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L’article 11 de la loi de 2009 relative à la réglementation des télécommunications et 

des radiocommunications (dénommé dans ce document par le terme “la Loi”) dispose 

que le régulateur doit fournir au Ministre un rapport annuel selon les termes suivants :

Ce rapport est présenté afi n 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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Je suis heureuse de vous présenter, Monsieur le Premier Ministre et Ministre responsable des télécommunications/
TIC,  notre rapport annuel de 2015.  Le RTR est un organisme statutaire indépendant du gouvernement. Il est, 
toutefois, en vertu de l’article 11 de la Loi de 2009 (La Loi) sur le règlement des Télécommunications et des 
Radiocommunications, tenu de fournir un rapport annuel pour chaque année civile à l’Honorable Ministre. Le 
rapport doit inclure, sans pour autant s’y limiter, un résumé des activités du RTR, les états fi nanciers vérifi és, ainsi 
qu’un rapport du vérifi cateur, la liste des entrées et des suppressions dans le registre de l’année précédente, 
un résumé des litiges mettant en cause le RTR, ainsi qu’une liste des consultants et des conseillers retenus par 
le RTR.

Ce rapport répond à cette exigence légale et fournit également des informations plus détaillées sur nos activités 
tout au long de l’année 2015. Une copie électronique du présent rapport annuel peut également être visualisée  
sur le site web www.RTR.vu  pour nos partenaires, y compris les fournisseurs de services et le grand public.

2015 a été une année sans précédent pour le RTR avec l’impact dévastateur du cyclone tropical PAM, la perte 
importante de personnel en Juillet, qui a entraîné l’interruption volontaire de leur contrat de travail de 10 
membres du personnel et leur remplacement avec un personnel moindre, plus qualifi é et plus adaptable, un 
changement du régulateur à la fi n de l’année et la mise en œuvre croissante des projets de la PAU pour les 
écoles rurales et les collectivités. Le changement de gouvernement en 2015 a eu peu d’impact sur les relations 
de travail du RTR avec votre bureau et votre personnel en raison de la relation de travail étroite que le RTR a 
avec le gouvernement et tous les membres du Parlement, le rôle clairement compris et important joué par le 
RTR et, notamment, la nécessité de maintenir l’indépendance du RTR en permanence.  Le RTR a profi té de 
cette relation durant une période de recherche complexe et rigoureuse pour rechercher un remplacement et 
opérer le recrutement du nouveau régulateur. Nous sommes reconnaissants du soutien que le RTR a reçu 
depuis maintenant de nombreuses années, et nous envisageons de maintenir cet excellent arrangement avec 
le Gouvernement.

Bien que le RTR ait eu des moments diffi ciles en 2015, il a délivré de manière signifi cative de nombreux de 
projets clés tels que : la PAU s’est étendue à 15 écoles et centres communautaires, la signature de l’accord de la 
politique d’accès universel (PAU) par les acteurs de la PAU (TVL, Digicel et Telsat) est maintenant en place avec 
le RTR pour leur déploiement des services de télécommunication utilisant au moins la technologie 3G pour 25 
nouveaux sites non desservis et mal desservis, à leur coût direct et sans d’éventuelles contributions fi nancières 
du gouvernement.

L’assistance et l’appui du RTR  aux partenaires pour  l’attribution des fréquences adéquates et appropriées 
, a été effectuée pour aider les acteurs de l’aide des secours afi n d’établir  un system de communication  
directement après le passage du cyclone PAM, l’examen d’un régime de licence des appareils radio a été conduit, 
l’offi cialisation de la réglementation de la protection des consommateurs et l’établissement d’une initiative « 
faite maison » , les Champions de la Communauté des Consommateurs du RTR.

Je tiens particulièrement à féliciter et à reconnaître le gouvernement et la population de Vanuatu pour 
avoir remporté le prix prestigieux des Nations-Unies concernant les TIC pour les TIC dans le développement 
durable en 2015, en reconnaissance des réalisations de Vanuatu en information, en communication et 
pour le développement de technologies (TIC) et leur durabilité.  Au nom de l’industrie, des opérateurs et de 
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tous les fournisseurs de télécommunications, nous félicitons la population de Vanuatu et, particulièrement, 
le gouvernement et sa vision pour les télécommunications/TIC dans l’élaboration de politiques saines et 
appropriées. En tant que Ministre chargé des télécommunications et des TIC, nous vous en remercions. Nous 
étendons le même remerciement à nos collègues du bureau du chef de l’information du gouvernement en tant 
que conseillers techniques du gouvernement et aux autres ministères du gouvernement, y compris le Bureau 
du Premier ministre et les acteurs impliqués ; en particulier, les fournisseurs de services pour leur prestation de 
services à la population de Vanuatu et pour leur soutien continu au  RTR en 2015.

Selon moi, l’industrie et le gouvernement ont forgé un lien étroit au cours de la période de récupération après le 
cyclone et, nous croyons fermement, que ce lien continuera de faciliter la croissance et le développement des 
TIC et des télécommunications au Vanuatu. Ensemble, nous allons continuer à travailler en étroite collaboration 
à la réalisation des exigences des objectifs des politiques de télécommunications du gouvernement, des objets 
de la Loi et  des objectifs de la PAU pour 2018, tout en préservant l’indépendance du RTR.

Cette année a également vu la nationalisation du rôle de régulateur et la nomination de la première Régulatrice 
ni-Vanuatu, et ce sera un honneur pour moi de servir la population de Vanuatu à l’avenir. Nous allons continuer 
à mettre l’accent sur les objectifs du gouvernement et exécuter notre mandat pour les partenaires et les citoyens 
du Vanuatu, en s’appuyant sur l’excellent travail accompli par les précédents régulateurs (expatriés).  Le succès 
actuel du RTR peut être attribué à ses 3 précédents régulateurs qui ont grandement contribué à construire le 
RTR comme une institution réglementaire exemplaire dans la région du Pacifi que, et dans le monde. En tant 
que citoyen du Vanuatu et régulateur du RTR, je reconnais pleinement l’excellente contribution faite et le travail 
entrepris par mes 3 prédécesseurs. Sincèrement, je les remercie pour cela et apprécie leurs efforts pour avoir 
contribué à un développement économique solide, durable et compétitif du Vanuatu. Les réalisations du RTR 
sur une très courte période de temps depuis 2008 et la libéralisation ont été facilitées par l’engagement de tous 
les acteurs, des partenaires et des parties prenantes pour faire progresser le Vanuatu dans son approche des 
télécommunications/TIC.

Nous allons continuer à engager des experts en assistance technique ainsi qu’à assurer un programme de 
formation de capacité robuste qui met l’accent sur nos nouveaux employés pour 2016. Ceci a été possible pour 
le RTR avec l’aide du gouvernement australien et la Banque mondiale en vue d’une réglementation effi cace des 
télécommunications et de l’industrie du secteur des TIC, dans son ensemble.

En tant que régulateur, j’ai hâte de cheminer avec la nouvelle équipe du RTR en 2016 avec assurance et 
confi ance, et dans le soutien au gouvernement et veiller à ce que le RTR soit un institut de réglementation des 
télécommunications effi cace pour la population du Vanuatu.

Si vous désirez des précisions sur un aspect du présent rapport annuel, je serais ravi de vous aider de quelque 
façon que ce soit. Vous pouvez aussi rester au courant des évolutions du marché et des activités du RTR en 
accédant à notre site Web et à travers les rapports que je vous fournirai régulièrement tout au long de l’année 
2016.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués

Dalsie Baniala
Régulatrice des Télécommunications et des Radiocommunications 
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Message du Régulateur 

Je suis vraiment très heureuse de vous fournir le rapport 
annuel de cette année pour le RTR– mon premier en 
tant que régulatrice de cet excellent bureau.

Contrairement à l’année précédente (2014), 2015 a été 
une année exceptionnelle pour le RTR- une année en 
coup de vent - avec les dévastations dues au Cyclone 
Tropical PAM,  une perte importante de personnel, mais 
un gain de nouveaux employés du RTR en moindre 
nombre, plus qualifi és et plus souples et adaptables. Il y 
a eu aussi un changement du régulateur – d’un expatrié 
au tout premier Régulateur ni-Vanuatu, reprenant ce 
rôle diffi cile.

Le RTR a été lourdement défi é mais il a réussi à 
atteindre et délivrer son plan de travail de 2015. Je suis 
également fi er que le RTR ait rencontré ces défi s avec 
enthousiasme, résilience, courage et détermination. 
Nous l’avons fait dans une approche ouverte, 
coopérative, transparente, effi cace, légère, mais ferme 
et juste, ce que nous avons continué à démontrer 
depuis quelques années maintenant.

Notre vision prospective s’appuie 
sur nos réalisations du passé tout en 
embrassant et en ayant un œil vers 
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 et Vanuatu ne peut, en quelque 
sorte, se reposer sur ses lauriers et nous ne pouvons 
pas regarder ou laisser passer les progrès par rapport 
au reste du monde. Ainsi, le fait que Vanuatu ait été 
récompensé par le Prix des Nations-Unies en matière de 
TIC en 2015 pour le développement durable des TIC est 

quelque chose dont le RTR est fi er de faire partie, ainsi 
que l’industrie et le gouvernement.

Nous comprenons l’importance des outils des 
télécommunications/TIC pour favoriser l’apprentissage, 
pour contribuer positivement à faciliter les opérations 
quotidiennes et l’utilisation personnelle, qui sont 
requises pour gérer de manière productive et effi cace 
les affaires au Vanuatu.  Nous reconnaissons aussi le 
rôle important joué par ce secteur qui permet de nous 
connecter avec les familles tout au long de notre vaste 
géographie d’île qui est maintenue par un système de 
téléphonie mobile essentiel qui est actuellement en 
expansion et mis à niveau.

2015 a vu la réaction rapide du RTR et sa collaboration 
avec le gouvernement et les opérateurs dans le sillage 
du cyclone PAM. Immédiatement après  PAM,  l’industrie 
des télécommunications s’est fortement axée sur la 
récupération des infrastructures importantes à travers 
le pays tout en maintenant une couverture effi cace dans 
l’ensemble du pays ainsi que la prestation réussie de 
nouveaux services. Mes sincères remerciements vont 
aux principaux opérateurs et au gouvernement pour 
avoir assuré que les services de télécommunication 
soient restaurés et opérationnels dans un court laps de 
temps.

Le programme de priorité le plus important du RTR en 
2015 demeure la mise en œuvre de la politique d’accès 
universel du gouvernement (PAU) avec l’installation 
active de plusieurs sites de Laboratoires Informatiques & 
Centre Communautaire de l’Internet(CLICC), de tablettes 
pour étudiants (TPE) et des Centres Communautaires 
d’Internet (CCI), tel que discuté plus en détail dans ce 
rapport annuel. Cela a été aidé par notre équipe qui 
a continué la sensibilisation et la programmation des 
outils TIC et l’utilisation de l’élaboration d’instruments 
réglementaires pertinents qui facilitent leur utilisation 
sûre et appropriée. Nos programmes de sensibilisation 
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ont atteint les communautés d’Efaté, Port-Vila, de Santo 
rural, Luganville, de Nguna, de Mallicolo, d’Ambae, de 
Maewo, de Vanua Lava et d’Uréparapara, de Pentecôte, 
de Tanna, de Futuna, d’Erromango, de Buninga, de 
Makira et d’Epi.

La prestation réussie en télécommunications en 2015 
n’aurait pas été possible sans la ténacité continue de 
nos opérateurs et des fournisseurs de services tout en 
veillant à ce que le Vanuatu reste connecté avec le reste 
du monde.

Un certain nombre d’outils réglementaires et législatifs 
ont été publiés au Journal offi ciel au cours de l’année. 
Cela a été facilité grâce à l’étroite collaboration et à 
nos bonnes relations de travail avec le Bureau du Chef 
de l’Information (BCSI) et le Bureau Juridique de l’Etat 
(BJE). Cela inclut la réglementation de la protection des 
consommateurs et nous remercions le BCSI et le BJE 
pour leur soutien à la mise en vigueur de cet important 
instrument juridique.  Le RTR a également travaillé 
effi cacement et en collaboration avec le gouvernement 
dans l’élaboration de la Loi sur la Cybersécurité  qui 
est actuellement dans l’état fi nal de sa rédaction avant 
d’être proposée pour une consultation publique en 2016.

Le RTR a publié un projet de règlement pour les 
commentaires du public sur la gestion et l’administration 
du nom de domaine .vu ; compte tenu que .vu est une 
ressource nationale importante qui doit être équitable et 
gérée et surveillée en toute sécurité. En complétant notre 
consultation publique sur la gestion et l’administration 
de .vu,  le RTR, pour la première fois, a accueilli son 1er  
Colloque sur la Réglementation de l’Internet qui a discuté 
avec succès d’une série de questions importantes ; y 
compris de la neutralité du Net, du règlement de .vu, des 
questions de protection des enfants en ligne et d’autres 
questions de gouvernance de l’Internet au Vanuatu.  
Plus de 50 participants ont assisté à cet événement 
important qui s’est tenu au nord d’Efaté.

Le RTR a mené sa première vérifi cation du spectre des 
fréquences et de l’intensité du signal à la fi n de cette année 
dans des domaines spécifi ques, en particulier à Santo et 
à Efaté, et les résultats sont indiqués dans le présent 
rapport. Notre équipe a étendu le test et les efforts de 
contrôle sur Efaté et Santo pour  40 sites de surveillance.

Cette année encore, nous avons 
continué à défendre et à construire 
la position du Vanuatu dans la région 
en tant que régulateur exemplaire et 
je ne pouvais pas être plus fier de ma 
nouvelle équipe capable du RTR.

Je reconnais et apprécie la contribution précieuse et 
les réalisations importantes de l’ancien Régulateur, Mr. 
Ronald Box, qui a achevé son mandat de 3 ans au 1er  
décembre 2015, mes nouveaux collaborateurs et les 
experts techniques qui ont continué à aider le RTR et à 
apporter un soutien à l’industrie, aux consommateurs 
et au Bureau du PM à travers le BCSI pour assurer que 
nos réalisations du plan de travail de 2015 soient atteint 
comme prévu. En Juillet, le RTR a perdu 10 personnel 
suite à une démission volontaire, mais nous avons 
rapidement récupérer cette perte avec le recrutement et 
l’engagement de personnel excellent. La contribution de 
Mr. Box au développement et à l’expertise de ce bureau 
a aidé le RTR à devenir un organisme de réglementation 
fort, ferme et juste, indépendant, reconnu par les pairs 
régulateurs dans la région du Pacifi que comme point de 
repère.

