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L’article 11 de la loi relative à la réglementation des télécommunications et des 

radiocommunications dispose que le régulateur doit fournir un rapport annuel selon 

les termes suivants :

Ce rapport est présenté en vue de remplir cette obligation.

11  Rapport annuel

(1)  Le régulateur doit fournir au Ministre un rapport annuel comprenant, mais sans 

s’y limiter :

 a) un résumé des activités du régulateur ;

 b)  les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes tels que 

requis par la présente ou une autre loi ;

 c)  une liste de toutes les écritures et suppressions portées au registre au cours 

de l’année écoulée ;

 d) un résumé des aff aires de litige importantes impliquant le régulateur ; et

 e)  une liste des experts-conseils et des conseillers retenus par le régulateur 

et une description des aff aires pour lesquelles ils ont été consultés ou ont 

donné des conseils.

2)  Une infraction au paragraphe 1) sera considérée être un manquement grave au 

devoir de la part du régulateur.

3)  Le rapport annuel fourni au Ministre conformément au paragraphe 1) doit être 

mis à la disposition du public sur le site web.
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30 Juin  2014

L’Honorable Premier Ministre

Hon. Joe, Natuman, Minister for Telecommunications L’Honorable  Joe Natuman, Ministre 

des  Télécommunications/ICT PMB #9057

Port Vila 

Monsieur le Premier Ministre,

Re: Rapport annuel 2013 du Régulateur des  Télécommunications et 

Radio-communications (RTR)

C’est avec plaisir que je vous présente, Monsieur le Premier Ministre et Ministre respon-

sable des télécommunications et des radiocommunications, ce rapport annuel couvrant 

l’année 2013. Le RTR a été établi en tant qu’entité juridique distincte et indépendante

(article 7(5)) en vertu de la loi No.30 de 2009 relative à la réglementation des télécommuni-

cations et des radiocommunications. La loi requiert que le RTR présente un rapport annuel 

(article 11) et que ce rapport soit rendu public sur notre site web. Une copie électronique 

de ce rapport peut être trouvée à l’adresse : www.trr.vu  

Je tiens à saisir cette occasion pour reconnaître le gouvernement de la République

de Vanuatu, pour sa vision dans la libéralisation du marché des télécommunications.

 Je remercie également le Bureau du Premier Ministre (PMO) et le Bureau du Chef de

Service de l’Information (BCSI) pour leur soutien. Ensemble, nous travaillons en collab-

oration à la réalisation de vos objectifs en matière de télécommunications/TIC, tout en

conservant notre indépendance.

La réalisation de cette vision a été soutenue par le gouvernement australien et la Banque 

Mondiale qui ont fourni des fonds pour fi nancer des capacités et une assistance technique 

spécialisée au RTR concernant la réglementation des télécommunications et l’industrie 

du secteur global des TIC dans le but de rendre durable le RTR et le marché concurrentiel. 

En tant que Régulateur, je suis soutenu par une petite équipe composée principalement 

de personnel Ni-Vanuatu qui développe leur expérience et leurs connaissances dans la 

vaste gamme de responsabilités du RTR prévues par la Loi.

2013 a été une autre année de défi  pour le RTR et l’industrie des télécommunications/

TIC en termes de concurrence accrue et de croissance des services internet avec, en

particulier, un œil en vue de l’arrivée du câble sous-marin à la fi n de 2013.

Je m’attends à vous rapporter, l’année prochaine, l’augmentation attendue de la

fourniture de services concurrentiels, la croissance des services internet à haut débit et le 

déploiement des services de télécommunications pour les zones mal desservies et non 

desservies par le biais de votre initiative de politique d’accès universel.   

J’ai hâte de pouvoir vous informer à votre demande et de vous tenir au courant de 

l’évolution du marché et des activités du RTR en accédant à notre site web et grâce aux 

rapports je vous fournirai tout au long de l’année 2014.

Je suis heureux vous fournir ce sixième rapport du RTR.

Sincèrement,

Ronald Box

Régulateur des Télécommunications et Radiocommunications
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Il s’agit de données critiques qui fournissent un « 

instantané » du marché actuel des télécommuni-

cations au Vanuatu. Ces données sont d’une per-

tinence directe pour toutes les parties prenantes ; 

y compris le gouvernement, les bailleurs de fonds, 

les investisseurs et les usagers des télécommunica-

tions.  D’autres données clés des télécommunica-

tions/TIC ont  également été incluses pour la pre-

mière fois dans le présent rapport annuel de 2013 

pour mieux faire connaître et mettre en évidence 

l’impact de ce secteur crucial sur le PIB national.

2013 a été une année au rythme rapide, le RTR se 

focalisant autant sur les consommateurs que sur  

la fourniture de l’accès universel. Cette année, le 

gouvernement a approuvé un certain nombre 

d’instruments de politique clé pour le secteur des 

télécommunications/TIC qui ont encore amélioré 

le rôle du RTR comme organe régulateur, et nous 

avons amélioré notre réactivité concernant les 

questions des consommateurs et des intervenants 

en mettant en place les instruments requis de ré-

gulation.

Notre vision prospective s’appuie sur nos

réalisations du passé, tout en embrassant et en 

ayant un œil sur l’avenir  et, en particulier, sur les 

besoins des citoyens de Vanuatu. Le secteur des 

TIC est le secteur de croissance le plus rapide dans 

le monde entier et Vanuatu ne peut en aucune 

manière se reposer sur ses lauriers, et nous ne 

pouvons pas regarder ou laisser les progrès nous

dépasser par rapport au reste du monde.

Nous comprenons l’importance des télécom-

munications/TIC pour soutenir l’apprentissage et 

de manière productive et effi  cace les aff aires au

Vanuatu. Nous reconnaissons aussi le rôle impor-

tant joué par ce secteur dans notre connexion avec 

les familles tout au long de notre vaste archipel qui 

est maintenu par un système vital de téléphonie 

mobile.

2013 a été une année qui a vu une concentration 

accrue pour les consommateurs. En particulier, le 

RTR a collaboré avec le BCSI pour permettre une 

journée nationale de célébration très réussie des 

Message du
RégulateurRon Box  Régulateur

Dans ce rapport annuel, je suis ravi d’inclure des statistiques 

sous une forme agrégée concernant le marché qui couvrent

la période de l’année 2013.  Il s’agit de la première fois que 

nous sommes capables de fournir des statistiques précises

au moment près et cela a été facilité par la consultation et

la coopération avec les détenteurs de licence.
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D’ici le 1er Janvier 2018, 98% de la population de Vanuatu devra avoir (et continu-

er d’avoir) accès aux services de télécommunications

Politique de l’Accès Universel de Vanuatu, Nov. 2013.

TIC le 17 mai ; en reconnaissance de la journée 

mondiale des télécommunications , des TIC et de 

la société de l’information organisée par l’Union 

Internationale des Télécommunications. En outre, 

la série de débat des écoles sur les TIC, organisées 

et gérées par le RTR en Octobre a marqué et a mis 

en évidence nos eff orts étendus pour embrasser 

et collaborer avec le secteur de l’éducation, les en-

fants et les familles. Le RTR a également mené un 

nombre varié de programmes de sensibilisation 

aux TIC avec les communautés des îles d’Epi, de 

Santo et de Mallicolo, afi n de partager et de discu-

ter les avantages d’être « connecté » par le biais des 

services de télécommunications et les avantages 

de l’internet.

Vers la fi n de cette année, le gouvernement de 

Vanuatu a adopté trois politiques critiques et axées 

sur l’avenir concernant les télécommunications/

TIC : une politique nationale des TIC, une politique 

d’accès universel (PAU) et une politique de la cy-

bersécurité. La PAU a reconnu le  rôle du RTR  en 

tant qu’agent d’exécution qui fera en sorte que 

d’ici le 1 janvier 2018, 98 % de la population de 

Vanuatu doit avoir accès aux services de télécom-

munication.  Cette exigence porte sur des régions 

rurales et éloignées non desservies et mal desser-

vies et, particulièrement, en vue de la prestation 

des services éducatifs, des services de santé et 

des bureaux publics. Grâce à ce programme,  les 

communautés de Vanuatu auront accès  et seront 

en  mesure d’acquérir une meilleure appréciation 

de l’utilisation des outils de télécommunications/

des TIC et les services et les avantages signifi ca-

tifs qu’off re l’internet. Cela dit, alors que l’internet 

nous off re une source inépuisable d’informations 

et nous relie au monde à un coût abordable, les 

dangers d’exposer les jeunes à des contenus ou 

des informations inappropriées sont bel et bien 

reconnus. En cela, le RTR joue et continuera de 

jouer, ainsi que le gouvernement, les fournisseurs 

de services et les agences/les  parties intéressées 

et les médias, un rôle clé pour des mécanismes de 

protection et de soutien, et nous avons élaboré nos 

plans en vue de cet objectif.

J’ai le plaisir d’annoncer qu’après avoir maximisé les 

économies et entrepris une série d’exercices pour 

réduire les coûts, le RTR a eff ectué un dépôt de 20 

millions de Vatu sur le compte de fi ducie de la PAU. 

Le RTR est conscient de la nécessité constante de 

diligence et de faire en sorte que les recettes qu’il 

reçoit sont convenablement utilisées avec une ef-

fi cacité maximale au profi t du Vanuatu dans la four-

niture des services de télécommunications. Le RTR, 

étant bien conscient de l’orientation stratégique du 

gouvernement pour les TIC et l’accès universel, a 

fait un eff ort supplémentaire cette année pour être 

économe et réduire ses coûts autant que possible, 

afi n que nous puissions faire un don pour le fonds 

de la PAU. Le RTR a contribué fi nancièrement au 

fonds par le passé, et est déterminé à atteindre les 

objectifs de service universel du gouvernement et 

déploiera tous ces eff orts pour faire d’autres dons 

dans les années à venir  lorsque cela est possible.

Nous continuons au RTR à travailler à la réalisa-

tion de notre vision qui consiste à soutenir un en-

vironnement de communications qui enrichisse 

le tissu social, culturel, coutumier et commercial 

du Vanuatu.  Au cours de l’année, notre équipe a 

augmenté en nombre, en connaissances et en ex-

périence. Cela nous a permis d’accroître notre con-

fi ance dans notre rôle, notre capacité à fournir des 

mécanismes de prestation de services en temps 

voulu et de qualité. De manière signifi cative, Vanu-

atu et le RTR ont été aidé par la Banque mondiale 

qui a étendu sa subvention au RTR pour une nou-

velle période de 3 ans jusqu’en mi-2016. Cela a 

renforcé et continuera de renforcer notre capacité 

technique, notre connaissance, notre expérience et 

notre compréhension.  Nous reconnaissons et ap-

précions le soutien des bailleurs de fonds dont le 

gouvernement australien via la Banque Mondiale.
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Pour soutenir notre vision, Vanuatu a besoin d’un 

marché sain et compétitif en matière de télécom-

munications/de TIC et nous jouons notre rôle dans 

ce sens. Tout aussi important, nous reconnaissons 

le leadership des dirigeants de chacune des socié-

tés de télécommunication pour diriger leurs équi-

pes, fournir du service aux consommateurs et faire 

que leurs actionnaires investissent au Vanuatu.

Le RTR a continué de collaborer effi  cacement avec 

le BCSI dans la fourniture de conseils opportuns au 

gouvernement et pour l’élaboration des politiques 

importantes en matière de TIC que j’ai mentionné 

plus tôt et pour faciliter la concurrence et la mise 

en oeuvre des requêtes ou des politiques du minis-

tre.  Cependant, alors que nous travaillons ensem-

ble pour atteindre les objectifs du gouvernement, 

chaque bureau conserve clairement son indépen-

dance. Le RTR, le bras régulateur de la politique des 

télécommunications/des TIC du gouvernement, 

continue à jouer un rôle signifi catif en termes de 

mise en œuvre effi  cace et opportune des objectifs 

du gouvernement.

