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

Télécommunications, des Radiocommunications et de la 

Radiodiff usion, amendement N°22 de 2018, (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 annuel pour 2018 est présenté pour le public et les 

partenaires du RTRR à des fi ns de transparence publique et 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. 

Régulateur des
Télécommunications,

des Radiocommunications
et de la Radiodiffusion

Honorable Premier Ministre,

C’est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous présenter, en tant que Premier Ministre 
et Ministre responsable des Services de Télécommunications, Radiocommunications et de 
Radiodiff usion, le rapport annuel du RTRR pour 2018 ; mon premier rapport en tant que 
Régulateur du Vanuatu nouvellement recruté pour les deux secteurs, les Télécommunications et la 
Radiodiff usion.

Le RTRR, conformément à son mandat juridique modifi ée à l’article 11 de la Loi de 2009 (la loi) 
sur les Télécommunications et les Radiocommunications est obligé de fournir un rapport annuel 
pour chaque année civile à l’Honorable Ministre, Ministre responsable des Télécommunications et 
de la Radiodiff usion. Depuis la création du RTRR en 2008 (anciennement le RTR), cette obligation 
importante a été fi dèlement appliquée et respectée. 

 

Ce rapport répond à cet objectif et à cette exigence légale concernant les travaux réalisés en 2018 
par le RTRR et informe également en toute transparence des activités récentes de nos nombreux 
intervenants.

Malgré les défi s exigeants et diffi  ciles que l’institution et le RTRR a traversé, le RTRR a à tout moment 
été professionnel, a réussi à maintenir des relations de travail positives avec les institutions 

30 août 2019

L’Honorable Premier Ministre
L’Honorable Charlot Salwai Tabimasmas
Ministre responsable des Télécommunications, des Radiocommunications et de la Radiodiff usion

BP 9057, Port Vila

La section 11 de la Loi révisée stipule clairement que :  

« 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 litiges 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. » 



gouvernementales respectives et a continué à avoir un grand respect pour vous Honorable Premier 
Ministre, qui est le Ministre responsable de la Radiodiff usion, des Radiocommunications et des 
Télécommunications.  De même, cette approche est appliquée à toutes les autres institutions 
gouvernementales.

Le RTRR continue d’assumer son rôle d’observation et de mise en œuvre de ses fonctions 
obligatoires et de ses obligations tel que stipulé à l’article 7 (12) de la loi, en particulier, lorsque la 
Loi stipule « le Régulateur doit agir dans l’exercice de ses responsabilités, ses fonctions, et ses pouvoirs 
énoncés dans ladite section de la Loi et d’autres lois connexes de Vanuatu de manière indépendante et 
impartiale ».  

Je tiens également à vous rapporter Honorable Premier Ministre que le RTRR a, en tout temps, 
adhéré à cette responsabilité critique et a agi équitablement, de manière indépendante et 
impartiale dans l’accomplissement de toutes ses fonctions en vertu de la Loi.

Il est important de vous informer qu’il n’a jamais été facile pour la Régulatrice précédemment 
nommée, Mme Dalsie Baniala, de rester équilibrée, équitable et juste dans toutes ses décisions 
compte tenu que l’environnement culturel et politique de Vanuatu ne supporte pas cette approche.  
Cependant, je suis heureux de vous informer que l’ancienne Régulatrice a été en mesure de le faire 
et que des engagements sont en cours pour la nomination d’un nouveau Régulateur. Elle a pris une 
position ferme et appliquée à tous les aspects et, en particulier, les obligations impératives de la loi 
en rendant ses décisions, ses déterminations et ses ordres de manière indépendante et impartiale. 
L’un des résultats d’une telle position forte est que le Vanuatu a continué à bénéfi cier de la prise de 
conscience internationale du pays et que le RTRR continue d’être une référence reconnue tant au 
niveau national, régional et international.

Cette reconnaissance positive a énormément contribué à attirer le colloque Global UIT-D pour les 
organismes de réglementation, qui, comme vous le savez, va se dérouler en juillet 2019, ici à Port 
Vila. À cet égard, nous remercions le gouvernement d’aujourd'hui pour le soutien en s’engageant à 
accueillir ce deuxième grand événement de l’UIT pour la première fois non seulement au Vanuatu 
mais aussi dans toute la Région du Pacifi que.

2018 a connu une augmentation continue de la couverture à large bande en même temps qu’une 
augmentation de plus de 30 % des abonnements mobiles depuis le dernier trimestre de 2017.  Les 
services sont de plus en plus abordables, comme indiqué dans le rapport sur le secteur du RTRR de 
2018.

Les réalisations ci-dessus énumérées ont été réalisées avec des défi s importants et diffi  ciles, 
attribués à la nature du pays.

Le résultat de la classifi cation de l’UIT 2017 présenté en 2018 a placé Vanuatu dans la Génération 
3 du régime de réglementation, un régime qui signale que le Vanuatu est le seul petit état insulaire 
avec la génération de ces régimes de réglementation qui permet l’investissement, l’innovation 
et le double objectif de stimuler la concurrence dans le service et la fourniture de contenu et de 
protection des consommateurs ».  Le RTRR tient à reconnaître la contribution du gouvernement en 
plaçant Vanuatu à ce niveau du régime de réglementation.

Étant le régulateur délégué et après avoir au cours des six derniers mois agit et assuré la 
surveillance du fonctionnement du RTRR, je suis fermement d’avis que l’institution a toujours été 
et reste un organe effi  cace et compétent avec des preuves empiriques pour soutenir ses opinions 
et ses décisions,  ainsi que le maintien continu des opérations de réglementation et des prises de 
décisions, libres de toutes perturbations externes ce qui contribue  à une prise de décision effi  cace.

Cette année, comme indiqué ci-dessus, le RTRR a continué à maintenir son statut de modèle de 
régulateur dans la région et a élevé la barre de la position du Vanuatu dans la région en soutenant 
le gouvernement pour la coordination générale du prochain Colloque Mondial des Régulateurs – le 
GSR19.

Ce rapport annuel 2018 fournit des informations détaillées des activités auxquelles le RTRR a 
participé au cours de l’année et il comprend également son état fi nancier (voir ci-joint).  Une copie 
électronique des rapports sont également disponibles sur le site Web du RTRR à l’adresse : www.
trbr.vu  pour nos intervenants et les parties/personnes intéressées ; en particulier ceux qui ne 
peuvent pas avoir, reçu ou avoir accès à une copie papier du rapport.

Je suis fi er de vous informer que, malgré les défi s et les fortes pressions, l’ancien organisme de 
réglementation et son équipe ont fait la fi erté de ce pays et que le RTRR, sous sa direction, a atteint 
tous ses objectifs clés et ses résultats attendus comme indiqués dans le présent rapport.

Il y a plusieurs moments marquants décrits dans ce rapport.  Toutefois, le point le plus important 
que je tiens à vous communiquer est une autre réduction de la capacité de la largeur de la bande 
internet internationale à un niveau de commerce de gros qui a indirectement bénéfi cié aux 
consommateurs en termes de baisse des prix et pour les off res promotionnelles présentement 
off ertes par les opérateurs existants, TVL, Digicel, Wantok et les autres.

Les autres moments essentiels incluent le fait que les opérateurs continuent de passer tous leurs 
sites de tour partout au Vanuatu à la 3G+ et que le réseau 4G est déployé dans les communautés 
principales et les centres des principales îles du Vanuatu.

Au cours de mon mandat en tant que nouveau Régulateur,  je peux vous assurer que le RTRR 
continuera toujours à assumer son rôle en s’assurant que des instruments législatifs appropriés 
sont développés uniquement lorsqu’ils sont requis, que  les conditions de licence sont appliquées 
équitablement, que les activités de règlementation de la radiodiff usion porteront particulièrement 
sur l’amélioration du cadre des licences et que les citoyens de Vanuatu seront protégés contre les 
mauvais traitements des fournisseurs de services.

Le RTRR continuera à vous tenir régulièrement au courant du développement du marché des 
télécommunications, des radiocommunications et de la radiodiff usion et vous fournira son soutien 
dans la réalisation des objectifs gouvernementaux en matière de TIC.

Respectueusement,

Brian Winji
Régulateur des Télécommunications, des Radiocommunications et de la Radiodiff usion
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Message du
Régulateur 

Brian Winji
Régulateur

C’est avec plaisir que je vous présente, en tant que Régulateur, 
le rapport annuel du RTRR pour l’année 2018 ; mon premier 
rapport en tant que Régulateur récemment nomme.

Le RTRR, conformément à son mandat juridique défi ni à 
l’article 11 de la Loi de 2009 sur les Télécommunication, les 
Radiocommunications et la Radiodiff usion (la Loi), est obligé de 
fournir un rapport annuel pour chaque année civile à l’Honorable 
Ministre, Ministre responsable des télécommunications/TIC 
et de la radiodiff usion.  Depuis la création du RTRR en 2008, 
anciennement RTR, cet engagement important a été fi dèlement 
respecté.

Ce rapport répond à cet objectif et à cette exigence légale 
concernant les travaux réalisés en 2018 par le RTRR et informe 
également de manière transparente tous les partenaires sur les 
activités récentes du RTRR. Le RTRR s’est, dans les 12 derniers 
mois, acquitté de ses fonctions en respectant strictement ses 
fonctions obligatoires et ses obligations en particulier celles 

de la section 7 (12) de la loi 
modifi ée en mettant en œuvre 
ladite section ce qui a montré 
son équité, l’équilibre de ses 
opinions et de ses décisions 
dans l’exercice des fonctions 
réglementaires requises.

En outre, faire respecter ces 
obligations obligatoires signale 
également à ses intervenants 
tant sur le plan international 
qu’au niveau régional que le 
régime est effi  cace et qu’il 
permet et facilite un succès 
durable et pleinement 
concurrentiel du secteur 
des télécommunications au 
Vanuatu.

L’année 2018 a été une 
autre année exigeante, 
complexe voire diffi  cile mais 
a été en même temps une 
année épanouissante pour 
le Régulateur sortant. Les 
fonctions réglementaires 
de radiodiff usion ont été 
transférées dans la sphère 
du RTR. Des membres clés du 
personnel du RTRR ont quitté 
parce qu’ils avaient rempli 
leurs contrats et le contrat 
du Régulateur a également 
pris fi n au 1er décembre 
2018.  Le recrutement du 
nouveau régulateur a été très 
lent pour assurer la transition 
entre l’ancien régulateur et le 
nouveau. Il y a également eut 
un contentieux entre l’ancien 
RTRR Mme Dalsie Greenrose 
Baniala et l’Honorable Premier 
Ministre, Ministre responsable 
des Télécommunications, des 
Radiocommunications et de 
la Radiodiff usion, Charlot S. 
Tabimasmas et le directeur 
des services d’information, 

M. Gérard Metsan.  Le 
litige s’est terminé par une 
audition à la Cour suprême. 
La Cour suprême a statué en 
faveur du RTRR.   Avec tant 
d’événements tout au long de 
l’année, l’ancien organisme de 
réglementation a maintenu 
son professionnalisme et 
a conservé sa crédibilité et 
l’intégrité de l’institution.

Je suis fortement d’avis que ces 
institutions de règlementation 
doivent en permanence être 
respectées étant donné que 
la nature des responsabilités 
est unique et stimulante la 
plupart du temps.  De manière 
essentielle, le RTRR doit être 
exempt de toute ingérence 
extérieure dans le processus 
décisionnel afi n qu’il puisse 
continuer à guider et à 
entretenir une concurrence 
durable sur le marché du 
Vanuatu et à maintenir un 
état de l’environnement du 
marché concurrentiel durable, 
attrayant, sain et ordonné 
à tout moment, et surtout 
lorsque le marché connaît 
également des pressions dues 
à l’évolution technologique 
globale.

Avec les pressions nationales 
expérimentées, le RTRR 
connaît également une 
pression globale provenant 
de l’évolution technologique.  
Cela signifi e que le RTRR devra 
investir davantage d’eff orts 
pour que les intervenants clés 
comprennent l’impact de ces 
changements et qu’il devra 
obtenir leur coopération et 
aider à l’élaboration d’un cadre 
réglementaire approprié pour 

réglementer l’impact que les 
citoyens subiront.

En 2018, nous avons continué 
à défendre, construire et 
relever le niveau du Vanuatu 
dans la région.  Le suivi 
réglementaire 2017 de l’UIT 
concernant les TIC publié 
en 2018 a vu le régime 
réglementaire de Vanuatu listé 
dans les dix premiers régimes 
de réglementation pour la 
région Asie-Pacifi que.   Le 
régime de réglementation du 
Vanuatu est répertorié sous 
le régime de génération 3 qui 
promeut un « environnement 
propice, des investissements, 
l’innovation et l’accès tant pour 
stimuler la concurrence dans 
la fourniture de services et de 
contenus que pour la protection 
des consommateurs ».

En se fondant sur les années 
précédentes, le RTRR 
continue à largement aider, 
promouvoir et appuyer 
les gains économiques et 
stratégiques de Vanuatu.  Ces 
gains ont contribué à accroître 
la visibilité du Vanuatu, 
l’intégrité du gouvernement 
et notre crédibilité au 
niveau international, et ont 
permis d’attirer directement 
davantage de relations 
internationales bilatérales et 
des partenaires donateurs au 
Vanuatu et dans la région.

En revanche, le RTRR a 
continué de faire l’expérience 
de critiques dures, injustes 
et biaisées et de pressions 
externes substantielles.  De 
manière très décevante, cela 
comprend l’approbation d’un 

Ce rapport 

répond à cet 

objectif et à 

cette exigence légale 

concernant les travaux 

réalisés en 2018 par 

le RTRR et informe 

également de manière 

transparente tous les 

partenaires sur les 

activités récentes du 

RTRR.

La Section 11 de la Loi révisée stipule clairement que :

« 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 litiges 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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amendement à la législation 
du RTRR sans que le RTRR 
et son équipe aient été 
consulté. L’amendement a 
été approuvé au Parlement 
sans contribution du RTRR 
concernant le contenu de la 
modifi cation de la législation.  
Cela est inquiétant car cette 
approbation aura un impact 
lourd sur les opérations du 
RTRR ce qui est important 
pour s’assurer que les sections 
obligatoires de la loi prennent 
également en considération les 
activités de radiodiff usion.