C’est avec grand plaisir que je présente ce septième 
rapport annuel du RTR. Il est présenté et fourni 
conformément à l’article 11 de la Loi.

Nous considérons que 2016 sera une année cruciale 
pour renforcer le RTR et aider à réaliser ses objectifs 
nécessaires à l’avenir, tout en continuant à faciliter et 
à soutenir une industrie forte, durable et compétitive 
qui desservira mieux la population du Vanuatu, de la 
manière qu’elle mérite pour les années à venir. Nos 
efforts en 2015 fournissent une plate-forme solide à la 
réalisation de cet objectif.
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Le Vanuatu recrute la première Régulatrice Ni-Vanuatu

Le RTR reconnaît que le choix du gouvernement en la personne de Mme  Dalsie Baniala pour être notre 4ème  
régulateur, succédant à Mr. Ronald Box, est excellent. Cette nomination a été recommandée par un comité 
indépendant d’évaluation pour la nomination du régulateur tel que prescrit par la Loi sur les Télécommunications et 
les Radiocommunications de 2009. Le Premier Ministre et également Ministre responsable des Télécommunications 
et des TIC, l’Honorable Meltek Sato Kilman Livtuvanu (MP), a signé la lettre de nomination de Mme Baniala le 20 
Novembre 2015 qui est devenue le nouveau Régulateur des Télécommunications et des Radiocommunications à 
compter du 2 décembre 2015. Mme Baniala est la première Vanuataise nommée comme régulateur et la première 
femme à être choisie pour cette haute fonction. La nomination fait suite à la vision à long terme du gouvernement 
pour localiser la position étant donné que l’institution a été créée en 2008. Mme Baniala fait suite à une période 
de gestion fructueuse du RTR établie par l’expatrié Mr. Ronald Box qui a complété avec succès son mandat de 
3 ans en tant que troisième régulateur expatrié du RTR. Le Régulateur attribue le succès actuel du RTR à ses 3 
prédécesseurs qui ont grandement contribué à construire le RTR en tant qu’institution réglementaire exemplaire 
dans la région du Pacifi que et dans le monde.

Les réalisations du RTR sur une très courte période de temps depuis 2008 et la libéralisation, fait preuve de 
l’engagement de tous les opérateurs des télécommunications, de tous les acteurs, des partenaires et des 
intervenants pour faire progresser le Vanuatu dans son approche et son développement des télécommunications/
TIC.

Les temps forts
de 2015

Les temps forts du RTR, qui sont des résultats de 
notre gamme d’activité toujours croissante accomplis 
en 2015, en accord avec notre plan de travail de 2015 
(se référer à notre site: www.RTR.vu), comprennent: 

L’Honarable Premier Ministre avec le RTR sortant et la nouvelle RTR
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Vanuatu remporte le prix global des TIC

2015 est en effet une année spéciale avec l’Honorable Premier Ministre Sato Kilman et Ministre responsable 
des Télécommunications/TIC, acceptant un grand prix des Nations-Unies pour les réalisations du Vanuatu pour 
la durabilité des TIC.  Le prix a été particulièrement prestigieux puisqu’il a été donné lors du 150ème  important 
anniversaire de la Fondation de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) ; l’organe de l’ONU ayant 
compétence sur les TIC dans le monde entier.

Les TIC et les télécommunications continuant d’être le secteur de croissance le plus rapide au monde, Vanuatu 
ne peut, en quelque sorte, se reposer sur ses lauriers et nous ne pouvons pas regarder ou laisser passer les 
progrès par rapport au reste du monde. Par conséquent, Vanuatu, remportant le prix des Nations-Unies pour le 
développement durable des TIC, a accompli un exploit pour lequel nous pouvons être fi ers et le RTR est heureux de 
faire partie de cet effort ainsi que tous les intervenants qui y ont contribué.

En acceptant le prix, le Premier Ministre a déclaré, dans son discours, que « toutes ces réalisations ont été 
combinées par notre politique nationale des TIC.  Cette politique mentionnait expressément les objectifs de 
développement du Millénaire, et anticipait les objectifs de l’ONU en matière de développement durable. »  Le RTR 
reconnaît cette portée.

Cyclone tropical Pam (CT PAM) 

Nous saluons les efforts déployés par les opérateurs mobiles et FAI / autres licenciés, pour leurs efforts 24 heures 
sur 24 pour rétablir leurs réseaux partout au Vanuatu après les ravages du cyclone PAM. Au cours des jours qui 
ont suivi PAM, des mesures d’urgence ont été prises pour étendre la bande passante et libérer des réseaux pour 
éviter les encombrements et assurer que les familles restent connectées lorsque les circonstances l’autorisaient 
et qu’elles pouvaient être rebranchées dès que possible.

Réfl échissant sur l’impact du cyclone PAM et les leçons apprises, le RTR a aidé et a appuyé le BCSI à l’élaboration 
d’un projet de règlement en cas de catastrophe et d’intervention d’urgence pour le secteur des télécommunications 
et des radiocommunications. Le RTR a recommandé la nécessité pour qu’il devienne un membre du groupe 
d’intervention d’urgence du gouvernement formalisé pour le secteur des télécommunications. Le RTR reconnaît le 
rôle clé joué par le BCSI dans l’élaboration d’un Plan National de Gestion des Catastrophes, et pour avoir informé 
les îles voisines de la manière que le Vanuatu a suivi pour (bien) gérer cette catastrophe de haut niveau ; dans 
l’ensemble. Au lendemain du cyclone,  le RTR, le BCSI, diverses unités des administrations publiques et toutes 
les parties prenantes se sont unis pour la restauration des télécommunications et cela a rapidement permis la 
restauration rapide (dans de nombreux domaines) des infrastructures de communication dans le sillage du cyclone 
PAM.

Le regulateur et ses employers posant avec le trophée TIC du grand prix des nation unies.
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Telecom Vanuatu Ltd, Digicel Vanuatu et Telsat engagés – en tant qu’acteurs – 
pour déployer l’Accès Universel aux zones rurales

Le RTR est heureux que trois acteurs (TVL, Digicel et Telsat) aient accepté et aient signé leur engagement à 
mettre à niveau et déployer leurs réseaux en technologies 3G+ à 25 zones identifi ées comme non desservies 
et mal desservies –à leurs propres frais (et sans aucune contribution fi nancière du gouvernement).   Avec ces 
engagements verrouillés par le biais de l’engagement signé avec le RTR, Vanuatu peut s’attendre à voir certains 
sites opérationnels à partir de mi-2016.

Déploiement des programmes de laboratoires informatiques d’accès universel & 
des centres communautaires de l’Internet. 

Le RTR a conclu des négociations contractuelles avec les fournisseurs de biens et de services et a maintenant 
fourni la première série de programmes communautaires sous les programmes de Laboratoires Informatiques & 
Centre Communautaire de l’Internet (CLICC), le programme de Tablettes  Pour Etudiants (TPE) et les programmes 
de Centres Communautaires de l’Internet (CCI).    Afi n de préparer tous les centres à être opérationnels au début 
de 2016, le RTR a organisé une PAU pertinente et un programme de formation pour les enseignants, les directeurs 
et administrateurs scolaires au mois d’Août au Lycée.  Des renseignements supplémentaires sur ces projets sont 
fournis à la page 23 du présent rapport.

Le Gouvernement du Vanuatu par l’intermédiaire du RTR a signé l’engagement avec TVL, Digicel et Telsat.

Photo des stagiaires après les sessions de formation au Lycée LAB le 28 Août 2015
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L’initiative du RTR des Champions des Consommateurs Communautaires

Lors des célébrations de la journée nationale des TIC animées par le BCSI et le RTR à Luganville, Santo, le RTR 
a offi ciellement lancé son initiative de  Champions des Consommateurs Communautaires. L’initiative a été 
introduite et expliquée à 16 Champions RTR des Consommateurs Communautaires.  Il s’agit d’une initiative du 
RTR « faite maison » qui  a été créé pour fournir un mécanisme de contribution de la collectivité par le biais de « 
Champions », pour représenter leur collectivité lors d’événements menés par le RTR  et, surtout, pour contribuer 
à la sensibilisation des télécommunications/TIC en faisant la promotion des messages clés pour les collectivités 
et les écoles qu’ils représentent. Les Champions des Consommateurs Communautaires du RTR ont appris à partir 
des séances d’information du RTR et d’expérience sur place. Le programme de sensibilisation du RTR pour ses 
Champions leur a permis d’atteindre les citoyens dans leur province et de faciliter la compréhension de ce que les 
consommateurs de services de télécommunication peuvent attendre de leurs fournisseurs de services et d’autres 
intervenants, comme le RTR et le gouvernement, ainsi que leurs obligations. La page 41 de ce rapport fournit des 
informations supplémentaires sur cette initiative du RTR.

  

Le Colloque du RTR sur la Réglementation de l’Internet 

Dans le cadre de notre consultation publique sur le nom du domaine .vu (ccTLD),  le RTR a, pour la première fois, 
accueilli un colloque sur la réglementation de l’Internet à Port-Havannah en Novembre 2015.  En complément de 
notre consultation publique sur la gestion et l’administration du domaine .vu du RTR, l’événement a également 
décrit avec succès une série de questions importantes comprenant la neutralité du Net, le règlement du domaine.
vu, les questions de protection en ligne de l’enfance et d’autres questions relative à la gouvernance de l’Internet 
au Vanuatu.  Plus de 50 personnes ont participé. Vous pouvez lire plus d’informations sur les résultats de cet 
événement à la page 39 du présent rapport..

Les champions des consommateurs exparimentant l’internet

Sigle de bienvenue au coloque sur la reglementation de l’internet
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Les célébrations de la Journée Nationale des TIC étendues à Luganville, Santo, 
ont été un très grand succès

Les habitants de la ville de Luganville ont volontiers reconnu qu’ils étaient privilégiés de faire partie de la célébration 
au Vanuatu de la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l’information  (WTSIS) - qui est 
également reconnue comme l’événement de la célébration de la journée nationale des TIC, car, pour la première 
fois, elle a été célébrée dans la ville de Luganville. Plus de mille cinq cents personnes ont assisté à la parade et à 
l’événement d’un jour et demi qui a suivi. Plus de détails de cet événement sont fournis à la page 21 du présent 
rapport.

Réglementation concernant la protection des consommateurs

Le RTR a le plaisir de conseiller et d’informer tous les citoyens du Vanuatu que le règlement de protection des 
consommateurs publié au Journal Offi ciel est maintenant en vigueur.  Ce sera un outil important et puissant 
pour que les consommateurs 
s’assurent que leurs droits sont 
respectés et que des mécanismes 
de soutien existent vis-à-vis de leurs 
fournisseurs de services concernant 
leurs problèmes et leurs requêtes.

La lettre validant le règlement de protection des consommateur

Panneau utilisé par une école pendant la journeé du TIC à Santo
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Le RTR a participé à la Journée Nationale sur le Commerce Equitable en Août 
2015 

Le RTR a activement participé à la célébration de la journée nationale du commerce équitable qui s’est tenue 
pendant deux jours.  Lors de ces deux jours, le RTR a saisi l’occasion pour promouvoir et offrir des informations 
sur la façon dont le régime de réglementation à Vanuatu pourrait contribuer à faciliter le commerce équitable 
au Vanuatu.  Le RTR s’est également concentré sur l’éducation des citoyens du Vanuatu, qui ont participé à cet 
événement en organisant une prise de conscience sur des questions précises comme l’utilisation positive des 
TIC pour promouvoir les échanges entre les communautés rurales. Le département du commerce a offi ciellement 
accueilli la participation du RTR.

Madame Baniala et la communaute de Shefa expliquant aux étudiants de l’INTV comment utiliser le TIC pour leurs études

Shefa et la commautor de Port Vila préparent pour la journée du commerce
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1 A propos du RTR

1.1 Ce que nous sommes

Le gouvernement de Vanuatu par la Loi de 2009 sur la réglementation des télécommunications et 
radiocommunication, fourni un cadre de règlementation  pour les télécommunications et radiocommunications. La 
Loi a créé un organe juridique régulateur distinct et indépendant dénommé : «Régulateur des Télécommunications 
et des Radiocommunications (Le RTR) ».

Les fonctions essentielles du RTR sont de réglementer et de faciliter le développement du secteur des 
télécommunications et des radiocommunications, 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 délivre des licences autorisant une personne à:

• fournir des services de télécommunications à des utilisateurs fi naux au Vanuatu ;
• utiliser un dispositif de radiocommunication ; et
• utiliser le spectre des fréquences.

Le RTR joue un rôle clé pour faciliter et règlementer afi n que la compétition soit juste et durable, pour s’assurer que 
les titulaires de licence respectent les obligations stipulées dans leur licence et fournissent des services de qualité, 
fi ables et abordables au public, et que les consommateurs soient protégés.

Le RTR doit, en permanence, agir indépendamment et en toute impartialité dans l’exercice de ses 
responsabilités, de ses fonctions, de ses devoirs et des pouvoirs énoncés dans la Loi et dans les autres lois 
du Vanuatu, et ses actions et décisions doivent être libres de toute infl uence politique. Ce devoir est critique 
pour la crédibilité, la fi abilité et l’intégrité du RTR et ses relations courantes avec l’ensemble des partenaires.  

Le RTR est hautement reconnu parmi ses pairs en tant que premier Régulateur dans la région Pacifi que et il 
souhaite continuer à être un exemple.

Nos plans annuels de travail et les informations sur les projets en cours, les activités et les réalisations récentes 
sont disponibles sur notre site Internet sur www.trr.vu .
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1.2 Notre Vision, notre mission et nos valeurs

La vision, la mission et les valeurs du RTR sont les suivants :

VISION
Un environnement de communications qui enrichisse le tissu social, culturel, coutumier et commercial du 
Vanuatu.

MISSION
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 
économiquement durables et rentables; respecte l’intérêt des consommateurs;  engendre  des initiatives 
respectueuses 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 personnel pour développer une équipe 
professionnelle et passionnée; garantir la transparence et l’impartialité dans les activités et adhérer 
au principe de l’assurance de la qualité.  