N’importe quel marché concurrentiel a besoin 

d’un arbitre. Le RTR est cet arbitre.  Notre feuille 

de route a été aménagée dans notre plan de tra-

vail pour 2014 et au-delà en défi nissant des règles 

appropriées (décisions, directives et règlements) 

pour encourager une concurrence loyale et proté-

ger les consommateurs.  Nous avons développé et 

continuons à investir dans le développement d’une 

équipe capable au RTR de réguler le marché. Au 

cours de l’année, nous avons pris une décision sur 

une position dominante du marché des téléphones 

portables et avons répondu à diverses questions 

et plaintes. C’est uniquement en ayant un envi-

ronnement de marché des télécommunications 

juste, géré par un arbitre indépendant, que Vanu-

atu continuera de profi ter de choix et de tirer profi t 

d’un marché concurrentiel durable.

Mon objectif pour le RTR est de miser sur ses points 

forts actuels  pour déboucher sur la fourniture d’un 

service de réglementation qui soit exemplaire. 

Nous avons comme préoccupation majeure dans le 

futur d’aider le gouvernement dans le déploiement 

des services de télécommunications/TIC pour les 

zones non desservies et mal desservies de Vanuatu 

par l’intermédiaire de la PAU et des autres initia-

tives d’accès universel , et nous allons continuer à 

servir de médiateur et à réglementer lorsque cela 

est requis tout en gardant une priorité élevée pour 

le soutien et la protection de nos consommateurs. 

Grâce à ces mécanismes, nous avons l’intention 

de promouvoir et de favoriser un meilleur envi-

ronnement de communication qui soit enrichissant 

pour les habitants de Vanuatu.

Je reconnais la précieuse contribution de mon per-

sonnel et des experts techniques qui ont aidé le 

RTR dans nos réalisations au cours de l’année. Leur 

contribution à l’élaboration et l’expertise de cette 

institution a contribué de faire du RTR un organe 

régulateur  solide, ferme et juste.

Cela me donne beaucoup de plaisir de présenter 

ce sixième rapport annuel du RTR. Il est présenté et 

fourni conformément à l’article 11 de la Loi.

Nous attendons 2014 comme une année impor-

tante pour le renforcement du RTR et pour la 

création d’une industrie forte et concurrentielle 

qui permettra de mieux desservir les habitants de 

Vanuatu, de la manière qu’ils méritent.
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Soutien du RTR au gouvernement

Le RTR a continué d’approfondir une relation de travail effi  cace et de coopération avec le BCSI  

et a continué de fournir un soutien de haut niveau et des conseils au gouvernement. Ceci a 

été facilité par la création d’une chaîne formelle de rapport au ministre, qui précise clairement 

les rôles et les responsabilités de chaque bureau. Cette année, le RTR a joué un rôle essentiel 

pour aider le gouvernement dans sa rédaction de trois politiques clés tournées vers l’avenir: la 

Politique Nationale des TIC, la Politique de l’Accès Universel (PAU) et la Politique de Cybersécu-

rité. Par le biais de ces politiques, en particulier la PAU, le gouvernement a mis en évidence et 

renforcé le rôle du RTR en tant qu’organe régulateur et agent d’exécution important et critique  .

Les points forts de 2013

Voici les points forts du RTR, sélectionnés à partir d’une 

vaste gamme d’activités menées en 2013 et en accord avec 

le plan de travail (se référer à son site web: www.trr.vu) :

TVL devient le nouveau membre du réseau d’échange internet de Vanuatu (VIX)    

Le travail sur le réseau d’échange internet de Vanuatu (VIX), qui a été créé comme premier point 

d’échange internet de la région, a été avancé avec la mise en œuvre de trois serveurs cachés de 

Google et un serveur racine.  

En Décembre 2013, l’opérateur historique, TVL, a formellement rejoint le VIX pour devenir 

le nouveau membre VIX, un an après la signature du VIX initial par d’autres opérateurs en 

Décembre 2012. Cela porte le nombre total des membres du VIX à 7

Le RTR continue d’appuyer les activités du VIX à travers un ensemble de mesures, en particulier 

s’agissant de promouvoir et de faciliter le travail en collaboration dans la prestation de services 

à l’industrie des télécommunications/des TIC.                                    Voir aussi la Section 7.2 du présent rapport. 

Off re d’interconnexion de référence pour les fournisseurs de service (NSP RIO)

Le RTR a fi nalisé et publié son off re d’interconnexion de référence pour les fournisseurs de service 

pour l’industrie des télécommunications (NSP RIO) le 17 Décembre 2013. Le NSP RIO guidera un 

fournisseur de service nommé (FSN) et tout autre fournisseur de service visant une interconnexion 

avec un FSN.

Un FSN RIO facilite la fourniture de services d’interconnexion à Vanuatu en spécifi ant les exigences 

qui doivent être fournis par le FSN pour la fourniture d’un service d’interconnexion à tout 

demandeur d’accès visant l’interconnexion avec un FSN.                    Voir aussi la Section 6.1 du présent rapport.
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Journée nationale des TIC

La participation du RTR à la célébration nationale de l’Union Internationale des 

Télécommunications sur la société de l’information et des télécommunications/ TIC , le 17 Mai,  

a consisté à soutenir le thème de l’UIT pour promouvoir « les TIC en tant qu’instrument pour 

améliorer les transports et la sécurité. » 

Le programme comprenait une présentation vidéo du Secrétaire Général de l’UIT et le discours 

du premier ministre par intérim et d’autres dignitaires. Un fait saillant a été la parade d’ouverture 

d’environ 1000 personnes et une foule de quelque 2500 personnes qui ont fréquenté les 

diff érents événements programmés pour la journée. Cet événement a été un des événements les 

plus importants dans l’histoire récente du Vanuatu et restera comme un important événement 

festif annuel pour les télécommunications/TIC.

Le RTR a favorisé une prise de conscience de l’ « utilisation sûre d’internet » et, en respectant 

le thème de la journée, a promu et éduqué les conducteurs de véhicules par  un message de 

sécurité : «  écrire des texto et parler au téléphone en conduisant, est dangereux ».

1  Un télécentre est un lieu public où les gens peuvent utiliser des ordinateurs, accéder à Internet et à d’autres technologies numériques qui leur permettent de recueillir de 

l’information, créer, apprendre et communiquer avec les autres alors qu’ils développent des compétences numériques essentielles .

Projet pilote de haut débit à  Rensarie 

En 2011, le gouvernement de Vanuatu a commandé un projet pilote PAU à haut débit à Rensarie  

via un télécentre1  qui a été coordonné et géré par le RTR jusqu’en 2012.  L’expérience acquise 

dès la première année du projet pilote indiquait que le RTR devrait fournir une aide supplémen-

taire pour son exploitation durable.  Le RTR a fait approuver l’extension du projet pilote pour 

une autre année, et les quatre parties prenantes (le gouvernement australien par le biais de son 

programme de  gouvernance pour la croissance (PGC) et le bailleur  de fonds, le gouvernement 

de Vanuatu par l’intermédiaire du BCSI, la communauté de Rensarie et le RTR) ont convenu de 

prolonger la phase d’expérimentation jusqu’à la fi n de Novembre 2013, avec l’objectif principal 

de permettre et de faciliter sa durabilité au cours de la phase fi nale. Le principal objectif et le ré-

sultat escompté pour cette phase était de fournir une formation complémentaire et un soutien 

pour permettre l’exploitation du télécentre pour qu’il devienne une entité autonome durant 

cette période. Le RTR est heureux de rapporter que ce cet objectif a été atteint. 

De plus amples renseignements sur ce projet pilote sont présentés à l’article 9.3 du présent rapport.
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Révocation de la domination de TVL sur le marché des téléphones portables

 Le 14 mars 2008, le régulateur intérimaire a nommé TVL dominant sur le marché de détail 

des services de portables.  Le 4 Février 2013, TVL a demandé au RTR de revoir sa position de 

dominance, en vertu des paragraphes 10.2 et 10.3 de sa licence de télécommunications. En 

examinant la position de domination de TVL, un des nombreux enjeux évalué par le régulateur 

a été de déterminer si TVL a toujours, ou peut avoir, une position de force économique qui, dans 

l’affi  rmative, justifi erait que le RTR continue à désigner TVL comme un fournisseur de service 

dominant sur ce marché.    

Après avoir procédé à un examen détaillé, mené une analyse et une consultation auprès des 

parties prenantes, le RTR a rendu sa décision fi nale le 28 Octobre 2013.  Le RTR a décidé de 

révoquer des éléments de  l’ordonnance rendue en mars 2008 ,particulièrement celui de la 

domination de TVL sur le marché des services de vente au détail de portables.  En rendant sa 

décision, le RTR a conclu que TVL ne possède pas plus de 40 % du total des recettes brutes du 

marché des services des portables et ne bénéfi cie pas d’une position de force économique sur 

le marché des services des portables.

Séries des débats scolaires

La série des débats scolaires de  2013 sur les TIC a été une initiative de sensibilisation des 

consommateurs que le RTR a débuté en Juillet 2013 et a conclu en Octobre 2013. La série a été 

organisée entre quatre écoles (deux lycées Français et deux Anglais).  Bon nombre de résultats 

positif ont été perçus, notamment :

POUR LES ELEVES :  Les étudiants participants ont amélioré leurs études dans le domaine des 

TIC, ont instruits leurs pairs, la famille et la communauté  et ils sont devenus également des 

orateurs publics confi ants et sont maintenant perçus comme des « champions » qui pourraient 

constituer une base de bénévoles de consommateur du RTR.

POUR LES ECOLES :  Les écoles participantes ont obtenu une visibilité et de la publicité par 

le biais de la série ; les enseignants ont acquis une perspective et une expérience des TIC en 

encadrant des élèves pour débattre ; les administrations scolaires ont été mises au courant 

d’un nouvel outil TIC qui peut aider le secteur de l’éducation ; et le Collège de Malapoa, le 

vainqueur de la série, a maintenant un tableau blanc interactif qui changera l’apprentissage et 

la pédagogie dans l’école.

POUR VANUATU :  Le gouvernement, par le biais du Ministère de l’Education et du BCSI, a 

accepté en principe la  création d’un projet par  lequel un certain nombre d’écoles auront un 

tableau blanc interactif pour les enseignants et les élèves et  ce tableau blanc interactif sera 

considéré comme une option pour le projet du gouvernement qui consiste à « Connecter les 

écoles » et « Connecter la communauté ». De plus amples renseignements sont disponibles à 

l’article 8.3 du présent rapport.

Further information on this is provided in Section 8.3 of this Report.
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1.1  Qui sommes-nous?

Le gouvernement de Vanuatu par la Loi de 2009 

(la Loi) sur la réglementation des télécommunica-

tions et radiocommunication, a fourni un cadre 

de règlement  pour les télécommunications et ra-

diocommunications et a créé un organe juridique 

régulateur distinct et indépendant sous le nom de 

: «Régulateur des Télécommunications et des Radio-

communications (Le RTR) ».

Les fonctions essentielles du RTR sont de régle-

menter et de faciliter le développement du secteur 

des télécommunications et des radiocommunica-

tions, de gérer les ressources limitées de Vanuatu 

en matière de fréquences radioélectriques, de 

protéger les consommateurs et de promouvoir le 

développement social et économique national.

Le RTR joue un rôle clé pour faciliter et réguler 

pour un marché compétitif juste et durable, pour 

s’assurer que les titulaires de licence respectent les 

obligations stipulées dans leur licence et fournis-

sent des services de qualité, fi ables et abordables 

au public.

Le RTR doit, en permanence, agir indépendam-

ment et en toute impartialité dans l’exercice de ses 

responsabilités, de ses fonctions, de ses devoirs et 

des pouvoirs énoncés dans la Loi et d’autres lois de 

Vanuatu, et ses actions et décisions doivent être li-

bres de toute infl uence politique.    

Le RTR est hautement reconnu parmi ses pairs et 

cherche à être un exemple de Régulateur dans la 

région du Pacifi que.

Des informations sur les projets en cours, les activi-

tés et les réalisations récentes sont disponibles sur 

notre site Internet sur www.trr.vu .

A propos du RTR

Le RTR délivre des licences autorisant une personne à:

• fournir des services de télécommunications à des utilisateurs fi naux au Vanuatu ;

• utiliser un dispositif de radiocommunication ;

• utiliser le spectre des fréquences.

