décision de TVL concernant 
ses  réclamations  pour  pertes.    A  ce  stade  leurs 
intentions ne sont pas claires. 
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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 

Indicators  2009  2008  2007 

Number of subscribers 
Nombre d’abonnés 

Fixed lines: 
Lignes fixes 
7,219 

Mobile:  
Mobile : 
126,452 

Fixed lines: 
Lignes fixes 
8,000 

Mobile:  
Mobile : 
100,000 

Fixed lines 
Lignes fixes 
8,000 

Mobile: 
Mobile: 
27,000 

Subscribers per 100 
inhabitants for mobile 
Abonnés aux téléphone 
portables  pour 100 
habitants 

52  43  11 

Coverage of Population 
for mobile services 
(%) 

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

Confirmed: 
Confirmé: 
86% 

Estimated: 
Estimé: 
89% 

75%   

Number of Internet 
Service Providers 
Nombre de fournisseurs 
de service Internet  

Licensed: 
Patenté: 

8 

Operating: 
Exploitan: 

2 

One  
TVL Monopoly 

Un 
Monopole TVL  

One  
TVL Monopoly 

Un 
Monopole TVL  

Type of Service Available 
Types de Service 
Disponsible 

Dial‐Up Broadband 

Accès comuté Large 
Bande 

Dial‐Up Broadband 

Accès comuté Large Bande 

 

Broadband Technologies 
Technologie de haut 
débit 

DSL 
WiMax 
WiFi 

DSL 
WiMax 
WiFi 

DSL 
WiMax 

DSL 
WiMax 

 

Broadband Speeds 
Débit Large Bande 

128 kb/s – 1 Mb/s  128 kb/s – 512 kb/s   
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Telecommunication Services 
Services de Télécommunications 

Indicators  2009  2008  2007 

Total (fixed) internet 
subscribers 

2,616     

Broadband (less than or 
equal to 256 kb/s) 
subscribers 

524  167  130 

 

Radio Licensing 
Licences de Radio 

Number of :  2009  2008 

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

656  723 

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

163  179 
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ANNEXURES  PIECES ANNEXES 

1. Audit Report and Accounts of the 
Regulator 

 
États Financières 

2. Audit  Report  and  UAP  Fund 
Accounts 

  PAU États Financieres 

3. Telecommunication Licences    Licences de Télécommunication 

4. Numbering Plan    Plan de numérotation 

5. Radio Licenses    Licences de radio 
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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 providers, AusAID, Covec and other 
institutions for their continued assistance in 
helping  the  newly  established  regulator’s 
office  perform  its  functions  as  required 
under the Act and licenses this year. 

 
En  tant  que  Régulateur,  je  tiens  à  exprimer 
mon  appréciation  au  gouvernement,  au 
Ministre,  au  Directeur  Général  du  MISP,  aux 
Directeurs  généraux  des  prestataires  de 
services  de  télécommunications,  à  AusAID, 
Covec  et  autres  institutions  pour  leur 
assistance  continue  pour  aider  le  bureau  du 
régulateur nouvellement établi à accomplir ses 
devoirs et  fonctions tel que requis selon  la Loi 
et les licences cette année. 

This  year,  the  office  has  operated  on  less 
than  the  optimal  number  of  staff,  due  to 
accommodation restrictions and  limitations 
on  the  Regulator’s  powers  to  recruit.    The 
staff  limitations  together  with  the  heavy 
workloads have also limited our capacity to 
take  up  training  opportunities  offered  by 
international  organisations  such  as  the 
International  Telecommunication  Union.    I 
am however,  indebted  to my  small  team of 
loyal  staff  for  their hard work and support, 
which has  enabled us  to  cover  effectively  a 
nearly full range of regulatory functions. 

 Cette  année,  le  bureau  a  fonctionné  avec  des 
effectifs  inférieurs  au  nombre  optimal  de 
personnel,  en  raison  du  manque  d’espace  et 
des  limites  quant  au  pouvoir  de  recrutement 
du Régulateur. Les limites du personnel plus la 
charge de travail ont aussi limité notre capacité 
de profiter des occasions de formation offertes 
par des organisations internationales telles que 
l’Union  Internationale  des 
Télécommunications.    Je  suis  néanmoins 
redevable  à  ma  petite  équipe  de  personnel 
loyal  pour  leur  dur  travail  et  leur  soutien,  ce 
qui nous a permis de couvrir efficacement une 
gamme  quasiment  complète  de  fonctions 
régulatrices. 

For  next  year,  the  removal  of  the 
accommodation  restrictions,  through  the 
move  to new premises  in August 2009 and 
the  removal  of  the  legal  restraints  through 
the  passing  of  the  new  telecommunication 
law, gazetted in November 2009, will mean 
that  capacity  building,  including  recruiting 
and training can become our top priority. 

 Pour  l’année  prochaine,  le  problème  d’espace 
étant  résolu  avec  le  deménagement  dans  de 
nouveaux  locaux  en  août  2009,  et  les 
contraintes légales étant levées avec l’adoption 
de  la  nouvelle  loi  relative  aux 
télécommunications, publiée au Journal Officiel 
en  novembre  2009,  nous  pourrons  nous 
consacrer  en  priorité  au  renforcement  de  la 
capacité,  notamment  par  le  recrutement  et  la 
formation. 

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

 Je  suis  confiant  que,  avec  les  politiques,  les 
stratégies,  les  procédures  en  cours  et 
proposées et  les effectifs,  les consultants et  les 
conseillers,  nous  verrons  le  bureau  continuer 
de  se  renforcer,  et  s’éfforcer  à  fournir  le 
meilleur  niveau  possible  de  régulation 
favorable  du  marché  des  télécommunications 
et des services de radiocommunications pour le 
bien de la population de Vanuatu. 
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ANNEXE 1: Audit Report and Accounts of the Regulator 
Rapport de vérification et de la comptabilité de l'organisme de 
réglèmentation 
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OFFICE OF THE TELECOMMUNICATIONS 
REGULATOR 

BUREAU DU RÉGULATEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  

  
REGULATORS REPORT FOR THE YEAR ENDED 
31 DECEMBER 2009 

LE RAPPORT DU RÉGULATEUR POUR 
L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2009 

  
The Telecommunications and Radiocommunications 
Regulator presents this report together with the financial 
statements of the Office of the Telecommunications 
Regulator for the year ended 31 December 2009. 

Le régulateur des télécommunications et 
radiocommunications présente son rapport sur les 
comptes financiers du régulateur des 
télécommunications pour l’exercice clos le 31 
décembre 2009. 

  
The Regulator in office at the date of this report is: Le régulateur en fonction à la date de ce rapport est: 
  
Name  Appointed 
 
Mr John Crook 28 February 2008 
  (Interim Regulator) 
 
Mr John Crook 27 November 2009 
  (Telecommunications and 
  Radiocommunications 
  Regulator) 

Nom   Nommé 
 
M. John Crook 28 février 2008 
  (le régulateur intérimaire) 
 
M. John Crook 27 novembre 2009 
  (le régulateur des 
  télécommunications et 
  radiocommunications) 

  
The Telecommunications and Radiocommuncations 
Regulation Act No.30, 2009 (the “New Telecom Act”) 
was passed in Parliament in September 2009 and came 
into effect when it was gazetted on 27 November 2009. 

La loi No 30 de 2009 relative à la réglementation des 
télécommunications et des radiocommunications a 
été promulguée par le Parlement en octobre 2009 et 
est entrée en vigueur lors de sa parution dans le 
Journal officiel le 27 novembre 2009. 

  
From 27 November 2009 Mr. Crook became the person 
“deemed to be the Regulator” in accordance with 
Sections 2 and 4 of the New Telecom Act. 