VALEURS
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 du 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 responsable et que nos actions et nos décisions sont comprises.
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1.3 Notre équipe

Chaque année, nous devons faire face à des défi s – ce qui est prévu et devrait se poursuivre dans la vie du RTR - et 
2015 n’a pas fait exception avec l’impact dévastateur du cyclone PAM, le rythme, la nature large et les diverses 
questions auxquelles nous avons dû faire face et résoudre ainsi qu’un changement de Régulateur  et des questions 
de personnel.  Cela a exigé que l’équipe du RTR ait plus d’agilité, des niveaux de compétences dynamiques en matière 
de développement de la réglementation des télécommunications; y compris les comportements économiques et 
de marché, les questions de gouvernance de l’Internet, les questions de cyber sécurité, les questions techniques 
et relatives aux  consommateurs  ainsi que les questions relatives aux ressources humaines et le travail effi cace et 
de collaboration de l’équipe du personnel.

Le RTR a concentré son attention sur un programme de déploiement de la PAU, et cela a également infl uencé 
notre stratégie pour 2015, notre pensée, nos priorités de travail et les délais. Nous avons répondu à la démission 
volontaire des 10 membres du personnel et à la résiliation des autres membres du personnel pour des performances 
médiocres, en engageant un personnel moindre, mieux qualifi é et plus adaptable avec un bon état d’esprit, des 
compétences et des talents, pour rejoindre les autres membres de l’équipe du RTR qui sont restés. (Voir aussi la 
Section 3.5 du présent rapport).

Le RTR s’est concentré sur son recrutement pour que ce personnel soit apte à l’usage prévu, engagé, bien assorti 
avec le personnel existant, passionné, proactif et fi dèle et pour que ce nouveau personnel ait du respect pour 
le Bureau du RTR.  Les buts et les objectifs du RTR dans la dotation en personnel de son Bureau sont que le 
bureau de régulation soit durable, compétent et capable. La nouvelle équipe du RTR – un mélange de personnel 
existant et nouvellement recruté – a été passionnée, engagée et enthousiaste dans la réalisation des résultats 
du plan de travail de 2015.  Dans les trois derniers mois de 2015, l’équipe du RTR a augmenté et développé des 
capacités dans des domaines plus larges de travail et de responsabilités ; l’équipe est plus dynamique, fl exible et 
est concentré sur les résultats et elle a travaillé en collaboration pour construire sur l’expérience vaste et complète 
qu’elle avait dans des emplois précédents et sur les leçons tirées de la pétition, afi n d’élargir la compréhension du 
rôle, de la capacité et des responsabilités du RTR en tant qu’institution de réglementation indépendant.

Au cours de l’année, le RTR a accueilli un nombre de stagiaires dans le cadre de son approche pour reconnaître de 
jeunes talents et du personnel potentiel de réglementation.

La direction et le personnel ont d’importantes formation en capacités, tant au niveau national qu’international, 
concernant la politique des télécommunications/TIC et les questions de réglementation des services, le marché, la 
concurrence et la consommation. Nous construisons l’expérience, la qualité et la fi abilité de notre nouvelle équipe 
et leur dévouement pour assurer que le régime de réglementation des télécommunications/TIC pour le Vanuatu 
est en place et perdure.

1.4 Plan de travail du RTR pour 2015 et priorités 

Le RTR développe un Plan annuel de travail (voir www.trr.vu) dans le but d’informer nos intervenants de nos 
principaux engagements, des projets et des priorités dans l’accomplissement des responsabilités du RTR prévues 
par la Loi.  

En énonçant le Plan de travail de 2015, le RTR a examiné:
a) les progrès réalisés dans le secteur depuis la création du Bureau du RTR en 2008 ;
b)  les questions qui intéressent l’industrie et les partenaires à travers une série de discussions et de rencontres 

tout au long de l’année précédente ;
c) les politiques économiques et sociales nationales et les programmes poursuivis par le gouvernement ;
d)  la politique nationale de l’information et des communications (TIC) du gouvernement, la politique de cyber 

sécurité et d’accès universel (PAU) ;
e) la vision, la mission et les valeurs du RTR ; et
f) si de nouveaux instruments de régulations sont requis et l’aptitude à l’utilisation des instruments existants.
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Le plan de travail est centré sur les thèmes suivants:
a) Soutien économique et social ; en particulier, pour les zones non desservies et mal desservies ;
b) Développement et promotion d’une concurrence durable du secteur des télécommunications ;
c) Sauvegarder les intérêts des consommateurs ;
d) Transition des services en TIC ;
e) Renforcement institutionnel.

Nous continuons de nous appuyer sur l’Agenda des Actions Prioritaires du  Gouvernement (AAP), et sur les actions 
d’énoncé de politique des télécommunications de 2007,  pour garantir l’accès aux TIC pour tous, sur la Politique 
Nationale des TIC approuvée par le Gouvernement, sa PAU et sa politique de cyber sécurité. Pour 2015, l’attention 
du RTR s’est portée sur :

Directeur 
Technique, Contrôle 

du marché et 
compétiton

Agent
juridique

Directeur
projet PAU

 Consultant
PAU

Subvention
Banque Mondiale

Coordinateur

Directeur Finance 
& Administration

Coordinateur
des opérations

Agent 
économique

Agent
exécutif  et du 

personnel 

Agent
Réception & 

Administration 

 Agent TI/
Exécutif  

Agent des 
consommateurs

Agent des 
consommateurs

Aide de
bureau

Agent
technique
(Radio & 

Télécoms)

Régulateur
du RTR

L’équipe actuelle et anticipée du RTR pour respecter ses engagements:
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Les éléments qui suivent ont été les priorités absolues du RTR pour 2015:

I. Marché & Compétition
•  Mise en place de la PAU du Gouvernement & et de toutes les initiatives en matière d’AU et de TIC ; y compris les 

connexions des écoles et des cybercafés communautaires ;  
• Examen et détermination des marchés des télécommunications pertinents, y compris les services de gros ;
• Établissement d’une base de données effi cace pour la collecte et la diffusion de statistiques sur le marché ;
•  Établissement et développement  des règles sur les promotions pour le marché de détail des télécommunications.

II. Juridique
 Procéder à un examen des conditions de Licence

III. Conformité en matière technique et d’ingénierie
• Développer une règlementation sur la qualité des services (QdS) ;
• Mener une évaluation de la conformité de l’industrie avec le règlement de la qualité des services(QdS) ;
• Conduire un audit du signal du réseau mobile et de la  couverture Internet ;
• Contrôler la conformité avec le nouveau régime de licence des appareils radio ;
• Elaborer et mettre en place un nouveau barème de taxes du spectre.

IV. Gouvernance de l’Internet
•  Finaliser et mettre en œuvre un règlement concernant l’administration et la gestion du nom de domaine .vu ccTLD ;
•  Consulter et envisager la nécessité de bénéfi cier de l’établissement du programme scolaire e-Smart ;
•  Faciliter la fi nalisation du cadre stratégique de la protection de l’enfance en ligne au Vanuatu ;
•  Consulter sur l’avantage de mettre en place un contenu illicite/passerelle de fi ltrage pour les mineurs
•  Sensibiliser les citoyens sur la Gouvernance de l’Internet (IG) et l’utilisation sûre de l’internet.

V. Affaires des consommateurs
•   Surveiller la mise en œuvre et l’effi cacité du règlement du RTR concernant la protection du consommateur (CPR) ;
• Créer, utiliser, aider et surveiller les champions des communautés de consommateurs du RTR ;
• Élargir la représentation des groupes consultatifs des affaires et des consommateurs du RTR (GCA et GCC) ;
•  Établir et mener des sondages auprès des consommateurs concernant la réglementation des 

télécommunications/TIC ;
•  Développer une reconnaissance nationale et une journée mondiale la célébration de la consommation, le 15 Mars ;
•  Appuyer et promouvoir la journée de célébration nationale des TIC au Vanuatu, le 17 Mai, comme la Journée 

Mondiale des Télécommunications et de la Société de l’Information  de l’UIT ;
• Continuer à accroître la sensibilisation et l’éducation des consommateurs.

1.5 Formation et renforcement des capacités

Le RTR reconnaît que la formation et le renforcement des capacités est essentiel pour qu’il puisse développer une 
équipe forte, expérimentée et dévouée, en mesure d’affronter les pressions et les défi s imposés à l’organisation à 
travers la fourniture et la demande croissante des télécommunications/TIC.

L’engagement du RTR à l’amélioration de la capacité de tout le personnel du RTR est resté un élément essentiel et 
prioritaire en 2015 et cela continuera en 2016 avec notre nouvelle équipe. Notre plan de formation de 2015, mis 
au point au début de l’année, comprenait des séances internes et la participation internationale à des conférences, 
des réunions et des stages.

La formation et le renforcement des capacités des modules inclus :

•   Stage
  Dans le cadre des efforts du RTR pour intensifi er ses fonctions de gouvernance de l’Internet, le personnel du 

RTR a effectué un stage avec la Commission du nom de domaine .nz (DNC) à Wellington, en Nouvelle-Zélande. 
Le stage était  axé sur la compréhension de la gestion de la ressource ccTLD (.vu pour Vanuatu), et sur les 
questions spécifi ques concernant Internet et touchant les services de réglementation et de concurrence  y 
compris la gestion des domaines et des règlements administratifs connexes. Cela comprenait un temps avec 
différentes sections des équipes de la commission du nom de domaine .nz dans l’élaboration des politiques, 
des communications, des services de règlement des boîtes d’informations et le règlement des différends et 
de la sécurité (DNSSec), ainsi que les éléments liés à la gestion  du Registre et le Registre du personnel 
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commercial. Ce stage a été l’occasion d’échanger des idées et des stratégies sur le ccTLD .vu proposé, sa structure 
de gestion et le règlement actuellement en consultation. Un stage supplémentaire est prévu en Février 2016 
et cela aidera le RTR dans la fi nalisation et la mise en œuvre du projet de règlement concernant la gestion et 
l’administration du nom de domaine .vu de Vanuatu

•  Gestion de projet
  Le RTR gère un large éventail de projets à délivrer conformément à ses résultats requis et l’investissement dans la 

formation de gestion de projet pour notre personnel est important. Cette année notre équipe de la PAU a participé 
à une formation avec l’Université d’Auckland, pour apprendre les principes fondamentaux de la gestion de projet. 
Cette formation couvrait les méthodes de planifi cation de projets ; les structures organisationnelles et la gestion de 
l’information pour les équipes de projet, la direction de projets et la gestion des confl its ; la gestion des risques ; le 
contrôle horaire et les coûts.

•  Gestion financière
  L’équipe de gestion des fi nances  a suivi une formation des agents principaux des fi nances (APF) animée par 

EuroMoney à Sydney. La formation a été très utile à la gestion fi nancière du RTR notamment concernant la 
connaissance approfondie fournie aux responsables de la gestion fi nancière. La formation a aidé les agents à 
présenter des rapports fi nanciers améliorés à un niveau de direction. Les principaux résultats ont été l’élaboration 
par les participants d’une stratégie fi nancière pour le RTR basée sur la nouvelle boîte à outils et sur des concepts 
concernant une institution réglementaire. En conséquence, le RTR a rédigé et est en train de fi naliser sa stratégie 
fi nancière lié à son plan stratégique de 3 ans.

•  Formation régionale & réseautage
  Le Forum du Pacifi que sur la politique de la télécommunauté de l’Asie-Pacifi que (APT) en matière de réglementation 

et de politique  qui s’est tenue à Tonga a discuté des questions politiques et la réglementation de l’APT à l’échelle 
du Pacifi que ; mettant l’accent sur les problèmes insulaires du Pacifi que, les problèmes et les domaines d’intérêt. 
C’était une occasion pour le personnel du RTR qui a assisté de rencontrer des homologues de la région et d’examiner 
les questions de pertinence de renforcement des principales capacités.

  Le Service universel de l’Asie Pacifi que et le Forum sur le haut débit en Thaïlande en Avril a vu le RTR présenter 
l’expérience du Vanuatu dans la mise en œuvre du service universel, les leçons et les défi s du Vanuatu et ses 
succès importants. Vanuatu est considéré comme un chef de fi le dans le domaine de la mise en œuvre de la PAU 
– en particulier dans le Pacifi que - et comme un modèle pour d’autres à examiner et à suivre.

• International: Forum Global de l’UIT des Régulateurs
    Le 15ème  colloque mondial des régulateurs de l’UIT a eu lieu à Libreville (Gabon), en Juin 2015.  Les responsables  et 

experts en TIC ont exploré les moyens d’assurer les avantages des possibilités sociales et économiques portées par 
l’économie numérique. Pour que les opportunités numériques se concrétisent pleinement dans l’environnement 
de plus en plus complexe et envahissant d’aujourd’hui, une approche adaptative, consultative et novatrice du 
règlement est plus que jamais nécessaire. Le RTR a entièrement souscrit et a appliqué cette approche depuis 
maintenant quelques années. Les régulateurs, les décideurs, les leaders de l’industrie et les autres intervenants 
en matière de TIC ont partagé un haut niveau d’opinions, ont engagé des discussions interactives sur le traitement 
des textes réglementaires qui aideraient à combler le fossé numérique. Le régulateur a participé à ce colloque au 
nom du Vanuatu, a fait des exposés mettant l’accent sur les efforts de récupération post cyclone de Vanuatu et 
l’effi cacité des opérateurs de télécoms et du gouvernement pour assurer la restauration rapide des services de 
communication.  Il a également présidé une réunion-débat de niveau élevé.

• Formation en base de données
  Des formations internes, pratiques, pour le personnel TIC et économique du RTR a été facilité par un développeur 

de base de données locale : Alpha Vanuatu Limited. Cette formation était axée sur l’entretien et l’administration de 
la base de données statistique et du système d’information nouvellement développé par le RTR. Cela aidera le RTR 
à développer des données agrégées plus détaillées dans nos rapports.

• Stratégie des télécoms pour les îles du Pacifique
  Le personnel du RTR a assisté à un atelier de formation pour cadres supérieurs sur les stratégies futures des 

télécommunications pour les îles du Pacifi que, qui s’est tenu à Nandi, en Novembre 2015. C’était l’occasion de 
mettre le personnel nouvellement recruté du RTR au courant rapidement mais aussi de les introduire à l’avenir 
et à nos autres partenaires de la région  et à la division de l’UIT pour l’Asie-Pacifi que. La formation faisait partie 
du travail d’étude stratégique préliminaire que l’Association des Télécommunications des Iles du  Pacifi que et le 
Centre d’Excellence de l’Union Internationale des Télécommunications pour l’Asie-Pacifi que a organisé, dans le 
cadre de sa collaboration annuelle pour apporter un haut niveau de renforcement des capacités des professionnels 
des télécoms dans la région. 