1



13ANNUAL REPORT 2013

1.2  Notre  Vision

Un environnement de communications qui enrichisse le tissu social, culturel, coutumier

et commercial du Vanuatu.
VISION

MISSION

VALEURS

Développer un marché stimulé par la concurrence pour la fourniture de services 

d’information et de communication innovateurs, à la disposition de tous, qui : encourage 

des investissements durables et rentables économiquement; respecte l’intérêt des

consommateurs; engendre des initiatives soucieuses de l’environnement; et soutient

le bien-être social, culturel, coutumier et commercial de la population de Vanuatu.

Continuer à développer la fonction de régulateur exemplaire dans la région grâce à un 

leadership réfl échi et être un employeur de choix en: investissant dans nos gens pour 

développer une équipe professionnelle et passionnée; garantissant la transparence et 

l’impartialité dans les activités et en  adhérant au principe de l’assurance de qualité.

Susciter l’inspiration:  Notre imagination, la clarté de notre pensée et un sens précis de la

responsabilité stimulent des pensées innovatrices qui répondent aux besoins de demain.

Engagement:  Notre dynamisme et notre volonté d’atteindre l’excellence, notre rigueur dans 

l’accomplissement de nos devoirs, notre concentration sur le développement de notre équipe

et notre sens des responsabilités inspirent une passion pour le développement de Vanuatu.

Respect:  Notre respect pour les autres repose sur l’écoute, la collaboration et la considération 

pour les autres, pour le public et les titulaires de licence pour lesquelles nous travaillons, l’état de 

droit, la confi dentialité, la propriété intellectuelle, la coutume, l’environnement et les

générations futures.

Impartialité: Notre façon d’aborder la prise de décision sur la base de preuves et notre capacité 

d’adaptation garantissent que nous restons raisonnables, cohérents, justes et équitables.

Transparence:  Notre approche ouverte et inclusive à l’égard de la réglementation garantit

que nous sommes tenus pour responsables et que nos actions et nos décisions sont comprises.
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1.3 Notre équipe

L’année 2013 s’est avérée une année de défi  pour 

l’équipe du RTR qui a dû s’adapter à l’environnement 

toujours changeant des télécommunications/TIC 

et à un nouveau style et une nouvelle approche 

de gestion. Nous avons vu du personnel partir et 

du personnel s’ajouter aux sections de la Banque 

mondiale, du consommateur, à la section technique 

et juridique. Avec la nouvelle PAU, mise en place 

en Novembre, le RTR a commencé le recrutement 

de deux agents dédiés à superviser la coordination 

et la mise en œuvre des divers composants de la 

politique de l’accès universel. Engager le personnel 

requis et établir le niveau approprié de dotation avec 

un engagement pour satisfaire nos responsabilités 

en vertu de la Loi sont un élément essentiel d’un 

Régulateur durable, compétent et capable.

L’équipe du RTR a entrepris une formation de capacité importante tant nationalement 

qu’internationalement concernant les enjeux et les services en matière de réglementation 

des TIC. Nous construisons la qualité et la fi abilité de notre équipe et son dévouement pour 

assurer que le régime approprié de règlementation des TIC de Vanuatu est en place.

L’équipe actuelle et anticipée du RTR pour respecter ses engagements:

Régulateur

des télécoms

Directeur 
technique & 

gouvernance 
de l’internet

Directeur des
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entreprises
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1.4 Le plan de travail 

Le plan de travail de 2013 et au-delà (voir www.trr.vu) est un plan de travail orienté vers l’avenir et est fl ex-

ible. Il établit les priorités de travail du RTR.  Pour l’année 2013, le   RTR avait neuf projets hautement priori-

taires et vingt-quatre projets moins prioritaires qui défi nissent la direction de nos travaux et de nos activités 

au cours de l’année. Certains d’entre eux sont discutés aux sections 4 à 9 du présent rapport.

1.5 Activités principales du RTR 

Lors de notre planifi cation de 2013, l’équipe du RTR a identifi é certaines zones clés de mise au point, y com-

pris : le développement des indicateurs du marché des télécommunications; la mise en place d’une base 

de données statistiques et de marché ; la mise au point d’un NSP RIO ; la qualité des mesures de service ; la 

vérifi cation de la couverture du signal des portables de Vanuatu ; le développement des services en ligne de 

Vanuatu ; l’élaboration d’un plan de sensibilisation et de protection du consommateur ; le développement 

du guide des conditions de services ; la mise en place d’un programme de l’éducation des consommateurs ; 

et le développement d’un code de pratique de la consommation.

Tous ces projets ont progressé. Certains ont été fi nalisés et d’autres on été reportés en 2014. 

La formation du  personnel de gestion du RTR avec les invités partageant leurs expériences de gestion.
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1.6  Formation et construction de capacité 

Un élément essentiel pour le RTR cette année a été de former des gestionnaires forts et capables et 

d’améliorer les capacités du personnel du RTR en vue de sa durabilité en 2016. Au cours de 2013, le person-

nel de gestion du RTR a reçu 4 heures de formation mensuelle, d’orientation et de séances de renforcement 

des capacités. Le programme de formation était axé sur les principes de gestion en théorie, les discussions 

de cas, les séances individuelles de coaching, la communication et la pratique d’entreprise et la facilitation 

sur place avec l’équipe de gestion s’attaquant aux problèmes réels du lieu de travail. Le programme a été 

développé pour permettre aux gestionnaires d’apprendre sur le tas.  afi n d’améliorer leurs compétences et 

de construire leur capacité, le personnel du RTR a suivi une série de formation nationale et une formation 

internationale impliquant des présentations, le développement des capacités, la construction de réseaux et 

le développement des capacités de plaidoyer.

La plupart de la formation internationale a été organisée par l’intermédiaire de confrérie et par le biais de 

forums, d’ateliers et de conférences organisées par des organisations comme l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT), la Télécommunauté Asie-Pacifi que (TAP), l’Association des Opérateurs des Télé-

communications des Iles du Pacifi que (PITA) et d’autres organisations compétentes.  Grâce à cette participa-

tion, les personnels ont pu être exposés à la connaissance et ont bénéfi cié  de ces réunions et de ces organ-

isations et ont été en mesure d’établir des liens avec les collègues régulateurs  en particulier, en acquérant 

et en partageant  les expériences présentées lors de ces réunions.

Louise Nasak présentant les perspectives
de réglementation pour la nouvelle génération

de réseau (NGR)

Présentation à Matthew Tasale par le Secrétaire Général
Adjoint de l’UIT de son certifi cat, en reconnaissance de sa 

participation à la gestion et au contrôle  du spectre
radioélectrique pour les infrastructures  à haut débit.
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grâce à une contribution du gouvernement australien

2  Agenda des Priorités et des Actions de Vanuatu, 2006-2015, p.44

Le RTR est maintenant l’un des régulateurs éminent des TICs dans la région du 

Pacifi que Il a construit une équipe technique et professionnelle forte

Robert Jauncey,  Responsable, BM 

Extension du partenariat
de la Banque Mondiale

L’Agenda des Actions et des Priorités de Vanuatu 

(AAP) pour  2015 met en évidence que les télécom-

munications/TIC sont essentielles à l’amélioration 

des services. Dans la réalisation de ses objectifs 

de développement du Millénaire, le gouverne-

ment « en collaboration avec le secteur privé, doit 

mettre à disposition les avantages des nouvelles 

technologies, en particulier celles de l’information 

et des communications.»2  Afi n d’atteindre cet ob-

jectif, en juin 2013, une subvention prolongée a 

été obtenue de la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) et de 

l’Association internationale de développement 

(IDA) , collectivement connus sous le nom de 

Banque mondiale. A cela s’ajoute une subvention 

initiale de la Banque mondiale qui s’est terminée 

en juin 2013. À la demande du gouvernement du 

Vanuatu, le RTR et le BCSI ont obtenu un partenar-

iat avec la Banque mondiale de trois ans jusqu’en 

juin 2016. Les eff orts de coordination de cette 

subvention comprenaient la coopération entre la 

Banque mondiale, le gouvernement de Vanuatu, 

le bureau juridique de l’état, le BCSI et le RTR.  La 

subvention prolongée aidera le gouvernement à 

atteindre les objectifs et les résultats attendus de 

l’AAP et l’aidera à la réalisation de ses objectifs et 

de ses initiatives en matière de politique de TIC. 

Cela aidera particulièrement le RTR dans son ob-

jectif de devenir une entité autosuffi  sante.

Ce concept de fi nancement a pour objectif de 

faciliter le transfert de l’expertise juridique, de la 

réglementation et de l’expertise technique pour 

appuyer la mise en place d’institutions de contrôle 

entièrement fonctionnelles pour les télécommuni-

cations et les TIC au Vanuatu. Le RTR entreprend et 

répond aux exigences de la gestion opérationnelle 

et fi nancière et aux exigences en matière de rap-

ports.

Cette aide fi nancière, provenant du gouvernement 

australien par le biais de son programme de gou-

vernance pour la croissance au Vanuatu, prévoit un 

fi nancement de 2.73 millions de dollars. Au cours 

des 3 prochaines années, le RTR et le BCSI, grâce 

à la subvention, continueront de renforcer leur 

capacité et leur prestation de services à la popula-

tion de Vanuatu.

Le RTR est heureux qu’une étude réalisée en Août 

2013 ait évalué et reconnu le RTR comme l’un des 

principaux régulateurs de TIC dans la région du 

Pacifi que.

Le gouvernement australien a également assisté le 

gouvernement de Vanuatu en fournissant des con-

tributions pour le fonds de la politique d’accès uni-

versel, géré et administré par le RTR, pour la four-

niture de services de télécommunications dans les 

régions mal desservies et non desservies.

Le RTR reconnaît l’importance de ces activités de 

fi nancement et remercie sincèrement la Banque 

mondiale et le gouvernement de l’Australie pour 

leur soutien.

2
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Tout en conservant son indépendance, le RTR a 

continué de construire une relation de travail solide 

et coopératif avec le gouvernement et le BCSI en 

fournissant des conseils techniques et des conseils 

sur les questions de politique et de réglementa-

tion. Le RTR a fournit des rapports trimestriels et six 

rapports mensuels concernant le déroulement des 

opérations du RTR au ministre chargé des télécom-

munications & TIC, le BCSI, la Banque Mondiale et 

les autres ministères selon les besoins.

Le RTR a assisté le  gouvernement en fournissant par 

exemple des conseils sur les aspects réglementaires 

du câble sous-marin qui a atterri à Vanuatu en No-

vembre 2013 ; le RTR a aidé à la  présentation du 

premier ministre lors du Télécom Mondial 2013 de 

l’UIT en Thaïlande en Novembre 2013 lors duquel 

l’importance du développement des TIC pour le 

Vanuatu a été exposée et a été largement acceptée 

et adoptée par les participants ; le RTR a mené des 

activités pour la  journée nationale des TIC ; le RTR 

a aidé avec l’IXP du Vanuatu, la politique nationale 

des TIC, la PAU et la stratégie de cybersécurité ; et 

dans l’application de ces politiques.

Le RTR reconnaît que sa plus haute priorité pour 

2014 est la mise en place de la PAU du gouverne-

ment. À cet égard, en 2013, le RTR a travaillé en 

collaboration avec le BCSI pour identifi er des parte-

naires potentiels et les prestataires d’assistance 

pour la réalisation de la PAU et de la politique na-

tionale en matière de TIC du gouvernement et en 

respect de son protocole d’entente avec le Ministère 

de l’Education.

Le RTR a continué de travailler avec le Bureau Na-

tional de Gestion des Catastrophes pour faciliter et 

renforcer les initiatives et les stratégies nationales 

d’urgence.

Relations avec le gouvernement

L’Honorable Premier Ministre Moana Carcasses lors de sa présentation au Sommet Asie-Pacifi que de l’UIT à Bangkok, Novembre 2013

Journée 2013 des TICs

3
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A partir de la gauche Ronald Box, Matthew Hardings, 
Fred Samuel. Signature de l’accord de fi nancement entre 

le programme australien d’aide à la gouvernance pour
la croissance, le bureau du chef du service

de l’information et le RTR.
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Marché des télécommunications 
et compétition

De nouveaux services ont été introduits sur le 

marché des télécommunications par les fournisseurs 

de services, et la fourniture compétitive d’Internet a 

été améliorée par l’arrivée d’un nouveau fournisseur 

de services internet.  Le RTR a continué de faciliter et 

de promouvoir le déploiement de nouveaux services 

tels que la 3G (services de portables et internet) qui 

est maintenant accessible dans les zones de Port-Vila 

et de Luganville. Maintenant, certaines zones rurales 

ont également cette couverture pour accéder à ces 

services.