Malgré tous ces défi s et 
évolutions, je suis très 
heureux d’annoncer que 
l’équipe du RTRR a atteint 
tous ces objectifs et résultats 
défi nis dans le plan de travail 
du RTRR 2018.  Un certain 
nombre d’activités a été mis 
en évidence dans ce rapport, 
notamment :

•  La fi n de la mise en œuvre de 
la PAU du Gouvernement ;

•  La publication du rapport 
sectoriel de 2018 ;

•  La collaboration du RTRR 
avec les représentants des 
communautés rurales pour 
mesurer la force du signal 
du réseau ;

•  L’amélioration de l’accès aux 
Télécommunications/TIC aux 
communautés rurales ;

•  Les réglementations en 
matière d’approbation 
de type et de normes de 
conformité ;

•  L’amélioration de l’effi  cacité 
du contrôle de la qualité des 

services et des indicateurs 
de performance ;

•  La publication du rapport 
concernant l’expérience des 
consommateurs en matière 
de télécommunications ;

•  La mise à jour de la nouvelle 
présentation du site Web du 
RTRR ;

•  Le déploiement continu 
de la sensibilisation 
et de l’éducation des 
consommateurs sur 
l’ensemble du Vanuatu ;

•  La coordination réussie 
du Forum régional de la 
gouvernance de l’Internet 
pour la région Asie-Pacifi que ;

D’autres événements 
importants ont été listés dans 
le rapport.

Les arrangements 
commerciaux récents au 
niveau du commerce de 
gros concernant le coût de 
la capacité internationale 
de l’Internet ont également 
positivement contribué au 
déploiement des services 
de données mobiles au 
Vanuatu. Au niveau du détail, 
l’abonnement mobile a encore 
une fois augmenté de 10 % 
et les prix des services de 
données ont continué de 
baisser.  Le prix moyen du 
prépayé mobile continue à 
être en dessous de 1vt/MB 
alors que le prix moyen du 
postpayés a fl uctué au 4ème 
trimestre de 2018 en raison 
d’une légère diminution du 
trafi c des données mobiles, 
avec une chute de 5 % du 
trafi c des données mobiles.  

Les causes de la baisse du 
trafi c des données mobiles 
post-payées seront examinées 
plus loin en 2019.

Une autre contribution 
importante à l’augmentation 
de l’utilisation des données 
mobiles en 2018 est une 
diminution continue du prix 
des combinés, y compris ceux 
prenant en charge les services 
de la 4G. Le Smartphone le 
moins cher disponible en 
4G est descendu à 4000VT 
en 2018 avec des données 
gratuites pour des périodes 
limitées.

La tendance globale indique 
le début d’une baisse des prix 
moyens pour les prépayés et 
les postpayés ; avec la baisse 
des prix du prépayé à un 
rythme plus rapide.

Ce rapport montre qu’il y a un 
développement continu et une 
croissance en force du secteur 
des télécommunications et 
des radiocommunications 
au Vanuatu, conduisant 
à une croissance accrue 
de l’économie et du fl ux 
des avantages pour les 
consommateurs.

Par conséquent, le RTRR 
continuera de s’acquitter de 
ses obligations impératives 
et continuera à rendre des 
décisions indépendantes, 
équitables et équilibrées pour 
assurer qu’il y ait toujours une 
concurrence durable et que les 
consommateurs soient mieux 
informés pour faire des choix 
éclairés.

Résumer des activités du RTRR 
pour l’ensemble de l’année 

018
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1.1
Nouveau site Internet du RTRR - www.trbr.vu

Lors de la session parlementaire de juin, l’une des lois déposées au Parlement par le 
gouvernement a été la modifi cation de la Loi Réglementaire pour les Télécommunications 
et les Radiocommunications de 2009 afi n d’inclure les fonctions de réglementation 
pour la radiodiff usion ; la loi est maintenant intitulée Loi de réglementation des 
Télécommunications, des Radiocommunications et de la Radiodiff usion, amendement N° 
22 de 2018. Cette modifi cation a été apportée pour répondre au transfert des fonctions 
de réglementation de la radiodiff usions actuelles au RTR ce qui a entrainé un changement 
de nom de l’organisation, maintenant appelée Régulateur des Télécommunications, des 
Radiocommunications et de la Radiodiff usion (RTRR).  Bien que cette modifi cation ait été 
perçue comme une réussite, c’est aussi une modifi cation énorme et un test pour le RTRR 
notamment pour savoir s’il est fi nancièrement prêt à recevoir le transfert de cette charge de 
travail.  Le transfert est intervenu également en un temps opportun au moment où le RTRR 
travaillait à la mise à niveau de l’apparence de son site Web.  Le RTRR est fi er de montrer au 
monde son nouveau look incluant maintenant des activités de radiodiff usion.

1.2
Préparations du RTRR en vue du Symposium International 
ITU-D des Régulateurs 2019, Vanuatu 

Le Colloque Mondial des Régulateurs (GSR) de 2018 portant sur le thème « Les nouvelles 
frontières réglementaires » a réuni 666 régulateurs et non-régulateurs à travers le monde, 
à Genève, en Suisse. La délégation du Vanuatu faisait partie de l’événement.  La délégation 
comprenait le Préfet de la Police, le Directeur des Politiques des TIC du BCSI, Bureau du 
Premier Ministre, le Régulateur et l’un des membres de son équipe, mais aussi un conseiller 
du Pacifi c Group Limited.  Bien que le Régulateur ait été invité à être l’un des conférenciers 
de l’événement, la délégation était là spécifi quement pour observer les arrangements et les 
autres aspects de la coordination du GSR étant donné que le Vanuatu accueillera la réunion 
en 2019.    La participation de la Régulatrice de l’époque a été mise en évidence puisqu’elle 
était  l’un des orateurs.  La Régulatrice a également animé une session sur la transformation 
numérique : maîtriser les nouvelles frontières réglementaires.

Toutes les délégations ont participé à l’événement.  L’un des résultats de la participation 
de Vanuatu a été que  l’équipe de Vanuatu a rassemblé des informations  pour étayer ses 
préparatifs pour 2019.  Dans le même temps, la délégation a participé aux discussions sur les 
pratiques réglementaires exemplaires dans lesquelles tous les organismes de réglementation 
mondiaux ont reconnu ensemble que des politiques souples et novatrices et des approches 
réglementaires peuvent soutenir et inciter la transformation numérique. Les meilleures 
pratiques à cet égard permettraient aux régulateurs de répondre au paysage changeant 
et au besoin continu en infrastructures TIC  fi ables et sécurisées, en accès abordable  aux 
prestations des services numériques, ainsi qu’à la  protection des   consommateurs et au 
maintien de  la confi ance dans les télécommunications/TIC. Ainsi, les Régulateurs ont identifi é 
et ont approuvé les directives des meilleures pratiques réglementaires concernant les  
nouvelles frontières réglementaires pour réaliser la transformation numérique.

La délégation a également eu l’occasion de rencontrer le Secrétaire Général de l’UIT M. Houlin 
Zao et le directeur de l’UIT-D, M. Brahima Sanou.

Les points
forts de 2018 

Photo ci-dessous mettant en vedette la 
délégation - de gauche à droite, M. Ioane 
Korovuki, directeur régional, Asie-Pacifi que 
; M. Noah Kouback, conseiller ministériel ; 
Mme Florence Bellon, Consultante pour la 
coordination des événements ; M. Albert 
Nalpini, Préfet de la Police ;  M. Houlin Zao-
UIT Secrétaire Général ; Dalsie G. Baniala, 
Régulatrice du Vanuatu ; M. Jackson Miake, 
Directeur des Politiques TIC ; M. Jean Paul 
Malessy, TIC du RTRR / administrateur 
informatique). (Davantage d’informations 
peuvent être lues en page 37 et 38 du 
présent rapport

1
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1.3
Fin réussie du contrat du Régulateur  

Mme Dalsie Baniala, en tant que première Vanuataise et 
première Régulatrice a en permanence rempli son rôle avec 
succès et, par conséquent, le rôle du RTR / du RTRR, pour 
observer et mettre en œuvre ses fonctions et ses devoirs 
obligatoires tel que stipulé à l’article 7 (12) de la loi modifi ée. 
Toutefois, cela n’a pas été un parcours exécutif facile pour elle, 
particulièrement, en raison des pressions politiques qu’elle a 
rencontrées tout au long de 2017 et 2018, pour entreprendre 
la condition essentielle de ladite section de la loi qui énonce 
clairement que « le Régulateur doit agir dans l’exercice de ses 
responsabilités, ses fonctions, et ses pouvoirs énoncés dans ladite 
section de la Loi et d’autres lois connexes de Vanuatu de manière 
indépendante et impartiale ».  

La position et l’intégrité du Vanuatu par le biais de son régime 
et de son cadre de réglementation est unique et que le RTR/
RTRR ait continué d’être un régulateur exemplaire et reconnu 
au niveau régional et international est remarquable.  Ainsi, la 
nécessité pour l’organisme de réglementation d’assurer en 
permanence l’intégrité de l’institution est maintenue et respecte 
ses obligations contraignantes ce qui a formé d’énormes 
pressions externes sur la Régulatrice et le RTR/RTRR.

Le fait que le Régulateur doit, en permanence, adhérer à 
cette responsabilité critique et agir équitablement, en toute 
indépendance et avec impartialité dans l’exercice de toutes ses 
fonctions en vertu de la loi et en particulier dans le processus 
décisionnel, est essentiel pour l’industrie et surtout pour les 
consommateurs qui doivent bénéfi cier de ses bénéfi ces.

C’est un accomplissement pour la Régulatrice Vanuataise 
d’avoir eff ectué professionnellement sa durée de contrat 
de 3 ans dans un environnement où l’économie est souvent 
menée politiquement ou infl uencée par la politique.  C’est un 
accomplissement également pour le RTRR, en tant qu’institution, 
pour les consommateurs, pour l’industrie et surtout pour les 
autres Régulateurs potentiels qui peuvent prendre comme 
modèle et apprendre de son expérience pour une amélioration 
continue du régime de réglementation nécessaire pour le 
marché des Télécommunications et de la radiodiff usion au 
Vanuatu.

1.4
Fin de la mise en œuvre de la PAU du 
gouvernement confi ée au RTRR

Fondes par les activités de 2017 et les rapports de mise à jour annuel, la mise 
en œuvre de la Politique d'Accès Universel (PAU) du gouvernement, est arrivée 
à son terme. Le gouvernement a respecté tous ses objectifs et le RTRR a 
entièrement délivré tous les résultats requis. 

Selon le recensement national de 2009, 98 % de la couverture de la population 
a été estimée et approuvée par le gouvernement de l’époque. Les acteurs (TVL 
et Digicel) en particulier sous la supervision du RTRR ont atteint l’exigence de 
couverture de population de 98,8%.

La confi rmation de la couverture a été réalisée au moyen d’une analyse de 
couverture prédictive réalisée par un consultant externe. Cette analyse a pris 
des données de précédents audits de spectre et d'infrastructures radio, des 
informations sur les sites PAU, et sur les sites commerciaux existants, des cartes 
de terrain de Vanuatu, des mesures de couverture de terrain, et du recensement 
de 2009, afi n de modéliser la couverture anticipée par rapport à la population. 

L’analyse de l’audit de couverture en question a confi rmé que 98,8% de la 
population du Vanuatu avait la capacité d’accéder à un service de voix mobile et 
de données à bande passante.

Digicel et TVL ont tous les deux investi plus de 1,6 milliard de Vatu dans la mise 
en œuvre des exigences en matière de la PAU, dans lesquelles, 21 nouvelles 
tours ont été érigées et ont été exploitées dans des zones non rentables, et 
97% de tous les sites ont été mis à niveau de la 2G à la 3G. L'amélioration du 
réseau des opérateurs a également vu le déploiement des services 4G (LTE) 
dans les principales îles dont (Santo, Mallicolo, Pentecôte, Efate et Tanna) visant 
notamment les centres les plus peuplés. Avec le haut débit par satellite, Vanuatu 
est couvert à 100%géographiquement.

Bien que les exigences en matière de la PAU soient accomplies, certaines zones 
habitées du pays, risquent toujours de manquer de couverture de réseau. Dans 
son approche pour résoudre ces problèmes, le RTRR procédera à un audit de la 
qualité de service, et de la couverture du réseau des opérateurs. 

L'analyse obtenue à partir de cette activité, déterminera la voie à suivre, pour 
trouver des solutions aux problèmes des zones encore mal desservies et non 
desservies. Il est inévitable que la collaboration à tous les niveaux de prestation 
de services, soit plus essentielle que jamais pour garantir l'accessibilité jusqu'au 
dernier kilomètre.

Photo montrant le lancement d’un nouveau site PAU par TVL sur la Côte Ouest de Santo par l’Honorable 
Ministre Alfred Maoh, Ministre des Terres
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1.5
Collaboration du RTRR avec les Champions des Communautés 
de Consommateurs pour mesurer la couverture du signal du 
réseau   

Le RTRR, par le biais de ses agents responsables 
et de l’assistance et du soutien des Champions 
Communautaire de la Consommation du RTRR  
(CCC), basés dans les communautés rurales 
respectives au Vanuatu,  a collaboré positivement 
pour comprendre la cause de la couverture 
limitée des collectivités identifi ées du Vanuatu. 
Cet exercice se fait via le réseau cellulaire Infor 
Lite, une application mobile qui peut détecter les 
signaux de couverture.  L’information recueillie 
est ensuite passée aux employés du RTRR pour 
leur évaluation et rapports à l’organisme de 
réglementation pour aider à  la prise de décisions 
sur les plans d’action. (Reportez-vous à la page 45 
pour plus d’informations) 

1.6
Améliorations de l’accès et des services en 
Télécommunications/TIC dans les communautés rurales 

Le RTRR a, au cours des années passées, injecté des fonds dans le compte en fi ducie du fonds 
d’accès universel (FAU). Une partie des fonds injectés dans le compte sont destinés à prendre 
en charge tous projets ou initiatives approuvés de la PAU qui auront un impact positif sur la 
vie des Vanuatais vivant dans les zones rurales du Vanuatu. Le RTRR par l’intermédiaire de 
son unité de la politique d’accès universel a lancé un projet passionnant appelé Subvention 
pour les Télécommunications Communautaires (STC). L’initiative vise à contribuer à assurer 
l’accès, la connectivité et des services aux collectivités et aux citoyens de Vanuatu, et de soutenir 
l’amélioration des télécommunications et le développement des TIC au sein des communautés, qui 
vont profi ter des bénéfi ces du projet.