Dès le 27 novembre 2009, M. Crook est devenu la 
personne présumée être le régulateur, conformément 
aux articles 2 et 4 de la nouvelle loi sur les 
télécommunications. 

  
From that date the Vanuatu Interim Regulator’s Office 
became known as the Office of the Telecommunications 
Regulator.  For convenience in this report the office will 
be referred to throughout the period as the Office of the 
Telecommunications Regulator unless the context 
requires otherwise. 

À cette date, le bureau du régulateur intérimaire de 
Vanuatu est devenu le bureau du régulateur des 
télécommunications.  Dans ce rapport, à moins d’avis 
contraire, on fera référence au bureau comme étant le 
bureau du régulateur des télécommunications.  

  
Interim Regulator’s and Regulator’s Benefits Avantages du régulateur Intérimaire et du 

régulateur 

During the reporting period, Mr Crook did not receive 
any benefit other than the reimbursement of certain 
expenses from the Office of the Telecommunications 
Regulator. 

Au cours de la période, M.Crook n'a pas reçu de 
d’avantages de la part du bureau du régulateur  des 
télécommunications. 
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OFFICE OF THE TELECOMMUNICATIONS 
REGULATOR 

BUREAU DU RÉGULATEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  

   
INCOME STATEMENT 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2009 
(Expressed in Vatu) 

 COMPTE DE RÉSULTAT POUR 
L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 
2009 
(Exprimé en vatu) 

     
 Note 2009  2008   
   10 months / 

mois
  

      
Operating revenue 3 84,445,356  72,497,974  Produits d’exploitation 
Operating expenses 3 (68,808,255)  (9,605,430)  Charges d’exploitation 

Operating surplus   15,637,101  62,892,544  Résultat de l’exercice 
      
      
The income statement is to be read in 
conjunction with the notes to and forming 
part of the financial statements set out on 
pages 47 to 59. 

 Le compte de résultat doit être lu 
en tenant compte des notes 
énoncées aux pages 47 à 59 qui 
font partie intégrante des états 
financiers 
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OFFICE OF THE TELECOMMUNICATIONS 
REGULATOR 

 BUREAU DU RÉGULATEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

   
STATEMENT OF CHANGES IN FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED 
31 DECEMBER 2009 
(Expressed in Vatu) 

 ÉTAT DES MOUVEMENTS DES 
CAPITAUX PROPRES POUR 
L’EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2009 
(Exprimé en vatu) 

    
2009   2009 
    
Balance at the beginning of the year  62,892,544  Solde au début de l’exercice 
    
Operating surplus for the year  15,637,101  Résultat de l’exercice 
    

Balance at the end of the year  78,529,645  Solde à la  fin de lexercice 
    
    
    
10 months ending 31 December 2008   Exercice sur 10 mois clos au 31 décembre 2008 
    
    
Balance at the beginning of the period  -  Solde au début de l’exercice 
    
Operating surplus for the period  62,892,544  Résultat de l’exercice 
    

Balance at the end of the period  62,982,544  Solde à la fin de l’exercice 
    
    
The statement of changes in funds is to be 
read in conjunction with the notes to and 
forming part of the financial statements 
set out on pages 47 to 59. 

L’état des mouvements des capitaux propres doit 
être lu en tenant compte des notes énoncées aux 
pages 47 à 59 qui font partie intégrante des états 
financiers.  
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OFFICE OF THE TELECOMMUNICATIONS 
REGULATOR 

 BUREAU DU RÉGULATEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  

   
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS AT 31 DECEMBER 2009 
(Expressed in Vatu) 

 BILAN AU 
31 DÉCEMBRE 2009 
(Exprimé en vatu) 

    
 Note 2009 2008   
    
    
Current assets   Actif circulant 
Cash and cash equivalents 5 54,551,127 38,161,835  Disponibilités 
Receivables 6 22,299,620 25,186,957  Créances 
Other assets 7 931,812 -  Actifs divers 

  77,782,559 63,348,792   
    
Non current assets   Actif immobilisé 
Plant and equipment 8 3,338,485 1,069,191  Immobilisations corporelles 

Total assets  81,121,044 64,417,983  Total de l’actif 
    
Current liabilities   Dettes à court terme 
Creditors and accruals  1,151,399 889,316  Fournisseurs et autres dettes 
Provisions 9 60,822 -  Indemnités du personnel 

  1,212,221 889,316   
    
Non current liabilities   Dettes à long terme 
Provisions 9 1,379,178 636,123  Indemnités du personnel 

Total liabilities  2,591,399 1,525,439  Total des dettes 
    

Net assets  78,529,645 62,892,544  Actif net 
    

Accumulated surplus  78,529,645 62,892,544  Report à nouveau 

Total accumulated surplus  78,529,645 62,892,544  Report à nouveau 
    
    
The statement of financial position is to 
be read in conjunction with the notes to 
and forming part of the financial 
statements as set out on pages 47 to 59. 

 Le bilan doit être lu en tenant compte 
des notes énoncées aux pages 47 à 
59 qui font partie intégrante des états 
financiers. 

   
   
   
   

   
 Telecommunications Regulator  

 
 

Port Vila, 30 June 2010 
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OFFICE OF THE 
TELECOMMUNICATIONS 
REGULATOR 

 BUREAU DU RÉGULATEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 
   

STATEMENT OF CASH FLOWS 
FOR THE YEAR ENDED 
31 DECEMBER 2009 
(Expressed in Vatu) 

 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
POUR L'EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2009 
(Exprimé en  vatu) 

     
 Note 2009  2008   
   10 months 

/ mois
  

Operating activities    Activités d’exploitation 
     
Cash receipts in the course of 
operations 

 86,360,287  46,970,921  Encaissements liés aux activités 
d’exploitation 

     
Cash payments in the course of 
operations 

 (68,372,530)  (7,785,145)  Décaissements liés à aux activités 
d’exploitation 

     
Interest received  972,406  129,619  Intérêts reçus 
Net cash provided by operating 
activities 

11 
18,960,163  39,315,395

 Trésorerie nette générée par les 
activités d’exploitation 

     
Investing activities    Activités d’investissement 
     
Purchase of property, plant and 
equipment 

 
(2,570,871)

 
(1,153,560)

 Acquisitions d’immobilisations 
corporelles 

Net cash used in investing activities  (2,570,871) (1,153,560) Trésorerie nette utilisée pour les 
activités d’investissement 

     
     
Net increase in cash and cash 
equivalents 

 16,389,292  38,161,835  Augmentation nette des 
disponibilités 

     
Cash and cash equivalents at 
beginning of year 

 38,161,835  -  Trésorerie et équivalents de 
trésorerie au début de l’exercice 

Cash and cash equivalents at end of 
year 

5 
54,551,127 38,161,835

 Trésorerie et équivalents de 
trésorerie à la fin de l’exercice 

      
      
The statement of cash flows is to be 
read in conjunction with the notes 
to and forming part of the financial 
statements as set on pages 47 to 59. 

   Le tableau des flux de trésorerie 
doit être lu en tenant compte des 
notes énoncées aux pages 47 à 59 
qui font partie intégrante des états 
financiers. 
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OFFICE OF THE 
TELECOMMUNICATIONS 
REGULATOR 

  BUREAU DU REGULATEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  

    
NOTES TO AND FORMING PART 
OF THE FINANCIAL 
STATEMENTS FOR THE YEAR 
ENDED 
31 DECEMBER 2009 
(Expressed in Vatu) 

  ANNEXE : LES NOTES CI-APRES FONT 
PARTIE INTÉGRANTE DES ÉTATS 
FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2009 
(Exprimé en vatu) 

     
1. Statement of significant accounting policies  1. Principes comptables 

 The financial statements were authorised for issue 
by the Regulator on 30 June 2010. 