Le début de l’année a vu la signature de la phase 2 du 

projet de câble sous-marin - qui est l’achèvement de 

l’inspection maritime Off shore par Alcatel Lucent et 

Interchange Limited. Le câble a atterri à Port-Vila en 

Novembre 2013.

L’atterrissage du câble sous-marin en Novembre 

2013 a signifi é que les consommateurs de Vanuatu 

pourront dans un court temps faire l’expérience  de 

la haute vitesse et de la capacité technique.   Cela 

apportera des avantages aux consommateurs et 

utilisateurs fi naux au sein du marché grâce à l’accès à 

la capacité et à la connectivité de l’internet de haute 

vitesse. Interchange Limited, un titulaire de licence, 

ainsi que le gouvernement sont les meneurs de ce 

projet de câble sous-marin, reliant Vanuatu, Fidji et 

le câble de la Croix du Sud à Los Angeles, Etats-Unis. 

Selon la direction d’Interchange, le câble devrait être 

lancé à la mi-janvier de 2014.

Les services de télécommunications ont développé 

leur inclusion fi nancière par le biais de l’introduction 

de services fi nanciers par téléphones portables dé-

nommés « Isi Mani », grâce à un partenariat entre 

Digicel et la Banque Nationale du Vanuatu. Bien que 

les services de télécommunications se soient amélio-

rés dans beaucoup de domaines et de lieux, des dé-

fi s subsistent notamment en matière de logistique, 

d’éloignement des îles, de terrain accidenté et de 

litiges fonciers qui parfois perturbent la couverture 

et les connexions à certains endroits.

Le RTR continue de surveiller le marché, de veiller à 

ce que les titulaires se conforment, en permanence, 

avec leurs conditions générales de licence et à la Loi.

Le RTR a délivré une licence de télécommunications 

à un nouvel arrivant sur le marché, « Skycloud Net-

works », en tant que fournisseur de services Internet 

en compétition avec les fournisseurs de services in-

ternet de détail existant sur ce marché , principale-

ment dans les zones urbaines de Port Vila.

L’introduction de Telsat Litegateway Technology 

sur le marché dans les zones urbaines a permis aux 

consommateurs de bénéfi cier davantage de la tech-

nologie.

 En avril 2013, le RTR a émis son avis préliminaire sur 

la réclamation anticoncurrentielle avancée par TVL 

contre Digicel.  L’avis décrit notre évaluation et anal-

yse, et notre décision sera adoptée et présentée dans 

le rapport annuel de 2014.

Cette année, le Conseil de TVL a annoncé un change-

ment dans sa structure d’actionnariat. Mauritius Tele-

com a augmenté sa participation auprès de TVL ; une 

autre étape importante pour ce secteur.

Notre objectif de mise en œuvre de l’AU pour 2014, 

en accord avec la PAU du gouvernement, est suscep-

tible d’apporter des prestation accrue sur le marché 

ainsi que des services fournis grâce à l’utilisation du 

câble sous-marin, et ainsi permettre aux consomma-

teurs de tirer des bénéfi ces considérables.

2013 a été une année pendant laquelle la concurrence et 

le développement du marché pour le Vanuatu a augmen-

té et s’est amélioré.

4
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4.1  Indicateurs et tendances du marché des télécommunications  

Les indicateurs du marché des télécommunications décrivent le comportement de l’industrie des TIC. Ces 

données aident le gouvernement, le RTR, les intervenants, les bailleurs de fonds, les détenteurs de licence et 

les consommateurs dans la prise de conscience et les comparaisons de tendance. Ils aident également énor-

mément le RTR avec ses travaux de réglementation et en assurant une concurrence loyale et une répartition 

équitable des parts de marché.

Le RTR analyse le secteur des télécommunications et son comportement afi n de nous permettre de con-

trôler effi  cacement ce marché. En 2013, Le RTR a lancé deux projets prioritaires qui ont été (i) l’élaboration 

des indicateurs du marché de télécommunications et (ii) la création d’une base de données statistiques du 

marché. Pour s’assurer que l’information recueillie à partir des titulaires de licence était pertinente, le RTR et 

les titulaires ont eff ectué une révision collaborative de l’annexe 2 de l’ordonnance 2 de 2012 ; en particulier, 

le volume des  données statistiques nécessaires pour la collecte de statistiques sur le marché. Les résultats 

ont été positifs pour chaque partie, ayant pour résultat la fourniture auprès du RTR de données nécessaires 

utiles pour permettre de suivre les tendances futures du marché des TIC et d’obtenir des tendances crois-

santes concernant l’Internet et les produits et services en matière de communication portable.

Afi n de rapporter les données statistiques, le RTR analyse principalement: 

• l’évolution du nombre d’abonnés pour le marché du service des téléphones portables.

• la tendance du nombre d’abonnés pour le marché des services de téléphones fi xes. 

• l’évolution du nombre d’abonnés pour le marché des services Internet.

• les tendances concernant les questions des licences des télécommunications et la collection des  

 taxes pertinentes.

• les modèles d’emploi par rapport au secteur de  l’ICT, et sa contribution au PIB.

• l’amélioration des infrastructures et des installations.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Services fixes/

pré payés, forfaits

Abonnement

Internet

Services de portables/

pré payés, forfaits

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figure 1: Abonnés enregistrés pour les services de téléphones portable, d’Internet et de fi xes.

La fi gure 1 indique le nombre total d’abonnés aux téléphones portables, à Internet et au téléphone fi xe pour 

la période 2007 à 2013.
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4.1.1 Marché du service des téléphones portables

Il y a eu une forte tendance à la hausse au début de la période de 2007-2009 pour les services mobiles, 

marquée par l’entrée de Digicel sur le marché des télécoms après la libéralisation du marché des télécom-

munications. Au cours de cette période, Digicel était en lice avec l’opérateur historique, Telecom Vanuatu 

Ltd. Avec une couverture plus large et une disponibilité de service de portable pour la nation, le prix pour 

les services de portables, les téléphones et les cartes SIM ont baissé considérablement permettant une aug-

mentation de la demande pour les services mobiles et une augmentation sensible des abonnements aux 

portables.

En 2010, les abonnements aux services mobiles ont culminé à plus de 160 000, suite à la construction et 

l’installation rapide d’infrastructures de communication et au déploiement des services sur l’ensemble du 

Vanuatu, du Nord au sud, en particulier dans les zones rurales. Cette forte demande et des prix plus bas pour 

l’utilisation des services mobiles ont été un facteur majeur contribuant à cette augmentation.

Le nombre d’abonnés enregistrés au portable a, cependant, diminué en 2011, suivie d’une légère augmen-

tation en 2012 et d’une autre baisse à nouveau en 2013.  Un facteur contribuant à cette tendance est :

• la concurrence est stabilisée.

• une concurrence accrue entre les deux concurrents en matière de portables  (TVL et Digicel).

• les utilisateurs ou consommateurs ont d’abord bougé d’un opérateur à l’autre, comme en  

 témoigne la tendance à la hausse puis les consommateurs ont choisi leur réseau de préférence ce  

 qui a entrainé une tendance à la baisse.

• les clients ont souvent plus d’un compte de fournisseurs de service portables  et maintien-

 nent des comptes prépayés avec Digicel et TVL, pour profi ter des prix réduits pour les appels.

 Après avoir essayé les deux fournisseurs, ils ont pu faire probablement une sélection d’un fournis 

 seur. 

Le changement de prix et les off res spéciales au sein du marché fournies par TVL et Digicel et l’accroissement 

des connaissances par les clients pour comprendre les fonctionnalités du portable et les comportements 

généraux de concurrence étaient également considérés comme un facteur ayant contribué à infl uer sur les 

comportements de client pour s’abonner et utiliser leurs fournisseurs préférés. L’intervention du Régula-

teur et les enquêtes du RTR concernant les  plaintes anticoncurrentielles de TVL, ont également aff ecté les 

abonnements et les innovations des opérateurs de marché d’une manière ou d’une autre. Dans l’ensemble, 

en bref, le marché des services de portables  entre la période de 2012 et de 2013 semble être stable car la 

concurrence est parvenue à maturité.  

4.1.2 Marché des services Internet

Pour les abonnements à internet, un changement important est apparu en 2009, quand un certain nombre 

de nouvelles petites et moyennes entreprises fournissant  des services internet a pénétré le marché. Elles 

ont contribué à l’augmentation régulière des abonnements internet en alimentant la tendance vers l’accès 

sans fi l plutôt que l’accès en ligne par voies terriennes traditionnelles. Avec des plus petits fournisseurs 

ayant un impact sur le prix et les forfaits internet sans fi l, Internet est devenu abordable pour de nombreux 

ménages dans les deux domaines clés des aff aires et des municipalités, Port-Vila et Luganville. Les abonnés 

à  internet inscrits continuent d’augmenter de manière signifi cative en 2013 et sont maintenant plus de 

40.000. La demande accrue de services internet est une réponse à la concurrence et à la croissance de la 

disponibilité et de l’accessibilité de plusieurs types d’appareils qui peuvent accéder à internet. Cela signifi e 

qu’un peu plus de 15% de la population est abonné à des services internet, une augmentation signifi cative 

depuis 2012.
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Figure 2: Nombre total des abonnés au téléphone fi xe

Figure 3: Evolution des revenus bruts du marché des télécommunications pour la période 2008 à 2013.      (Source: titulaires d’une licence )

La fi gure 2 illustre une image plus claire des services « réels » des téléphones fi xes sur la période 2007-2013, 

par rapport à celle illustrée à la fi gure 1. Comme les services de portables ont été introduits sur le marché 

des télécommunications sur la période de 2007 à 2009, les abonnements des services fi xes ont diminué car 

les consommateurs jugent qu’il est plus effi  cace, plus facile et plus abordable d’utiliser les services de por-

tables par rapport aux services fi xes. En outre, comme les services internet sans fi l sont devenus populaires 

sur le marché, les abonnements de ligne fi xe ont chuté davantage. Cependant, dans la période 2012-2013, 

les abonnements aux lignes fi xes peuvent maintenant être vus comme étant en légère augmentation. C’est 

parce que Digicel a commencé à soutenir la concurrence dans le marché des services de détail fi xe et TVL s’est 

davantage concentré sur l’utilisation de son câble souterrain en ciblant des clients clés. Cette augmentation 

refl ète également l’expansion récente dans les services fi xes sans fi l et si la tendance se maintient, les abonne-

ments en services fi xes sont susceptibles de s’accroître encore, même légèrement, dans les années à venir.

La fi gure 3 représente les recettes brutes recueillies pour toute l’industrie du marché des télécommunica-

tions dans les six dernières années.  Elle indique que le marché était relativement stable jusqu’en 2013 , 

année pendant laquelle le revenu a montré une légère augmentation , ce qui indique que le marché semble 

être en augmentation en raison d’une demande supérieure et l’utilisation de produits de télécommunica-

tions et de services.
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4.2 Infrastructure des télécommunications

InDans le secteur des télécommunications, les infrastructures importantes incluent:

• Tours – les fournisseurs de services continuent à investir dans ce type d’infrastructure qui   

 continuent à augmenter sur l’ensemble du Vanuatu. Comme la concurrence se développe, il y  

 a de nouvelles demandes pour de nouvelles tours et de nouvelles stations à construire.  2013 a vu  

 une augmentation des tours s’étalant sur l’ensemble du Vanuatu, ce qui envisage une croissance  

 future.

• Bâtiments – les fournisseurs de services continuent d’investir dans l’entretien et la modernisation  

 de leurs bâtiments.

• Réseaux – la mise à niveau des réseaux est essentielle pour l’amélioration des prestations des  

 services. Les réseaux sont passés du 2G au 3G+ dans certaines régions.

• Câble sous-marin – l’arrivée du câble sous-marin à Vanuatu en Novembre 2013 a été un investisse 

 ment majeur dans le secteur pour cette année et au-delà.

4.3 Emploi 

Selon le rapport de la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu, le secteur des télécommunications/TIC 

fournit au moins plus de 370  emplois actifs, ce qui constitue 1.4 % du total des emplois enregistrés au VNPF.  