20    Régulateur des Télécommunications et des Radiocommunications  RAPPORT ANNUEL 2015

2
La Banque Mondiale et les subventions des Bailleurs de fonds 
par l’intermédiaire du partenariat avec le gouvernement 
australien continuent d’aider et de promouvoir le 
développement des télécommunications au Vanuatu 

2.1   L’assistance technique continue son soutien inestimable au RTR et au 
Vanuatu par l’intermédiaire de la subvention de la Banque Mondiale.

Sans le soutien fi nancier des subventions de la Banque mondiale (BM) et l’aide des fonds des donateurs du 
gouvernement australien (aide DFAT/Australie), le régime réglementaire actuel pour le Vanuatu n’aurait pas été 
aussi loin en ce qui concerne le niveau de ses performances et sa reconnaissance par les parties prenantes au 
Vanuatu et dans toute la région.  Ce soutien vital a également conduit à élargir le déploiement des réseaux de 
télécommunications et des services dans les régions non desservies ou mal desservies.

Avec le partenariat des donateurs et en collaboration avec le gouvernement, le RTR, l’industrie et les autres parties 
prenantes, la promotion et le développement des télécommunications et des TIC à travers le pays sont grandement 
améliorés.

L’AAP du Vanuatu pour 2015 souligne que les télécommunications/TIC sont essentielles à l’amélioration des 
services. Dans la réalisation de ses objectifs de développement du Millénaire, le gouvernement « en collaboration 
avec le secteur privé, doit mettre à disposition les avantages des nouvelles technologies, en particulier les 
technologies de l’information et des communications. »     En vue de cet objectif, une subvention (Banque mondiale) 
prolongée a été obtenue, en Juin 2013, de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 
(BIRD) et l’Association Internationale de Développement (IDA) ; collectivement connues sous le nom de Banque 
mondiale.

Après deux années et demi de mise en œuvre et d’utilisation de la subvention de la Banque mondiale jusqu’en 
décembre 2015, le RTR s’est rapproché de l’élaboration de l’expérience requise, des outils réglementaires 
nécessaires et des compétences de base pour devenir un organisme de réglementation des télécommunications 
compétent, motivant.

Le RTR est une fois de plus heureux des résultats d’une étude fi nancière de la Banque Mondiale qui a donné 
en Novembre un classement satisfaisant au RTR; et ainsi nous continuons à maintenir notre statut de principal 
régulateur de TIC dans la région du Pacifi que.

2.2   L’aide australienne à travers le programme de gouvernance pour la 
croissance qui soutient la PAU.

Nous sommes reconnaissants de la poursuite du partenariat fort que le RTR a  avec le programme australien de 
la gouvernance pour la croissance (équipe GfG) ; notamment dans le déroulement du programme de la PAU et 
l’administration du fonds de la PAU pour lequel l’Australie a fait un don important.  À cet égard, le gouvernement 
australien a maintenu son soutien en facilitant l’octroi de fonds à la PAU afi n que nous déployions les services aux 
zones non desservies et mal desservies en vertu des exigences de la PAU du gouvernement. Le fi nancement de la 
PAU, la subvention accordée par la BM et le budget du RTR jouent un rôle clé pour veiller à ce que les communautés 
accèdent à de bons services de télécommunication, tout en renforçant les capacités réglementaires et de service 
tant du  RTR que du  BCSI.

Nous continuons de reconnaître ce partenariat avec le gouvernement par le biais du BCSI, de la Banque Mondiale 
et du programme australien de gouvernance pour la croissance (GfG), pour leur confi ance envers le RTR dans 
l’administration de cette subvention et nous les remercions pour leur soutien.

Le RTR fournit des rapports écrits trimestriels et semestriels à la Banque Mondiale et aux bailleurs de fonds de 
la gouvernance pour la croissance et a des rencontres semestrielles avec la Banque Mondiale et des réunions 
régulières avec le programme GfG.
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3.1 Général

Le RTR a continué à s’appuyer sur sa relation de travail solide et coopératif avec le gouvernement et le BCSI en 
fournissant des conseils techniques et des conseils sur la réglementation et les questions de politique, tout en 
s’assurant qu’il maintenait son indépendance. Des rapports et des mises à jour régulières sur nos activités et 
les progrès des activités du RTR tous les 3 mois tout au long de l’année ont permis que le Ministre chargé des 
télécommunications & TIC et le BCSI soient tenus au courant de toutes les questions clés sur lesquelles le RTR se 
penche tout au long de l’année. Le RTR fournit également tous les six mois un rapport confi dentiel au Ministre sur 
la mise en œuvre de la PAU.

Au cours de l’année, le gouvernement a changé de mains (le 11 juin) et l’Honorable Sato Kilman Livtunvanu 
a été promu au poste de  Premier Ministre (de nouveau) et est devenu le nouveau Ministre chargé des 
télécommunications. Le RTR reconnaît que sa relation de travail  avec le gouvernement est solide  et remercie le 
Ministre (sortant) responsable des télécommunications avant le 11 juin, l’Honorable Joe Yhaskowaie Natuman, 
pour ses efforts de promotion des TIC et des télécommunications.

3.2  Le RTR a rejoint les citoyens de Vanuatu pour pleurer la perte de l’ancien 
ministre chargé des télécommunications – l’Honorable Edward N. Natapei

Fin juillet, Vanuatu a perdu le leader qui a soutenu la libéralisation des télécommunications dans ce pays.  Le 
personnel du RTR a assisté aux  funérailles nationales qui ont eu lieu au Parlement.  Avec d’autres organisations 
du Vanuatu, le RTR a exprimé ses plus profondes et sincères condoléances à la famille de l’Honorable  Edward. N. 
Natapei et au  gouvernement de l’époque pour cette grosse perte pour la nation.

3.3 Développement politique

Par le biais du BCSI, le gouvernement, a continué le développement de la législation sur la cybercriminalité 
et le RTR a pleinement aidé le BCSI à  progresser vers la fi nalisation de cet instrument important. Le RTR a 
contribué à la mise au point et a fourni ses points de vue et ses conseils sur un projet de la réglementation des 
télécommunications d’urgence qui devrait être consulté en 2016.

Le RTR continue de travailler en collaboration avec le gouvernement et le BCSI; en particulier dans la mise en 
œuvre de deux politiques du gouvernement : la politique nationale des TIC et la politique de la PAU et pour le 
développement de la politique de sécurité.

3.4 Journée Nationale des TIC 15-16 Mai 

Cette année, la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information / la journée nationale 
des TIC a été célébrée en deux endroits : à Port-Vila et à Luganville, Santo. C’était la première fois que la journée 
des TIC était célébrée à Santo. Avec le soutien du BCSI et également comme réponse favorable à la proposition du 

3Relations de travail avec le gouvernement



RTR de tenir cet événement à Santo, les célébrations ont eu lieu simultanément à Port Vila avec le RTR conduisant 
l’événement à Santo tandis que le BCSI a pris les devants pour  les événements de Port Vila. Des agents des deux 
bureaux ont assisté à chaque célébration.

La journée dont le thème était la célébration de la diversité et de l’innovation, était organisée par le BCSI au nom 
du gouvernement avec l’aide du  RTR, et  a attiré plus de 6.000 personnes à Port-Vila et plus de 2.000 à Luganville. 
L’objectif et le centre d’intérêt  était de renforcer la sensibilisation à l’utilisation de l’Internet et à d’autres TIC et 
leur impact sur la société et l’économie. Le programme de Luganville était fortement axé sur la fracture numérique 
urbaine et rurale, avec une cible particulière sur les citoyens de la région Nord du Vanuatu. Le programme de 
sensibilisation a été considéré comme réussie et a entraîné la formation d’un Comité de Travail sur les TIC qui est 
maintenant établi à Luganville pour aider à l’élaboration du déploiement des TIC et pour la fête nationale des TIC 
de l’année prochaine.

La participation du RTR à Port Vila, a mis l’accent sur notre rôle de sensibilisation et d’éducation aux consommateurs 
sur leurs droits et les responsabilités en tant que consommateurs de télécom. Les programmes de sensibilisation 
ont insisté sur l’utilisation sûre et responsable des TIC et d’Internet ; ciblant les jeunes hommes et femmes, en plus 
des enfants des écoles.

3.5 Pétition du personnel du RTR au Premier Ministre

En raison d’une pétition du personnel du RTR (désormais ancien personnel) au Premier Ministre et d’autres  
questions connexes au cours de la période de Juillet à la 3ème  semaine de Septembre, le RTR a subi une perte 
importante du personnel ; 10 par le biais de cessation volontaire d’emploi et deux résiliations de contrat.

Avec le plein appui du gouvernement, les grands titulaires de permis et des  autres partenaires, le RTR a rapidement 
reconstitué et engagé du personnel de gestion et de bureau qualifi é, plus adaptable et plus au courant des aspects 
techniques , avec un engagement, une agilité et des compétences variés qui ont permis de rapidement reprendre 
le travail avec l’aide de nos experts techniques et des consultants. 

Le Premier Ministre a demandé à un groupe indépendant d’enquêter sur la pétition du personnel du RTR 
et ses conclusions étaient que le Régulateur et le Directeur des Services Administratifs et des Affaires des 
Consommateurs ont été totalement innocentés de toutes les réclamations de la pétition et il  s’est avéré que le 
personnel ayant démissionné était insubordonné, avait agi illégalement et avait formulé une  pétition hâtivement 
rédigée comportant des revendications injustes et inappropriées et sans réfl échir aux conséquences de leurs 
actions sur le fonctionnement du RTR, des milieux d’affaires et de la population du Vanuatu.

Compte tenu de l’enjeu auquel le RTR a dû faire face durant cette période, le RTR a renforcé ses processus de 
recrutement et la politique des ressources humaines pour s’assurer qu’un tel événement ne se reproduise pas à 
l’avenir.  Le RTR entreprend maintenant de prendre de nouvelles mesures contre le personnel démissionnaire à 
l’égard de leurs actions illégales et non professionnelles.

Avec un mélange très satisfaisant de nouveaux et d’anciens employés du RTR maintenant en place, le RTR est bien 
équipé et bien mieux placé pour atteindre les objectifs du RTR/du gouvernement et de la subvention de la Banque 
mondiale. Cependant, il y a eu des répercussions et cela a retardé certains résultats attendus et l’échéancier pour 
2015.
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Photo prise lors de la Parade à Luganville



4Accès universel et services auprès des
communautés non desservies ou mal desservies

4.1 Général

Le RTR a délivré son quatrième rapport de mise à jour du gouvernement par l’intermédiaire du Ministre chargé 
des télécommunications, également Premier Ministre à l’époque (dans un rôle temporaire), l’Honorable Sato 
Meltek Livtunvanu, en Décembre 2015. Le rapport souligne les progrès importants réalisés au cours de l’année 
relativement à la mise en œuvre de la PAU; en particulier, l’installation et le lancement de sites CLICC et TFS en 
vertu du programme de subventions de la communauté de la PAU. Ce rapport suit le troisième rapport du RTR au 
gouvernement en Juin. Bien que les rapports fournis au gouvernement soient confi dentiels et uniquement pour 
le  gouvernement, le RTR développe des rapports de mise à jour publics concernant la PAU qui sont disponibles 
depuis le site Web du RTR.

Les rapports décrivent les étapes importantes qui ont permis au RTR et au gouvernement de procéder à des 
progrès importants, supplémentaires et progressifs pour atteindre les objectifs de la PAU. Les résultats principaux 
incluaient :
• L’achèvement et la signature de tous les accords des acteurs de la PAU avec une légère modifi cation de ceux-ci ;
• L’achèvement de tous les contrats de programmes de la PAU et de l’approvisionnement;
•  La progression rapide du déploiement du programme CLICC de la PAU avec des sites opérationnel au Centre 

scolaires de Sarakata et d’Eles;
• Le lancement offi ciel du programme CLICC le 27 Novembre par le Ministre de l’Education; et
• Le déploiement du programme TFS de la PAU au Lycée LAB, au Collège d’Epi et d’Ambaebulu ; et
•  Le lancement du Centre d’Information et de Communication iTuani dans le Village de Avunamala, à l’Ouest de 

Malo.

Le RTR est maintenant convaincu que le déploiement ne sera pas seulement atteint mais devrait maintenant 
dépasser l’objectif global de 98 % dans la période du 1er  Janvier 2018. Le RTR cherchera à entreprendre une 
vérifi cation de la couverture mobile actuelle au début de 2016 pour établir et valider la couverture actuelle de base 
à partir de laquelle nous serons en mesure de déterminer la couverture nouvelle réelle fournie par le déploiement. 
D’autres réalisations dans le développement de la PAU suivent avec plus de détails.

Le RTR travaille actuellement à développer son instrument juridique de la qualité des services (QdS) en conjonction 
avec le déploiement de la PAU. Cet instrument veillera à ce que le service offert aux consommateurs du Vanuatu 
dans le déploiement de la PAU, ainsi que les services de télécommunications fournis, soit d’une utilité satisfaisante 
à une norme acceptable.

4.2  Les contrats d’engagement en matière de service en télécommunications 
ont été signés

Le RTR reconnaît tous les engagements et le dévouement des acteurs (TVL, Digicel et Telsat) par le biais de leurs 
accords d’entreprise pour étendre leurs services à la population du Vanuatu. C’est une indication de la prise en 
charge des acteurs et de l’engagement envers le gouvernement pour la PAU et sa mise en œuvre. Cela montre 
également que le déploiement de la PAU s’intensifi e et complète les programmes TIC pour les écoles de la PAU qui 
sont également réalisés en parallèle aux engagements des acteurs.

Le RTR a adopté une approche proactive et consultative, notamment dans la signature des contrats des acteurs 
de la PAU décrivant les engagements pour la mise en œuvre par le biais de la mise à niveau et du déploiement de 
nouveaux services, la fourniture et le déploiement d’équipement et de matériel pour les programmes de la PAU 
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des TIC dans les écoles et les centres communautaires de l’Internet. Par le biais de ces engagements avec toutes 
les parties, nous avons assuré le déploiement de nouveaux sites et la valorisation de toutes les infrastructures 
existantes et des nouveaux sites de déploiement en normes minimales 3G, dans tout le pays.

Le RTR reconnaît également la participation de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) à travers 
son projet de Connectivité par Satellite qui étendra la mise en œuvre de la PAU et fournira des systèmes d’alerte 
avancée mis en place dans trois domaines complémentaires. Les discussions se sont poursuivies avec le BCSI qui 
est le facilitateur clé de ce projet au nom de l’UIT. L’incorporation du projet satellite VSAT est un ajout bienvenu au 
déploiement de la PAU.