  Les états financiers ont été approuvés par le 
régulateur par décision du 30 June 2010. 

 The significant accounting policies adopted in the 
preparation of these financial statements are set 
out below: 

  Les principales méthodes comptables adoptées 
pour la préparation de ces états financiers sont 
énoncées ci-après: 

(a) Basis of preparation  (a) Principes de base 

 The financial statements are prepared in 
accordance with the requirements of the Vanuatu 
Companies Act [CAP 191] and International 
Financial Reporting Standards (IFRS) adopted by 
the International Accounting Standards Board 
(IASB) and interpretations issued by the 
International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) of the IASB.  They are 
prepared using the historical cost method and do 
not take into account increases in the market 
value of non-current assets, except where stated. 

  Les états sont préparés conformément aux règles 
prévues par la Loi No.12 de 1986 sur les 
sociétés, de la République de Vanuatu et aux 
normes comptables internationales (IFRS) 
publiées par le comité des normes comptables 
internationales (IASB) et aux interprétations 
adoptées par le comité d’interprétation de 
l’IASB.  Ils sont établis selon la méthode des 
coûts historiques et ne prennent pas en compte la 
revalorisation des actifs à long terme à leur 
valeur vénale, sauf exception dûment explicitée. 

 The financial statements are presented in Vanuatu 
currency (Vatu). 

  Les états financiers sont établis en monnaie 
locale (vatu). 

 The accounting policies have been consistently 
applied throughout the period.  There were no 
changes in accounting policies during the 
reporting period. 

  Le principe de la permanence des méthodes a été 
respecté.  Il n’y a eu aucun changement apporté 
aux principes comptables pendant l’exercice. 

(b) Revenue recognition  (b) Comptabilisations des produits d’exploitation 

 Revenue is recognised to the extent that it is 
probable that economic benefits will flow to the 
organisation and can be measured reliably. 

  Les revenus sont reconnus dans la mesure où il 
est probable que l’apport économique à 
l’organisation puisse être mesuré de façon sûre.  

 Revenue includes license fees and grant income.  
These are recognised in the income statement as 
they are received. 

  Les produits d’exploitation comprennent les frais 
de licence et subvention. Celles-ci sont 
comptabilisées en résultat dès leur réception. 
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OFFICE OF THE 
TELECOMMUNICATIONS 
REGULATOR 

  BUREAU DU REGULATEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  

    
NOTES TO AND FORMING PART 
OF THE FINANCIAL 
STATEMENTS FOR THE YEAR 
ENDED 
31 DECEMBER 2009 
(Expressed in Vatu) 

  ANNEXE : LES NOTES CI-APRES FONT 
PARTIE INTÉGRANTE DES ÉTATS 
FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2009 
(Exprimé en vatu) 

     
(c) Foreign currency  (c) Devises étrangères 

 Foreign currency transactions are translated to 
Vatu at the rates of exchange ruling at the dates of 
the transactions.  Amounts receivable and payable 
in foreign currencies at balance date are translated 
at the rates of exchange ruling on that date. 

  Les opérations en devises étrangères sont 
converties en vatu au taux de change en vigueur 
à la date de l’opération. Les éléments monétaires 
de l’actif et du passif sont convertis au taux de 
change en vigueur à la date de clôture du bilan. 

 Exchange differences relating to amounts payable 
and receivable in foreign currencies are brought to 
account in the income statement in the reporting 
period in which the exchange rates change. 

  Les écarts de conversion sur les actifs et passifs 
en devises étrangères sont comptabilisés dans le 
compte de résultat de l’exercice. 

(d) Property, plant and equipment  (d) Immobilisations corporelles  

 Acquisitions 

Items of property, plant and equipment are 
recorded at cost and depreciated as outlined 
below. 

  Acquisitions 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au 
coût historique et sont amorties, comme précisé 
ci-dessous. 

 Depreciation 

Depreciation is charged on a straight line basis 
over the estimated useful lives of the assets and 
the following rates are used: 

  Amortissement 

Les dotations aux amortissements sont calculées 
selon le mode linéaire sur la base de la durée de 
vie normale des actifs. Les taux d’amortissement 
utilisés tiennent compte des durées de vie 
suivantes :  

 - Equipment, furniture, fixtures & fittings: 15%   - Équipement, mobilier et materiel: 15% 

 Assets are depreciated from the date of 
acquisition.  Expenditure on repairs or 
maintenance of property, plant and equipment 
incurred to restore or maintain future economic 
benefits expected from the assets is recognised as 
an expense when incurred. 

  L’amortissement des immobilisations se calcule 
à partir de la date d’acquisition ou à partir de la 
date de mise en service. Les dépenses engagées 
pour la réparation et l’entretien des 
immobilisations corporelles, afin de remettre en 
état ou de maintenir la valeur de 
l’immobilisation, sont considérées comme une 
charge aux résultats. 

(e) Receivables  (e) Créances 

 Receivables are stated at the amount they are 
estimated to realise.  

  Les créances sont comptabilisées au montant 
recouvrable estimé. 
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(f) Employee benefits  (f) Avantages sociaux 

 Severance allowance   Indemnités de départ 

 Severance allowance is calculated using the 
present value of the estimated future cash 
outflows to be made by the employer resulting 
from employees’ services to balance sheet date. 

  La provision pour indemnités de départ due au 
personnel en cas de rupture du contrat de travail 
représente la valeur actuelle des indemnités 
futures estimées eu égard aux services rendus 
jusqu’à la date du bilan. 

 Severance allowance is calculated at the rate of 
one  month salary for each year of service. It is 
assumed that employees will remain in the 
company’s employment for the years necessary to 
qualify for the respective entitlements.  The 
liability for severance allowance is shown as a 
non-current liability in the balance sheet. 

  La provision pour indemnités de départ est 
calculée à un taux de un mois de salaire par 
année de service en tenant compte de la 
probabilité que les employés resteront au service 
de la société pendant la période nécessaire pour y 
prétendre. La dette pour indemnité de départ est 
présentée comme passif à long terme dans le 
bilan. 

 The employees of the Office of the 
Telecommunications Regulator had a change of 
employer during the accounting period.  Initially 
their employer was Covec Ltd, a New Zealand 
company funded for the purposes of 
establishment of the Office of the 
Telecommunications Regulator by the Australian 
Agency for International Development 
(“AusAID”).  Subsequently the employees 
became employees of the Office of the 
Telecommunications Regulator and placed under 
new contracts.  In order to be fair to the 
employees, the new contracts acknowledge the 
date of first employment by the Vanuatu Interim 
Telecommunications Regulator as the date of 
commencement for the purposes of severance pay 
entitlement under the Employment Act [CAP 
160]. 

  Les employés du bureau du régulateur des 
télécommunications ont changé d’employeur au 
cours de la période.  Initialement, leur employeur 
était Covec Ltd, une société néo-zélandaise, 
fondée par l’Australian Agency for International 
Development (« AusAID », pour établir le 
bureau du régulateur des télécommunications.  
Par la suite, les employés sont devenus des 
employés du bureau du régulateur des 
Télécommunications et ont signé de nouveaux 
contrats.  Par souci d’équité, les nouveaux 
contrats reconnaissent la date d’embauche par le 
bureau du régulateur intérimaire des 
Télécommunications pour les fins d’admissibilité 
aux indemnités de départ prévues par la loi sur le 
travail Cap. 160. 

 Vanuatu National Provident Fund (VNPF)   Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu 
(CNPV) 

 Contributions are paid to the VNPF. 
Contributions are recognised as an expense in the 
income statement in the period in which they are 
incurred. 