Le secteur fournit également plus de 1.500 emplois aux citoyens Ni-Vanuatu sous la  forme de sous-traitants, 

fournisseurs et autre emploi.

Le RTR travaille en étroite collaboration avec l’Offi  ce National des Statistiques et de la Banque de Réserve 

du Vanuatu dans le développement d’indicateurs pour le secteur des télécommunications. Les indicateurs 

montrent des résultats par année de la contribution de ce secteur au PIB.

L’information statistique tirée des données de la Banque de Réserve, montre que les télécommunications et 

le secteur des TIC ont contribué à hauteur de  5,2 % à la croissance du PIB pour 2013. Ce secteur a régulière-

ment, au cours des dernières cinq années, contribué, en moyenne au moins, à ce chiff re à l’économie du 

Vanuatu et au PIB ; et est reconnu comme un contributeur majeur.
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4.4 Registre des opérateurs 

Service de télécommunications off erts par les détenteurs de licence en 2013

Détenteurs de licence

F
ix

e
  n

a
ti

o
n

a
l

P
o

rt
a

il
 In

te
rn

a
ti

o
n

a
l

P
o

rt
a

b
le

In
te

rn
e

t

L
ig

n
e

s 
lo

u
é

e
s

S
e

rv
ic

e
s 

 d
e

 d
o

n
n

é
e

s 

in
te

rn
e

t 
p

o
rt

a
b

le
s 

(G
P

R
S

, 2
.5

, 3
G

, 3
G

+
, e

tc
.)

Telecom Vanuatu Limited ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Digicel Vanuatu Limited ✓ ✓ ✓ ✓

Telsat Broadband Limited ✓ ✓

Can’l Holdings Limited ✓ ✓

SkyCloud Networks ✓

SPIM ✓

Incite Limited ✓

Interchange Limited EP

eTech Vanuatu Limited* EP

Computer Networks 

Services Ltd (CNS)*
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Yumi konek Limited* ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Micoms Limited* ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Wavecom Limited* ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Hotspotzz Limited* ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Notes:

EP – En progrès

✤ Indique des détenteurs de licence restés inactifs depuis 2009. 
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Le RTR a continué de mener un dialogue consultatif 

sur l’aff aire civile n° 152 de 2011 avec toutes les par-

ties concernées. Ceci inclus le dialogue et des prop-

ositions de résolution et le règlement hors Cour, des 

discussions et des négociations

Le RTR a continué de mettre en œuvre les exi-

gences des ordonnances No.2 et No.3 de 2012 et 

la décision No.3 de 2012. L’ordonnance No.2 stip-

ule que tous les détenteurs de licences rapportent 

et soumettent des statistiques trimestrielles con-

cernant les téléphones portables, et des données 

d’abonnement internet mais le RTR a actuellement 

accepté de réduire la saisie des données et révisera 

l’ordre, au moyen de consultations avec les opéra-

teurs, en 2014.

Concernant l’ordre  3 de 2012, l’identifi cation des 

appelants cherchant à nuire ne peut plus être ca-

chée car l’ordonnance exige que tous les renseigne-

ments personnels soient fournis aux autorités com-

pétentes pour enquête s’il y a quelques abus que ce 

soit de ces numéros d’urgence. Le RTR a continué 

à travailler avec les opérateurs pour assurer que le 

présent arrêté soit mis en œuvre et a pris ses pro-

pres actions à l’égard de gens qui font des canulars 

téléphoniques. Le RTR a averti et découragé les far-

ceurs directement à partir de ces appels, puisque 

c’est une infraction à la Loi.

Le 28 Octobre 2013, le RTR a publié un arrêté visant 

à révoquer la désignation de  position dominante 

de TVL dans le marché des services de portables.

Litiges et ordres5
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Télécommunications
et radiocommunications: 
technique et ingénierie 

6.1  Off re d’interconnexion 
de référence pour les 
fournisseurs de service 

Le RTR a fi nalisé et publié son off re d’interconnexion 

de référence pour les fournisseurs de service  (FSN 

RIO) pour l’industrie des télécommunications le 

17 Décembre 2013. Il guidera un FSN et tout au-

tre fournisseur de service visant l’interconnexion 

avec un FSN. Elle facilite la fourniture de services 

d’interconnexion à Vanuatu en spécifi ant les exi-

gences qui doivent être fournis par un FSN pour 

la fourniture d’un service d’interconnexion à tout 

demandeur d’accès visant l’interconnexion avec un 

FSN. Le FSN RIO est un document évolutif qui est 

examiné et modifi é au besoin, au fur et à mesure 

que  l’expérience est acquise pour son application 

et  son évolution.

6.2  Plan national de
numérotation et procédures 

En Décembre 2012, le RTR, a mis en place un plan 

de migration pour les numéros abrégés en confor-

mité avec le Plan National de Numérotation et les 

Procédures (PNNP), en application à partir du 31 

janvier 2013. Une opportunité a été fournie pour les 

titulaires de licence afi n qu’ils indiquent tout prob-

lème de connectivité avec les numéros abrégés et/

ou une incompréhension des consommateurs, ainsi 

que des recommandations concernant la non-con-

formité avec le PNNP. Cela incluait l’identifi cation 

des incidents d’incompatibilité avec le PNNP et 

des recommandations de modifi cations aux fi ns 

d’examen.

Le RTR, en collaboration avec les opérateurs 

principaux,  a résolu avec succès un problème 

d’interconnexion qui constituait une violation du 

PNNP et travaille en collaboration avec les opéra-

teurs pour résoudre les questions en suspens et qui 

constitue une source de préoccupation.

En 2013, la série de numéro 0900 XXX a été désigné 

comme service premium. Les codes courts ne peu-

vent être utilisés pour ces services. Dans le dernier 

quart de 2013, un opérateur a demandé et a ob-

tenu une nouvelle gamme de numéros fi xes 20xxx 

– 20000 à 21000. Le RTR a pris les dispositions inter-

nationales nécessaires pour enregistrer la nouvelle 

plage de numéros avec l’UIT.   

Le RTR continue de contrôler le respect de son 

PNNP tout en notant l’importance de ces ressources 

limitées.

6.3  Guide de la qualté des 
services 

À la suite du développement du guide de la  qualité 

des services (QdS) du RTR, qui a été publié en No-

vembre 2012, le développement planifi é d’un plan 

de mise en œuvre de la QdS a été reconnu. Cela 

sera mis en place en 2014 par le biais d’un proces-

sus consultatif complet et deviendra une exigence 

obligatoire.

En ce qui concerne la qualité des services du haut 

débit, le RTR a collaboré avec le Centre des Res-

sources des Régulateurs du Pacifi que, (CRRIP), basé 

à Suva (Fidji). En Septembre 2013, une gamme 

de tests en matière de qualité de service concer-

nant les services à large bande des fournisseurs 

d’internet (ISP) de Vanuatu a été entreprise et 

fournie au CRRIP. Des contrôles ciblés de sautille-

ment, de latence, de perte de paquets, de vitesse 

de chargements et de téléchargement de réseau et 

la vitesse des téléchargements ont été eff ectués sur 

des connexions locales et internationales, en util-

isant un réseau à haut débit de FSN sélectionnés. 

Les résultats statistiques des essais ont été fournis 

au CRRIP et aux opérateurs des réseaux qui ont été 

testés. Cela aidera le développement de la surveil-

lance et de l’analyse du marché du haut débit de 

Vanuatu.

6
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6.4 Gestion du spectre & Licence

6.4.1 Interférence du spectre

L’achat d’un analyseur de spectre en 2013 a permis au RTR de contrôler la fréquence du spectre et de con-

struire un spectre sans interférence et équitable. Cet appareil a été acheté pour: 

- enquêter sur les problèmes de brouillage, 

- faciliter l’enquête de l’utilisation de fréquences sans licence (illégal),

- planifi er, attribuer et assigner les fréquences,

- vérifi er la conformité avec les spécifi cations de transmission radio et

- veiller à ce que la thésaurisation ou l’accroupissement   

 des fréquences  soit minimisé ou découragé.

Au cours de l’année, l’équipe technique du RTR a entrepris des mesures et a fourni une assistance effi  cace 

aux opérateurs en ce qui concerne la résolution des problèmes de brouillage de fréquences. À une occasion, 

un titulaire de licence a demandé une aide pour identifi er la cause de l’augmentation soudaine dans le bruit 

de fond du spectre satellite de bande C dans certaines zones de Port-Vila. Par le biais de l’analyseur et en bon 

exemple de collaboration effi  cace entre le Régulateur et les opérateurs, le RTR a pu résoudre le problème et 

éliminer les interférences radio.

6.4.2 Plan des frais de licence pour les appareils radios 

Le plan des tarifs révisés des appareils radio a été publié pour consultation publique en mai 2013, et a reçu 

de nombreux commentaires et certains points de vue opposés sur le nouveau barème d’honoraires pro-

posé. Ainsi, le RTR est en train de faire une autre évaluation du nouveau barème d’honoraires proposé et 

d’autres consultations auprès des intervenants auront lieu en 2014. Dans le dernier trimestre de 2013, le 

RTR a obtenu un expert en spectre pour assister dans l’élaboration d’un plan des tarifs révisés des appareils 

radio en consultation avec les intervenants. Un travail sur le nouveau barème devrait se terminer lors du 3e  

trimestre de 2014.

6.4.3 Licence des appareils radio

Les demandes de licences d’appareils radio ont augmenté au cours de l’année. Au cours de la période des 

douze mois de 2013, le RTR a traité 38 nouvelles licences pour appareil de radio ; 3 pour les appareils radios, 

24 pour les radios maritimes, 1 pour une station de radio maritime côtière limitée et 10 licences de radio 

amateur.

6.4.4 Licence du spectre 

Le RTR a répondu aux nombreuses demandes des titulaires de licence en matière de spectre. Un total de 4 

licences de spectre a été émis dans les 12 derniers mois pour WIMAX, la distribution du réseau 4G ainsi que 

les liaisons terrestres.
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3    Le guide du passage de la radiodiff usion en mode analogique à la radiodiff usion en mode numérique peut être trouvé :http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcast-

ing/project-dbasiapacifi c/Digital-Migration-Guidelines_EV7.pdf
4    http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_Broadcast

6.4.5 Conformité des utilisateurs généraux de licence radio

Le RTR a eff ectué une vérifi cation de la conformité des signaux Wifi  dans des hôtels sélectionnés à Port-

Vila en Octobre 2013. Les tests ont conclu que plusieurs restaurants et stations fonctionnaient en Wifi  à 

l’intérieur de leurs locaux pour leurs clients et que l’accès pouvait être accordé via un paiement en ligne ou 

des coupons. Cependant, le RTR a reconnu que des signaux radio ne peuvent être contenus à des locaux et 

que le public pouvait également accéder à ces services Wifi  pourvu qu’il ait des cartes de crédit ou d’autres 

méthodes de paiement.  

Le RTR travaille à l’élaboration de l’instrument de réglementation pour aborder cette question. Il va défi nir le 

type d’utilisateur (s) à capturer et qualifi er pour bénéfi cier d’une exception en vertu de la Loi. Cet instrument 

sera mise en place en 2014.

6.4.6 Autres développements du spectre

Pour d’autres aspects de la gestion du spectre et les développements de licence, le RTR a continué de colla-

borer avec le Bureau de Gestion des Catastrophes Nationales avec des informations pertinentes en matière 

de radiofréquence pour l’assister dans son projet de radio cellulaire   et avec son projet de radio VHF pour le 

groupe des îles Torres qui sont mal desservies au Vanuatu  dans le but de faciliter la diff usion d’alertes en cas 

de catastrophe naturelle et les informations de récupération.

Le RTR a également participé et contribué à l’élaboration d’une feuille de route nationale pour la transition 

de la diff usion terrestre analogique à la radiodiff usion numérique terrestre.  L’UIT a publié des directives 

pour la transition de la radiodiff usion analogique terrestre à la radiodiff usion numérique terrestre pour aider 

les pays membres à passer en douceur de la radiodiff usion terrestre analogique à la radiodiff usion numéri-

que terrestre. L’UIT a choisi Vanuatu comme l’un des pays bénéfi ciaires pour obtenir de l’aide pour ébaucher 

le projet UIT pour le passage au numérique. Les trois activités principales de cette feuille de route sont 1) 

préparation et visite du pays, 2) rédaction d’un rapport de feuille de route du pays et 3) rédaction d’un rap-

port fi nal.