Les acteurs ont soumis leurs plans de déploiement pour les sites de la PAU au RTR dans le cadre de leur accord 
d’entreprise, pour examen et approbation. Depuis Décembre 2015, un total de 25 nouveaux sites sont prévus pour 
la mise en œuvre par les trois principaux acteurs (Digicel, TVL et Telsat).

Le RTR considère cela comme un résultat très positif de la PAU du gouvernement qui non seulement encourage 
le déploiement de nouveaux sites mais aussi améliore et met à niveau les services dans les domaines où il existe 
déjà une couverture.

Les conditions de déploiement étant défi nies dans l’accord d’engagement,  le RTR passera, le moment venu, à un 
mode de suivi et d’évaluation, pour veiller à ce que les objectifs des Acteurs soient entièrement conformes aux 
accords afi n d’atteindre les objectifs globaux de la PAU.

4.3  Déploiement réussi des programmes de la PAU pour les écoles et les 
communautés

4.3.1 Général

Au cours de 2015, le RTR a collaboré étroitement avec les fournisseurs de biens et de services pour 
l’approvisionnement des infrastructures nécessaires pour exécuter les programmes de Laboratoires Informatiques 
& de Centre Communautaire de l’internet(CLICC), les Tablettes pour Etudiants (TPE) et les Centres Communautaires 
de l’Internet (CCI) pour différentes communautés et écoles. Des installations du programme CLICC ont été installées 
au centre scolaire d’Eles et de Sarakata à Santo. Le déploiement des autres installations du programme CLICC est 
en préparation pour une entrée en vigueur au début de 2016. Le premier CCI, l’iTuani Informesen & Communikesen 
Senta,  du Village d’Avunamalai sur l’île de Malo a également été ouvert le 30 Novembre 2015.  Les collectivités 
voisines d’Avunamalai prévoient déjà de bénéfi cier du centre.

4.3.2  Programmes de Laboratoires Informatiques & de Centre Communautaire de l’internet (CLICC)

Les centres du programme CLICC sont une partie importante du programme de la PAU, et 15 écoles ont reçu leurs 
laboratoires informatiques à des fi ns d’enseignement général et pour utilisation par la communauté après l’école. 
Les objectifs des sites CLICC visent à améliorer principalement la connaissance et l’utilisation des TIC dans le milieu 
scolaire, à intégrer les TIC dans les programmes scolaires et à utiliser des matériels éducatifs pour l’apprentissage. 
L’infrastructure facilitera aussi l’utilisation du système VEMIS Open pour la gestion scolaire et des élèves . En outre, 
le site CLICC est ouvert à la communauté en général pour son utilisation afi n d’améliorer les connaissances en TIC, 
intensifi er le développement de contenus locaux et fournir à l’avenir un centre pour la fourniture de services en ligne 
du gouvernement.

Laboratoire du centre scolaire d’Eles (image de gauche), Ouverture du Centre CLICC de Nguna, (G-D) Alice Kalontano, Fred Samuel 
(BCSI), Elmo Joseph (APE Shéfa) et Gérard Metsan (Directeur PAU du RTR)
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Le premier site CLICC implanté a été crée au centre scolaire d’Eles sur l’île de Nguna, Efaté. L’école est devenue 
opérationnelle à la fi n Octobre, avec un lancement offi ciel qui s’est tenu le 24 Novembre 2015 en présence de  
représentants du Ministère de l’Education et de la Formation, le BCSI, le Haut Commissariat Australien et le 
RTR. Depuis l’ouverture et l’accès au programme CLICC par les étudiants et le public, les commentaires ont  été 
exceptionnellement positifs, avec une volonté des étudiants d’embrasser et d’utiliser cette technologie.  Les 
programmes actuels en cours d’utilisation comprennent l’apprentissage au programme tactile via une application 
sur le serveur installé.

Un deuxième site CLICC a été inauguré à l’école Centre de Sarakata, Luganville à  Espiritu Santo le 27 Novembre 
2015.  L’ouverture a été présidée par l’Honorable Daniel Toara, Ministre chargé de l’Education et de la Formation, et 
des représentants du Ministère de l’Education et de la Formation, du BCSI, du Haut Commissariat Australien et du 
RTR y assistaient également.

4.3.3 Tablettes pour Etudiants (TPE)

Le programme TPE est destiné à doter les étudiants d’une tablette pour améliorer leurs compétences en recherche, 
en communication interactive et en accès aux ressources académiques et pédagogiques en ligne. Les premières 
installations TPE ont été mises en œuvre au lycée LAB, aux Collèges d’Epi et d’Ambaebulu. D’autres déploiements  
auront lieu en 2016.

4.3.4 Service de Café Internet (SCI)

Le RTR a octroyé trois (3) subventions à des exploitants commerciaux pour établir un SCI dans la collectivité 
locale. Ceux-ci devaient être exploités par : l’Ituani Informesen & Communikesen Senta à Malo ; l’Entreprise Nali 
à Ambrym ; et Tukundamauri sur l’île de Nguna. Le premier SCI devenu opérationnel le 30 Novembre 2015 a été 
l’Ituani Informesen & Communikesen Senta au village d’Arunamalai sur l’île de Malo. Les autres SCI deviendront 
opérationnels en 2016. Ces subventions ponctuelles permettent d’activer les centres SCI en tant qu’entreprises 
commerciales, pour installer, mener et maintenir un centre de communication au-delà de la période du fonds de 
subvention et pour s’autofi nancer.

Le Ministre de l’Education, l’Honorable Daniel Toara, coupe le ruban en compagnie de l’agent du programme de gouvernance pour 
la croissance, Jennifer Kalpokas. Sont témoins, le DG de l’Education, Jessie Dick (deuxième à gauche), Gérard Metsan, Directeur de 
la PAU du RTR (deuxième à droite), Fred Samuel, Agent en chef de l’information et les dirigeants de la communauté de Sarakata.

à l’intérieur du centre SCI d’iTuani sur l’île de Malo.
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Cela a été réalisé grâce à une collaboration fructueuse et étroite avec les fournisseurs du Ministère de l’Education, 
le BCSI, les opérateurs et les fournisseurs en TIC qui ont travaillé avec diligence avec l’équipe de la PAU du RTR pour 
garantir une installation réussie et le lancement de ces programmes.

4.4 Mesurer le succès grâce au Contrôle et à l’Evaluation (C&E)

Le RTR a récemment conclu un protocole d’entente (PE) avec l’Université du Pacifi que Sud (UPS) pour la fourniture 
de l’assistance technique nécessaire à l’élaboration d’un système de suivi et d’évaluation (C & E) pendant et après 
les déploiements de la PAU.  Cela exigera et facilitera la collaboration étroite entre l’équipe de la PAU du RTR et les 
enseignants de l’UPS du Centre de Ressource Educative et d’Apprentissage en Ligne (TEREC).

Le RTR prévoit l’achèvement de la méthode M & E au début de l’année scolaire 2016 afi n d’établir le point de 
référence qui mesure le succès ou l’échec. Cet outil vital améliorera la mise en œuvre, pour le moment sur une 
période de deux ans, de la durée du programme et sur une base de six mois (6). Un dépistage précoce des 
problèmes/questions soulignera les défi s et les réussites pour stimuler la mise en œuvre des centres CLICC ou SCI 
et pour l’effi cacité continue du programme M & E.

Le committé signataire du contract
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5Marché des télécommunications et compétition  

5.1 Développements du marché des télécommunications

Le marché des services des télécommunications/TIC a continué à se développer positivement au Vanuatu en 
2015 car la demande de la population pour une plus grande connectivité et un meilleur accès à l’Internet s’est 
accrue. La mise en œuvre des réseaux 3G et le caractère plus abordable des Smartphones aux côtés d’offres 
de plus en plus compétitives et innovatrices des opérateurs a permis au Vanuatu de  faire parti de la tendance 
mondiale des produits et des services convergents au fur et à mesure que les personnes cherchent à se connecter, 
à communiquer et à accéder à une vaste gamme de services via l’Internet.

La sensibilisation et les actions des fournisseurs de télécommunications face à cette demande en constante 
évolution pour des services de contournement (OTT) ou à valeur ajoutée est derrière beaucoup des développements 
clés dans le secteur des TIC de Vanuatu, dans la mesure où ils s’ajustent à l’évolution des exigences en recherchant 
de nouvelles sources de revenus en dehors des traditionnels SMS, appels vocaux et forfaits internet.

Tant Digicel que TVL ont, en cours d’année, offert un nombre croissant de services groupés ou additionnels pour 
les services prépayés et postpayés de mobiles permettant aux clients un plus grand choix et une plus grande 
fl exibilité dans leur service. Certaines de ces offres plus compétitives comprennent :

• Des contrats tout compris postpayés avec les SMS, les appels et les données ;

•  Une plus grande disponibilité des faisceaux de module temporaire des appels, des SMS ou des données pour 
les utilisateurs prépayés; 

•  Une disponibilité accrue de « Facebook gratuit » ou d’autre offre d’allocation de données ; par exemple, 
l’indemnité de données gratuites pendant 3 mois avec l’achat d’un Smartphone.  Cela permet aux clients 
de regrouper ou d’utiliser sans limite certaines applications Internet de base ou des services offrant des 
fonctionnalités améliorées de l’Internet et pour les utilisateurs de continuer à acheter de nouvelle allocation 
de données.

5.1.1 Convergence et collaboration accrue

La convergence des services et des fournisseurs de services créés par l’utilisation accrue d’internet est évidente au 
Vanuatu par le biais de la divergence des services fournis tant par les opérateurs mobiles que par les  fournisseurs 
de services internet (FSI) des marchés traditionnels. Certains opérateurs ont inclus des offres des contenus plus 
importants avec le matériel, y compris des produits tels que les services de « cloud computing » et des services 
gérés pour les entreprises. Cela est susceptible d’augmenter de façon spectaculaire à l’avenir dans la mesure 
où les services en TIC fournissent des solutions à d’autres industries et secteurs au Vanuatu ce qui a été permis 
par la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la PAU, l’accès au câble sous-marin et une plus grande 
connectivité à haut débit dans tout le pays.

5.1.2 Consultation du RTR en matière de détermination du marché

En Octobre, le RTR a diffusé un document de consultation publique sur la «détermination du marché au Vanuatu à des 
fi ns réglementaires ». La consultation a sollicité des observations des titulaires, des fournisseurs de services et de 
toutes les parties intéressées sur les propositions du RTR afi n d’examiner et de déterminer les défi nitions pertinentes 
et les limites au règlement du marché des télécommunications au Vanuatu. En réévaluant les limites du marché 
des télécommunications au Vanuatu - telle que défi nie par la libéralisation du marché des télécommunications 
en 2008 - le RTR a choisi de consulter les intervenants afi n d’assurer que l’approche réglementaire qu’il suivra 
continue d’être pertinents pour les fournisseurs, les services et les produits fonctionnant au Vanuatu, ainsi que 
pour les clients, compte tenu des changements dramatiques que le secteur des télécommunications a connu. Le 
RTR a reçu des réponses approfondies et détaillées concernant son document de consultation et il compile ces 
réponses dans un rapport de synthèse pour guider la direction qu’il souhaite prendre à l’avenir.



5.2 Statistiques du marché, contrôle et développement

5.2.1 Abonnement au téléphone portable

Malgré les effets délétères considérables du cyclone PAM sur l’industrie, le Vanuatu a subi une croissance 
importante dans les abonnés des services mobiles cette année depuis 2014, pour atteindre un nombre record 
en 2015. Une augmentation de 16 % en moyenne mensuelle d’abonnés aux portables a eu lieu d’une l’année 
sur l’autre. Le RTR est heureux de constater que le nombre d’abonnés mensuels pour les services de portables a 
continué tout au long de 2015 à rester supérieur au total de 159.148, atteint en Décembre 2014, y compris les 
mois directement après le cyclone PAM. Cela indique que la croissance signifi cative atteinte au 4ème  trimestre de 
2014 s’est maintenue, et qu’elle n’était pas uniquement une absorption temporaire en usage mobile en raison de 
promotions ou d’autres facteurs tels que le traditionnel pic des ventes à l’approche de Noël. Le nombre d’abonnés 
mensuels est défi ni comme le nombre total d’abonnés prépayés et postpayés ayant initié un fait générateur au 
cours des 90 derniers jours. Compte tenu des dommages considérables, et de grande envergure,  effectués sur 
les réseaux et les infrastructures, cela indique que la majorité des utilisateurs ont eu accès au réseau dans les 
trois mois suivant PAM. Due à l’effet retard de cet indicateur - car il inclut un usage mobile des utilisateurs danss 
les 3 mois précédents : il y eu une chute claire des abonnés en Juin ce qui indique que certains utilisateurs n’ont 
été incapables de rétablir leur accès au réseau après le cyclone. Bien que le cyclone ait manifestement ralenti 
la croissance en abonnement au portable, la croissance a été soutenue pour atteindre un pic de 190.424 en 
Décembre 2015 soit plus de 30.000 utilisateurs qu’au même mois en 2014.Cela témoigne des travaux urgents de 
réparations effectués par les deux opérateurs de téléphonie mobile pour réparer leurs réseaux et reconnecter leurs 
utilisateurs rapidement après le cyclone.

Toutefois, le coût des forfaits postpayés est resté relativement élevé avec divers forfaits mensuels fi xes offerts aux 
clients et des contrats à long terme défavorables. Par conséquent, très peu de clients individuels s’abonnent à des 
services postpayés – un service instauré principalement, semble-t-il, pour des entreprises. Un nombre important 
de clients, en particulier dans les zones rurales, considère les forfaits prépayés comme beaucoup plus faciles 
et moins coûteux pour leur fl exibilité et leur capacité fi nancière.  Cette compétition pour les plans prépayés est 
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particulièrement intense car les fournisseurs de services mobiles ont continué d’offrir de nouveaux forfaits, des 
bonus et des avantages pour attirer de nouveaux clients. Une bonne illustration de ceci est le prix moyen d’un SMS. 
TVL et Digicel font payer 10VT par SMS, mais le prix moyen payé pour un SMS prépayé au Vanuatu est plus proche 
de 1VT par SMS.

Techniquement, les utilisateurs malins profi tent des forfaits temporaires ou d’accessoires pour un volume ou des 
quantités illimitées de textes. Le RTR, par l’intermédiaire de son programme de champions des consommateurs, a 
sensibilisé et éduqué les consommateurs pour qu’ils comprennent bien leurs plans mobiles et qu’ils puissent ainsi 
obtenir la meilleure valeur et tous les avantages de leurs téléphones mobiles.