  Les contributions faites à la CNPV sont 
constatées à titre de charges dans le compte de 
résultat lorsqu’elles sont engagées. 
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2. Going concern  2. Continuité d’exploitation 

 The financial statements of the organisation have 
been prepared on a going concern basis, which 
assumes continuity of normal activities and the 
settlement of liabilities in the ordinary course of 
business.   

  Les états financiers de l'organisation ont été 
préparés sur une base qui assume la continuité 
des activités économiques normales et le 
règlement des responsabilités dans le cours des 
affaires ordinaires.  

 The Regulator considers the going concern 
principle to be applicable in the preparation of 
these financial statements notwithstanding the 
transition from AusAID to the Vanuatu 
telecommunications industry as the major source 
of funding.  In addition, the World Bank acting as 
the agency for the Pacific Regional Infrastructure 
Facility has agreed to provide ongoing support for 
training and staff development for the Office of 
the Regulator and the Ministry for Infrastucture 
and Public Utilities. 

  Le régulateur estime que le principe de 
continuité d’exploitation est approprié pour la 
préparation de ces états financiers malgré le fait 
que la principale source de financement soit 
passé de l’AusAID à l’industrie des 
télécommunications.  De plus, la Banque 
mondiale, qui agit à titre d’agence pour le Pacific 
Regional Infrastructure Facility, a accepté 
d’offrir un support continu pour la formation et 
le développement du personnel du bureau du 
régulateur et du ministère des Infrastructures et 
des Services publics.  

 The Regulator is contracted by Covec Limited to 
perform the functions of Interim Regulator and 
subsequently those of the Regulator throughout 
the period and has been appointed to this role by 
the Minister of Infrastructure and Public Utilities. 

  Le régulateur était sous contrat avec  Covec 
Limited pour remplir les fonctions du régulateur 
intérimaire et a par la suite été nommé à titre de 
régulateur par le Ministre de l'Infrastructure et 
des Services Publics. 
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  Note 2009  2008   
    10 months / 

mois
  

3. Operating surplus   3. Résultat de l’exercice 
      
 The operating surplus has been 

arrived at after including: 
   Le résultat de l’exercice tient 

compte des éléments 
suivants: 

      
 Operating revenue    Produits d’exploitation 
 License fee income  73,754,214  66,352,178  Frais de licence 
 Donor receipts (via Covec)  9,718,736  6,016,177  Dons des donateurs (via 

Covec) 
 Interest income  972,406  129,619  Intérêts  
   84,445,356  72,497,974   
      
      
 Operating expenses    Charges d’exploitation 
 Advertising  565,799  241,333  Publicité 
 Audit fees 4 270,000  253,125  Frais d’audit 
 Bank charges  45,471  36,035  Frais bancaire 
 Consulting fees  3,198,646  813,435  Frais de consultation 
 Depreciation 8 301,577  84,369  Dotation aux amortissements 
 Loss on foreign currency  -  19,523  Perte de change 
 International Telecommunications 

Union membership fees 
 

2,094,645 2,041,051
 Cotisation à l’Union 

internationale des 
télécommunications 

 Other expenses  6,743,594  866,826  Autres charges 
 Severance allowance  743,055  636,123  Dotation aux indemnités de 

départ 
 VNPF contributions  452,198  449,149  Contributions à la CNPV 
 Telephone and communication  823,656  367,084  Téléphone et communication 
 Universal Access Fund  50,000,000  -  Caisse de la politique d’accès 

universel 
 Wages and salaries  3,569,614  3,797,377  Traitements et salaires 
   68,808,255  9,605,430   
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   2009  2008   
    10 months / 

mois
  

4. Auditors’ remuneration  4. Honoraires des 
Commissaires aux comptes 

     
 Amount received or due and 

receivable by the auditors of the 
organisation for: 

  Montant des sommes versées 
ou à payer aux  
Commissaires aux comptes 
de l’organisation : 

     
 - auditing the financial statements  195,000 178,125  - audit des états financiers 
 - preparation of the financial 

statements 
 75,000 75,000  - autres prestations 

   270,000 253,125   
      
5. Cash   5. Disponibilités 
      
 Petty cash  21,447  9,914  Caisse 
 Cash at bank  54,529,680  38,151,921  Banque 
   54,551,127  38,161,835   
      
6. Receivables   6. Créances 
      
 Trade debtors  22,299,620  25,186,957  Comptes clients  
 Provision for doubtful debts  -  -  Provision pour créances 

douteuses 
   22,299,620  25,186,957   
      
7. Other assets   7. Autres actifs 
 Refundable deposits  253,575  -  Dépôts remboursables 
 Other  678,237  -  Autres 
   931,812  -   
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   2009  2008   
    10 months / 

mois
  

8. Property, plant and equipment   8. Immobilisations corporelles 
      
 Office equipment    Immobilisation corporelles 
 At cost  2,459,155  982,515  Valeur brute 
 Accumulated depreciation  (291,872)  (70,663)  Amortissements cumulés 
   2,167,283  911,852   
      
 Furniture and fittings    Immobilisation corporelles 
 At cost  1,265,276  171,045  Valeur brute 
 Accumulated depreciation  (94,074)  (13,706)  Amortissements cumulés 
   1,171,202  157,339   
 Total plant and equipment  3,338,485  1,069,191

 
Total des immobilisations 
corporelles 

      
 Movement in plant and equipment    Variation des immobilisations 

corporelles 
 Opening net book value  1,069,191  -  Valeur nette au début de 

l’exercice 
 Additions  2,570,871  1,153,560  Acquisitions 
 Depreciation  (301,577)  (84,369)  Dotation aux amortissements 
 Closing net book value  3,338,485  1,069,191  Valeur nette à la fin de 

l’exercice 
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  2009  2008   
   10 

months / 
mois

  

9. Provisions  9. Provisions 
     
 Employee entitlements   Indemnités dues au personnel 
     
 Current   Court terme 
 Annual leave 60,822  -  Congés payés 
     
 Non current   Long terme 
 Severance pay 1,379,178  636,123  Indemnités de départ 
     
 Movement in severance pay   Mouvements des indemnités 

payés 
 Balance at 1 January 2009 636,123  -  Solde au 1er janvier 2009 
 Provisions made during the year 743,055  636,123  Dotations de l’exercice 
 Provisions used during the year -   Reprises de provisions de 

l’exercice 
 Balance at 31 December 2009 1,379,178  636,123  Solde au 31 décembre 2009 

     
10. Related parties 10. Transactions entre apparentés 

   
 Remuneration and personal expenses of the 

Regulator are excluded from the financial 
statements of the Office of the 
Telecommunications Regulator.  These costs are 
met directly from the New Zealand entity, Covec 
using funding provided by AusAID. 

La rémunération et les dépenses personnelles du 
régulateur sont exclues des états financiers du 
bureau du régulateur de télécommunications. 
Ces frais sont payés directement par la société 
néo-zélandaise, Covec, en utilisant des fonds 
fournis par AusAID. 

   
 Office accommodation, certain office equipment 

and the cost of certain utilities were provided by 
the Ministry of Infrastructure and Public Utilities 
at no cost to the Vanuatu Interim 
Telecommunications Regulators Office up to the 
end of August 2009.  At that time the office 
moved to its present leased premises on the 
second floor of TransPacific Haos. 

Le loyer, certains équipements de bureau et le 
coût de certains services publics ont été fournis 
par le ministère des Infrastructures et des 
Services Publics sans frais pour le bureau du 
régulateur intérimaire de télécommunication du 
Vanuatu jusqu’à la fin d’août 2009.  À cette 
date, le bureau a déménagé dans ses locaux 
actuels, au 2ie étage de TransPacific Haos. 
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  2009 2008   
  10 months / 

mois
  

    
11. Reconciliation of surplus for the 

financial year to net cash flow from 
operating activities 

1
1.