Cette année a vu trois organisations qui ont bénéfi cié de cette initiative.  L’école primaire de 
Brenwei dans le Nord-Ouest de Mallicolo, la communauté culturelle de et le Village Educatif de 
Pépéyo ainsi que Further Arts ont été récompensés par cette subvention pour qu’ils puissent 
mettre en œuvre et soutenir leurs projets.   Pépéyo a reçu la subvention pour appuyer une 
formation en informatique mobile au sein des communautés de l’est et du nord d’Éfaté pour 
former des enfants et des adultes sur la sécurité informatique et en ligne.  Les élèves et les 
enseignants de Brenwei, y compris les communautés environnantes ont également bénéfi cié de 
l’accès internet fourni pour appuyer et renforcer leur bibliothèque en ligne en mettant l’accent sur 
l’activation de ses enseignants et étudiants pour obtenir des ressources d’informations en ligne. 
Further Arts http://www.furtherarts.org/  en revanche a reçu une subvention afi n d’améliorer et 
de renforcer sa capacité de stockage qui aidera à 
fournir suffi  samment d’espace virtuel pour le contenu 
vidéo.  Les courts métrages réalisés montrent des 
traditions du Vanuatu et l’impact des technologies sur 
les communautés urbaines et rurales de Vanuatu.  
(Pour plus d’informations, lire les pages 48 et 49, sous 
la rubrique Fonds des Télécommunications pour la 
Communauté).

La photo ci-dessous montre un ingénieur du RTRR aidant un représentant de la communauté  à mesurer la couverture 
du réseau en utilisant son téléphone portable et le résultat du test

Ci-dessus - Photo montrant des enfants appréciant la formation mobile Pépéyo et ci-dessous, photo montrant deux 
élèves de Brenwei, Mallicolo appréciant la bibliothèque électronique

FORCE DU SIGNAL
Blocage géographique/végétation densePas de signalROUGE
Voix limitée et SMS uniquementSignal faibleORANGE
Voix, SMS et données lentesSignal moyenJAUNE
Tous les services sont accessiblesSignal fortVERT
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1.7
Rapport sectoriel 2018 sur les Télécommunications   

Le secteur des télécommunications du Vanuatu a été le témoin de changements signifi catifs de 
2017 à 2018. Le déploiement des sites de tour supplémentaire par le biais de la mise en œuvre 
de la PAU du gouvernement a contribué à cette croissance. En outre, l’augmentation de la 
disponibilité de la 3G+ et de la 4G a également contribué à la croissance du marché et surtout à 
la révision des prix de gros conduisant à davantage de promotion des données ce qui a stimulé 
l’absorption des services internet. Les points marquants du rapport sectoriel comprennent :

•  Le total du chiff re d’aff aire du marché a augmenté de 20% pour dépasser les 5,3 Milliards de 
Vatu ;

• Les abonnements au mobile ont augmenté de 4% en 2017 ;
• La pénétration mobile a augmenté de 82% ;
• Les abonnements aux données mobile ont augmenté de 24% ;
•  Les téléchargements de données mobile ont augmenté de 143% pour atteindre 663 

téraoctets en 2017.
•  Les revenus pour la voix et le volume des SMS ont continué de décliner en lien avec la 

substitution des services OTT.

Les données du rapport 2018 seront rapportées dans le rapport sectoriel de 2019.

1.8
Ouverture du spectre de 2100MHz pour la téléphonie mobile 
internationale 

Vanuatu continuera sans doute à faire face à la pression mondiale de l’évolution technologique.  
Compte tenu de la nécessité pour les opérateurs de téléphonie mobile de répondre à la 
demande des consommateurs et, en particulier, pour soutenir l’augmentation de la téléphonie 
mobile et des services de données, le RTRR a consulté et évalué les réponses fournies par les 
opérateurs et déterminé la libération du spectre de 2100MHz bande de fréquences de 1920MHz 
à 2170MHz pour les applications de téléphonie mobile Internationale au Vanuatu.

L’impact de cette libération de la bande de fréquences contribuera à la qualité de l’expérience 
pour le consommateur et en particulier pour un accès fi able au haut débit à l’aide des services de 
données.

Note – les copies papier du rapport sont disponibles au Bureau du RTRR ou vous pouvez visiter le site Web du RTRR pour 
plus d’informations L’image ci-dessus montre l’allocation des gammes du spectre

1. Deux opérateurs: FDD 3 x 10 MHz Pairs

Station mobile de transmission  (MHz) Bande  Stations  de base  (MHz)

10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 130 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz

2. Trois Operateurs: FDD 2 x 10 MHz Pairs

Station mobile de transmission  (MHz) Bande  Stations  de base  (MHz)

10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 130 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz

1920 21101940 21301960 21501980 2170

1920 1950 1980 2110 2140 2170

Opérateur A Opérateur B Opérateur C Bande 
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1.9
Forum International de la Gouvernance de l’Internet pour la 
région Asie-Pacifi que (APrIGF - 2018) 

Le Forum Régional de la Gouvernance de l’Internet pour la Région Asie-Pacifi que (APrIGF) est une 
plate-forme qui a été mise en place pour servir les membres de la communauté internet, pour 
discuter, échanger et collaborer au niveau régional sur les questions de l’internet. Il contribue 
également à regrouper les discussions nationales sur la gouvernance lorsque cela est exigé dans la 
région Asie-Pacifi que. Vanuatu est membre de l’APrIGF. L’accueil de l’événement APrIGF au Vanuatu 
a été approuvé par les intervenants respectifs y compris le gouvernement de Vanuatu et l’équipe de 
gestion de l’APrIGF il ya deux ans.

Le forum APrIGF a eu lieu à l’Hôtel Iririki à Port Vila, Vanuatu, et a promu le thème « Construire 
un environnement Internet abordable, sécurisé, ouvert et inclusif ». C’est la première fois 
que l’APrIGF avait lieu dans le Pacifi que. Plus de 300 fonctionnaires de la région l’Asie-Pacifi que 
et d’autres pays intéressés ont participé au forum de 3 jours. L’événement a été inauguré par 
l’Honorable Premier Ministre du Vanuatu, Ministre chargé des Télécommunications/TIC et de la 
Radiodiff usion, Charlot Salwai Tabimasmas. Beaucoup de personnes du Vanuatu ont eu l’occasion 
de rencontrer l’un des pères de l’Internet « Dr Vin Cerf » qui a utilisé son temps précieux et rejoint la 
communauté de l’internet au cours de l’événement.

Les participants internationaux se sont réunis pour discuter des questions liées à l’internet, l’accès 
et l’autonomisation, la cybersécurité, les économies numériques et les technologies émergentes, 
la diversité et la participation multipartite au forum sur la gouvernance Internet et la vie privée en 
ligne et sa protection.  Le RTRR et le gouvernement de Vanuatu par l’intermédiaire du BSCI tiennent 
à remercier tous ses commanditaires pour leur précieux soutien à cet événement important. (Pour 
plus d’informations, lire les pages 70 et 71 du présent rapport)

1.10
https://www.shopvanuatu.vu/

Au cours de la célébration des femmes et des fi lles dans les TIC, le dernier jeudi du 
mois d’avril de 2018, le RTRR et ses intervenants clés ont inauguré  Shop.vu (https://
www.shopvanuatu.vu/), un site créé pour les mamans pour les aider à vendre leurs 
produits artisanaux touristiques.  Les femmes de Vanuatu et les fi lles dans les TIC ont 
une vision de la promotion des TIC pour toutes les femmes dans tous les aspects de 
la vie dont les femmes dans les entreprises. Pour cette célébration cette année des 
femmes et des fi lles en matière de TIC, le RTRR appuie les femmes sur le marché, et 

les vendeurs du marché qui opèrent des entreprises vendant 
des objets, de l’artisanat et des légumes verts au marché local et 
international.

La contribution du RTRR est principalement d’utiliser les 
télécommunications afi n de renforcer et de stimuler la vente de 
leurs produits agricoles, de leur artisanat et d’autres opérations 
commerciales par le biais de la boutique vanuatu.vu, un site Web 
qui devrait stimuler les ventes et les recettes. En outre, les TIC et 
l’Internet peuvent fournir des solutions appropriées aux problèmes 
auxquels  les mères sont confrontées  comme par exemple les 
questions familiales lorsque les mères sont physiquement en 
ville de vendre leurs produits. (Des informations supplémentaires 
peuvent être lues à la page 82 du présent rapport).

La photo ci-dessous montre l’un « des pères d’Internet » Dr Vinton Cerf et l’Honorable Premier Ministre du Vanuatu, y 
compris les autres  Ministres des îles Salomon, de Samoa et des autres  pays proches , au premier rang

Ci-dessous – photo téléchargée sur le site Web d’une mère heureuse avec 
ses produits à vendre
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1.11
Célébrations de la Journée 
Internationale des Droits des 
Consommateurs - 15 mars   

Cette Journée Mondiale des Droits des Consommateurs 
a signalé qu’il y a un grand besoin pour les citoyens du 
Vanuatu d’avoir une Institution pour la Protection des 
droits des consommateurs qui répondra effi  cacement aux 
problèmes que les consommateurs rencontrent dans leur 
vie quotidienne.  La ligne de fond pour toutes les discussions 
et présentations reposait sur l’idée de créer un organisme 
reconnu qui va défendre les droits des consommateurs pour 
tous les services et produits off erts sur le marché dans tous 
les secteurs. Toutes les organisations, y compris la Cellule 
de Contrôle des Prix, les Femmes contre la criminalité et la 
corruption, les douanes et le fi sc, la Cellule de Prévention 
des Crimes de la Police, les opérateurs télécoms, les hôtels, 
les élèves et beaucoup d’autres ont tous vu la nécessité d’un 
tel organisme.   La célébration de la journée des droits des 
consommateurs 2018 a été un succès.  (Des informations 
plus détaillées se trouvent à page 42 du présent rapport).

1.12
Journée Nationale des TIC/des 
Télécommunications Mondiales et de la 
Société de l’Information  

S’appuyant sur les précédentes célébrations annuelles de la Journée 
mondiale des télécommunications et de la société de l’Information (WTISD) 
/ TIC au Vanuatu, et dans le cadre des fonctions essentielles du RTRR 
sur la protection du consommateur, le RTRR a coordonné et animé les 
promotions et les célébrations de la Journée WTISD/TIC pour la première 
fois dans la Province des Malampa à Norsup, Mallicolo, le 17 mai 2018. 
Environ 500 personnes ont assisté à la fête.

Le thème de la célébration de cette année portait sur « Permettre 
l’utilisation positive de l’intelligence artifi cielle » et cet événement 
excitant a réuni des étudiants et des dirigeants communautaires à Norsup 
pour célébrer cette journée.  (Pour plus d’informations, lire la page 42)

1.13
Services de paiement en ligne    du RTRR - hpps://www.trbr.vu/en/online-services    

Tout détenteur de Licence 
d’appareils de Radio, notamment 
ceux à l’extérieur de Port-
Vila ou du Vanuatu, peuvent 
maintenant payer leurs droits 
de licence par voie de paiement 
électronique au RTRR.  Prenant 
en compte les problèmes que 
rencontrent les titulaires de licence 
lorsqu’ils essayent d’obtenir un 
renouvellement de la licence 
ou l’obtention d’une licence, en 
particulier la logistique, le RTRR a 
lancé un portail de paiement en 
ligne. Ce qui est important est que 
la passerelle de paiement prévoit 
des paiements à partir de n’importe 
quel endroit, tant qu’il y  a un accès 
à internet et que vous détenez une 
carte de crédit bancaire VISA.Ci-dessus: photos montrant certaines activités s’étant déroulées lors des 

célébrations

Photo montrant les célébrations de la Journée des TIC à Mallicolo en 2018, 
coordonnée et facilitée par le RTRR

Photo montrant le formulaire de demande de licence d’appareil radio en ligne
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1.14
Approbation de type et réglementation 
des normes de conformités   

L’article 7 de la loi telle que modifi ée par l’amendement 22 de 
2018, précise les fonctions et les pouvoirs généraux du régulateur 
des Télécommunications, des Radiocommunications et de la 
radiodiff usion (RTRR). L’Article 7, paragraphe 3, de la loi stipule :

Le régulateur peut, avec l’approbation du Ministre, établir les règlements qui s’avèrent nécessaires ou 
opportuns pour donner eff et aux dispositions de la présente Loi.” Et le Paragraphe 7(4) (f) établit « 
imposant des restrictions ou des limites à l’importation, la vente ou l’utilisation de tout matériel utilisé ou 
susceptible d’être utilisé en rapport avec des radiocommunications ou des télécommunications. »

Tel que requis par la loi, article 7 2 (a) (ii), ce règlement nous aidera à l’augmentation rapide de 
l’absorption des services mobiles de données, internet, Pay-TV et radio à Vanuatu et d’autre 
services à valeur ajouté. Vanuatu connaît un développement accru de la mise en œuvre des 
activités TIC à l’extérieur des zones urbaines et le présent règlement est surtout nécessaire pour 
s’assurer que notre pays ne reçoit pas de dispositifs ou d’équipements nuisibles. (Pour plus 
d’informations, veuillez vous rendre à la page 62)

1.15
Contrôle de la qualité des services et indicateurs principaux 
de performances 

À l’issue de la mise en œuvre de la PAU du gouvernement, le RTRR a compris la nécessité de 
prescrire la qualité des services de télécommunications en fonction de normes minimales. 
L’objectif de cet exercice est pour le RTRR de mesurer et faire un rapport aux fournisseurs de 
services sur les performances de leurs réseaux respectifs.  Une consultation a été entreprise 
pour connaître les vues des opérateurs sur l’approche optée par le RTRR prend, y compris les 
paramètres qu’il utilisera dans le cadre de l’exercice.