5.2.2 Abonnement à l’Internet

Le nombre d’abonnés à l’Internet au Vanuatu a continué d’augmenter en 2015, après l’installation du câble sous-
marin ICN1 en 2014 et les efforts des fournisseurs de service à rendre accessible ce service aux utilisateurs. La 
forte concurrence entre les fournisseurs de service internet (FSI) a été stimulée par les opérateurs présentant de 
nouvelles offres moins chères, en particulier avec des plans nouveaux et améliorés de téléchargement illimité 
ainsi que l’augmentation des vitesses de l’internet. Les clients au Vanuatu peuvent se connecter à internet via une 
gamme large et croissante de technologies et de modes de transmission au fur et à mesure que les FSI adoptent 
et adaptent des technologies pour répondre aux besoins uniques de notre marché.

Il y a eu une croissance importante du nombre d’utilisateurs qui accèdent à internet par le biais de données 
mobiles, les deux opérateurs de téléphonie mobile offrant maintenant une gamme de Smartphones 3G activée à 
moins de 5.000VT et de nombreuses personnes, particulièrement les jeunes, ont maintenant les outils nécessaires 
pour accéder à l’Internet ; c’est pourquoi ce service a considérablement augmenté ces dernières années. Depuis 
que le câble sous-marin a débarqué en 2014, les opérateurs de téléphonie mobile ont eu accès à une plus grande 
quantité de bande passante internet à moindre coût comparé aux connexions par satellite précédentes, et cela 
a conduit à des forfaits de données beaucoup plus concurrentiels et abordables qui sont disponibles pour les 
consommateurs. Le prix de l’allocation de données par Mo a considérablement diminué en 2015 avec des forfaits 
disponibles hebdomadaire disponibles à un taux moyen de 15VT/Mo en Novembre 2014 qui sont passés à  1VT/
Mo en 2015 ou 2vt/Mo avec Facebook inclus gratuitement dans le cadre du forfait.
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5.2.3  Abonnement au téléphone fixe

Le nombre d’abonnés au téléphone fi xe continue de baisser régulièrement car les utilisateurs domestiques ou les 
petites entreprises passent aux services mobiles. Avec un coût fi xe initial élevé et des frais mensuels de location 
d’une ligne de service de ligne fi xe, il peut être plus rentable et pratique pour ces clients, utilisant un trafi c moindre, 
de choisir des forfaits mobiles qui ont généralement un taux d’appel minute identique ou moins cher. Il peut 
aussi être plus facile pour les opérateurs eux-mêmes et certaines grandes entreprises d’utiliser maintenant des 
systèmes fi xes PABX (autocommutateur privé automatique) dans leurs bureaux qui utilisent des SIM mobiles dans 
chaque téléphone de bureau afi n d’éviter les diffi cultés liées à l’installation d’un tout nouveau système.

5.2.4 Revenus bruts

Le plus simple indicateur de la santé générale de l’industrie des télécommunications est l’analyse des revenus 
bruts de tous les fournisseurs de service au Vanuatu. L’évolution des recettes, au fi l du temps, permet un aperçu 
pour voir si le secteur des télécommunications est croissant, décroissant ou reste constant. De nombreux secteurs 
au Vanuatu ont subi de fortes baisses de revenus en raison des effets continus du CT PAM et à cela des pressions 
se sont ajoutées sur les revenus des ménages car les personnes devaient soutenir le coût des réparations 
des dommages à leurs biens et à leurs moyens de subsistance. D’après les informations recueillies, l’industrie 
des télécommunications a réussi, toutefois, à résister à ces pressions supplémentaires sur les dépenses des 
consommateurs pour atteindre des chiffres d’affaires record en 2015.

Il est clair selon le graphique ci-dessous que la croissance a été stimulée en 2008 par l’introduction de la 
concurrence dans les revenus de télécommunication lorsque le gouvernement du Vanuatu a libéralisé le marché 
des télécommunications. Après plusieurs années de lente mais constante croissance entre 2010 et 2013, alors 
que le marché s’installait et que de nouveaux utilisateurs continuaient d’accéder à un réseau mobile, il y a eu une 
nette croissance des revenus entre 2014 et 2015. Le RTR attribue notamment cette augmentation à l’arrivée du 
câble sous-marin au Vanuatu en 2014 ce qui a entrainé une  croissance dans l’utilisation de l’Internet ; apportant 
ainsi de nouveaux produits et de nouveaux services et de nouvelles sources de revenus pour les fournisseurs de 
télécommunications.
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5.3 Registre des  Opérateurs

5.3.1  Général

En Mars 2015, le RTR a accordé à Global Pacifi c Telecom (TPG) une licence de télécommunications afi n d’opérer 
au Vanuatu. GPT offre actuellement des services internet et des services en nuage tant aux clients domestiques 
qu’aux entreprises autour de Port-Vila et de Luganville ; leurs services comprennent des systèmes de surveillance 
et du matériel d’enseignement pour les écoles.

Le tableau indique les détenteurs actuels de licence au 31 Décembre 2014 et le type de service qu’ils fournissent :
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Abonnés Fixe 
national

Portail 
international Portable Internet Lignes 

louées

Services  de 
données 
internet 

portables 
(GPRS, 2.5G, 
3G, 3G+etc.)

Telecom Vanuatu Limited ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Digicel Vanuatu Limited ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Telsat Broadband Limited ✓ ✓

Wantok Limited ✓

SPIM ✓

Incite Limited ✓

Global Pacifi c Telecom ✓

Interchange Limited ✓
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5.3.2  Cadre d’exceptions

En Janvier, après consultation avec les titulaires de licence, les fournisseurs de services et les parties intéressées, 
le RTR a publié une gamme des nouvelles exceptions de licence pour les télécommunications. Grace à cette 
consultation, une approche des meilleures pratiques est instaurée pour que  des exceptions soient octroyées pour 
la vente en gros de services de télécommunication et d’autres entités jugées par le RTR aptes à être exemptées de 
l’obligation de détenir une licence de télécommunications ou de toutes autres exigences.

La Loi prévoit que les services de télécommunication fournis au public, que ce soit des services directs 
ou indirects, doivent obtenir une licence. Le cadre des exceptions permet aux fournisseurs de certains 
services de télécommunications d’opérer exemptés de certaines conditions ou d’exigences d’une licence de 
télécommunications lorsque cela est jugé ineffi cace ou inutile par le RTR de leur fournir une licence. Comme il 
est indiqué dans le tableau suivant, cela comprend le réseau de données du gouvernement et les grossistes qui 
ne fournissent pas de télécommunications directement au public ; ainsi que des spots Wifi  locaux ou des projets 
communautaires. En raison de la taille du marché et le fonctionnement des petits exploitants, le RTR a été d’avis 
qu’il serait ineffi cace et déraisonnable de les contrôler ou de les réglementer en tant que titulaire d’une licence 
complète de télécommunications.

No. Exceptions Date de délivrance

1 Petits utilisateurs: Hôtels, Cafés, Restaurants et Bars 23/05/15

2 Interchange Ltd 11/02/15

3 Speedcast Pacifi c PTY Ltd 11/02/15

4 Fidelity Communications Corporation (FCC) 11/02/15

5 Réseau de données du gouvernement (GDN) exemption spéciale 15/05/14

6 Réseau de données du gouvernement (GDN) 15/01/13

7 Collège de Rensarie 11/01/13
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6 Contention, règlementation, ordres et décisions 

L’équipe juridique du RTR se concentre sur le développement et la facilitation des instruments réglementaires, 
des arrêtés et des décisions, des déterminations et de toute question de contentieux ; cela inclut la résolution des 
confl its, les plaintes et la gestion de la conformité et les négociations.

 6.1 Ordre de « fournir les données du marché » 

Le 11 février 2015,  le RTR a publié l’ordre 1 de 2015 concernant la « fourniture des données de marché ». Cette 
ordonnance a été rendue pour assurer la fourniture au RTR, en temps opportun et de manière cohérente, des 
statistiques et des données sur le marché de tous les opérateurs autorisés : fournisseurs de services fi xes, mobiles 
et Internet. Ces données permettent au RTR d’avoir et de maintenir des données précises et des statistiques 
comparables pour tous les opérateurs, pour permettre au RTR d’analyser effi cacement et de rapporter l’état actuel 
des télécommunications au Vanuatu.

6.2 Décisions du RTR pour 2015

Suite à une demande de l’industrie aéronautique pour un examen interne de la décision 2 de 2014 en ce qui 
concerne ce secteur (uniquement), le RTR a réexaminé le barème des appareils radio applicables à l’industrie 
aéronautique et cela a donné lieu à un nouveau calcul, par le RTR, de la formule d’utilisation du spectre, et ,en 
conséquence, du niveau appliqué aux frais de licence des appareils de radio utilisés par l’aviation. Le 24 Décembre 
2015, la décision 01 de 2015 a été publiée comme une modifi cation de la décision 02 de 2014, par rapport à la 
révision des frais de licence d’appareils radio pour les stations aéronautiques au sol et les avions commerciaux 
aéronautiques.

6.3  Frais de règlement en vertu de l’affaire civile No.152 de 2011 – Cour 
d’Appel No.17, 2014/ Ordre de règlement

Bien que la réclamation anticoncurrentielle contre Digicel se poursuive (comme indiqué dans les précédents 
rapports annuels du RTR) et que le RTR analyse toujours une série de documents présentés par toutes les parties 
concernées, le RTR s’est entendu avec Digicel concernant l’indemnisation de l’affaire No.152.  La responsabilité 
du RTR envers Digicel se référant à la décision de la Cour d’appel de Vanuatu en ce qui concerne l’affaire No.152 
est maintenant (enfi n) réglée.
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6.4 Plaintes anti-compétitives

 

En 2015, le RTR a offi ciellement reçu des plaintes anticoncurrentielles relatives à :

•  SpeedCast Pacifi c Limited prétend qu’Interchange Limited a enfreint ses conditions de contrat en fournissant 
des capacités directement à TVL ;

•  Digicel Vanuatu Limited prétend qu’Interchange Limited a offert injustement sa tarifi cation de câble à d’autres 
opérateurs ; et

•  Digicel et Telsat prétendent que les prix d’Interchange Limited sont au-delà des tarifs raisonnables.

Le RTR étudie actuellement ces revendications anticoncurrentielles offi ciellement portées à son attention. Le RTR 
prévoit de tirer ses conclusions sur ces allégations dans la première moitié de 2016.

La revendication anticoncurrentielle en cours de TVL contre Digicel (comme signalé dans les précédents rapports 
annuels du RTR et découlant du cas No.152) se poursuit et le RTR analyse toujours une série de documents 
présentés par toutes les parties concernées, 

6.5 Instruments juridiques et réglementaires

Ebauche de règlement concernant la gestion et l’administration du nom de domaine de Vanuatu

Le projet de règlement concernant l’administration et la gestion du nom de domaine de Vanuatu est actuellement 
en consultation publique.  Il est prévu que le règlement soit fi nalisé et publié au Journal Offi ciel au 1er  trimestre 
de 2016.

Règlementation No. 157 de 2015 concernant les Télécommunications & les Radiocommunications 

(protection des consommateurs)

Le règlement de Protection des Consommateurs a été publié le 21 Octobre 2015 comme un mécanisme juridique 
adopté pour appliquer la sauvegarde et la protection des droits des consommateurs contre les instances de 
services de télécommunication injuste et des produits vendus ou fournis par les fournisseurs de services de TIC. 
L’application du règlement a été précédée par une sensibilisation longue des consommateurs du Vanuatu au cours 
d’une période de deux ans entre 2013 et 2015.

La contribution large des consommateurs, y compris l’établissement du programme de Champions des 
Consommateurs du RTR, démontre l’engagement du  RTR à assurer que la réglementation est, et restera, pertinente 
pour tous les consommateurs de TIC.  Le RTR travaillera en étroite collaboration avec tous les intervenants pour 
assurer que la prestation des services de télécommunications réponde aux exigences du présent règlement.
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7Télécommunications et radiocommunications: aspects 
techniques et ingénierie – 

7.1  Plan et procédures de numérotation nationale

Le Plan et les Procédures Nationales de Numérotation du RTR (PPNN) visent à mettre en place des règles et 
d’informer les intervenants sur la gestion, l’administration et la gouvernance du Plan National de Numérotation 
du RTR de la République du Vanuatu, tel qu’indiqué dans la Loi de 2009 sur les Télécommunications et sur les 
Radiocommunications.

Le PPNN fournit un cadre pour l’attribution et l’assignation des ressources de numérotation au Vanuatu et sert de 
guide général pour la gestion, l’administration et la gouvernance des ressources nationales de numérotation pour 
les titulaires de licence en télécom et le public.  En 2015, les travaux ont repris pour  l’examen et la fourniture d’un 
cadre de répartition de numérotation associée qui comprend la révision du PPNN et un cadre de surveillance du 
PPNN en référence aux obligations des opérateurs de licence et de la Loi.

7.1.1 Gestion du plan national de numérotation

Une nouvelle gamme de numéro cellulaire 50-xxx xx, 51-xxxxx, 52-xxxxx, 58-xxxxx a été attribué à Digicel en Août 
2015. Digicel a confi rmé la migration complète de ses numéros de mobile à 7 chiffres qui ont été assignés aux 
clients avec le système d’échange automatique privé, Digi-fi xe, Digi-Home et GSM vers des numéros à 5 chiffres 
dans la gamme 35 xxx, comme indiqué dans l’entente d’interconnexion du 12 Juin 2014. Le RTR continuera de 
surveiller étroitement le respect de ces changements.

7.1.2  Questions relatives à la numérotation

Au cours de l’année, le RTR a continué de collaborer avec les opérateurs pour assurer une affectation appropriée 
des numéros courts en les surveillant activement pour toutes les instances de non-conformité en vertu du code 
d’affectation des numéros abrégés (SCAR). La révision du nouveau PPNN  a commencé et va continuer et sera 
achevée en 2016.

7.2  Réglementer l’importation, la vente et l’utilisation des équipements de 
télécommunication

L’article 7, paragraphe 4, (f) de la Loi stipule que le RTR peut établir des règlements « imposant des restrictions ou 
des limitations à l’importation, la vente ou l’utilisation de tout équipement utilisé ou susceptible d’être utilisé dans 
le cadre des radiocommunications ou des télécommunications ».