Rapprochement entre le 
résultat net et les flux nets 
de trésorerie générés par 
les activités d’exploitation 

   
 Operating surplus for the financial year 15,637,101 62,892,544 Résultat de l’exercice  
   
 Non-cash items Eléments non-monétaires 
 Depreciation charge 301,577 84,369 Dotation aux amortissements 
 Provision for employee entitlements 803,877  636,123 Provision pour charges de 

personnel 
 Bad and doubtful debts -  210,477 Provision pour créances 

douteuses et mauvaises 
créances 

 Net cash provided by operating activities 
before change in assets and liabilities 16,742,555 63,823,513

Trésorerie nette générée par 
l’exploitation avant variation 
du fond de roulement. 

   
 Change in assets and liabilities during 

the financial period 
Variation du fond de 
roulement de l’exercice 

 Increase in creditors and accruals 262,083 889,316 Augmentation des 
fournisseurs et charges à 
payer 

 Decrease/ (increase) in trade debtors 2,887,337 (25,397,434) Diminution/ (augmentation) 
des comptes clients 

 Increase in other assets (931,812) - Augmentation des autres 
actifs 

 Net cash flow from operating activities 
18,960,163 39,315,395

Flux net de trésorerie générés 
par les activités 
d’exploitation 
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12. Commitments 12. Engagements 
   
 The Regulator is aware of the following 

operating lease commitments at balance date. 
Le régulateur est conscient des 
engagements d'opération de bail suivants à 
la date du bilan. 

   
 Minimum lease repayments (including VAT) 

under operating lease, not provided for in 
financial statements: 

 Les engagements futurs minimums sur les baux 
à payer (incluant la TVA) et non comptabilisés 
dans les comptes annuels s’établissent comme 
suit: 

   
 Not later than one year 3,042,900 - À moins d’un an 
 Between one and two years 2,028,600 - Entre 1 et 2 ans 
 

 5,071,500 -  
     
 Capital Commitments   Engagements Capitaux 

 The Regulator is aware of no capital 
commitments at balance date (2008: Nil). 

  Le régulateur est conscient 
qu'aucun investissement n'ai était engagé à la 
date du bilan. 
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13. Principal activities 13. Activité principale 

 The Office of the Telecommunications Regulator  
has been established by the Vanuatu Government 
to perform statutory functions specified in the 
Telecommunications and Radiocommunications 
Regulation Act No 30, 2009 (the “New Telecom 
Act”) and the Telecommunications Act 1989. 
Prior to the gazetting of the New Telecom Act 
the Regulator as the Vanuatu Interim 
Telecommunications Regulator operated under a 
delegation from the Minister for Infrastructure 
and Public Utilities using the provisions of the 
Telecommunications Act 1989. The Regulator 
additionally performs other regulatory functions 
as required by the licences of telecommunications 
service providers, the Settlement Agreement 
between the Government of Vanuatu and the 
Shareholders of Telecom Vanuatu Ltd. (“TVL”) 
and the Interim Interconnection Agreement 
between TVL and Digicel (Vanuatu) Ltd. 

Le bureau du régulateur des 
télécommunications a été cfsréé par le 
gouvernement de Vanuatu pour effectuer les 
fonctions statutaires spécifiées dans la loi N°30 
de 2009 relative à la réglementation des 
télécommunications et des 
radiocommunications (la nouvelle loi sur les 
télécommunications) et la loi  N°10 de 1989 
relative aux télécommunications.  Avant la 
promulgation de la nouvelle loi sur les 
télécommunications, le régulateur, à titre de 
régulateur intérimaire des télécommunications 
de Vanuatu était délégué par le Ministre des 
Insfrastructures et des Services publics, en vertu 
de la loi  N°10 de 1989 relative aux 
télécommunications.  Le régulateur assume 
également d’autres fonctions régulatrices tel que 
requis par les licences des fournisseurs de 
services de  télécommunications, l’accord de 
règlement entre le gouvernement de Vanuatu et 
les actionnaires de Telecom Vanuatu Ltd 
(« TVL ») et l’accord intérimaire 
d’interconnection entre TVL et Digicel 
(Vanuatu) Ltd. 

     
 These activities in connection with regulatory 

supervision of the telecommunications sector and 
radio spectrum management in Vanuatu are 
funded from license fees from service providers 
and also donor funding.  For the first part of the 
year AusAID funding was provided via a New 
Zealand entity called Covec Limited which 
administers the distribution of funds to the 
Vanuatu Interim Telecommuncations Regulator.  
At the close of the period, only the Regulator’s 
fees and personal allowance were funded by 
AusAID through this mechanism. 

Ces activités, dans le cadre de la surveillance 
réglementaire du secteur des 
télécommunications et la gestion du spectre 
radioélectrique au Vanuatu, sont financées par 
des droits de licence des fournisseurs de 
services et des bailleurs de fonds. Au début de 
l’exercice, le financement de l’AusAid était 
assuré par une entité de la Nouvelle-Zélande 
appelée Covec Limited qui gère la distribution 
des fonds au bureau du régulateur des 
télécommunications.  À la fin de l’exercice, 
seulement les honoraires et allocations du 
régulateur étaient financés par AusAid par le 
biais de ce mécanisme.  
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14. Universal Access Fund 14. Caisse de la politique d’accès universel  

 A Universal Access Fund (UAF) has been 
established to enable the ongoing service delivery 
and development of telecommunications to 
remote and rural areas of Vanuatu which would 
otherwise be commercially unfeasible.  Statutory 
provisions for the operation of the UAF are now 
included in the New Telecom Act.  

Une caisse de la politique d'accès universel  
(PAU)  a été établie pour permettre la prestation 
des services en cours et le développement des 
télécommunications dans les collectivités 
éloignées et les zones rurales de Vanuatu qui, 
autrement, seraient commercialement 
irréalisables.  Des dispositions réglementaires 
relatives à la Caisse de la PAU sont incluses 
dans la nouvelle loi sur les télécommunications. 

 As at 31 December 2009, the balance in the Fund 
totaled Vt300 million (2008 : Vt74m) being 
Vt250 million received from AusAID and Vt50 
million transferred from the funds of the Office 
of the Telecommunications Regulator. Future 
receipts by the fund will include levies collected 
from service providers and further donor receipts. 
As at 31 December 2009, no disbursements had 
been made from this Fund.  The UAF is 
administered by the Regulator but the balance 
and transactions of this fund are shown separately 
from the accounts of the Office of the 
Telecommunications Regulator. 

Au 31 Décembre 2008, le solde de la Caisse 
totalisait 300 millions vatus, soit 250 millions 
vatus reçus de AusAID et 50 millions vatus 
provenant des fonds du régulateur intérimaire. 
Les recettes futures de ce fonds incluront des 
taxes perçues auprès des prestataires de services 
et les dons éventuels de donateurs.  Au 31 
décembre 2009, aucun versement n'avait été fait 
à partir de ce fonds. La Caisse de la PAU est 
administrée par le régulateur mais le solde de la 
Caisse, de même que les transactions de ce 
fonds, ne sont pas inclus dans les états 
financiers du bureau du régulateur des 
télécommunications. 
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15. Contingent liabilities 15. Obligations éventuelles 

 The Settlement Agreement between the 
Government and the Shareholders of TVL 
provides that under certain conditions TVL 
would be able to withhold a certain amount of 
licence fee payments to the Government as 
partial compensation for the losses on its loss-
making fixed lines during the first year of 
Digicel’s operation.  The amount claimed is 
subject to verification by the Regulator and the 
relevant conditions being met. No claim has yet 
been made.  It is not known whether any amount 
may be successfully claimed.  The Regulator’s 
office has therefore declared a contingent 
liability (representing a possible loss of future 
income) of 100 million vatu.  This is the upper 
limit of the amount that TVL could possibly 
claim as the losses on their rural lines for the 
period 25 June 2008 to 24 June 2009. 