 Les réponses aux paramètres utilisés ont été soutenues par tous les partenaires qui ont participé 
à l’exercice (Pour plus d’informations, merci d’aller à la page 62)

À propos du 

TRR
Qualité de l’Expérience (QdE)

Performance 
générale du réseau

Utilisateurs 
fi naux

Réseau 
d’accès 
radio

Réseau 
d’accès 
radio

Réseau 
principal

Équipement 
terminal

Équipement 
terminal

Utilisateurs 
fi naux

Qualité Terminale du Service (QdS)
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2.1
Notre rôle et notre 
fonction 
2018 a été une année spéciale 
pour l’Institution réglementaire 
des Télécommunications, des 
Radiocommunications et de 
la Radiodiff usion.   L’institution 
a eu un changement de 
nom et de responsabilité et 
a maintenant dix ans. Elle 
a également connu une 
augmentation des charges de 
travails importants par rapport 
à ancien fonctionnement 
normal par rapport à la 
charge de travail de ses 
exercices antérieurs.  En 
même temps, l’industrie du 
marché a mené à bien le plan 
de la couverture du réseau 
de télécommunications au 
Vanuatu. L’absorption de 
services de voix et de données 
continue de croître.

Les fonctions obligatoires et 
les responsabilités du RTRR 
sont énoncées dans la loi 
modifi ée et le RTRR s’est, 
en tout temps, assuré que 
la législation et les règles 
établies soient eff ectivement et 
effi  cacement appliquées.

En établissant un lien avec les 
objets principaux du mandat 
du RTRR : 

(a) faciliter le développement 
du secteur des 
télécommunications ; et 

(b) gérer le spectre des 
fréquences radioélectriques, 
afi n de promouvoir le 
développement social et 
économique national, le RTRR 
a mis au point son plan de 
travail annuel pour 2018.

Le plan de travail annuel 
fournit un plan et un guide de 
mise en œuvre de sa vision 
et de la performance de ses 
fonctions respectives tout au 
long de l’année.

Alors que le RTRR respecte 
ses fonctions essentielles, ses 
responsabilités, ses fonctions 
et les pouvoirs énoncés 
dans la loi et d’autres lois 
de Vanuatu, il est essentiel 
pour le RTRR d’agir de façon 
indépendante et impartiale, 
conformément à l’article 7(12) 
(a) (d). Ses décisions et ses 
actions doivent être libres de 
toute infl uence politique pour 
assurer que la crédibilité, la 
fi abilité, la durabilité, l’intégrité 
et les bonnes relations de 
travail positives en cours 
du RTRR avec tous les 
intervenants est établi et à 
tout moment. C’est également 
pour le RTRR de maintenir 
la reconnaissance qu’elle a 
parmi ses pairs comme un 
Régulateur de premier plan 
dans la région du Pacifi que. 
Le souhait du RTRR est de 
continuer à maintenir son 
statut d’exécution à ce niveau 
et de redoubler d’eff orts pour 

améliorer d’autres domaines 
comme la radiodiff usion.

Les fonctions clés sur 
lesquelles le RTRR a concentré 
son attention cette année 
étaient le suivi et l’évaluation 
des projets de la politique 
d’accès PAU, les processus 
de transition du registre 
de .vu , la planifi cation et 
la gestion des gammes de 
fréquences spécifi ques, le 
suivi du prix des ventes en 
gros pour bande passante 
internationale, la sensibilisation 
des consommateurs et les 
activités de protection y 
compris l’éducation partout 
au Vanuatu, le suivi des off res 
promotionnelles off ertes sur 
le marché par les opérateurs 
et beaucoup d’autres 
responsabilités décrites dans 
le plan de travail du RTRR.

Dans le même temps, 
le RTRR a fait avancer 
positivement ses activités de 
projet tels que décrits dans 
la politique nationale des 
TIC. Des projets prioritaires 
tels que la sensibilisation 
et le potentiel des TIC pour 
le développement socio-
économique, la gestion 
effi  cace des .vu pour servir 
la communauté internet de 
Vanuatu, l’achèvement des 
sites CLICC, la stratégie et le 
cadre pour l’attribution et 
l’assignation du spectre radio, 
en particulier pour les services 

2.2
Notre vision, notre mission et nos 
valeurs  

La vision, la mission et les valeurs du RTR sont les suivantes :à bande large et plusieurs 
autres initiatives qui sont 
présentées dans ce rapport.

En juin 2018, les fonctions 
réglementaires de 
radiodiff usion ont été 
transférées au RTR pour 
également réglementer 
les questions relatives à la 
radiodiff usion et aux médias.  
Le RTRR est maintenant un 
Régulateur convergent, ce 
qui signifi e plus de travail à 
accomplir.  Conformément à 
la loi modifi ée, une nouvelle 
fonction clé qu’eff ectuera 
le RTRR est de réglementer 
le régime de licences de 
radiodiff usion et d’assurer que 
les radiodiff useurs opèrent 
légalement au Vanuatu.  Une 
autre obligation est d’assurer 
que le contenu utilisé en 
radiodiff usion est approprié 
et acceptable pour le public 
cible et, surtout, de trouver des 
moyens pour que comment 
la prestation des services soit 
élargie à d’autres parties du 
Vanuatu.

Le RTRR est régi par son Plan 
d’entreprise et son Plan de 
travail annuel ; les deux sont 
accessibles sur son site : www.
trbr.vu .  Les informations 
sur les projets terminés et en 
cours, les réalisations et les 
autres activités connexes sont 
également disponibles sur 
notre site Web.

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 durables et rentables économiquement ; 
respecte l’intérêt des consommateurs ; engendre des initiatives 
soucieuses de l’environnement ; et soutient le bien-être social, 
culturel, coutumier et commercial de la population de Vanuatu.

Continuer à développer la fonction de régulateur exemplaire 
dans la région grâce à un leadership réfl échi et être un 
employeur de choix en : investissant dans nos 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.

Équilibre : Notre approche de la prise de décision basée sur les 
évidences et notre adaptabilité nous permet de rester équilibré, 
consistent, juste et équitable.

Transparence : Notre approche ouverte et inclusive à l’égard 
de la réglementation garantit que nous sommes tenus 
pour responsables et que nos actions et nos décisions sont 
comprises.

À propos du RTRR 2
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2.3
Notre équipe   

Cette année, l’équipe a fait l’objet de formation en capacité et en renforcement de compétences 
telles que l’effi  cacité des communications et de la planifi cation.  Un certain nombre d’agents 
supérieurs ont également eu l’occasion de suivre une formation en management exécutif 
et projet.  Au cours de l’exercice, l’équipe dont le Régulateur a continué de reconnaître et 
de promouvoir l’effi  cacité de des normes et des engagements de l’équipe du RTRR, car ils 
sont le principal guide pour les performances de l’ensemble du personnel et les manières 
d’entreprendre les activités du RTRR tout au long de l’année.

Les normes et les engagements du RTRR de 2017 n’ont été modifi és cette année.

Tel qu’il a déjà été rapporté dans les précédents rapports, l’équipe du RTRR a fait de son 
mieux pour appliquer ces normes et ces engagements d’équipe pour délivrer les projets et les 
responsabilités présentés dans ce rapport.mieux pour appliquer ces normes et ces engagements 
d’équipe pour délivrer les projets et les responsabilités présentés dans ce rapport.

2.4
Plan de travail du RTRR pour 2018 et priorités    

Depuis la création de l’institution, le RTRR continue d’élaborer un Plan de travail 
annuel.  Le plan de travail de 2018 (voir www.trbr.vu ) guide et qui énonce les 
objectifs et le travail prioritaire du RTRR pour l’année.  Le RTRR avait 19 projets 
prioritaires et 12 autres projets moins prioritaires mais qui sont aussi des projets 
importants.

Certains projets sont constitués des projets de 2017 et certains sont des projets en 
cours qui se poursuivront en 2019.

À titre administratif, cette année est spéciale car le RTRR a délivré tous ses projets 
dans les délais assignés et approuvés lors de l’offi  cialisation de son plan de travail.

Les normes de l’équipe du RTRR:
1. Être proactif ;
2. Se respecter ;
3. Coopérer et s’entraider ;
4. Être persévérant et d’adapter aux nouveaux défi s ; 
5. Croire en soi-même ;
6. Être un membre d’équipe engagé ;
7. Être réactif (envers tous les partenaires et le personnel) ; et
8. Ne pas avoir peur d’avoir tort – essayez ! 

Promesses de l’équipe du RTRR :
Nous promettons :

1. d’être prévenant et de se faire confi ance ;
2. d’être engagé et actif ;
3. de soutenir nos leaders et de se soutenir pour atteindre les résultats ;
4. d’être loyal et respectueux ; et
5. d’entretenir un dialogue ouvert et honnête.

Merci de bien vouloir noter que la 
structure ci-dessus ne fait en aucune 

façon la promotion d’un ordre 
quelconque d’ancienneté

Coordinateur PAU

Agent des 
Consommateurs/
Gouvernance de 
l'Internet

Contrôleur 
fi nancier

Ingénieur

Agent des 
consommateurs 
& de la 
conformité

Administrateur 
TIC

Assistant RH
et Finance 

Ingénieur Réception/AP
du RTBR

Économiste & 
Agent du Contrôle 
du Marché

Agent de surface / 
Admin /Agent
de soutien 

Analyste de la 
compétition du 
marché

Directeur 
Compétition du

marché et 
questions 
technique

Directeur
TIC/Aff aires

des
consommateurs 

Directeur 
administratif 

Principal 
Legal Offi  cer

Conseillers
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2.5
Activités 
prioritaires
du RTRR     
Chaque année au début 
du trimestre 4, le RTRR 
examine son statut actuel et 
identifi e les objectifs requis 
pour l’année suivante.  Pour 
2018, le RTRR a identifi é 31 
projets.

1.1  Les projets suivants 
sont des questions/
tâches de haute 
priorité pour le RTRR 
en 2018:

Politique d’Accès Universel 

1.  Consulter et développer 
les contributions 
concernant la politique 
d’accès universel du 
gouvernement pour la 
prochaine génération ;

2.  Suivi et évaluation 
des initiatives 
gouvernementales 
en TIC pour les 
programmes scolaires 
CLICC et TPE ;

3.  Aider le secteur public 
avec des projets en 
vertu de la PAU en 
cohérence avec les 
priorités de la politique 
nationale des TIC ;

4.  Poursuite de la mise en 
œuvre des initiatives en 

TIC du gouvernement 
pour les écoles qui 
relèvent de l’extension 
des programmes pilotes 
CLICC et TPE ;

5.   Mise en œuvre 
et surveillance 
du fonds des 
télécommunications 
pour les communautés. 

Contrôle et suivi du 
marché

1.  Examen et consultation 
sur le cadre actuel 
de statistiques des 
télécommunications;

2.  Rédaction et publication 
du deuxième rapport 
sectoriel sur les 
télécommunications.

Ingénierie et conformité 
technique

1.  Examen de la Table 
nationale d’allocation 
des fréquences du 
Vanuatu ;

2.  Ouverture du spectre 
de 2100MHz pour la 
téléphonie mobile 
internationale ;

3.  Améliorer l’effi  cacité 
des indicateurs de 
performance pour 
la surveillance de la 
qualité des services.

Gouvernance de l’Internet

1.  Mise en œuvre de la 
réglementation du Nom 

de domaine du pays - 
.vu (ccTLD)  (Programme 
03).

Question juridique

1.  Finaliser un instrument 
juridique pour s’assurer 
que l’importation/
la vente/l’utilisation 
des équipements de 
télécommunications 
est conforme aux 
normes internationales 
approuvées (marques 
de commerce) ;

2.  Examiner et proposer 
des modifi cations à la 
loi de 2009 du RTRR.

Aff aires des 
consommateurs

1.  Améliorer l’effi  cacité 
du programme 
des Champions 
Communautaires de la 
Consommation (CCC) du 
RTRR ;

2.  Enquêter, examiner et 
évaluer les expériences 
des utilisateurs pour 
services existant de 
télécommunications 
(voix & données) sur 
l’ensemble du Vanuatu;

3.  Établir une 
reconnaissance 
nationale et la 
célébration de la 
journée mondiale de la 
consommation – le 15 
mars ;

4.  Aider et promouvoir 
la journée nationale 
de la célébration des 
TIC au Vanuatu, le 17 
mai, dans le cadre de la 
Journée internationale 
de la Société des 
Télécommunications et 
de l’Information de l’UIT.

Administration

1.  Superviser la facilitation 
et la coordination du 
Forum International 
de l’UIT - pour les 
Régulateurs 2019 
(GSR19) ;

2.  Finaliser et mettre en 
œuvre des services de 
paiement électronique ;

3.  Fournir une assistance 
administrative pour 
le recrutement du 
Régulateur des 
Télécommunications, 
des 
Radiocommunications 
et de la Radiodiff usion 
(RTRR) pour 2019-2021.
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2.6
Formation et renforcement des capacités 
En cohérence avec la mission du RTRR, celui-ci continue d’investir dans son équipe afi n de 
développer une équipe réglementaire plus professionnelle et passionnée au Vanuatu.  En 
outre, le RTRR ne peut pas s’asseoir sur ses lauriers et laisser fi ler des opportunités.  Afi n de 
gérer effi  cacement l’impact des pressions mondiales et l’évolution technologique rapide que le 
Vanuatu, son gouvernement, les fournisseurs de services et les citoyens subissent chaque jour, 
le RTRR et son équipe ont besoin de conserver une expérience appropriée, une capacité et des 
connaissances pour gérer toutes les questions auxquelles les intervenants respectifs seront 
ou sont confrontés.  Avoir la capacité appropriée a toujours été un défi  pour le RTRR depuis le 
premier jour.    Par conséquent, le RTRR comprend parfaitement la nécessité pour lui d’agir et 
d’entreprendre une formation annuelle et un renforcement des capacités à tous les niveaux.  
Ainsi, chaque année, le personnel du RTRR entreprend une formation spécifi que et des ateliers 
de renforcement comme il est expliqué ci-dessous.

Ces formations et ce renforcement des capacités sont essentiels pour développer une 
équipe forte, expérimentée et dévouée, en mesure d’aff ronter les pressions et les défi s 
imposés à l’organisation en raison de l’évolution, de la fourniture et de la croissance des 
télécommunications/TIC, et maintenant les questions de radiodiff usion qui sont plus 
compliquées et diffi  ciles à manipuler dans l’approche normale du RTRR.