Un projet de règlement sur les restrictions à l’importation, à la vente et à l’utilisation a été développé en 2011, 
mais le projet a été suspendu. Un document de réfl exion interne du RTR sur les lignes directrices concernant les 
restrictions à l’importation, à la vente et à l’utilisation (guide) a été élaboré en Mai 2015. Ces lignes directrices 
comprennent maintenant des équipements TIC en plus des équipements de télécommunications et de 
radiocommunications. En Octobre 2015, le RTR a revisité le projet suspendu et a commencé l’élaboration d’un 
instrument juridique concernant l’homologation et l’approbation des équipements de communication radio. Il est 
prévu que l’instrument juridique de l’homologation fasse l’objet d’une consultation publique au début de 2016.
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7.3   Couverture du signal portable et Internet et réglementation concernant 
la qualité des services (QdS) et audit de la QdS

Les audits de la couverture du signal des portables  et les tests de QdS pour 2015 n’ont pas pu avoir lieu en raison d’un 
certain nombre de raisons. Après le cyclone, les efforts de rétablissement portant sur la réparation et la restauration 
de l’infrastructure des tours ont continué tout au long de l’année. En outre, le temps pris pour réengager le personnel 
technique ajouté au recrutement d’un expert approprié en télécommunications signifi ait que le RTR ne pouvait 
pleinement mener son audit de couverture mobile pour 2015 –mais certaines vérifi cations ont été effectuées. En 
Décembre, le RTR a restructuré son programme de travail de vérifi cation de couverture mobile pour 2016.

En Octobre, le RTR a licencié l’expert sous contrat qui devait mener ces projets et nous allons maintenant engager les 
services d’un nouvel expert pour reprendre l’examen du guide actuel de la QdS afi n de fi naliser l’instrument en 2016. 
Dès que l’instrument sera en place, le RTR effectuera ses premiers tests/mesures de la QdS plus tard dans l’année. 

La base de données du Système d’Information Géographique (SIG) du RTR a continué d’être un outil d’information 
de soutien vital dans le déploiement et la mise en œuvre de la PAU, et elle a également fait apparaître de nouvelles 
tendances dans les données spatiales, les services économiques et démographiques pour l’analyse – ce qui est 
une tâche distincte à effectuer dans les premiers et deuxièmes trimestres de 2016. Cette tâche comprendra aussi 
l’analyse de la couverture prédictive à partir de l’outil de prédiction de couverture et des résultats des tests, dans le 
but de vérifi er les données passées pour les zones mal desservies et non desservies et pour permettre le calcul et la 
mesure précise de la couverture du haut débit pour 98 % de la population, requise au  1er  janvier 2018.

7.4 Gestion du spectre radio

7.4.1  Général

Le spectre radioélectrique est une ressource naturelle qui est vitale pour la fourniture et l’expansion de la gamme 
des services au Vanuatu.  C’est un élément essentiel pour les communications et l’une des fonctions essentielles du 
RTR est de le gérer effi cacement, comme le stipule la Loi.   (En vertu de l’article 1 (b) et de l’article 7 (2) (e) de la loi, 
le RTR est l’autorité responsable pour « allouer, affecter et gérer le spectre radioélectrique »).

7.4.2   Frais du spectre

Reconnaissant l’importance de la gestion du spectre radioélectrique et de la surveillance du spectre attribué au 
Vanuatu, le RTR publiera un document de consultation publique (estimé pour le 1er  trimestre 2016) invitant les 
commentaires du public sur la méthodologie pour la fi xation des droits de licence du spectre et pour une formule 
et un échéancier en matière de frais du spectre. Ce document de consultation publique proposera l’introduction de 
droits du spectre sur les gammes de fréquences spécifi ques suivantes :

• Bandes utilisées pour les télécommunications mobiles (900 MHz, 1800 MHz)
• Autres bandes de fréquences de radiodiffusion (2,3 GHz, 2.5 GHz, 3,5 GHz)
• Spectre à large bande sans fi l utilisé pour les chaînes payantes (510-550 MHz, 560-608MHz, 610-660 MHz)
• Bande de 700 MHz après attribution.

La réglementation des frais du spectre, qui sera le résultat de la consultation publique, sera fi nalisée en 2016 et est 
prévue pour exécution en 2017.

7.4.3 Consultation sur les 700MHZ

En Novembre 2015, le RTR a lancé un appel à expressions d’intérêt (EI) pour les opérateurs et/ou les parties 
concernées pour un accès aux blocs du spectre dans la fréquence des 700Mhz (comme ci-dessous), avec l’instruction 
d’indiquer clairement le montant de blocs nécessaires et la nature des services devant être fournis, ainsi que la 
nécessité d’un plan de déploiement préliminaire. Suite à cet appel d’offre, le RTR a reçu un certain nombre d’intérêts 
provenant des opérateurs et des titulaires de permis et le RTR envisage maintenant d’étudier si une discussion 
élargie avec ces opérateurs, qui ont présenté une déclaration d’intérêt, est pertinente.
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7.4.4 Tableau national d’allocation des fréquences

Les travaux de mise à jour du tableau national de répartition des fréquences (TNRF) ont été fi nalisés le 1er  
Décembre 2014 et le tableau a été mis à jour afi n de tenir compte des résolutions de la CMR-12. Le TNRF a été à 
nouveau examiné et mis à jour en 2015, pour inclure les nouvelles fréquences et il sera disponible et pourra être 
lu sur le site Internet du RTR au 1er trimestre de 2016.

7.4.5 Gestion du spectre et résolution des interférences

Le RTR a commencé sa vérifi cation du spectre au Vanuatu en commençant par Efaté et Santo. Les travaux ont 
progressé aussi sur la rédaction de l’élaboration de l’annexe des frais du spectre qui est maintenant prêt pour une 
consultation publique au premier trimestre  de 2016.  

Cette année, le RTR a répondu aux nombreuses plaintes sur les cas de brouillage ; principalement des opérateurs.   

Un audit du spectre a débuté sur Efaté et Santo en collaboration avec TVL, Digicel, Telsat et Wantok pendant les 
mois d’Octobre et de Novembre 2015.

L’auditeur du spectre du RTR a travaillé sur place avec l’équipe du RTR pour effectuer une vérifi cation du spectre 
des 40 tours pour valider le signal spectre et son utilisation par rapport aux données fournies par les titulaires. 
Cette tâche a été réalisée principalement sur Efaté et Santo et a davantage amélioré le travail et la coopération 
avec les principaux opérateurs concernant la résolution des problèmes de brouillage. Les constatations de la 
vérifi cation et les données recueillies auprès des opérateurs est alimenté dans la base de données TIMID du RTR 
afi n d’aider à la détermination de n’importe quelle instance de déviation entre la couverture du spectre publié par 
les opérateurs et le signal réel du spectre.

7.5 Licence du spectre radio et des appareils radio

7.5.1  Général

Un certain nombre de demandes de renseignements et de demandes de fréquences supplémentaires ont été 
reçu d’exploitants autorisés en 2015. Au total, cependant, uniquement deux licences de spectre ont été délivrées.

Une licence a été délivrée pour des fréquences GSM supplémentaires, et un autre permis a été délivré pour des 
liaisons point à point.  D’autres demandes impliquaient les 900MJHz et les 700 MHz, et toutes sont actuellement 
à l’étude.

7.5.2  Licences des appareils radio

IIl est obligatoire au Vanuatu que tous les opérateurs 
d’appareil de radio, en tout temps, détiennent 
une licence valide pour opérer leur équipement 
d’appareils radio.  Pour obtenir une licence,  pour 
chaque année, une taxe administrative doit être 
versée au RTR pour que celui-ci développe et 
fournissent la licence appropriée.   

Bande de fréquence Blocs du spectre disponible

MHz Sous-bandes MHz appariées Spectre disponible Nombre de blocs Largeur du bloc

700 703Mhz-748MHz 758MHz-803MHz 45MHz x 2 9 5 MHz x 2

Photo prise par l’un des opérateurs temporaires  de licence radio 
avec l’un des cadres, Mlle Joylyn Boe
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Un total de vingt deux nouvelles licences d’équipement radio a été émis en 2015. Les licences délivrées étaient 
pour les catégories suivantes : marine (16), amateur (5) et station mobile de relais radio (1).

7.5.3 Nouveau calendrier des frais de licence des appareils radio 

Le RTR a entrepris un examen interne de l’actuel échéancier des frais de licence radio et il est également en train 
de réorganiser ses procédures à l’égard de la délivrance des licences d’appareils radio par l’intermédiaire d’un 
processus convenu avec l’Autorité de l’Aviation Civile du Vanuatu (AACV).  Le RTR travaillera en collaboration avec 
l’AACV ; le RTR délivrera une licence radio pour les avions et les navires auxquels l’AACV attribuera un indicatif 
d’appel respectif. Un protocole d’entente sera établi et est en cours d’élaboration entre le RTR et l’AACV à cet effet.

Le RTR a publié son calendrier révisé en matière de frais de licence pour les appareils radio par le biais de la 
décision 1 de 2015 à la fi n de Décembre 2015 ; plus précisément en ce qui concerne uniquement les redevances 
aéronautiques et les modifi cations à la décision 2 de 2014. La décision 2 de 2014 reste valable pour tous les 
autres frais, la demande de révision de frais aéronautiques ayant été incorporée dans la décision 1 de 2015. 
Le barème révisé des taxes aéronautiques entre en vigueur au 1er  janvier 2016 et au-delà. Les redevances 
aéronautiques révisées sont le résultat d’une demande de l’industrie de l’aviation et des consultations menées 
par le RTR en 2015.  Lors de ces consultations, le RTR a demandé des observations et des opinions de la part des 
détenteurs de permis d’appareils radio spécifi quement pour les titulaires de permis de l’aviation, concernant le 
niveau des nouveaux droits réglementaires du projet.

Le RTR a rendu public ce nouveau barème de frais sur son site Internet et a communiqué sa décision au moyen d’un 
Avis Public dans les journaux et les courriels des titulaires de permis. En Décembre 2015, les actuels détenteurs 
de licence ont été facturés pour leur licence en appareils radio pour 2016, en respectant le nouvel échéancier de 
2016. Le RTR passera en revue tous les frais d’appareils radio à nouveau en 2017 conformément à la décision 2 
de 2014.

7.6 Conformité et mise en vigueur

7.6.1 Général

Le RTR, dans le cadre de ses fonctions de conformité et de surveillance des produits de télécommunications/
TIC et de gestion du spectre au Vanuatu, a demandé des informations de site aux opérateurs ; particulièrement à 
Telecom Vanuatu Limited, Digicel, Wantok et Telsat y compris la liste des fréquences pour chaque tour au Vanuatu. 
Cette information est nécessaire pour le RTR afi n de mettre en place un registre national des équipements de 
télécommunications et des TIC incluant des détails sur l’emplacement et l’utilisation associée et les opérations.

Ces renseignements aideront le RTR à gérer effi cacement l’usage du spectre radioélectrique et à faciliter un 
environnement sans brouillage pour les communications radio au Vanuatu et à générer des rapports de marché 
selon les informations communiquées par les opérateurs. L’UIT, qui est l’organisme global de la régulation 
du spectre, exige aussi que chaque pays membre fasse un rapport régulier concernant la liste des sites. Les 
renseignements recueillis auprès des opérateurs ont été entrés dans la base de données TIMID.

Comme principe général, le RTR a maintenant intensifi é sa surveillance globale de la conformité.

 7.6.2 Conformité des appareils de radio maritime

Le protocole d’entente signé avec le Département des Ports (P & H) en 2014 a été revisité en 2015 et le RTR 
cherche à intensifi er ses efforts de surveillance et d’inspection des navires, des bateaux et des propriétaires de 
yachts et des agents afi n d’identifi er leur utilisation des appareils radio par rapport à leurs licences. Cela aidera à 
respecter les exigences en matière de sécurité du P & H et permettra d’assurer que leur licence d’appareils radio 
soit valide.
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8Gouvernance de l’Internet  

8.1 Gestion du domaine national de premier niveau (.vu ccTLD)

Le RTR a accru en 2015 son attention sur la promotion, le soutien et l’aide à:
•  La création d’un environnement favorable pour le développement social et économique de Vanuatu, à l’aide de 

l’Internet ;
• L’utilisation licite et respectueuse de l’Internet en tant que ressource publique importante ; et 
•  La fourniture d’un cadre pratique et concurrentiel pour la fourniture de services Internet au Vanuatu qui stimulera 

la couverture approfondie de l’accès à Internet.

8.1.1  Général

Le ccTLD .vu est une ressource essentielle qui est gérée au Vanuatu par le RTR au nom du gouvernement et de la 
communauté de l’Internet. Le RTR a, ces dernières années, travaillé avec les parties prenantes au Vanuatu dans 
la mise en place des instruments réglementaires et juridiques appropriés pour une gestion et une administration 
appropriée de cette ressource. Actuellement, cette  gestion est opérée par TVL mais TVL a accepté de collaborer 
en travaillant de concert avec le RTR et l’industrie afi n de fi naliser les règlement/instruments pour gérer cette 
précieuse ressource.

Le RTR a développé et publié un projet de règlement pour la gestion et l’administration du .vu ccTLD et publié, pour 
commentaires, un projet de règlement n°1 le 9 Décembre 2015.

En attendant et avant la mise en œuvre du règlement du .vu ccTLD, le RTR a continué à soutenir et à encourager 
TVL à adhérer aux meilleures pratiques des gestionnaires du ccTLD dans son rôle de l’autorité du ccTLD via un 
accord formel avec l’ICANN.

En ce qui concerne l’importante infrastructure du système du nom de domaine (DNS) d’Internet géré par TVL, le 
RTR a constaté qu’aucune interruption de service DNS signifi cative au Vanuatu était connue ou rapportée par 
TVL au cours des 12 derniers mois. Ceci est attribué au fait que TVL a amélioré son système de sauvegarde et de 
redondance DNS. Le RTR a eu des discussions régulières avec TVL concernant la mise en œuvre de la sécurité du 
DNS ou DNSSEC.

Pour faciliter ses campagnes d’éducation publique sur le domaine .vu, le RTR a, en 2015, développé, imprimé et 
distribué des brochures simples sur la compréhension des noms de domaine ; en particulier les noms de domaine 
.vu et comment l’acquérir et l’utiliser.