 L’accord de règlement entre le gouvernement 
de Vanuatu et les actionnaires de Telecom 
Vanuatu Ltd (« TVL ») prévoit que sous 
certaines conditions, TVL, serait en mesure de 
retenir, à titre de compensation pour pertes 
encourues sur les lignes fixes déficitaires, une 
portion des droits de licences dus au 
gouvernement pendant la première année 
d’opération de Digicel.  Le montant réclamé est 
sujet à vérification par le régulateur et les 
conditions afférentes doivent être remplies.  
Aucune réclamation n’a encore été faite.  On ne 
sait pas si un montant pourrait être réclamé 
avec succès.  Le bureau du régulateur a donc 
déclaré une obligation éventuelle, représentant 
une perte possible de revenu futur, de 100 
millions de vatus.  Il s’agit de la limite 
supérieure du montant que TVL pourrait 
réclamer à titre de pertes sur ses lignes rurales 
pour la période allant du 25 juin 2008 au 24 
juin 2009. 

16. Post balance sheet events 16. Événements postérieurs à la date du bilan 

 No events have occurred since the balance sheet 
date which would require adjustments or 
disclosure in the financial statements. 

  Autres que ci-dessus, aucun événement 
significatif nécessitant un ajustement ou même 
une mention dans les présents états financiers 
n’est survenu depuis la clôture de l’exercice. 
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ANNEXE 2: Audit Report and UAP Fund Accounts 
Rapport de vérification des comptes de fonds UAP 
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UNIVERSAL ACCESS FUND PROJECT  PROJET DE LA CAISSE DE LA 
POLITIQUE D’ACCÈS UNIVERSEL 

   
INCOME STATEMENT 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2009 
(Expressed in Vatu) 
 

 COMPTE DE RÉSULTAT POUR 
L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 
2009 
(Exprimé en vatu) 
 

     
 Note 2009  2008   
   10 months 

/ mois
  

     
Income    Revenus 
     
Grant income - AusAID  177,472,000  74,000,000  Subvention - AusAID 
Receipt from the Office of the 
Telecommunications Regulator 

 
50,000,000

 
-

 Versement du bureau du 
régulateur des 
télécommunications 

  227,472,000  74,000,000   

     
Expenses    Dépenses 
     
Operating expenses  -  -  Charges d’exploitation 

Operating surplus   227,472,000  74,000,000  Résultat de l’exercice 
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UNIVERSAL ACCESS FUND PROJECT  PROJET DE LA CAISSE DE LA POLITIQUE 
D’ACCÈS UNIVERSEL  

   
NOTES TO AND FORMING PART OF 
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR 
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 
2009 
(Expressed in Vatu) 

 ANNEXE : LES NOTES CI-APRÈS 
FONT PARTIE INTÉGRANTE DES 
ÉTATS FINANCIERS DE 
L’EXERCICE CLOS LE 31 
DÉCEMBRE 2009 
(Exprimé en vatu) 

     
1. Principal activities  1. Activité principale 

    
 The Universal Access Fund (UAF) has been 

established to enable the ongoing service delivery 
and development of telecommunications to 
remote and rural areas of Vanuatu which would 
otherwise be commercially unfeasible.  Statutory 
provisions for the operation of the UAF are 
included in the New Telecom Act. 
 
 
 
As at 31 December 2009, the balance in the Fund 
totaled Vt300 million (2008 : Vt74m) being 
Vt250 million received from AusAID and Vt50 
million transferred from the funds of the Office of 
the Telecommunications Regulator. Future 
receipts by the fund will include levies collected 
from service providers and further donor receipts. 
As at 31 December 2009, no disbursements had 
been made from this Fund.  The UAF is 
administered by the Regulator but the balance and 
transactions of this fund are shown separately 
from the accounts of the Office of the 
Telecommunications Regulator. 

 Une caisse de la politique d'accès universel  
(PAU)  a été établie pour permettre la prestation 
des services en cours et le développement des 
télécommunications dans les collectivités éloignées 
et les zones rurales de Vanuatu qui, autrement, 
seraient commercialement irréalisables.  Des 
dispositions réglementaires relatives à la Caisse de 
la PAU sont incluses dans la nouvelle loi sur les 
télécommunications. 
 
Au 31 Décembre 2009, le solde de la Caisse 
totalisait 300 millions vatus, soit 250 millions vatus 
reçus de AusAID et 50 millions vatus provenant 
des fonds du régulateur intérimaire. Les recettes 
futures de ce fonds incluront des taxes perçues 
auprès des prestataires de services et les dons 
éventuels de donateurs.  Au 31 décembre 2009, 
aucun versement n'avait été fait à partir de ce 
fonds. La Caisse de la PAU est administrée par le 
régulateur mais le solde de la Caisse, de même que 
les transactions de ce fonds, ne sont pas inclus dans 
les états financiers du bureau du régulateur des 
télécommunications. 

    
2. Revenue recognition 

 
 (b) Comptabilisation des produits d’exploitation 

 Revenue is recognized to the extent that it is 
probable that economic benefits will flow to the 
beneficiaries of the UAF and can be measured 
reliably. 

 Les revenus sont reconnus dans la mesure où il est 
probable que l’apport économique aux 
bénéficiaires du PAU sera encaissé et qu’il puisse 
être mesuré de façon sûre.  

    
 Revenue includes income transferred from the 

Office of the Telecommunications Regulator and 
grant income.  These are recognised in the income 
statement as they are received. 

 Les revenus incluent les produits transférés du 
bureau du régulateur des télécommunications et 
des subventions.  Ceux-ci sont comptabilisés en 
résultat dès leur réception. 

    
 
 
 
 
 
 



Review of operational activities 
For the financial year ended 31 December 
2009 

 Revue des activités 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 

 

 65

ANNEXE 3: Telecommunication Licences 
Licences de Télécommunication  

Company  Licence Constraints  Current Services  Comment 

Telecom Vanuatu  No  constraints  –  can 
provide  all  types  of 
telecommunication 
service. 
Aucune contrainte – 
peut fournir tous les 
types de service de 
télécommunications 

Fixed 
Fixes 

Mobile 
Portables 

Internet 
Internet 

International gateway 
Porte internationale 

Internet ccTLD role to 
be reviewed as part of 
Internet governance 
review. 
Rôle de l’Internet 
ccTLD à revoir dans le 
cadre de la révision de 
la gouvernance de 
l’Internet 

Digicel  No  constraints  –  can 
provide  all  types  of 
telecommunication 
service. 
Aucune contrainte – 
peut fournir tous les 
types de service de 
télécommunications. 

Mobile 
Portables 

GSM desk phones 
Téléphones  de  bureau 
GSM 

Internet (via mobile 
phone and Blackberry 
only) 
Internet (par portable 
et Blackberry 
uniquement) 

International gateway 
Porte internationale 

 

Interchange  Can provide all types 
of telecommunication 
service except mobile 
before March 2011. 
Peut fournir tous les 
types de service de 
télécommunications 
sauf téléphonie mobile 
jusqu’en mars 2011. 