Le directeur du BDT, Brahima Sanou, rencontre le RTR Ronald Box au Forum de l’APT/UIT/ PITA Pacifi que en Avril 2013 à Apia, Samoa.
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7.1 Gestion du domaine national de premier niveau .vu (ccTLD)

L’intention du RTR en ce qui concerne la gouver-

nance de l’Internet est d’établir et de mettre en 

place un cadre de réglementation pour les disposi-

tions appropriées opérationnelles et les techniques 

administratives requises pour le code national de 

premier niveau du pays .vu (ccTLD), conformément 

à la Loi (la Loi), du RTR partie 2, Section 7 (4 e).

Le dialogue s’est poursuivi entre le RTR et TVL , titu-

laire  et gestionnaire du ccTLD .vu,  pour s’assurer 

que les deux parties comprennent que .vu est un 

bien public et que les politiques du domaine interne 

du ccTLD .vu pourraient ne pas suffi  re pour guider 

toutes les activités associées aux noms de domaine 

dans l’espace du noms de domaine .vu.

Le RTR a insisté auprès de ses partenaires et, en par-

ticulier, le registraire - TVL – sur le fait que le nom .vu 

représente Vanuatu sur Internet et dans le monde et 

que le gestionnaire du ccTLD doit toujours s’assurer 

que le nom est fi able, réglementé et est un domaine 

Internet bien reconnu par le monde des aff aires van-

uatais, les organisations et les individus.

Le RTR a fait diligence pour s’assurer que les abon-

nés comprennent la raison d’être du cadre proposé 

dans son projet de ccTLD .vu afi n de travailler en col

laboration avec le RTR sur une voie mutuelle. Le RTR 

est déterminé à avoir un cadre de gestion du ccTLD 

.vu effi  cace et de travailler en collaboration avec 

toutes les parties vers cet objectif.

En ce qui concerne l’infrastructure DNS, il y eu 

quelques interruptions signifi catives du service 

DNS au Vanuatu au dernier trimestre de l’année 

2013, pour lequel le RTR a promptement réagi et de-

mandé la fourniture de rapports de situation et des 

mesures correctives. Suite à l’intervention du RTR,  

TVL a communiqué ses problèmes/questions au RTR 

et fait également des excuses publiques à ses clients 

pour les temps d’arrêt.

Le RTR a demandé à TVL de considérer ses obliga-

tions en terme de fourniture de service au client, 

en particulier en ce qui concerne le serveur DNS, le 

serveur infrastructure et le nom.vu, comme primor-

diales. Suite à cette demande, TVL a amélioré ses 

communications de service de domaine avec ses 

clients.  

Des travaux sur les politiques de domaine du ccTLD 

.vu sont en cours avec le soutien et les conseils 

d’experts pertinents par des experts d’Internet de 

la région.

Le RTR continue de promouvoir, soutenir et faciliter: 

• la création d’un environnement favorable pour le développement social et   

 économique de Vanuatu par l’utilisation d’Internet.

• l’utilisation licite et respectueuse de l’Internet en tant que ressource partagée.   

• la fourniture d’un cadre pratique et concurrentiel pour la fourniture

 de services Internet au Vanuatu

Gouvernance de l’Internet 

7.2 Echange Internet du Vanuatu(VIX)

Les fournisseurs au Vanuatu qui sont membres du 

VIX ont continué de soutenir les développements 

du VIX. Cet arrangement a permis que le trafi c in-

ternet local soit acheminé via le VIX et a empêché 

le routage local plus cher par satellite et/ou par con-

nectivité internationale, réduisant ainsi les coûts 

pour les parties et, en particulier, les consommateurs 

du Vanuatu.

7
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7.3 Code de pratique de l’industrie de l’internet

Le projet de guide des pratiques de l’industrie Internet 

publié pour consultation publique l’année dernière 

a recueilli les observations des préoccupations de 

la communauté internet locale, principalement des 

titulaires de licence. Tandis que la plupart des com-

mentaires ont généralement soutenus le code des 

pratiques en principe, les préoccupations liées aux 

coûts associés à la mise en œuvre des lignes directri-

ces, de la simplicité et des conséquences imprévues 

découlant de l’observation du code de pratiques ont 

été soulevées. Après avoir examiné ces commentaires 

importants,  le RTR élabore actuellement un code de 

conduite révisé qui fera l’objet d’une nouvelle série de 

consultations publiques en 2014.  Cela va être com-

plété par une campagne de sensibilisation accrue au 

sein de la communauté internet locale via des initia-

tives du RTR, y compris le plan sensibilisation des con-

sommateurs et le plan de protection du RTR.

7.4 Programme de protection des enfants de Vanuatu sur Internet

Une évaluation et une analyse de la protection des 

enfants en ligne (PPEENL) pour évaluer la situa-

tion actuelle de la PPEENL à Vanuatu a été réalisée 

via une enquête auprès de 294 répondants , élève 

de l’école centre. Cette enquête, appelée ICB4PAC, 

était destinée à évaluer comment les élèves utilisent 

l’Internet et les risques auxquels ils font face, ou peu-

vent être confrontés, en ligne. Un projet de rapport 

a été soumis au RTR, au BCSI et à l’école participante, 

pour commentaire. Lorsque le rapport est achevé, 

il sera utilisé par les décideurs, les régulateurs, et 

autres intéressés. Le RTR cherche à avoir ce rapport 

fi nalisé en 2014.

Des négociations et des discussions ont eu lieu en 

2013 entre le RTR et le BCSI, ainsi qu’avec l’UIT/IM-

PACT, concernant un atelier de stratégie COP pour 

les intervenants de Vanuatu. Des plans sont en cours 

pour un atelier COP au Vanuatu en 2014.

7.5 Activités en matière de cybersécurité

Le RTR continue d’appuyer les travaux du groupe 

de travail sur la cybersécurité du gouvernement en 

tant que membre. La politique du gouvernement en 

matière de cybersécurité a été fi nalisée en Novem-

bre 2013 et elle guide le travail et se focalise sur le 

groupe de travail sur la cybersécurité.

Les initiatives et les campagnes de sensibilisation en 

matière de cybersécurité ont été menées en 2013 

pour promouvoir l’utilisation sûre et responsable de 

l’Internet et le concept de cybersécurité. Buzz FM 96 

a interrogé le personnel du RTR et du BCSI pour pro-

mouvoir le message de l’utilisation sûre et respon-

sable d’Internet. Le RTR a présenté les défi s actuels et 

proposé une marche à suivre pour Vanuatu comme 

intrants pour le groupe de travail en matière de cy-

bersécurité.

Le groupe de travail sur la cybersécurité du gou-

vernement a reçu une aide précieuse de l’UIT par 

l’intermédiaire de son consultant, le Dr Marco Gerke, 

pour la mise en place d’un cadre approprié pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation 

sur la cybercriminalité, un résultat principal de la 

politique de la cybersécurité.  

Le RTR continue de sensibiliser et de promouvoir un 

environnement Internet au Vanuatu qui reste ouvert, 

participatif, sécurisé, équitable et disponible.

Le VIX a connu une évolution rapide dans un court 

laps de temps depuis sa création en Décembre 2012. 

L’opérateur historique, TVL, a maintenant rejoint le 

dernier-né de VIX au 4ème  trimestre de 2013.

En 2013, les membres du VIX ont fourni leurs con-

fi gurations de routage – qui doivent être con-

fi gurés dans le centre/moyeu VIX , et sont en train 

d’échanger des ententes offi  cielles de pairs pour 

faciliter l’interconnectivité.

Trois serveurs cachés de Google ont été mis en œuvre  

au VIX pour servir les pages des serveurs afi n que les 

utilisateurs qui ont été accédé préalablement par un 

autre utilisateur soient mis en cache. L’intention de 

la mise en cache du serveur est de conserver le trafi c 

local de Google et donc réduire encore davantage 

les coûts pour les fournisseurs de services Internet 

qui sont les membres actuels et connectés au VIX.

Les Serveurs DNS racine  et l’équipement connexe 

ont été installés en attente d’une confi guration ap-

propriée et des essais ont été menés avant la mise en 

service. Le serveur racine assure une présence locale 

d’un serveur racine au Vanuatu et donc améliore en-

core l’expérience internet des utilisateurs au Vanuatu 

parce que la plupart des requêtes DNS peuvent être 

résolues dans le pays.
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8.1 Général

S’appuyant sur ses activités et initiatives de 2012, le 

RTR a augmenté et sensiblement accéléré sa mise au 

point sur les activités des consommateurs par le biais 

de campagnes de sensibilisation pour tous les interv-

enants et partenaires, afi n de les informer que l’un de 

nos rôles de premier plan est de protéger et de pro-

mouvoir les intérêts des individus, des consomma-

teurs et citoyens de Vanuatu. Il s’agit d’une exigence 

obligatoire conformément au chapitre 8 de la Loi et 

le RTR a ses yeux fermement axé sur cette obligation.

Par conséquent, le RTR fait « du consommateur » et 

« des questions des consommateurs » sa principale 

préoccupation pour 2013. Tout au long de l’année, le 

RTR a augmenté son accent sur les consommateurs 

et ses activités pour aider les citoyens de Vanuatu à 

être plus conscients, plus informés et plus investis.

Après les célébrations de la journée internationale de 

la jeunesse tenue à Rovo Bay, Epi,  le 12 Août, 2013, 

le RTR a établi une relation de travail avec le Conseil 

National de la Jeunesse de Vanuatu. Grâce à ce parte-

nariat, une activité de sensibilisation des consom-

mateurs a été organisée à Luganville, Santo, du 21 au 

24 Novembre 2013. En outre, le RTR a fourni des con-

seils et une assistance à la jeunesse de la municipalité 

de  Luganville (JML) avec son projet d’e-déchets. Ce 

projet est une initiative de la JML qui est préoccu-

pée par la façon dont les e-déchets sont jetés dans 

le voisinage de Luganville et ils visent à assurer que 

ces e-déchets sont éliminés correctement afi n que 

l’écologie soit protégée et préservée.

Un groupe consultatif intérimaire des consomma-

teurs pour Luganville a également été établi à ce mo-

ment-là. C’est un bon exemple qui montre que le RTR 

a eu l’occasion de puiser dans d’autres activités en 

cours d’exécution, en parallèle à ses activités pour les 

consommateurs de 2013, ajoutant ainsi de la valeur 

ajoutée et faisant un bon usage de ces événements.

Le RTR a collaboré avec le BCSI pour permettre une 

journée de célébration très réussie des TIC le 17 mai, 

en reconnaissance de la journée mondiale de la so-

ciété des télécommunications et de l’information et 

des TIC. En outre, la série des débats scolaires sur les 

TIC, organisée et gérée par le RTR en Octobre 2013, 

a marqué et a mis en évidence nos eff orts étendus 

pour collaborer avec le secteur de l’éducation, les en-

fants et les familles.

Les plaintes reçues par le biais des réunions trimes-

trielles du groupe consultatif des consommateurs/

des entreprises du RTR ont été examinées et adap-

tées/adoptées par le RTR pour produire des outils 

de travail et des instruments supplémentaires de 

réglementation pour les consommateurs. Cela inclut 

le besoin d’un projet de code de pratiques des con-

sommateurs et d’autres activités éducatives du con-

sommateur.  Ces outils et instruments sont censés 

être fi nalisés en 2014 pour mise en œuvre.

En facilitant des campagnes de sensibilisation des 

consommateurs et d’autres activités, le RTR souhaite 

parvenir à ce qui suit : 

• les consommateurs doivent être au courant de  

 leurs droits et responsabilités ;

• le renforcement des capacités pour les

 champions de la consommation dans les

 communautés ;

• le RTR travaille en collaboration avec d’autres  

 organisations afi n d’améliorer la sensibilisation  

 et les mesures de protection et contrôle

 activement les comportements des

 consommateurs sur le marché

• et plus important encore, pour les jeunes  

 en particulier, éviter le « choc de la

 consommation numérique » dans un marché 

 concurrentiel numérique qui évolue

 rapidement.