Le RTRR s’est fi nancièrement engagé à prendre en charge chaque membre du personnel en se 
fondant sur le plan de formation de l’unité discuté et approuvé par le Régulateur notamment 
sur la mise à niveau en compétences personnelles. De nombreux ateliers et conférences ont 
été soutenus fi nancièrement par le biais de l’UIT, l’APT, l’apTLD, l’APNIC, l’ICANN, les bourses 
PITA et le gouvernement australien par le biais du DFAT. L’équipe du RTRR a été très chanceuse 
d’être pris en charge par les organisations listées lorsqu’il s’agit de formation et d’ateliers 
internationaux.

Voici quelques-unes des formations/ateliers/conférences et forums auxquels le personnel 
spécifi que du RTRR a participé en 2018 :

Mise à niveau des compétences personnelles du personnel du RTRR

Bien qu’il existe un besoin pour l’équipe du RTRR de se concentrer sur la construction et 
l’amélioration de leurs connaissances dans des domaines spécifi ques pour lesquels ils ont été 
engagés, il y a certaines compétences administratives spécifi ques pour lesquelles les agents 
respectifs doivent également se mettre à niveau.  Ces compétences sont les compétences 
en travail en équipe, les compétences en communication, en écriture administrative, en 
présentation, en négociations, en gestion de projet et plusieurs autres.  Elles sont aussi 
très importantes dans le fonctionnement quotidien de l’institution et ce qui est important 
dans l’environnement réglementaire étant donné le nombre d’interactions que nous allons 
continuer à avoir au niveau régional et international.  Cette année a vu un certain nombre de 
session de formation en compétences administratives, portant sur :

• le renforcement d’équipe pour tout le personnel du RTRR y compris le Régulateur;

• la gestion de projet pour certain coordinateurs spécifi ques de projet;
• les compétences en présentation et en écriture,
• la planifi cation de la gestion stratégique; 
• le modèle fi nancier pour la budgétisation et les prévisions,
• les compétences supérieures en écriture,
• la rétroaction effi  cace,
• le leadership conversationnel,
• le leadership sur le lieu de travail, et
• d’autres formations administratives.

Renforcement des capacités de l’équipe du RTR pour la réglementation 
spécifi que et professionnelle

i. Formation à  l’analyse de la compétition dans l’environnement numérique

Le RTRR par l’intermédiaire de son personnel responsable a participé à l’atelier de formation 
coordonnée par l’UIT.  La formation a été coordonnée pour les hauts fonctionnaires tels que les 
décideurs politiques en TIC, les hauts fonctionnaires du bureau du Régulateur, les opérateurs 
et les autres parties intéressées ou les individus.  La formation dispensée portait sur l’Internet 
des objets (IDO) et l’intelligence artifi cielle (IA), et sur la manière avec laquelle ces services et ces 
applications ont un impact sur la vie des gens et quel genre de cadre réglementaire ou de régime 
sera le plus approprié à mettre en œuvre pour la réglementation de ces produits.  La formation 
est exigée par le RTRR parce qu’elle aidera avec son interprétation de planifi er à l’avance les 
outils réglementaires de Vanuatu et pour analyser si le régime actuel est réalisable et s’adapte 
à sa fonction, compte tenu de l’évolution.   En même temps, cette formation permet de planter 
le décor pour les agents qui seront à la tête des discussions sur l’existence de ces produits de 
télécommunications/TIC, et les mesures qui doivent être prises lors de la mise en œuvre de ses 
fonctions de réglementation.

ii. Atelier de l’UIT sur les indicateurs TIC pour la région Asie-Pacifi que à Manille

L’engagement continu du RTRR est de fournir à ses partenaires internationaux, y compris 
l’UIT, des indicateurs clés. Il est très important que les informations diff usées répondent à 
un certain niveau de normes et leurs exigences. Sur cette note, l’UIT a organisé un atelier sur 
les indicateurs des TIC pour la région Asie-Pacifi que à Manille en mars 2018 pour les parties 
prenantes concernées, telles que les économistes, les statisticiens, les hauts fonctionnaires des 
bureaux des organismes de réglementation et d’autres organismes gouvernementaux dans 
la région qui traitent principalement les statistiques de TIC. L’atelier impliquait beaucoup de 
partage de l’expérience et de la connaissance des représentants de diff érents pays impliqués.

Voici certains des principaux résultats de la formation :

•  Moyens d’améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques des TIC dans les pays de 
la région.

•  Comprendre les défi nitions et les méthodologies pour l’indicateur administratif et de 
ménage des TIC avec un accent particulier sur ceux qui seront utilisés en 2018.
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•  Renforcer la capacité des pays à collecter, produire, analyser et diff user des indicateurs 
et des statistiques sur les télécommunications/TIC

•  Comprendre et apprécier les activités mondiales sur les statistiques des TIC et les cibles 
correspondantes; et

•  Identifi er et partager les expériences et les défi s dans la coordination de la collecte des 
indicateurs TIC et tenter de relever les défi s

Le RTRR est toujours proactif pour participer aux enquêtes de l’UIT et sa structure hiérarchique 
sur les informations requises est en cohérence avec les statistiques des TIC.

Nous sommes convaincus que le renforcement du personnel l’aide à améliorer leurs 
spécialités qui ont un impact positif pour l’institution et l’industrie dans son ensemble.

Photo des participants qui ont participé à l’atelier de l’UIT à  Manille - 2018

iii. Gestion et administration du spectre

Le RTRR par l’intermédiaire de ses responsables a participé à une formation spéciale et des 
ateliers sur les Radiocommunications dans le Pacifi que et le contrôle du spectre PF à l’ère de la 
modernité sans fi l et des Système d’Information des Fréquences coordonnés respectivement 
par l’APT et l’UIT. Ces formations et ateliers sont très importants pour le RTRR et surtout les 
agents responsables, étant donné que la fonction obligatoire du RTRR d’assurer la gestion 
et l’administration du spectre doit en permanence être gérées de manière appropriée ce 
qui bénéfi ciera positivement à l’industrie et aux citoyens. De telles formations contribuent à 
développer les connaissances des ingénieurs en s’assurant que les fréquences appropriées des 
spectres sont allouées ou assignées à l’opérateur respectif pour le déploiement des services 
spécifi ques requis. En outre, compte tenu de l’évolution technologique, la gestion du spectre 
devient une aff aire de base pour les discussions régionales et internationales pour s’assurer 
que la voix des régions respectives ou des nations sont entendues au niveau de l’UIT-R lors de 
l’élaboration des réglementations en matière des gammes de fréquences spécifi ques, comme 
par exemple, la plage du spectre qui soutiendra le développement pour étaler la 5G.

iv. Gouvernance de l’Internet et autres formation et atelier en TIC

Le RTRR dispose d’une fonction mandatée pour bien gérer et administrer le nom de domaine 
.vu du Vanuatu.  Ce faisant et compte tenu de l’évolution technologique, il est important 
pour le Régulateur de s’assurer que les questions de gouvernance de l’internet liées à 
l’administration du .vu soient bien gérées.  Le RTRR a approuvé les agents responsables pour 
qu’ils assistent et fassent partie d’un certain nombre de formation en ligne comprenant des 

cours sur le « Future de l’Internet à large bande », un atelier de formation et un atelier sur les 
opérations DNS et les noms de domaine de premier niveau, et d’autres formations qui étaient 
off ertes par l’ICANN et ce qui est important un atelier sur la lutte contre la cybercriminalité.   
Ces ateliers et ces formations ont aidé les agents responsables pour qu’ils mettent leurs 
connaissances à niveau sur les questions qui sont importantes compte tenu de leur impact 
et surtout pour les conseils appropriés à apporter au Régulateur pour prendre des décisions 
réglementaires appropriées si nécessaire.

Forums et conférences en matière de réglementation 

I. Assemblée Générale 2018 de l’Association des Télécommunications des Iles du Pacifi que (PITA/ATIP)

Le RTRR a fait parti de la 22ème Assemblée Générale annuelle de l’ATIP qui s’est tenue à 
Guam.  Compte tenu que le RTRR a engagé beaucoup de ses ressources et a soutenu le 
développement des femmes et des fi lles dans les TIC, l’ATIP a invité le Régulateur à présenter 
au public des sessions sur les développements de la promotion des femmes et des fi lles dans 
les TIC au Vanuatu.   Le régulateur a présenté deux courants de développement – en particulier 
le programme SMART SISTA et le projet de la boutique Vanuatu.vu.    C’était une session 
intéressante et l’auditoire était désireux d’en savoir plus sur ces développements.

II. Forum Régional de la Gouvernance de l’Internet pour l’Asie-Pacifi que

Parce que c’est une conférence importante, le RTRR a approuvé qu’un certain nombre de son 
personnel assiste et soit exposé à des discussions sur les questions de l’Internet et les activités 
qui se passent dans le monde entier.  Une telle conférence est une révélation pour un certain 
nombre de personnel et notamment les Champions des Consommateurs Communautaires du 
RTRR qui ont eu l’occasion d’assister également à ce forum régional.  Le RTRR a été le principal 
organisateur de l’événement et les personnels impliqués ont beaucoup appris de ces activités 
de coordination.  Les discussions portaient pour la plupart autour du thème « renforcer 
l’autonomie des communautés en Asie-Pacifi que pour construire un Internet abordable, 
sûr, ouvert et inclusif ».  En particulier, l’équipe du RTRR a participé à des discussions sur la 
cybersécurité, la vie privée en ligne et la protection, l’accès et l’autonomisation, l’économie 
numérique et les nouvelles technologies de l’internet, la diversité et la participation de 
multiples intervenants dans la gouvernance de l’Internet.

III. Table ronde UIT/APT des Régulateurs

La 8ème table ronde des Régulateurs de L’Asie-Pacifi que sur le thème des « Nouvelles frontières 
réglementaires à l’appui de l’économie numérique » a été organisée avec succès le 6 - 7 août 
2018 à Dhaka, Bangladesh. Le RTRR et son équipe ont été invités à faire partie des séances 
de discussion de la Table ronde du régulateur de l’UIT-D/APT. La Régulatrice a animé une 
session sur le haut débit universel pour tous et a participé à nombreuses discussions.  Deux 
cadres supérieurs du RTRR (le Directeur Administratif et le juriste) ont participé également à 
ce forum avec la Régulatrice et faisaient partie des discussions sur le forum dans le cadre du 
renforcement de leurs capacités.

Les participants de la région Asie-Pacifi que ont partagé leur point de vue concernant 
l’économie numérique, la transformation numérique et les nouvelles technologies et les 
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obstacles réglementaires qui se posent et la voie à suivre pour surmonter ces obstacles 
afi n de rendre la société numérique. À l’issue de la réunion, un document fi nal a été produit 
pour l’UIT-D.  Voir le lien ci-dessous pour visionner le document produit et examiné par les 
organismes de réglementation présentés à ce moment : https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/AsiaPacifi c/Documents/Events/2018/rr2018/180820_Outcome%20Report%20RR%20
2018%20Final.pdf

Photo: Mme 
Baniala faisant 
une présentation 
lors de la Table 
Ronde 2018 des 
Régulateurs de 
l’Asie-Pacifi que 
à  Dhaka, 
Bangladesh

IV. Colloque Mondial des Régulateurs (GSR18)

Parmi les faits marquants de cette année, la Régulatrice a participé au GSR18 comme l’un 
des modérateurs d’une session sur la Transformation numérique : maîtriser les nouvelles 
frontières réglementaires. La réunion s’est tenue à Genève.  Les environ six cent soixante-six 
participants (régulateurs, décideurs, universitaires, représentants de l’ONU, Ministres  etc.) 
faisaient partie de cette réunion.

Dans le même temps, la Régulatrice a participé aux sessions consacrées aux meilleures 
pratiques de l’organisme de réglementation, et tous les Régulateurs partout dans le monde 
reconnaissent qu’une « politique souple et novatrice et des approches réglementaires peuvent 
soutenir et inciter la transformation numérique ». Les meilleures pratiques à cet égard 
permettraient aux Régulateurs de répondre à l’évolution du paysage et de répondre au besoin 
continu en infrastructure TIC fi able et sécurisée, en accès abordable et en prestation des 
services numériques, et permettrait également de protéger les consommateurs et maintenir 
la confi ance dans les TIC. Les régulateurs ont donc identifi é et approuvé ces pratiques 
recommandées réglementaires concernant les nouvelles frontières réglementaires pour 
réaliser la transformation numérique.

Cependant, la clé derrière la participation du RTRR et de sa délégation était d’observer 
délibérément la coordination globale de l’événement et d’apprendre de leurs expériences.  Il 
s’agissait principalement d’appuyer la planifi cation pour le GSR19 que le gouvernement de 
Vanuatu s’est engagé à accueillir en 2019.  Les délégations qui ont participé à cette visite de 

site sont principalement de la sécurité nationale, des TIC et de l’audiovisuel, des activités de 
coordination d’un événement global, de la représentation et du soutien du gouvernement et 
du Régulateur.

Lors de la clôture de l’événement, la parole a été transmise au Vanuatu pour présenter 
Vanuatu dans son ensemble.  La présentation a été faite par le bureau du représentant du 
premier ministre, M. Jackson Miake. Voici un article sur cette présentation. 
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3.1
Fonds de l’aide australienne par l’intermédiaire du 
programme de la gouvernance pour la croissance

Le gouvernement de l’Australie grâce à un programme du DFAT, le programme de la 
gouvernance pour la croissance (GfG), continue de soutenir fi nancièrement des projets 
spécifi ques du RTRR notamment dans le déploiement des centres communautaires internet 
dans divers sites ruraux au Vanuatu.  L’aide fi nancière a été fournie principalement pour 
entreprendre le suivi et l’évaluation des sites CLICC.  Par le biais de ce rapport, le RTRR continue 
de reconnaitre le gouvernement de l’Australie qui a aidé le RTRR à fournir le résultat du rapport 
de surveillance et d’évaluation.  (Pour plus d’informations sur le suivi et l’évaluation, voir la 
partie 5 du présent rapport).