None 
Aucun 

Investigating 
provision of a 
submarine cable. 
Se renseigne sur la 
possibilité 
d’installation d’un 
cable sousmarin 

Can’l  Restricted to IP‐based 
services. 
Limité aux services 
PI/IP  

No submarine cables 
Pas de cable 
sousmarin 

No mobile 
telecommunication 
services before March 
2011 
Pas de services de  
téléphonie mobile 
avant mars 2011 

None 
Aucun 

Planning Internet 
services (ISP) 
Prévoit des services 
d’internet (PSI/ISP) 

Restriction to IP‐
based services and 
prohibition on 
International cables 
to be removed 
A supprimer les 
restrictions sur 
services PI/IP et 
l’interdiction sur les 
cables internationaux 
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Company  Licence Constraints  Current Services  Comment 

CNS  Restricted to IP‐based 
services. 
Limité aux services 
PI/IP  

No submarine cables 
Pas de cable 
sousmarin 

No mobile 
telecommunication 
services before March 
2011 
Pas de services de  
téléphonie mobile 
avant mars 2011 

None 
Aucun 

Planning Internet 
services (ISP) 
Prévoit des services 
d’internet (PSI/ISP) 

Restriction to IP‐
based services and 
prohibition on 
International cables 
to be removed 
A supprimer les 
restrictions sur 
services PI/IP et 
l’interdiction sur les 
cables internationaux 

Hotspotzz  Restricted to IP‐based 
services. 
Limité aux services 
PI/IP  

No submarine cables 
Pas de cable 
sousmarin 

No mobile 
telecommunication 
services before March 
2011 
Pas de services de  
téléphonie mobile 
avant mars 2011 

Reseller of Internet 
services via “hot 
spots” 
Revendeur de services 
internet via “hot spots” 

Restriction to IP‐
based services and 
prohibition on 
International cables 
to be removed 
A supprimer les 
restrictions sur 
services PI/IP et 
l’interdiction sur les 
cables internationaux 

Telsat  Restricted to IP‐based 
services. 
Limité aux services 
PI/IP  

No submarine cables 
Pas de cable 
sousmarin 

No mobile 
telecommunication 
services before March 
2011 
Pas de services de  
téléphonie mobile 
avant mars 2011 

Broadband wireless 
Internet services in 
Port Vila only  
Services d’internet 
sansfil à large bande 
de fréquence à Port 
Vila uniquement 

Restriction to IP‐
based services and 
prohibition on 
International cables 
to be removed 
A supprimer les 
restrictions sur 
services PI/IP et 
l’interdiction sur les 
cables internationaux 

 
 
 
 
 



Review of operational activities 
For the financial year ended 31 December 
2009 

 Revue des activités 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 

 

 67

Company  Licence Constraints  Current Services  Comment 

Wavecom  Restricted to IP‐based 
services. 
Limité aux services 
PI/IP  

No submarine cables 
Pas de cable 
sousmarin 

No mobile 
telecommunication 
services before March 
2011 
Pas de services de  
téléphonie mobile 
avant mars 2011 

None 
Aucun 

Plans unclear 
Plans flous 

Restriction to IP‐
based services and 
prohibition on 
International cables 
to be removed 
A supprimer les 
restrictions sur 
services PI/IP et 
l’interdiction sur les 
cables internationaux 

Yumi Konek  Restricted to IP‐based 
services. 
Limité aux services 
PI/IP  

No submarine cables 
Pas de cable 
sousmarin 

No mobile 
telecommunication 
services before March 
2011 
Pas de services de  
téléphonie mobile 
avant mars 2011 

Providing Internet 
services to two 
remote sites using HF 
radio (UNDP project) 
Assure des services 
d’internet à deux sites 
isolés à l’aide de la 
radio HF (projet 
PNUD) 

Restriction to IP‐
based services and 
prohibition on 
International cables 
to be removed 
A supprimer les 
restrictions sur 
services PI/IP et 
l’interdiction sur les 
cables internationaux 
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ANNEXE 4: Numbering Plan 
Plan de Numérotation 

 
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 
Usage de Nombre 

(4) 
Additional Information 

Informations Supplémentaires 

22‐29  Five  Fixed network telephone 
service 

Service de téléphone de réseau 
fixé 

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

22XXX29XXX sont valides, 
La Province de SHEFA et les 
régions de Port Vila 

30  Five  Non‐geographical 

Nongéographique 

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 
fixé 

37XXX are valid, Luganville 
area 

37XXX sont valides, la région de 
Luganville 
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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 
Usage de Nombre 

(4) 
Additional Information 

Informations Supplémentaires 

380‐388  Five  Fixed network telephone 
service 

Service de téléphone de réseau 
fixé 

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

380XX388XX sont valides, 
PENAMA et les Provinces TORBA 

484‐489  Five  Fixed network telephone 
service 

Service de téléphone de réseau 
fixé 

484XX‐489XX are valid, 
MALAMPA Province 

484XX489XX sont valides, la 
Province de MALAMPA 

53‐56  Seven  Cellular mobile service 
(Digicel) 

Service mobile cellulaire 
(Digicel) 

53XXXXX – 56XXXXX are valid 

53XXXXX 56XXXXX sont valides 

77  Seven  Cellular mobile service 
(Telecom Vanuatu Ltd) 

Service mobile cellulaire 
(Telecom Vanuatu Ltd) 

77XXXXX are valid 

77XXXXX sont valides 

88  Five  Fixed network telephone 
service 

Service de téléphone de réseau 
fixé 

88XXX are valid, TAFEA 
Province 

88 XXX sont valides, la Province 
de TAFEA 
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ANNEXE 5: Radio Licenses 
 
1   HF TeleRadio (TéléRadio HF) 
Carolyn Bay Community    
Church of Melanesia (Diocese of Vanuatu)    
Ipota Community    
Lolovange Community     
Banan ‐ Bay Beach Bangalow    
Londua Training School    
Ponielongi (Happy Land) Community    
M/V HALICE  (Halice Coastal Shipping)    
Havana Habour    
Yumi Konek (VRDTCA)    
 
2   VHF TeleRadio (TéléRadio VHF) 
Air Vanuatu (Operations) Limited    
Public Works Dept (PWD)    
S.I.T.A    
Public Works Dept (PWD) (Airports)    
 
3   Maritime Commercial >25m (Maritime à vocation commerciale  >25m) 
Compagnie Transport Maritime LTD    
Congoola Cruises    
Ifira Shipping/MV SARAVENUA    
MV Malcos    
Marine Consultancy Services    
Marine Consultancy Services    
Northern Islands Shipping Services Co Ltd    
MV FREEDOM (Sea Road Services)    
M/V HALICE  (Halice Coastal Shipping)    
Boat Ultimate Lady ‐ Chai Limited Trading    
M/V  NACATO ‐ (Saxon Holdings Limited)    
M.V Moaika    
MV Moaika    
MV Island Passage    
Elrry Vanuatu Entreprises (MV Elkemar)    
Rabaul Shipping    
CAMERI SHIP MANAGEMENT LTD (MV PERCY JEAN)    
 
4   Maritime Commercial <25m (Maritime à vocation commerciale  <25m) 
M/V DREAM TIME II    
Ballinger Warrick Grant    
MV Tamata    
MV Island Explorer    
MV Marie Andre    
M/V DRYDOCK (MACO ‐ MANAGEMENT & CONSULTANCY)    
Lo Chan Moon    
L.T.P/Pheu A. M/V Santa Maria    
MV Combito    
MV Sowides    
In Deep Fishing Charter (Merrihue Harris Juannick)    
M/V La Gazelle    
Lady Christina    
Pacific Forest & Marine Product (M/V‐SGGI)    
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Pacific Rim Development    
Pacific Venuar    
Pacific Venuar    
MV Kenji 1/MV Vadkoro    
MV Rocinante    
MV H.Tino    
 M/V Outlaw    
MV FREEDOM (Sea Road Services)    
MV Jackpot    
MV Silent One    
Southern Island Shipping Cooperative    
M/V Anugerah Delephan    
Boat Number One    
Vanuatu Maritime College    
Mr Vere Frank (MV Rosali & MV Loloma)    
Boat Neptune    
Boat Nevagivup    
M/V Golden Wing    
MV Makila II    
M/V Sowides    
Yacht Octopussy    
Yacht Moira    
M/V Aurora    
M/V Aurora    
Yacht EL‐KARIM  Classique Voyages Limited    
M/V Epi Dream    
M/V Keidi ‐ Sima Shipping Services (S.S.S.)    
S/V Mundaca (Trek Vanuatu)    
M/V Saratoka    
MV H.Tino    
Extreme Adventures Ltd (Boat Sun Express)    
Rabaul Shipping    
Lakatoro Trading Centre    
 