Le RTR a fait face à de nombreux défi s au cours 

de ses campagnes de sensibilisation en 2013 

et en traitant les plaintes, qu’il a reçues.

Activités des consommateurs

Par conséquent, le RTR fait « du consommateur » et « des questions des 

consommateurs » sa principale préoccupation pour 2013. Tout au long de l’année, 

le RTR a augmenté son accent sur les consommateurs et ses activités pour aider les 

citoyens de Vanuatu à être plus conscients, plus informés et plus investis.
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Les défi s les plus importants sont:

• Vanuatu est l’un pays ayant l’un des taux le plus élevé de citoyens illettrés dans le monde.

• L’utilisation des TIC est centrée (principe 2) dans les zones urbaines de Port-Vila et de Luganville – 

 causant un déséquilibre pour l’accès du consommateur au numérique.

• La diff usion de l’information repose principalement sur la radio et le bouche à oreille, la population de  

 Vanuatu étant composée à 75 % de personnes vivent dans les communautés rurales.

• Il existe des défi s en utilisant les nouvelles technologies, en particulier dans les zones rurales et en

 utilisant des produits livrés sur le marché.  (par exemple, il ya des magasins qui vendent des IPhone 5s  

 dans les villes, mais il y a peu ou aucun support fourni pour l’entretien si l’IPhone est endommagé).

• La démographie et la vaste propagation et topographie du Vanuatu rend diffi  cile la fourniture de l’accès  

 et de l’utilisation des services de TIC rendant diffi  cile la diff usion de l’information - en particulier dans les  

 zones rurales.

• La qualité de service dans de nombreuses régions rurales de Vanuatu est pauvre et ne suffi  t pas pour  

 les besoins du citoyen  provoquant de la frustration et de la déception. Cela empêche la prolifération et  

 l’utilisation des TIC.

• Il y a des ressources humaines limitées pour fournir un appui technique dans les collectivités rurales.

 C’est pourquoi les consommateurs sont moins incités à acheer des produits de type TIC pour un usage  

 rural.

Prenant note de ces défi s et de ces caractéristiques, le RTR a développé et a mis en place une stratégie et 

un plan pour aider à minimiser les problèmes rencontrés par les utilisateurs des produits et des services de 

télécommunications/TIC.

Les mécanismes mis en place par le RTR sont inclus dans notre plan de travail 2013 et au-delà. Une représen-

tation de nos intentions est indiquée ci-dessous :

Plan de protection 
et de promotion
du RTR pour la 

sensibilisation du 
consommateur

Projets prioritaires du RTR 

dan ces plans de travail de 

2013 et au-delà:

 des enfants du Vanuatu
 sur internet

 services

 aux consommateurs

 des consommateurs

          les journees speciales (journee nationale des TICs) 

du consommateur

Un citoyen

de Vanuatu

Les stratégies planifi ées pour diminuer les défi s
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 8.2 Groupes consultatifs des consommateurs et des aff aires (GCC & GCA)

Les groupes consultatifs des consommateurs (GCC) 

et les groupes consultatifs des entreprises (GCE) ont 

eu des rencontres fructueuses à chaque trimestre de 

cette année. À la dernière séance au 4ème  trimestre 

de 2013, une réunion conjointe du GCC et du GCE 

a eu lieu, lors de laquelle les opérateurs, le gouver-

nement et le RTR ont tenu un examen élargi et une 

discussion sur les questions et les préoccupations de 

consommation.

Un fait saillant a été la présence d’un avocat inter-

national des consommateurs, Mme Premila Kumar, 

la directrice du Conseil des Consommateurs de 

Fiji.  Mme Kumar a fait une présentation remar-

quée sur les développements de Fidji et l’eff et de 

l’autonomisation des consommateurs et l’infl uence 

des initiatives de sensibilisation et de protection des 

consommateurs.  Les autres participants clés étaient 

les consommateurs de quatre centres provinciaux 

reliés par vidéo-conférence. L’inclusion de centre pro-

vincial est maintenant une priorité pour le RTR pour 

les réunions futures du GCC et du GCE.

Avoir ces groupes a aidé énormément le RTR dans 

la mise en place d’un cadre de réglementation ap-

proprié pour la protection des consommateurs, la 

sécurité et l’autonomisation.  Les contributions du 

groupe, les opinions et les solutions à des questions 

spécifi ques basées sur l’expérience, ont aidé le RTR en 

examinant et en analysant son cadre de réglementa-

tion et en traitant de préoccupations et de questions 

de consommation spécifi que. Le RTR est maintenant 

en meilleure position pour développer des outils 

d’application approprié et a commencé le dével-

oppement de son de projet de code de pratique du 

consommateur.

L’adhésion au GCC et au GCE a été étendue à la ville 

de Luganville, en seconde phase de ce projet.

Réunion combinée du GCC et du GCA en Octobre 2013. Les participants écoutent activement le DG du Conseil des 
Consommateurs de Fidji (CCF), Mme Premilla Kumar, qui présente son expérience et les fonctions du CCF.
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8.3 Séries des débats scolaires

La série des débats scolaires de 2013 (la Série) sur 

les télécommunications/TIC est une initiative de 

sensibilisation du consommateur du RTR qui a com-

mencé en Juillet et s’est terminé en Octobre 2013.

La série se composait de trois séries de discussions, 

chacune évaluant un sujet diff érent dans le domaine 

des télécommunications/TIC dans l’éducation. Qua-

tre écoles secondaires dans les environs de Port-Vila 

ont participé : le Lycée de Montmartre, le Lycée LAB, 

le Collège de Malapoa et l’Ecole secondaire de Téba-

kor.

La série devait inciter et motiver les élèves à s’arrêter, 

prendre du recul, faire le point sur ce qui est dis-

ponible, ce qui implique leur utilisation quotidienne 

des TIC, et comment celles-ci aff ectent leur vie. 

La série a également fourni une avenue où l’on 

pouvait entendre des discussions « saines et ap-

propriées » sur un thème commun. Elle a facilité le 

face à face du consommateur avec les experts pour 

échanger des idées, des pensées et des croyances. 

Elle a permis aux divers fournisseurs de services et 

aux consommateurs de produits et de services de 

dialoguer grâce à  un modèle participatif de com-

munication utilisant les diverses formes de médias, 

y compris les journaux, la radio et la télévision, pour 

être établi et testé.

Cette activité s’est avérée un moyen extrêmement 

précieux de sensibilisation et de plaidoyer pour la 

promotion des TIC au Vanuatu ; et en particulier 

pour le secteur de l’éducation.  Elle a également sus-

cité un changement de l’attention vers une didac-

tique alternative occultant des tendances mondia-

les contemporaines qui impliquent l’utilisation des 

TIC pour l’enseignement et l’apprentissage.

Le RTR tient à saluer et remercier le Ministère de 

l’Education, le BCSI, tous les opérateurs télécoms, 

les organisations de la société civile, les consom-

mateurs et, en particulier les étudiants et les ensei-

gnants des écoles, qui ont contribué collectivement 

au succès de cette activité.

Un élève du Collège de Malapoa excité par sa première expérience avec un tableau blanc interactif.
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8.4 Plaintes des consommateurs

 « Oui, ils ont remboursé le crédit perdu, mais il est 

malheureux que je doive vous faire participer (Le 

RTR) pour obtenir ce qui m’était dû. Il est bon de 

savoir qu’il y a une organisation pour aider les con-

sommateurs qui ont des plaintes au sujet de TVL et 

Digicel ». Il s’agit d’une citation directe d’un plaig-

nant qui, après avoir sollicité l’aide du RTR, a eu sa 

plainte réglée de façon satisfaisante avec l’opérateur 

responsable.

Le RTR reconnaît l’importance de son rôle dans la 

protection des consommateurs et pour fournir un 

moyen pour que les plaintes soient reçues, traitées 

et résolues de façon appropriée. Le guide du RTR 

pour la gestion des  plaintes des consommateurs a 

été mis en place afi n de compléter la Loi, et le  RTR 

a arbitré, aidé et intensifi é les plaintes des consom-

mateurs pour les opérateurs concernés au cours de 

l’année en fonction de cette procédure et d’autres 

documents de consommateur.

Au cours de l’année, le RTR a reçu un large éventail 

de plaintes. La plupart des plaintes ont été réglées 

dans des délais spécifi és (obligatoire) et quelques 

plaintes ont été retirées par les plaignants pour 

diverses raisons. D’autres plaintes ne sont pas con-

sidérées comme des plaintes en matière de télé-

communications, et les plaignants ont été avisés 

de demander réparation à travers d’autres moyens 

appropriés. La fi gure ci-dessous indique la gamme 

des plaintes reçues par le RTR en 2013

De nombreuses plaintes reçues par le RTR se sont 

faites via une discussion informelle, ou durant les 

activités et les programmes de sensibilisation des 

consommateurs, ainsi que par l’intermédiaire de fo-

rums de médias sociaux.  Dans ces forums sociaux, 

il semble qu’il y ait une insatisfaction des consom-

mateurs. Cependant, très peu de ces plaintes ont 

été déposées offi  ciellement auprès du RTR. Par con-

séquent, les statistiques offi  cielles ne correspon-

dent pas à une tendance générale et le RTR a recon-

nu ce fait et met maintenant davantage l’accent sur 

le suivi des discussions informelles, via les médias 

sociaux vers une action appropriée, y  compris des 

mesures correctives.

Le RTR note et signale que des plaintes consomma-

teurs déposées au cours de l’année visaient princi-

palement les deux grands fournisseurs de services.

Infrastructure-tour

Service pauvre/non fiable

Crédit de données

Crédit d’appel

Practique frauduleuse

Publicité mensongére

Nom de domaine

8%

8%

8%

17%

17%

17%
25%

Types de plaintes pour 2013
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9.1 Contribution du RTR au fonds de la PAU

Le RTR a eff ectué un dépôt de 20 millions de Vatu 

sur le compte de fi ducie du fonds PAU en 2013. Le 

RTR fait preuve de précautions et de responsabilité 

en utilisant les recettes qu’il reçoit de manière pro-

ductive et effi  cace afi n de faire profi ter les citoyens 

du Vanuatu dans la fourniture de services de télé-

communications. Le RTR, en travaillant en collabo-

ration avec le gouvernement, était bien conscient 

de l’orientation stratégique du gouvernement pour 

les TIC et l’accès universel, et nous avons fait un ef-

fort supplémentaire cette année pour réduire au-

tant que possible nos coûts, afi n que nous puissions 

faire un don pour le compte de fi ducie de fonds 

de la PAU. Le RTR a contribué et déposé des fonds 

par le passé et fera tout son possible pour fournir, 

lorsque c’est possible, des fonds au fonds de la PAU 

dans les années à venir.

Accès universel et services 

9.2 Sites de la PAU pour l’extension de la couve ture des portables
 en milieu rural

TVL a terminé neuf sites obligatoires sur dix tel que 

requis en vertu du projet PAU créé en 2010 pour 

étendre la portée des services de portables dans 

les zones rurales ; laissant seulement le 10e  site en 

attente. Ce site fi nal, pour le groupe des îles Torres 

reste incomplet, en raison surtout de ses défi s et des 

priorités et des objectifs de TVL.

Des progrès importants cependant, ont  été faits 

en 2013 suite à des initiatives et des discussions 

fructueuses entre le RTR et TVL. TVL récemment s’est 

engagé à achever le Site 10 et a confi rmé avec le RTR 

que tout l’équipement était prêt, et cette demande 

offi  cielle (en raison de son éloignement) a été eff ec-

tuée à l’aide du gouvernement pour des raisons de 

coûts logistiques. TVL a demandé au gouvernement 

de faciliter la négociation d’une parcelle de terre sur 

l’île de Loh, afi n que les ingénieurs de TVL puissent 

débuter la construction et la mise en service de ce 

site.  Le RTR voit l’achèvement du Site 10 comme un 

objectif prioritaire pour que TVL doit atteindre dès 

que possible et avec la plus haute priorité.

its highest priority.
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9.3 Projet pilote de la PAU de haut débit à Rensarie

Le projet pilote de haut débit de Rensarie est resté 

le principal projet de haut débit du RTR au titre du 

Fonds de la PAU en 2013. La phase fi nale de 2013 a 

été cofi nancée par l’Australie-le Vanuatu, par le pro-

gramme de gouvernance pour la croissance (GpC). 