Le RTRR souhaite réitérer que le solide partenariat que le RTRR a avec le gouvernement 
australien par le biais de l’équipe de la GfG, signale une relation de travail positive et un soutien 
précieux qui a été développé pour la réalisation des principaux domaines de réglementation 
du RTRR et des résultats requis. Le RTRR reconnaît ce partenariat précieux avec l’équipe du 
GfG et reconnaît et apprécie leur soutien et leur confi ance l’administration de la subvention 
supplémentaire par le RTRR qui a été fournie pour le contrôle et l’exercice d’évaluation qui a 
été nécessaire pour que le RTRR évalue les produits de la PAU requis par le gouvernement.

Le RTRR continue d’avoir des réunions régulières avec le directeur du GfG.

4.1
Soutien général et rapport de mise à jour au Ministre 
responsable

Malgré les pressions du gouvernement évoquées plus haut dans ce rapport, les exigences et 
les défi s que le RTRR a vécu cette année, le RTRR continue à maintenir professionnellement 
sa relation de travail positive et concertée avec le gouvernement par l’intermédiaire du BSCI 
de l’Honorable Premier Ministre, Ministre responsable des télécommunications et de la 
radiodiff usion.

i.  Rapport du RTRR au Premier Ministre sur la fi n de la mise en œuvre de la Politique d’Accès 
Universel (PAU)

Depuis les travaux de l’année précédente sur la mise en œuvre de la PAU, le RTRR grâce à ses 
agents a collaboré étroitement avec le bureau du chef des services de l’information (BSCI) sur 
la phase fi nale de l’application de la PAU, en particulier sur les débats et les dialogues en ce qui 
concerne des sites spécifi ques.   Comme indiqué dans le rapport annuel de 2017, le projet est 
arrivé à son terme.  Le gouvernement a atteint 8% en plus de la population couverte par les 
98 %. Les activités de cette année portent principalement sur le suivi des opérations des sites 
opérationnels et pour s’assurer que les gens connaissent positivement la couverture du réseau. 
(Pour plus d’informations sur ce projet spécifi que, se reporter à la partie 5 du présent rapport).

ii. Questions relatives à la couverture du réseau sur l’ensemble du Vanuatu

Dans un certain nombre de nos réunions avec les représentants du BSCI et de l’Honorable 
Ministre responsable, le RTRR a signalé qu’il y avait des facteurs qui contribuaient aux 
problèmes de couverture du réseau mobile auxquels les citoyens partout dans le pays étaient 
aujourd'hui confrontés.  Ces facteurs sont énumérés ci-dessous :

Soutien financier des 
bailleurs pour la mise 
en œuvre des projets 
spécifiques du RTRR

3 Relation positive
de travail du RTRR 
avec le gouvernement 

4
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Travaillant en étroite collaboration avec TVL et Digicel, mais de manière indépendante, l’équipe 
du RTRR a travaillé dur, concentrant ses eff orts pour s’assurant que les 22 sites de la PAU sont 
opérationnels.  Pour ce faire, une équipe a été sur tous les sites de la PAU et ont conduit un test 
pour confi rmer la couverture et en même temps tester les expériences de consommation.    Le 
résultat de l’exercice a été d’enregistrer que les principaux facteurs contribuant à une pauvre 
couverture du réseau sont : la géographie du terrain, la réduction de la simulation ou du signal de 
couverture et les obstructions du terrain.  Le RTRR a entamé un dialogue et commencé à travailler 
avec les deux principaux opérateurs sur la meilleure façon de mieux de minimiser ces problèmes.

iii. Journée des Droits des Consommateurs

Comme indiqué ci-dessus dans la section sur les points forts de l’année, le thème de la 
Journée des Droits des Consommateurs 2018 est « « Faire du marché numérique un marché 
plus équitable ». Le RTRR avec le soutien de ses partenaires y compris la Force de Police de 
Vanuatu par le biais de son Unité de Prévention des Crimes, le Conseil National de la Jeunesse 
(VNYC) Les Femmes contre la criminalité et la Corruption (WACC) ont coordonné, promu et 
célébré la Journée Mondiale des droits des consommateurs (WCRD) le 15 mars 2018, au Parc 
Tasenak au bord de mer, Port Vila, Vanuatu.  Il y avait un certain nombre d’intervenants qui 
ont vu l’importance de la protection des consommateurs qui ont assisté à cet événement.  
Les intervenants qui ont participé à l’événement sont le département des douanes et du fi sc, 
l’unité de contrôle des prix, les opérateurs de télécommunications (TVL, Digicel et autres), des 
représentants de l’Association des hôtels et plusieurs autres y compris le public qui faisaient 
parti de cette célébration.  Le fait marquant de l’événement fut la table ronde en direct, lors de 
laquelle le public a posé des questions spécifi ques aux partenaires sur le statut de la protection 
des consommateurs au Vanuatu.

Photo montrant les élèves de l’École Centrale se précipitant pour avoir des bracelets

iv. Collaboration du RTRR avec le BSCI pour les célébrations de la Journée des TIC

Chaque année, le RTRR collabore avec le gouvernement par l’intermédiaire du BSCI pour 
coordonner et promouvoir la célébration de la journée des TIC. Pour les célébrations de cette 
année, l’équipe du RTRR et le représentant du BSCI ont coordonné l’événement à l’extérieur 
de Port-Vila, à Lakatoro,  Mallicolo.  La célébration comme indiqué ci-dessus a été très réussie, 
étant donné qu’elle a été célébrée pour la première fois dans l’une des principales îles de 
Vanuatu, Mallicolo.  L’objectif d’organiser cette célébration dans un certain nombre des îles est 
de promouvoir l’inclusivité dans le développement de l’industrie des télécommunications/TIC. 
(Vous pouvez lire  ou voir plus d’informations dans la partie 10 du présent rapport).

Expérience des utilisateurs et problèmesFacteurs

Certains téléphones mobiles ou marques ont de faible signal 
pour attirer le  signal réseau par voix à partir  d’une station 
de tour.

Appareils
mobiles

1

C’est le principal facteur pour les consommateurs de Vanuatu.  
Ils rencontrent cette expérience dans les villages qui sont dans 
une vallée ou sous de grands arbres.  Les montagnes et les 
grands arbres sont les bloqueurs du signal réseau.

Géographie
du terrain

2

Ce facteur est technique et est relative au spectre que les 
opérateurs utilisent actuellement.  Plus la fréquence est 
haute, et plus la distance de couverture est courte. Il est 
également considéré comme le deuxième principal problème 
partout au Vanuatu.

Simulation de 
la couverture/

Réduction du signal
3

Ce facteur fait référence à des éléments  comme les grands 
arbres, des grottes, des bâtiments, etc. qui entravent 
l’acheminement du réseau.

 Obstructions4

C’est lorsque le consommateur reçoit des séries de signaux 
radio subsidiaires et lit ces signaux entrants en retard.

Eff et râteau5

Les consommateurs dans un immeuble rencontrent ces 
problèmes en raison du type de bâtiment, dans lequel ils 
vivent.

Bâtiments6

C’est quand le signal est faible parce que l’antenne est 
inclinée dans un angle diff érent.

Angle et inclinaison 
de l’antenne

7

Lorsque deux tours de téléphonie cellulaire reçoivent du 
même endroit, cela fait que le consommateur reçoit un signal 
réduit dénommé « interférence de même canal ».

Chevauchement 
et interférence de 

mêmes canaux 
8

La présence de plusieurs tours de cellules causera davantage 
que de simple brouillage.

Chevauchement 
mobile

9
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v. Autres activités où le RTRR a collaboré avec le gouvernement 

Il y a eu d’autres activités où le RTRR a collaboré avec le gouvernement notamment par 
le BCSI et le Ministre chargé des Télécommunications, des Radiocommunications et de la 
Radiodiff usion. Les activités sont la coordination du Forum Régional de la Gouvernance de 
l’Internet pour la région Asie-Pacifi que et vous pouvez lire plus d’infos sur cet événement dans 
la partie 9 du présent rapport et les recommandations des candidats à l’élection de l’UIT.   Le 
RTRR a également fourni des conseils stratégiques en  septembre 2018 sur les arrangements 
concernant le  de câble sous-marin à l’Honorable Ministre. 

vi. Transfert des fonctions de réglementation de la radiodiff usion dans la sphère du RTRR

En juin 2018, le Parlement a approuvé le transfert des fonctions de réglementation 
de la radiodiff usion dans la sphère réglementaire des télécommunications et des 
radiocommunications.  Bien que l’approche adoptée par l’Honorable Ministre responsable 
puisse être perçue comme une réussite pour cette reconnaissance, la charge supplémentaire 
apporte des questions supplémentaires non seulement dans le contenu national, mais 
aussi dans le règlement possible des services convergents.  Le RTRR a été placé dans une 
position très diffi  cile pour savoir s’il fallait accepter ces modifi cations ou non, étant donné 
que les institutions responsables n’ont pas consulté le RTRR pour ses vues sur le contenu de 
l’amendement avant de proposer les amendements à la législation qui ont été approuvés. La 
démarche a signalé un traitement particulièrement dur envers le RTRR.  Cependant, le RTRR 
n’a pas eu assez de temps pour contester le processus pour obtenir la modifi cation approuvée 
sans aucunes contributions du RTRR.

Le RTRR, a ensuite procédé aux réorganisations physiques, a mobilisé les ressources 
en interne, y compris les ressources humaines et fi nancières pour répondre à la charge 
supplémentaire.

Malgré les défi s exigeants, diffi  ciles et ce mauvais traitement, le RTRR continue de déployer ses 
meilleurs eff orts pour maintenir son professionnalisme et une attitude positive de travail avec 
le Ministre compétent et ses agents responsables, dont le chef des services d’information et 
son équipe.

4.2
Collaboration avec les autres institutions et départements 
du Gouvernement 

Grâce au personnel du RTRR, ainsi qu’au Régulateur, le RTRR a travaillé avec non seulement 
le BCSI et le ministère chargé des Télécommunications, des Radiocommunications et de la 
radiodiff usion, mais aussi avec le Ministère de l’Education, le Ministère des Changements 
Climatiques par l’intermédiaire du Bureau de Gestion des  Catastrophes Naturelle, le Ministère 
de la Santé, le Ministère du Commerce, le Ministère des Infrastructures et des Services d’Utilité 
Publique par le biais des Ports et des Quais, le Ministère des Terres et le département des 
terres, le Ministère des fi nances par l’intermédiaire des douanes et du fi sc, le Ministère des 
Aff aires Étrangères , le Ministère de l’Intérieur et les secrétaires de secteurs, en fournissant des 
conseils techniques et des conseils sur la réglementation et les questions de politique et les 
questions liées aux télécommunications, aux radiocommunications et à la radiodiff usion.

4.3
Travail avec le Ministère du Commerce  

De part sa participation et son engagement de l’année précédente, le RTRR est membre du 
comité consultatif pour le Comité National de Développement des Échanges.  À ce titre, le RTRR 
a contribué et a participé à un certain nombre d’activités de développement du Commerce 
cette année et en même temps a fourni des rapports basés sur la demande auprès du 
ministère concerné.

Le RTRR a également eu la chance de discuter avec le Ministre responsable des questions 
liées aux TIC et aux télécommunications et comment elles pourraient permettre eff ectivement 
d’autres activités commerciales, notamment dans les domaines de la concurrence sur le 
marché et la protection des consommateurs dans tous les secteurs au Vanuatu.
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5.1
Général

La mise en œuvre de la politique de l’accès 
universel gouvernement (PAU) est arrivée à 
sa fi n en 2018, en particulier pour l’approche 
Acteur ou Payeur.  Les autres projets 
complémentaires de la PAU comme les sites 
CLICC ont également été délivrés en 2017. 
Le RTRR a activement géré et fourni la mise 
en œuvre du projet et il continue de suivre et 
d’évaluer l’effi  cacité des projets et il fournit des 
rapports de mises à jour réguliers au Ministre 
responsable et à d’autres intervenants clés 
tels que le Gouvernement australien par le 
biais du programme de la gouvernance pour la 
croissance.

Avec l’echeance de la mise en œuvre de la 
PAU du gouvernement, le RTRR a fourni son 
dixième et rapport fi nal sur l’achèvement de la 
PAU. Le rapport fait le point sur l’achèvement 
des étapes importantes dans la politique de la 
PAU pour atteindre l’objectif de la PAU.

Bien que les rapports à l’honorable ministre 
responsable soient confi dentiels et pour son 
bureau uniquement, le RTRR a développé 
un rapport de mise à jour semestriel public 
de la PAU qui est distribué aux principaux 
intervenants et est mis à la disposition 
sur le site Web du RTRR : https://www.
RTRR.vu/attachments/article/756/uap_

stakeholder_10th_and_fi nal_report.pdf. 

Les rapports décrivent les étapes importantes 
qui ont eu lieu et ont permis au RTRR et au 
gouvernement de prendre des mesures 
progressives pour atteindre la réalisation des 
objectifs de la PAU. Les principaux résultats 
comprennent :

•  Discussions sur les améliorations à 
apporter aux zones qui ont une couverture 
marginale ;

•  Discussions sur les autres développements 
de sites pour l’Internet à haut débit dans 
les zones non desservies ;

•  Discussion sur l’amélioration de la Qualité 
des Services ;

•  Achèvement de l’activité de suivi et 
d’évaluation des programmes CLICC et TPE ;

•  La nécessité de la poursuite de l’assistance, 
lorsque cela est garantie et/ou demandé 
par les diff érents ministères comme le 
Ministère de l’Éducation, de la Santé, de 
l’Agriculture et le bureau national des 
catastrophes naturelles (NDMO) pour 
fournir des conseils et un soutien pour 
permettre une utilisation plus effi  cace 
utilisant des sites CLICC ;

•  Des programmes continus de 
sensibilisation du RTRR sur l’avantage 
d’utiliser des services internet par le biais 
des sites CLICC.