5   Maritime Commercial or Govt with TVL channel <25m (Maritime commercial ou Govt 
avec canal TVL <25m) 
Ports & Habour Department    
 
6   Maritime Commercial or Govt with TVL channel >25m (Maritime commercial ou Govt 
avec canal TVL  >25m 
 
7   Maritime Tourist Passenger or Goods: Commercial or Govt 
Aore Resort    
Big Blue (Scuba Snorkelling Operators)    
For Blue    
Nautilus Watersports Ltd    
MV Tanveral    
MV Horizon    
Boat Neptune    
Bokissa Eco Island Resort    
Wild Blue Fishing Charters    
Fresh Cargo    
Boat Deliverance (Port Vila Parasailing)    
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8   Maritime Private noncommercial pleasure craft 
Yacht Drop    
MV Horizon    
SY Tanaloa    
M/V Majestic II     
S/V Catimint     
Alvei    
SV Ethereal    
Big Island    
 
9   Marine Water Taxi or Locally owned Fishing Craft 
 
10   Marine Coastal HF only 
Congoola Cruises    
Waterfront Bar & Grill    
 
11   Marine Coastal VHF only 
Ports & Habour Department    
Ports & Habour Department    
Bokissa Eco Island Resort    
 
12   Marine Coastal HF and VHF 
Nautilus Watersports Ltd    
South Sea Shipping    
 
13   Marine Ship Operator Examination Fee 
 
14   Aeronautical Ground Station 
Airports Vanuatu Limited    
Air Vanuatu (Operations) Limited    
S.I.T.A    
Public Works Dept (PWD) (Airports)    
 
15   Aeronautical Commercial Aircraft 
Unity Airline    
Sea Air Ltd    
Helicopters  (Vanuatu)    
Air Safaris    
Vanuatu Air Charters    
Air Vanuatu (Engineering) Limited    
 
16   Aeronautical Private Aircraft 
Dr Turnbull Mark    
Laymen Ministries    
 
17   VHF Land Mobile Base Station 
Aore Resort    
Australian High Commission (DFAT)    
Bourdet Jean‐Pierre    
Origin Energy (Vanuatu) Ltd    
Peace Corps Vanuatu    
Unelco (Vanuatu) Ltd    
Ratua Development Limited    
Mok Trading    
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United Nations Department of Safety & Security    
 
18   VHF Land Mobile Vehicle using repeater 
Bourdet Jean‐Pierre    
Peace Corps Vanuatu    
Unelco (Vanuatu) Ltd    
University of the South Pacific(USP)    
University of the South Pacific(USP)    
Vanuatu Abattoirs Ltd    
Vanuatu Police & Mobile Force (VPF/ VMF)    
Ratua Development Limited    
Maak Quarry Enterprise Ltd    
 
19   VHF Land Mobile Private Repeater 
Australian High Commission (DFAT)    
University of the South Pacific(USP)    
Vanuatu Red Cross Society    
Tahos Timber    
United Nations Department of Safety & Security    
Flame Tree    
 
20   VHF Land Mobile Vehicle not using a Repeater 
Pacific Petroleum    
Geology, Mines & Rural Water Resources Dept    
 
21   VHF Land Mobile Portable/handheld using repeater or not 
MV Malcos    
Pacific Petroleum    
Pacific Petroleum    
Origin Energy (Vanuatu) Ltd    
Public Works Dept (PWD)    
Geology, Mines & Rural Water Resources Dept    
Vanuatu Red Cross Society    
LAM Store    
Tahos Timber    
Judicial Services Department    
United Nations Department of Safety & Security    
 
22   Link or Telemetry Transmitter 
University of the South Pacific(USP)    
 
23   Broadcast Station up to 100 watts 
University of the South Pacific(USP)    
Vanuatu Broadcasting & Television Corporation (VBTC)    
Crest FM 104    
 
24   Broadcast Station over 100 watts 
Capital FM 107    
Telsat Pacific Ltd    
Trinity Broadcasting Network (TBN)    
Vanuatu Broadcasting & Television Corporation (VBTC)    
 
25   Private HF Base where no telephone service 
Air Vanuatu (Operations) Limited    
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Ministry of Health    
Ministry of Health    
Department of Meteorology    
Peace Corps Vanuatu    
Public Works Dept (PWD)    
JICA Vanuatu    
Ranon Fire Mountant Clinic    
Dr Turnbull Mark    
Tafea Provincial Council    
Torba Provincial Council    
Geology, Mines & Rural Water Resources Dept    
Summer Institute of Linguistics (SIL)    
Vanuatu Police & Mobile Force (VPF/ VMF)    
Santako Limited    
Public Works Dept (PWD) (Airports)    
 
26   Private HF base where telephone service available 
Air Vanuatu (Operations) Limited    
Department of Forestry    
Ministry of Health    
Department of Meteorology    
Dinh Shipping Ltd     
Ifira Shipping/MV SARAVENUA    
Provincial Affairs Department    
Marine Consultancy Services    
Peace Corps Vanuatu    
Public Works Dept (PWD)    
JICA Vanuatu    
Southern Island Shipping Cooperative    
Vanuatu Maritime College    
Torba Provincial Council    
Geology, Mines & Rural Water Resources Dept    
Public Works Dept (PWD) (Airports)    
 
27   Private HF base using private and TVL channels 
Department of Forestry    
 
28   Amateur Unrestricted 
Doering Christian Michel    
Green Colin Victor    
Yacht Drop    
Mr Newwell Rodney Struan    
Mrs Skane Beryl Janet    
Mr Webb Ross Andrew    
Yatuko Sato    
Estelle Winka Dinh    
Enea Mihai    
Nigel Stuart Cawthorne    
Dennis John Andrews    
Kakubuchi Susumu    
Ante Basica    
Suzuki Shinichi    
Christopher Michael Chapman    
Richard Hollis Harris    
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David Lewis Lee    
Jones Stuart Howard    
Gregory John Mildwater    
Tomas Magyla    
Nikola Bratos    
Marko Pernic    
Hrvoje Horvat    
Zeljko Krestelica    
Joseph Buck    
Kobayashi Naoyuki    
 
29   Amateur Novice (restricted) 
Dr Turnbull Mark    
 
30   Amateur VHF only (restricted) 
David Lum    
Delatte, David    
 
31   Amateur Examination Fee 
 
32   Amateur Visitor's Permit 
Kunio SAITO    
Shigeo Matui    
Joerg Ossig    
 
33   Citizen's Band (CB) per transmitter (Licence no longer required) 
 
34   Other examinations 
 
35   Paging Base Station 
 
36   Civil Aviation Beacon/Signals or Indicators 
Airports Vanuatu Limited    
 
37   VSAT Receive protection 
 
38   VSAT Transmit and Receive 
Ministry of Health    
New Zealand High Commission    
Can'l Holdings Ltd    
 
39   Marine Commercial >25m with dedicated frequency 
Dinh Shipping Ltd     
 
40   Marine Commercial <25m with dedicated frequency 
Dinh Shipping Ltd     
 
41   VHF fixed price channel (Port Vila or L'ville only) 
 
42   VHF fixed price channel (all Vanuatu) 
 
 
Note:  Some customers have more than one licence in the categories shown. 
 