Cet arrangement a permis et mis en place, pour la 

première fois, que le projet soit géré comme un vé-

ritable projet « pratique » communautaire, entre le 

Collège de Rensarie (CR) et le Comité du télécentre 

de Rensarie (CTR).

En préparation à une gestion et une exploitation 

durable, le fi nancement de la PAU a progressive-

ment diminué d’un trimestre à l’autre pendant 

la phase fi nale jusqu’à ce que la totalité des coûts 

opérationnels soit  transférés au CR en Novembre 

2013, en raison de son fonctionnement durable 

réussi.

L’accent en phase fi nale a été que le RTR facilite et 

aide le projet pilote de la PAU de Rensarie à haut 

débit pour que le CR, le CTR et la communauté de 

Rensarie deviennent autonomes. Le CR et le CTR 

ont mis en place trois séries de plans de travail de 

3 mois permettant la viabilité fi nancière, sociale et 

technologique.  

À la fi n de Novembre 2013, le RTR a accueilli avec 

satisfaction les progrès importants réalisés dans le 

fonctionnement et la gestion du télécentre, par-

ticulièrement la préparation et l’empressement à 

continuer du CR comme une entité autonome, sans 

un soutien fi nancier supplémentaire de la PAU ou 

du RTR.

Les principales réalisations au cours de la phase fi -

nale, dont certaines a contribué de manière signifi -

cative à un développement durable, comprennent :

•  Le lancement de soirées hebdomadaires 

de cinéma auprès de la communauté 

comme une activité de collecte de fonds 

par le Comité du télécentre ; l’argent 

gagné a été utilisé pour construire une 

cabane de cinéma au télécentre.

•  Le renforcement des capacités dans 

les domaines techniques, de mainte-

nance et de gestion de construction.

•  Le CR a pris  l’initiative de modi-

fi er l’accès à Internet depuis un VSAT 

cher vers un lien terrestre, grâce à 

l’initiative et à l’assistance du RTR.

•  Le développement d’un plan de travail 

de 12 mois et d’un budget opération-

nel pour 2014 avec l’aide du RTR.

•  L’amélioration des performances des 

enseignants et des élèves en 2013.

•  Des signes signifi catifs de son autonomie 

et des progrès réalisés dans l’exploitation et 

la gestion du projet notamment la prépara-

tion du CR pour entrer dans l’année 2014 

sans un fi nancement supplémentaire.

•  La sélection du CR par l’Agence Universi-

taire de la Francophonie (AUF) en qualité 

de destinataires de son projet de Campus 

numérique en Octobre 2013 avec l’extension 

du laboratoire informatique du CR en No-

vembre 2013.  Ce projet donne l’occasion aux 

enseignants de langue française de poursuivre 

leurs études par le biais de n’importe quelle 

université de langue française  du réseau 

AUF en ligne au début de janvier 2014.

Le RTR a développé et publié un rapport intérimaire 

sur le projet le 3 Septembre 2013, et est en train de 

développer et produira un rapport de fermeture au 

début de 2014.

Le RTR a engagé Malco Productions pour docu-

menter le voyage et l’impact de l’accès internet à 

haut débit à Rensarie – avant et après l’internet à 

haut débit - et pour mener des entrevues sur les 

avantages ou les inconvénients du service tel que 

vu par les gens de là-bas. Ce documentaire devrait 

être publié au 2ème trimestre de 2014.
Centre communautaire des TICs de Rensarie.
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9.4 Mise en œuvre de l’AU grâce à l’utilisation des fonds de la PAU

En mars 2013, AusAID et le gouvernement ont signé 

un amendement à un accord pour l’homologation 

d’un fi nancement de 3,1 millions AUD $ pour com-

mencer le programme de la PAU et les initiatives de 

mise en œuvre de l’AU. Le RTR fourni des contribu-

tions et a appuyé l’élaboration du projet de la PAU 

par le BCSI qui a promu le principe du « play or pay 

» (un élément clé de la PAU). L’utilisation du fonds 

dépendait de l’approbation de la politique natio-

nale des TIC et de la PAU  qui ont été conclues en 

Novembre 2013.

En Novembre 2013, le Conseil des ministres (CdM) 

a passé et a approuvé la politique d’accès universel, 

la politique nationale des TIC et de la cybersécurité. 

Trois grands projets de la PAU devaient être dé-

ployés sous la PAU. Le RTR élabore un plan de mise 

en œuvre de la PAU qu’il achèvera au premier trimes-

tre de 2014.  Le plan comprendra (i) aider les écoles 

à la mise en place des laboratoires d’informatique/

TIC ; (ii) de faciliter l’établissement rural de télécen-

tres/cybercafés ; et (iii) fourniture de tablettes à un 

certain nombre d’écoles.

Le RTR a commencé des tables rondes avec les 

représentants de l’industrie, en mettant l’accent sur 

la façon dont l’industrie soutiendra la PAU et le GOV 

pour atteindre ses buts et objectifs.

9.5 Mise en œuvre de l’accès universel aux services de 
 télécommunications par l’intermédiaire de la PAU du gouvernement.

Le RTR tient à féliciter le gouvernement pour son ini-

tiative et l’engagement à élaborer et approuver une 

PAU nationale en Novembre 2013. Cela améliorera 

grandement l’accès au service de télécommunica-

tions dans les régions de Vanuatu, qui sont actuelle-

ment non desservies ou insuffi  samment desservies 

par les services de télécommunications existants.

Le RTR a le privilège de bénéfi cier d’un rôle de pre-

mier plan pour mettre en œuvre cette initiative 

politique.  C’est une des politiques les plus innova-

trices et avant-gardistes concernant la fourniture de 

l’accès universel dans le monde et elle pourra très 

probablement servir de modèle pour de nombreux 

autres pays.

La PAU nécessite que le RTR rapporte au ministre 

dans les quatre mois de l’approbation de la poli-

tique, - c’est-à-dire en mars 2014 - et le RTR a déjà 

engagé des ressources et travaille dur et s’engage 

en collaboration avec les titulaires et les interv-

enants afi n d’atteindre cet objectif

Cela constituera les priorités les plus élevées du RTR 

pour 2014 et au-delà.
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Chronologie des événements 
principaux de 2013

22 Février 2013

AusAID a fourni 260 millions de VT pour le Fonds de la PAU

comme fi nancement de projets pour l’expansion des TIC au 

Vanuatu et pour faciliter la réalisation des objectifs de l’accès 

universel.

17 May 2013 
Le RTR a soutenu le BCSI et participé aux célébrations de 

journée nationale des TIC.

16 Juillet 2013
Mauritius Telecom International Ventures (MTIV) a

augmenté sa participation de TVL de 45 % à 90 %.

24 Juillet 2013 – 2013 1er tour de la série des débats scolaires.

24 Août 2013

Annonce de la consultation fi nale avec le public concernant

la politique nationale des TIC,  la politique en matière de

cybersécurité et le PAU.

18 Septembre 2013 2ème tour de la série des débats scolaires.

24 Octobre 2013 3ème et dernier tour de la série des débats scolaires 2013.

24 Octobre 2013
SkyClouds Networks obtient une licence pour opérer 

sur le marché des télécommunications de Vanuatu.

28 Octobre 2013
Ordonnance 1 de 2013, révoquant la dominance dans le 

marché de détail des services de portables de TVL.

7 Novembre 2013

Annonce que le COM a approuvé la politique nationale des

TIC, la politique de cybersécurité de Cyber et de la politique 

d’accès universel.

18 Novembre 2013

Le Premier Ministre Carcasses, le Régulateur & le GCIO 

représente Vanuatu au sommet de l’UIT Connecter

l’Asie-Pacifi que à Bangkok.

Novembre 2013 Le câble sous-marin a atterri au Vanuatu

10 Décembre 2013
Approbation du plan de sensibilisation et de protection des 

consommateurs 2014 et au-delà.

17 Décembre 2013

Publication de l’off re d’interconnexion de référence pour

les fournisseurs de service pour l’industrie des

télécommunications (NSP RIO)

20 Décembre 2013 Publication du plan de travail de 2014 et au-delà.

10
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2013 2012

Produits d’exploitation 184,249,529 170,259,712

Charges d’exploitation (167,195,666) (163,061,971)

Bénéfi ces opérationnel avant paiement au

Fonds d’Accès Universel 17,053,863 7,197,741

Fonds d’Accès Universel 20,000,000 -

Bénéfi ces opérationnels/ (défi cit) après paiement au

Fonds d’Accès Universel (2,946,137) 7,197,741

Declaration De Revenus
Pour l’annee se terminant le 31 Decembre 2013

Exprimé en VATU
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2013 2012

Actifs a court terme

Disponibilités  41,398,843 52,647,669

Créances 51,783,796 39,429,376

Autres actifs 12,327,300 12,017,036

105,509,939 104,094,081  

Actifs a long terme

Machine et équipement 22,269,647  16,316,656

Total des actifs 127,779,586 120,410,737

Passifs a court terme

Créancier et accumulation 7,200,297 3,997,973

Provisions  566,493 285,068

7,766,790  4,283,041

Passifs a long terme

Provisions    6,005,867  4,321,470

Fonds renouvelables 38,732,000 33,585,160

44,737,867 37,906,630

Total des passifs 52,504,657 42,189,671

Passifs nets 75,274,929 78,221,066

Excédent cumulé/(Défi cit) 75,274,929 78,221,006

Etat De La Situation Financiere
Au 31 Decembre 2013

Exprimé en VATU
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Annexe 1 - Registre des
consultants 2013

Nom Position Domaine d’expertise ou responsabilités de projet

Eric Braun
Expert juridique en 

télécommunications

Assiste l’agent juridique du RTR et le personnel 

du RTR pour toutes les aff aires d’ordre juridiques 

y compris la préparation, la révision et les conseils 

concernant les règlements et les ordres ; assiste 

pour toutes les aff aires de contentieux et fournit 

des conseils spécialisés concernant les aff aires ju-

ridiques techniques liées aux télécommunications.

Jeanette Yiu Hing
Coordinateur du fonds 

de la Banque Mondiale

Administration et gestion de la subvention de la 

Banque mondiale, y compris la coordination et 

les marchés publics d’assistance technique et des 

services connexes jusqu’en juin 2016.

Ronald Box Régulateur

Fonctions continues du Régulateur du 1er 

Décembre 2012 au 31 Décembre 2014. 

Le contrat se termine en Décembre 2015.

Incyte Consulting 

Limited

Compagnie conseil-

lant le Régulateur en 

matière de compé-

tition et de règlement 

économique

Fournit actuellement des conseils économique et 

de règlement, des analyses et évaluations sur des 

questions spécifi ques telles que les revendications 

anticoncurrentielles, la domination du marché afi n 

d’aider le Régulateur à renforcer les capacités et 

prendre des décisions éclairées.

Alan Short

Expert en interconnex-

ion et modélisation de 

coûts

Fournit des conseils et de l’assistance techniques sur 

l’interconnexion et les modélisations de coûts.

Missions complétées

Nicola Barnes

Programme de 

règlement et 

directeur de projets

Responsable de l’administration des fonds de 

subvention de la Banque mondiale. Coordonne 

les activités fi nancées par la Banque mondiale, 

l’approvisionnement et les rapports. Assiste le 

RTR pour établir et superviser la surveillance des 

programmes de gestion. A dispensé une formation 

de gestion de projet. Contrat terminé en juin 2013.

Nathans and 

Associate

Spécialiste juridique et 

économique

Fourni l’analyse économique et juridique et 

l’évaluation sur des questions précises comme les 

réclamations anticoncurrentielles, la domination du 

marché afi n d’aider le Régulateur à prendre des 

décisions éclairées. Contrat terminé en avril 2013.

Chris Doyle Expert du spectre

Analyse du spectre radioélectrique, a contribué à 

la révision des grilles de tarifs des licences radio 

Contrat terminé en juin 2013.

Conformément à l’article 11 de la Loi de 2009 relative aux télécommunications et aux radiocommunications 

(« la Loi »), la liste des consultants et des conseillers engagés par le Régulateur et le résumé de leur expertise 

et les travaux eff ectués pour et au nom du RTR  & de le BCSI est fournie ci-dessous.