Accès universel pour 
les communautés 
sous-desservies ou 
non-desservies du
Vanuatu 

5 5.2
Entreprises des services de 
télécommunications de la 
PAU (approche acteurs ou 
payeurs)

Le 1er janvier 2018, a marqué un terme à la 
mise en œuvre de la PAU du gouvernement. 
La politique a été élaborée et approuvée par 
le Conseil des Ministres (CoM) en décembre 
2013, dans le but d’élargir les services de 
télécommunication dans les zones mal 
desservies et non desservies du pays pour 
couvrir 98 % de la population de Vanuatu. 
En juin 2015, le RTRR a conclu une entente 
avec Telecom Vanuatu Limited (TVL) et Digicel 
(Vanuatu) Limited (Digicel) sur « l’approche 
Acteur », qui a vu chaque opérateur renoncer 
au paiement de la taxe sur l’accès universel 
pour mettre en œuvre les éléments marquants 
de la PAU pour atteindre les objectifs de la 
politique.

La réalisation de l’objectif de la politique 
comprend les éléments suivants :

Vingt et une (21) tours ont été érigées pour 
fournir un service 3G sur l’ensemble du 
Vanuatu et dans les endroits isolés :

•  98,8% de la population desservie en 
services mobiles voix et données ;

•  97% des sites mis à jour pour les services 
2G et 3G+ ;

•  Cinq (5) centres à large population (Santo, 
Mallicolo, Pentecôte, Efaté et Tanna) 
couverts par les services 4G;

•  Services Internet de haut débit fournis 
par un criblage à haut débit (HTS) sur 
l’ensemble de l’archipel à des prix 
abordables;

•  Les services de données mobiles 3G sont 
en moyenne de vitesse supérieure que 

celle de la stratégie spécifi ée dans la PAU 
(2/1 Mbps) à 5/1 Mbit/s ;

•  Les écoles, les centres de santé et les 
bureaux du gouvernement ont accès sur 
demande à des services de données si 
nécessaires;

•  La population qui a accès à de tels services 
a le même accès aux promotions et aux 
plans que celle des centres peuplés.

Plus de 1.6 milliards de Vatu ont été dépensés 
par les opérateurs sur ce projet particulier 
pour seulement 21 sites. Sans l’engagement 
de l’opérateur sur ce déploiement, de 
nombreuses îles du Vanuatu vivraient toujours 
sans accès aux communications en temps 
réel.   Par conséquent, nous, en tant que 
citoyens de Vanuatu, devons remercier les 
principaux opérateurs (TVL et Digicel) pour 
un tel engagement qui a rendu réel le rêve du 
gouvernement à leurs propres frais.

La mise en œuvre de la PAU a présenté 
aux opérateurs et au gouvernement des 
défi s importants, comme le coût élevé des 
déploiements et le plus souvent le faible 
retour économique, ce qui a en eff et mis 
en évidence la nécessité d’envisager des 
approches alternatives pour d’autres projets 
éventuels de l’accès universel. Ceci peut inclure 
une infrastructure partagée, des protocoles 
Internet plus récent (IP) et des applications 
OTT et pour le gouvernement de prendre 
plus de risques en raison des centres de 
populations plus petits et plus éloignés qui 
sont encore non desservies. 



46 47 RTRR Rapport Annuel  2018RTRR Rapport Annuel  2018

5.3
Collaborations avec les représentants de la communauté 
pour l’amélioration de l’accès à la couverture des 
télécommunications   

Pour faciliter un meilleur accès aux services de 
télécommunications au Vanuatu, le RTRR a continué 
de collaborer avec les communautés en général pour 
entreprendre une vérifi cation de la couverture en 
divers endroits. Les lieux sont identifi és et proposés 
par les communautés respectives. Le RTRR par 
l’intermédiaire de ses agents responsables est allé 
sur ces sites afi n de procéder à une vérifi cation de la 
couverture à l’aide d’une application appelée « Info 
du réseau cellulaire », pour déterminer l’état de la 
couverture à cet endroit. L’état de la couverture est 
analysé avant de communiquer le résultat à l’opérateur 
respectif.  Si par exemple, la couverture est mauvaise, 
la question est ensuite discutée avec l’opérateur 
responsable et les intervenants connexes pour que 
des mesures appropriées soient prises ou que des 
solutions soient trouvées pour résoudre la question.  

5.4
Écoles de la PAU et programmes communautaires 

Le RTRR a continué à mettre en œuvre, 

contrôler et assurer la surveillance générale 

d’autres projets communautaires afi n de tirer 

parti de la PAU du gouvernement et politique 

de l’Information et des Télécommunications 

(TIC).  Les programmes comprennent les 

célèbres projets pour dix-neuf écoles partout 

dans le pays, dont les programmes CLICC et les 

tablettes pour étudiants (TPE). Ces programmes 

sont maintenant terminés et une évaluation 

du programme a été entreprise en 2018. 

L’évaluation du programme CLICC & TPE est 

examinée ci-dessous.

Bien que les programme pilotes CLICC et TPE 

soient maintenant clos, la durabilité des sites 

demeure un défi  pour les écoles. Ces défi s ont 

poussé le RTRR à poursuivre son aide fi nancière 

et un soutien à six sites CLICC/TFS, dans le 

but d’identifi er une approche durable pour 

s’assurer que les sites soient opérationnels 

lorsque son engagement fi nancier se terminera 

en 2019. Les autres programmes comprennent 

la fourniture d’internet à 4 écoles et à 1 centre 

de santé.  En outre, une petite subvention a 

été créée en 2018 pour appuyer les services 

en télécommunications et d’autres initiatives 

TIC dans les collectivités rurales à l’extérieur de 

Port-Vila et de Luganville, les principaux centres 

urbains.

Ces programmes sont discutés plus en 

profondeur ci-dessous.

i.  Contrôle et évaluation des Centres 

Internet Communautaires et des 

Laboratoires Informatiques (CLICC) et des 

Tablettes pour Élèves (TPE) 

Le but premier de l’exercice de suivi et 

d’évaluation était d’identifi er l’impact des 

projets sur un public ciblé et s’il y avait des 

avantages positifs découlant de l’utilisation 

accrue des TIC par les élèves, les enseignants 

et les administrateurs d’école.  En outre, cet 

exercice a analysé si les programmes ont 

positivement aidé les bénéfi ciaires dans le 

cadre du processus éducatifs. Des avantages, 

découlant de l’utilisation des TIC par les 

collectivités locales et les entreprises proches, y 

compris pour améliorer leur quotidien social et 

leurs activités commerciales ont été identifi és. 

De plus, l’exercice de suivi et d’évaluation 

permet de défi nir les futures stratégies pouvant 

être mises en œuvre dans une perspective 

éducative et communautaire pour accroître 

l’utilisation des TIC et améliorer la durabilité 

des avantages identifi és et des centres 

commerciaux CLICC.

Le RTRR a engagé un consultant et un 

évaluateur indépendant pour procéder à 

l’évaluation du programme. Ainsi, l’évaluation 

des projets CLICC et TPE qui a été rapportée 

pour le RTRR est indépendante.

Le résultat de l’évaluation a montré les 

avantages de l’installation à l’école et dans les 

communautés environnantes. Un avantage 

clé est l’accès à des informations à jour en cas 

de catastrophe, ainsi que des informations 

actualisées et des nouvelles générales et 

locales comme les nouvelles des événements 

à Port Vila. Les écoles et les enseignants 

en informatique ont appris où localiser 

les avertissements des cyclones et leurs Statut de la couverture au village de Mapua sur l’ile d’Émao

FORCE DU SIGNAL
Blocage géographique/végétation densePas de signalROUGE
Voix limitée et SMS uniquementSignal faibleORANGE
Voix, SMS et données lentesSignal moyenJAUNE
Tous les services sont accessiblesSignal fortVERT
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visualisations sur internet et ils disent que 

cela est très utile, comme les rapports de la 

météo à la radio sont un peu en retard. Taper 

une lettre, recharger le téléphone, imprimer et 

copier de documents et communiquer avec les 

amis/familles à l’étranger étaient certains des 

avantages communs.

Bien que les installations CLICC/TPE présentent 

des avantages, les résultats de l’évaluation 

identifi e également que les installations ne sont 

pas utilisées à leur plein potentiel. Les services 

doivent être en ligne pour délivrer un accès 

satisfaisant, ce qui exige une collaboration à 

tous les niveaux y compris entre le secteur privé 

et public. La connectivité Internet et le support 

technique demeure un défi  qui peut aff ecter les 

opérations et la durabilité des installations. Le 

RTRR aborde les questions de développement 

durable dans ses autres programmes 

communautaires dont il sera question plus loin 

dans le présent rapport.

Le rapport d’évaluation peut être obtenu ici: 

https://www.trbr.vu/attachments/article/755/

clicc_and_tfs_evaluation_report.pdf

ii. Cinq (5) écoles et (un) 1 Poste de secours ont bénéfi cié d’un accès internet  

Le RTRR, par le biais de ses contributions 

fi nancières au compte de la PAU a soutenu 

fi nancièrement 5 écoles et 1 Centre de santé 

en services internet en 2018. Les écoles sont 

l’école primaire de la Baie du Sud-ouest à 

Mallicolo, le centre scolaire Sanlang dans l’île 

de Vanualava, le centre scolaire Tasvare dans 

l’île de Merelava, le Lini Memorial College à 

Pentecôte et le poste de secours de Tarmayau 

sur l’île de Hiu.  Ce soutien était le résultat 

des expériences des tests de couverture 

dans ces communautés rurales respectives, 

où nous avons appris qu’il devait y avoir une 

amélioration de la couverture du réseau pour 

les centres dont la population est supérieure 

à 200 ; et en même temps les zones dont 

les fournisseurs de services auront encore 

besoin de soutien fi nancier pour étendre leur 

réseau.

L’accès à Internet a été fourni en utilisant le 

service de Kacifi c à haut débit par Satellite 

(HTS), installé par Telsat, à l’aide d’installation 

VSAT. Depuis l’installation des sites, les 

plaintes sur le service internet fourni ont été 

réduites. Cela refl ète la fi abilité du service 

internet VSAT. Le fournisseur VSAT inclut 

Telsat (Telsat), Wantok Limited (Wantok) et 

Pacifi c Group Limited (PGL).

L’équipe d’évaluation au Collège de Taféa Interview à l’école de Laukatai Accès Internet VSAT à l’école de la Baie du Sud-ouest
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5.5
Subvention pour les 
télécommunications 
communautaires (CTG)
Comme indiqué dans les points marquants, 

la subvention pour les télécommunications 

communautaires (CTG) est une initiative 

du RTRR créée dans le but d’appuyer 

l’amélioration des télécommunications et le 

développement des TIC dans les collectivités 

choisies qui ont fait la demande et ont été 

sélectionnées sur des critères acceptés par 

le Régulateur et son équipe.  La subvention 

accordée a un plafond annuel de 3 millions de 

vatu (3 millions VT). 

La subvention a commencé en 2018, et 

deux organismes sans but lucratif et 1 école 

ont bénéfi cié de la première tranche de la 

subvention. Davantage d’informations sur 

l’initiative peuvent être vues et lues à partir de 

ce lien https://www.trbr.vu/en/opportunities/

ctg/2019 .

La communauté culturelle et le village 

éducatif de Pepeyo a reçu une subvention 

pour aider son initiative d’entreprendre une 

formation en informatique mobile au sein 

des communautés de l’est et du nord d’Efaté. 

La formation en informatique ciblait des 

enfants, des jeunes et des adultes en mettant 

l’accent sur l’amélioration des connaissances 

en TIC et en fournissant une sensibilisation 

sur la sécurité en ligne. « Further Art », un 

autre récipiendaire a reçu une subvention 

pour améliorer et renforcer sa capacité de 

stockage. En outre la subvention a également 

pris en charge Further Art pour développer 

un contenu vidéo mettant l’accent sur trois 

domaines dont la tradition et la technologie, 

l’impact des technologies sur les collectivités 

urbaines et rurales de Vanuatu et la sécurité 

en ligne pour les enfants et les adolescents. 

L’école de Brenwei à Mallicolo a été 

soutenue avec le projet visant à renforcer 

sa bibliothèque en mettant l’accent sur la 

responsabilisation de ses enseignants et 

de ses élèves pour qu’ils obtiennent des 

informations en ligne ingénieuses.

Le CTG est une subvention annuelle et 

disponible du 1er février au 31 mars 

de chaque année. Des renseignements 

complémentaires peuvent être obtenus 

depuis ce lien : https://www.trbr.vu/en/

opportunities/ctg 

Mahlon Tari représentant le village éducatif et culturel de Pepeyo  – récipiendaire d’une subvention CTG Formation de base en informatique au village d’Ekipé
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6.1
Contrôle général de la réglementation du marché et autres 
développements

Tel que stipulé dans la plupart des rapports du RTRR et ce qui est important dans la 
modifi cation de la loi modifi ée N°22 de 2018, une fonction essentielle du RTRR est d’assurer 
qu’il y ait toujours une concurrence durable au Vanuatu.  Ce faisant, il y a un certain nombre 
d’exercices obligatoires et des activités qui doivent être eff ectuées et les résultats doivent être 
rapportés aux intervenants respectifs, dont le ministre responsable du secteur. Des activités 
telles que :

i.  Contrôle de l’utilisation des licences délivrées pour les Télécommunications, les 
Radiocommunications et la Radiodiff usion

Le RTRR par l’intermédiaire de ses responsables doit s’assurer que les fournisseurs de 
services fournissant des services de télécommunications au Vanuatu doivent avoir une 
licence spécifi que valide et/ou une licence d’exception.  En outre, le titulaire doit satisfaire aux 
exigences et conditions obligatoires convenues dans la licence.  Tout au long de l’année 2018 
(et de manière indépendante), le RTRR a étroitement surveillé et travaillé avec les fournisseurs 
mais de manière indépendante pour s’assurer qu’ils remplissent leurs obligations visées 
dans leurs licences respectives et la loi modifi ée.  Ces conditions englobent les statistiques 
exigées par le RTRR, le paiement des prélèvements de la PAU chaque année en s’assurant 
que les off res promotionnelles et les publicités ne sont pas trompeuses et que les termes et 
les conditions sont mis à la disposition de leurclients pour qu’ils puissent s’y référer en cas 
de besoin. Le RTRR est heureux d’annoncer que la majorité des prestataires de services ont 
respecté leurs obligations et se sont assurer qu’ils disposent de mécanismes en place pour 
répondre à toutes les plaintes reçues de leurs clients.  Nous sommes heureux de signaler 
qu’avant qu’une promotion soit publiée, les termes et les conditions de ces off res sont d’abord 
examinés et des rétroactions réglementaires sont fournies avant que l’opérateur ne publie 
son off re spécifi que pour le consommateur en général.