Participants au Colloque sur la Réglementation de l’Internet, 2015.
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8.1.2  Colloque sur la Réglementation de l’Internet

Le RTR a accueilli son premier colloque sur la Réglementation de l’Internet en Novembre 2015, et cela a été suivi 
par plus de cinquante représentants des partenaires ; y compris les fournisseurs de services de télécommunication, 
les grands opérateurs, les représentants du gouvernement de Vanuatu, les autres représentants du secteur privé 
et de la société civile. Les Champions des Consommateurs du RTR ont également participé et leur programme 
de sensibilisation a été présenté lors de l’événement dans le cadre de leurs capacités. Le colloque comportait 
une sensibilisation sur l’importance du domaine .vu et la nécessité de sauvegarder son utilisation tant nationale 
qu’internationale. Les participants ont eu aussi l’occasion de partager des expériences vécues, des enjeux et des 
défi s avec les consommateurs des services TIC dans les zones rurales du Vanuatu.

 8.2 Mise en œuvre de la politique de cybersécurité du gouvernement

8.2.1 Renforcement de la protection en ligne de l’enfance

En ce qui concerne les initiatives de sécurité électronique et la mise en œuvre de la politique de cybersécurité du 
gouvernement, le Ministère de la Justice et des Services Communautaires, par le biais du Bureau de l’Enfance, 
a la responsabilité d’appliquer la législation de protection des enfants. Lors du colloque sur la réglementation 
de l’Internet, le Ministère a réaffi rmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec le RTR dans 
l’élaboration de la politique, de la législation et de la réglementation sur la cybercriminalité ce qui comprend la 
mise en place et le suivi du Règlement sur la Protection en Ligne de l’Enfance. Le RTR a travaillé avec le BCSI 
pour l’ébauche de la politique sur la cybercriminalité. Un groupe de travail a également été établi pour examiner 
l’adoption de cette législation sur la cybercriminalité. En outre, un accord de partenariat sur la Cybersécurité, dont 
Vanuatu est signataire, a été signé par les chefs de Police du Pacifi que.

8.2.2 Développements du groupe d’échange de l’Internet du Vanuatu.

Le VIX a continué à bien servir son objectif avec un nombre croissant de pages web mises en cache. Ceci a été 
attribué à l’arrivée et à l’installation du câble sous-marin au début de 2014. La fi gure 9 ci-dessous fournit une vue 
du trafi c web pour la période d’Octobre 2014 à Août 2015, servi par le serveur caché de Google situé au VIX. Cela a 
entraîné des économies de coûts pour les FSI et une navigation de la toile plus rapide pour les utilisateurs au cours 
de la période. La diminution du trafi c en Mars 2015 indique le temps d’arrêt de l’Internet au Vanuatu pendant le 
cyclone PAM, période qui a été suivie par une reprise remarquable en Avril lorsque l’accès au web et son utilisation 
est remonté en puissance vers la fi n de l’année.

Point d’échange internet du Vanuatu en un clin d’œil, Octobre 2014 à  Août  2015 (Graphique aimablement fourni par le Groupe 
d’Echange de l’Internet du Vanuatu)
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9Améliorer notre attention sur les utilisateurs des 
télécommunications/TIC au Vanuatu

9.1 Général

En 2015, le cyclone PAM a déconnecté la population de Vanuatu pendant une période prolongée et le RTR a reconnu 
la nécessité de protéger plus adéquatement les droits des consommateurs et leurs intérêts et a renforcé ses 
mesures de protection des consommateurs afi n de s’assurer que les consommateurs obtenaient des informations 
et des services appropriées par les opérateurs.

Plus tôt dans l’année,  nous avons collaboré avec le gouvernement et les opérateurs pour organiser une autre 
célébration réussie de la journée des TIC qui, pour la première fois,  a été étendue à la ville de Luganville, Santo. De 
nouveau, nous avons mis l’accent sur la sensibilisation et l’information du consommateur. Cela a été suivi par la 
mise en service de 16 Champions des consommateurs, et 13 d’entre eux, venant d’un peu partout,  se sont rendus 
à Luganville pour l’événement.

Notre projet et nos efforts concernant les affaires des consommateurs en 2015 ont été complets et nous nous 
sommes assurés que notre attention et nos efforts se portaient sur le Plan de Protection et de Sensibilisation du 
Consommateur du RTR (PPSC) Nos efforts à cet égard, dans la seconde moitié de l’année, a entraîné les activités 
suivantes.

9.2 Amélioration de la sensibilisation vers les communautés rurales éloignées

Le RTR a tiré parti des différents médias comme la radio, l’internet et la presse écrite pour coordonner et mettre en 
œuvre son programme mensuel de radio. L’équipe a activement communiqué aux consommateurs et aux citoyens 
du Vanuatu via la publication régulière de communiqués de presse dans les journaux, de courts messages clés 
et d’interviews en direct pour renforcer la sensibilisation du public sur la réglementation de la protection des 
consommateurs. Les approches adoptées par le RTR pour accroître les connaissances des consommateurs sur la 
réglementation de la protection des consommateurs sont :

• Communiqués de presse réguliers ;
• Promotion et sensibilisation sur le nouveau règlement de protection des consommateurs (RPC) ;  
• Enregistrement et publicités de courts messages passant tous les jours jusqu’au mois de Décembre ;
•  Augmentation de la publication d’imprimé sur des questions communes concernant le nouveau RPC et les 
fi ches d’information ;

•  Les émissions de radio se sont concentrées sur le partage en direct de questions et de réponses pour obtenir 
des commentaires généraux sur les questions relatives aux consommateurs.

9.3 Fiches d’information pour l’éducation des consommateurs

Le RTR a établi une série de fi ches contenant des informations sur les types de services fournis par les 
fournisseurs de services et d’autres informations utiles qui sont importantes à connaître et à comprendre pour les 
consommateurs. Il s’agit des risques pour la santé de l’utilisation des TIC, du droit des consommateurs et de leur 
responsabilité et beaucoup plus.

Une fi che d’information importante discute des forfaits de téléphonie mobile. Elle  a été élaborée en se fondant 
sur les réponses faites par le RTR à des requêtes courantes, parmi un éventail d’utilisateurs, dans le but que la 
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fi che d’information éduque les consommateurs et les utilisateurs de services de télécommunications et offre une 
compréhension globale des plans de service mobile ; y compris des termes et des conditions des services du ou des 
produits.  La fi che d’information vise à stimuler l’intérêt et la compréhension des services de téléphonie portable 
et des forfaits  afi n d’aider les consommateurs à prendre leur décision avant d’acheter un appareil ou d’utiliser 
le service. Le contenu de notre fi che d’information s’est révélée aussi effi cace comme un outil d’information 
fournissant des informations sur :

• les forfaits prépayés et leurs implications pour les utilisateurs ;
• les forfaits postpayés du service (y compris l’internet) ;
• la compréhension pratique et générale de termes couramment utilisés tels que « libre » et « illimitée » ;
• le coût de fonctionnement d’un téléphone mobile ; et
•  lorsque les consommateurs ont besoin d’aller résoudre tout problème relatif à tout service ou produit de 

télécommunications.

9.4 Formation des champions des consommateurs

Le programme de Champion Communautaire de la Consommation du RTR est un projet « fait maison » initié 
et développé par le RTR, qui implique des représentants de tout le Vanuatu pour fournir un large éventail de 
sensibilisation dans de nombreuses collectivités éloignées. Le RTR a organisé deux sessions de formation avec les 
Champions cette année pendant les mois de Mai et de Novembre. La formation a soulevé les enjeux et les défi s 
des TIC au niveau de la communauté rurale et de base.

Des outils pour accroître la sensibilisation dans les zones rurales ont été fournis aux Champions. Grâce au travail 
de nos Champions,  le RTR:

• Facilitera l’application et la compréhension de la politique nationale des TIC du gouvernement de Vanuatu ;
• Facilitera la mise en œuvre, la compréhension et le déploiement de la PAU ;
•  Construira la confi ance du consommateur envers le RTR en atténuant les risques et les menaces liées au 

développement des TIC dans les zones rurales ;
•  Sensibilisera aux garanties et à la protection des consommateurs - ce qui est une condition essentielle du rôle 

du RTR et un élément clé de la politique Nationale des TIC au Vanuatu et de la stratégie de cybersécurité ;
•  Déterminera les moyens qui peuvent stimuler l’utilisation durable et sûre des appareils de télécommunications 

et des TIC ; et
•  Soutiendra la croissance du marché et 

des services des télécommunications/
TIC dans les zones rurales afi n de 
combler la fracture numérique.

Lors du Colloque sur la Réglementation 
de l’Internet, les Champions du RTR ont 
eu l’occasion de mieux appréhender les  
questions liées au nom de domaine et de 
participer aux côtés des grands opérateurs, 
des responsables gouvernementaux et 
divers acteurs des TIC à des discussions de 
haut niveau, stratégiques et importantes 
sur les télécommunications et les 
questions de réglementation.

“Nous avons beaucoup de chances de faire partie de cette formation, nous 
apprenons beaucoup, cela nous aide vraiment et nous permet d’approfondir nos 
connaissances sur les télécommunication/TIC et le message reçu est conservé 
ce qui aidera beaucoup pour les sensibilisations futures.”.   Sam Vula, Champion de la 

province de Sanma

Les champions des consommateurs particiant ou forum sur les discussions 
concernant la gestion du .vu
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9.5  Gestion et résolution des plaintes

Le RTR a joué un rôle d’intermédiaire entre les consommateurs et les titulaires de permis concernant un certain 
nombre de plaintes liées aux télécommunications/TIC qui ont été adressées au RTR par les consommateurs. Le 
RTR a reçu des commentaires de soutien de la part des détenteurs de licence, et cela est révélateur du travail 
de relation que le RTR a établi, à ce jour, avec les titulaires et les consommateurs. Pour 2015, le traitement des 
plaintes des consommateurs du RTR a porté sur un petit nombre de plaintes des consommateurs par rapport aux 
années précédentes. Les plaintes enregistrées pour 2015 ont concerné le crédit de données et d’autres plaintes 
relatives au crédit. Le graphique ci-dessous montre le nombre de plaintes reçues par le RTR en 2015. 

Ces résultats indiquent que les campagnes d’éducation et de protection actuellement menées par le RTR 
fonctionnent bien, que les titulaires sont davantage centrés sur le consommateur et que les programmes améliorés 
de sensibilisation des Champions Communautaires de la Consommation du RTR et des programmes médiatiques  
fournissent des résultats favorables.
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Compte financier 2015 & Rapport de l’Auditeur10

2015 2014

Produits d’exploitation 247,273,108 177,754,106

Charges d’exploitation (213,939,448) (208,195,067)

Bénéfi ces opérationnel avant paiement 
au Fonds d’Accès Universel

33,333,660 (30,440,961)

Fonds d’Accès Universel (15,000,000) -

Bénéfi ces opérationnels/ (défi cit) après paiement au
Fonds d’Accès Universel 

18,333,660 (30,440,961)

Comptes de Revenus

Pour l’annee se terminant au 31 Decembre 2015                             exprimé en vatu
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Compte financier 2015 & Rapport de l’Auditeur

2014 2013

 Actifs a court terme

Disponibilités 56,284,228 98,679,933

Créances 24,330,609 28,516,581

Autres actifs 2,028,821 3,570,458

 Actifs a long terme

Machine et équipement 27,295,270 20,089,997

Total des actifs 109,938,928 150,856,969

 Passifs a court terme 

Créancier et accumulation 23,408,928 62,699,661

Provisions 75,215 787,899

23,484,143 63,487,560

 Passifs a long terme

Provisions 2,693,782 9,131,101

Fonds renouvelables 20,593,375 33,404,340

23,287,157 42,535,441

Total des passifs 46,771,300 106,023,001

Passifs nets 63,167,628 44,833,968

Excédent cumulé/(Défi cit) 63,167,628 44,833,968

Etat de la Situation Financiere

au 31 Decembre 2015                                                                              exprimé en vatu
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Annexe 1 - Registre des Consultants pour 2015 

Name Position Domaine d’expertise ou responsabilités de projet

Ronald Box 
Régulateur jusqu’au 
1er Décembre 2015

Gestion globale du Bureau du RTR conformément à la Loi. Haut niveau 
de relations avec les intervenants gouvernementaux et industriels. 
Haut niveau de représentation aux réunions de la réglementation des 
télécommunications nationales, régionales et internationales et sur 
les questions de télécommunications/TIC.

Jeanette Yiu Hing 
Coordinateur du 

fonds de la Banque 
Mondiale 

Coordination de la subvention et assurance que la réalisation 
des objectifs fi xés de la Convention de subvention est atteinte. 
Coordination avec le BCSI relatives à la subvention.

Eric Braun Expert juridique 

Spécialiste en aides et conseils juridiques auprès du  RTR concernant 
la règlementation et les questions de politique économique.  Eric 
travaille en étroite collaboration avec le Régulateur, les directeurs du 
RTR et le personnel.

Alan Short
Expert en 

interconnexion 

Alan travaille avec l’équipe de gouvernance de l’Internet, sur le 
RIO et les questions d’interconnexion  y compris la formulation des 
ébauches de documents.

Incyte Consulting 

Compagnie conseillant 
le Régulateur 
en matière de 

compétition et de 
règlement économique

Incyte Consulting se concentre sur la fourniture de conseils en 
matière de règlementation des télécommunications, l’analyse et la 
détermination des marchés pertinents, les mesures stratégiques 
pour répondre aux actes anticoncurrentiels et l’aide pertinente 
économique et la concurrence auprès de l’équipe du RTR.

Geoff  Luther
Expert du spectre 

(RTR)

Geoff Luther a commencé avec le RTR en Février 2014, en se 
concentrant sur la fourniture de conseils d’experts et l’analyse 
des pratiques appropriées de gestion du spectre y compris la 
planifi cation, la tarifi cation, la surveillance, la répartition et 
l’économie du spectre.

Dale Stacey
Expert  en audit du 

spectre

Expert de haut niveau en audit du spectre, il aide et guide le RTR 
pour que celui-ci mène tous les aspects du travail de vérifi cation 
du spectre, y compris les techniques de vérifi cation, la  détection 
de l’utilisation non autorisée du spectre. Dale Stacey apporte une 
expérience vaste dans l’application des outils d’audit analytique. Dale 
a commencé à travailler avec le RTR en  Février 2015.

Challenge
Networks Limited

Couverture du
reśeau mobile, 

internet et expert
en qualitié
de service

Contrat résilié en Novembre 2015

Conformément à l’article 11 de la Loi de 2009 relative aux télécommunications et aux radiocommunications (« la 
Loi »), la liste ci-dessous des consultants et des conseillers engagés par le Régulateur au 31 Décembre 2015 et le 
résumé de leur expertise et les travaux effectués pour et au nom du RTR  est fournie ci-dessous.
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