Il y avait deux Licences de télécommunications révoquées cette année et un transfert de 
propriété pour Wantok Limited.

Développement et
contrôle du
marché des
télécommunications 

6 Les deux licences révoquées étaient délivrés à « Global Pacifi c Limited » et une licence 
attribuée à « Incite ».

La facilitation du transfert de propriété de Wantok de Teralight Gateway Holdings à Paradise 
Developments (Vanuatu) Limited a été réalisée en douceur. Nous remercions les acteurs 
concernés pour avoir respecté les exigences obligatoires.  Le RTRR remercie également les 
opérateurs pour leur contribution à l’industrie au cours des années passées et d’avoir porté 
Vanuatu au niveau suivant.

ii. Collecte d’information (Cadre statistiques du RTRR)

Étant l’une de ses principales fonctions, le RTRR recueille des statistiques sur une base 
semestrielle auprès des fournisseurs de services qui détiennent un permis valide des télécom 
au sein de Vanuatu.  Cette année le RTRR s’est engagé dans un processus pour actualiser 
et améliorer son cadre de collecte de données afi n de capturer un nombre d’indicateurs 
qui n’ont pas été signalés au RTRR. Ces indicateurs sont censés contribuer à la meilleure 
compréhension du marché au niveau national et international compte tenu du déploiement 
rapide et du développement de la technologie dans l’industrie.

Comme les télécoms sont une industrie dynamique et en expansion, il est important pour le 
RTRR de comprendre tous les développements récents qui se passent tel que  le niveau de 
compétition et la performance de l’industrie et l’évolution.

Le RTRR a révisé et mis à jour son cadre de réglementation pour la collection semestrielle des 
statistiques de marché des télécommunications.

Les objectifs principaux de cette mise à jour du cadre statistique sont :

•  s’assurer que le RTRR continue d’avoir accès à des renseignements opportuns, pertinents 
et exacts pour pouvoir s’exécuter convenablement son rôle avec effi  cacité et surveiller 
les activités du secteur des télécommunications au Vanuatu et assurer et protéger une 
concurrence durable et eff ective ;

•  aider et permettre à  ce que les  politiques du RTRR et du gouvernement du Vanuatu 
soient fondées et éclairées par des faits mesurables et les tendances actuelles et 
appropriées du marché des télécommunications de Vanuatu ; et

•  continuer à maintenir la participation active du Vanuatu et la contribution des 
télécommunications internationales et des aff aires de réglementation en fournissant 
une information exacte et opportune à nos partenaires internationaux des TIC et aux 
associations affi  liées.

iii. Pratiques anticoncurrentielles

Le RTRR continue à rappeler leurs obligations de service conformément à leurs conditions de 
licence respectives aux fournisseurs de services et de la loi modifi ée du RTRR.  Une référence 
est faite notamment à la loi modifi ée à l’article 22 (1), où il est dit « Un prestataire de services 
ne doit pas adopter un comportement ayant pour but ou pour eff et, ou susceptible d’avoir 
pour eff et de réduire sensiblement la concurrence sur un marché des télécommunications. 
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leurs off res de prix sont approuvés avant des arrangements commerciaux avec les détaillants. 
L’approche réglementaire a permis aux fournisseurs de services de détail d’acheter plus de 
bandes passantes.

Le marché des données mobiles a poursuivi sa forte croissance avec une augmentation 
signifi cative dans les volumes de trafi c de téléchargement ainsi qu’une augmentation de la 
croissance des revenus. Tel qu’observé par le RTRR, il y avait une incroyable augmentation 
du volume du trafi c de téléchargement encouru par les utilisateurs mobiles en 2018 avec 
un téléchargement total de 2 milliards de mégaoctets de plus qu’en 2017. La croissance 
est stimulée par le déploiement continu des services 4G/LTE par TVL et Digicel vers de 
nombreuses régions rurales du Vanuatu.

Une autre contribution importante à l’utilisation accrue des données mobiles en 2018 est 
une diminution continue des prix des combinés y compris ceux qui prennent en charge 
des services 4G. Le téléphone intelligent le moins cher disponible à la 4G est descendu à un 
prix aussi bas que 4000VT en 2018 avec des données gratuites pour une durée limitée afi n 
d’accroître l’utilisation des services de données par les utilisateurs.

I. Revenus Bruts

Figure 1: Tendance des revenus collectés

».  Par le biais de ces rappels, le RTRR signale sa surveillance sur certaines des off res 
promotionnelles qui se trouvent actuellement sur le marché.  Le RTRR a l’intention de mener 
activement ses enquêtes sur certaines activités de promotion qui seraient susceptibles 
d’entraîner des pratiques anticoncurrentielles.

6.2
Interconnexion au niveau du revendeur

La vision de Wantok Limited est de mettre en œuvre un système vocal sur IP (VOIP) dans les 
îles du Vanuatu. Ce faisant, Wantok a besoin de s’interconnecter avec TVL ou Digicel ou les 
deux.  L’intention de Wantok est de s’interconnecter avec les deux opérateurs étant donnés 
la taille de leur réseau respectif au Vanuatu.  S’appuyant sur des activités de 2017, le RTRR a 
continué à faciliter l’exigence réglementaire d’interconnexion entre Wantok et Digicel, Wantok 
et TVL.  Bien que les progrès soient lents, beaucoup plus de travail a été fait par rapport en 
2017.  Au Trimestre 4 de 2018, la coordination réglementaire a été retardée en raison de 
changements de propriété de Wantok.   Il est prévu qu’en 2019, tous les acteurs concernés 
doivent remplir les processus obligatoires et les exigences impliquées dans l’interconnexion 
avec les autres et qui permettra à Wantok de mettre en place ses services prévues.

6.3
Approbation des tarifs 

Au niveau du détail, il n’y avait aucun nouveau tarif introduit par les fournisseurs de services.   

Cependant, au niveau du gros, il y avait quelques changements aux off res de prix faites par 
l’Interchange Holdings Limited. Compte tenu de ces changements, le RTRR a suivi de près le 
marché et, en outre, a fait en sorte que ICL respecte son obligation contraignante ; qui doit 
obtenir l’approbation préalable de l’organe de réglementation pour toute augmentation 
des tarifs, les taux ou les changements qu’il compte appliquer pour les services de 
télécommunication au sein du marché de Vanuatu.  

6.4
Statistiques du marché, contrôle et développements des 
tendances 
Pour 2018, les marchés de télécommunications du Vanuatu continuent de subir une 
croissance et une absorption positive notamment sur le marché des services internet, et 
notamment pour forte demande sur les réseaux mobiles.

En outre, l’utilisation du câble sous-marin d’Interchange Cable Network (ICN1) continue de 
stimuler l’utilisation de capacité et l’accès internet pour les réseaux fi xes que les réseaux 
mobiles, les services à bande large ce qui permet des plans de téléchargement de larges 
données. La stimulation positive sur le marché de détail est possible grâce à l’intervention 
réglementaire dans le marché de gros de la bande passante internet internationale où le 
régulateur grâce à ses pouvoirs intervient en surveillant les deux titulaires afi n d’assurer que 
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Tel qu’illustré à la fi gure 1, les recettes brutes de l’ensemble du marché sont passées 
de  5,380,136,834 Vatu en 2017 à 4,955,574,014 de Vatu en 2018. Cette baisse de 8 % a 
été comprise comme une conséquence de la suppression par un fournisseur de services 
spécifi ques de quelques activités de revenu qui avait des coûts plus élevés. Toutefois, la 
tendance des recettes brutes a une attitude positive comme elle continue à croître.  Les 
recettes de données mobiles continuent de signaler sa croissance incluant d’autres services 
tels que les appels nationaux, des SMS et des revenus des appels internationaux.

Les services internet fi xes, y compris le service fi laire et sans fi l, a connu une hausse 
relativement modérée des recettes tandis que les services de téléphonie en général ont 
expérimenté un déclin modéré en 2018.

ii. Abonnement mobile

Figure 2: Abonnement au mobile, Vanuatu

L’abonnement mobile continue de montrer une croissance signifi cative en 2018 avec une 
augmentation annuelle de 10 % par rapport à décembre 2017. Cette croissance est stimulée 
par l’augmentation continue de la pénétration mobile qui a augmenté de 89 % en 2018.  Le 
résultat provient également de la mise en œuvre de la PAU sur les trois dernières années qui a 
permis à une population plus importante d’avoir maintenant un plus grand accès au réseau de 
communications.   Pour le Vanuatu, ce taux de pénétration dépasse de loin le taux de l’Union 
Internationale des Télécommunications (UIT) estimé à 70,4 % de pénétration pour les pays 
classés comme moins avancés (PMA). Ce niveau de pénétration mobile semble également 
indiquer que le Vanuatu réduit son fossé numérique avec les pays en développement et les 
marchés développés.

En revanche, l’utilisation de la téléphonie fi xe a poursuivi sa tendance à la baisse, et 
l’abonnement de téléphonie fi xe a chuté de 8 % par rapport à l’année précédente. La chute 
a conduit à exprimer une diminution des volumes de minutes de trafi c et des revenus de 
13 % et 9 % respectivement. Alors que la base de l’abonnement est lentement en baisse, le 
nombre d’abonnés reste encore au-dessus de 4 000 depuis 2015, ce qui implique que les gens 
valorisent toujours la connexion fi xe à la maison ou dans les bureaux et les fournisseurs de 
téléphonie fi xe ont cherché à introduire des forfaits de services fi xes soit en fournissant des 
forfaits mensuels à la minute et des périodes d’appels gratuits soit en fournissant des forfaits 

englobant de l’internet fi xe ou des plans mobiles.

5.2.2 Abonnement Aux Téléphones Fixes

 Figure 3: Abonnées aux lignes fi xes
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En outre, Digicel et TVL continuent de libérer de nouvelles off res promotionnelles à un prix 
abordable ce qui a également contribué à l’augmentation signifi cative de l’utilisation des 
données. Le prix des forfaits de données pour les deux prépayés et postpayés ont continué à 
baisser avec un forfait prépayé en moyenne annuelle à un prix aussi bas que 0,49VT / Mo et 
0,76VT / Mo pour le prix du postpayé en 2018.

Figure 4: Tendance des prix des données mobiles 

Le graphique ci-dessus, Figure 4, montre une tendance à la baisse du prix moyen des données 
mobiles. Le prix moyen du prépayé est demeuré inférieure à 1VT/MB alors que le prix moyen 
du postpayé a fl uctué au cours du 4ème trimestre due à une légère baisse du traffi  c des 
données mobiles de 5 % en 2018 Cependant, la tendance à long terme continue à décroître.

5.2.3 Traffi  c Des Données Mobiles Au Cours Des Douze Derniers Mois

Les téléchargements des données mobiles tendance ont continué de connaître une 
augmentation signifi cative sur une base mensuelle, comme illustré à la fi gure 3 ci-dessous. 
Cela a stimulé la croissance dans les téléchargements annuels totaux de 223 %, atteignant 
un volume de téléchargement de 2 132 864 160 mégaoctets en 2018, par rapport au chiff re 
de 2017 qui était de 663 137 542. L’augmentation de l’utilisation des données a également 
déclenché une augmentation de 83 % des revenus générés par les données mobiles par les 
opérateurs de téléphonie mobile.

Figure 3:  Téléchargements des données mobiles de 2017 à 2018

La gamme et la valeur des forfaits de données mobiles ont continué de s’améliorer en 2018. 
L’intervention réglementaire pour réduire les prix de gros du coût internet international a 
continué de bénéfi cier aux utilisateurs fi naux, stimulant l’augmentation énorme de l’utilisation 
de données tout au long de 2018. Cela a été accompagné d’un déploiement continu de la 4G 
par TVL et Digicel dans tout le pays.
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6.5
Questions relatives au câble sous-marin - Bande passante 
internet internationale 

La connexion du Vanuatu avec le câble de la Croix du Sud à Fidji, le sous-marin de câble 
(ICN1) existe à Port-Vila depuis 2014. Depuis son arrivée, l’utilisation des services voix 
et données continuent d’augmenter. L’utilisation du réseau câblé continue de stimuler 
l’utilisation de la capacité et de l’accès internet pour les fi xes et le réseau mobile, les services 
à large bande et les plans de téléchargement des données volumineuses surtout au niveau 
du détail.

En 2018, il y a eu des ventes de bande passante fait par ICL et FCC aux détaillants respectifs.  
Ces ventes ont contribué à aider à la mise en place de la 3G+ et LTE dans de nombreux 
villages principaux des principales îles du Vanuatu, et davantage d’off res promotionnelles 
ont été off ertes sur le marché par TVL, Digicel et les autres détaillants.  Le RTRR est 
intervenu dans le marché de gros de la bande passante internationale exigeant le grossiste 
(FCC) d’abaisser ses prix de gros de 29 %, et a approuvé la rentrée du marché de gros loué 
par ICL. Cette intervention a suscité des réactions par les deux opérateurs. Toutefois, ces 
interventions et modifi cations réglementaires apportées ont stimulé la demande en bande 
passante par les fournisseurs de services et le gouvernement. Cela a également contribué à 
stimuler la croissance dans l’utilisation de l’internet et le traffi  c de données mobiles partout 
au Vanuatu.

7.1
Résumer des instruments
de réglementation publiés
en 2018  

i.  Déterminations et Décisions
 de 2018 du RTRR  

Le RTRR a consulté publiquement sur la 

planifi cation de la bande de 2100 MHz et 

après avoir délibéré sur les commentaires 

reçus lors de la consultation, a publié sa 

décision 01 de 2018, le 5 mai 2018, décrivant 

le processus à suivre dans son attribution et 

l’assignation de la 2100 Bande de MHz.

Le RTRR a publié son document de 

consultation le 6 avril 2018 invitant des 

commentaires du public pour se prononcer 

sur la planifi cation de la bande de 2100 

MHz au Vanuatu. Au cours de la période de 

consultation, le RTRR a reçu des observations 

et des commentaires des fournisseurs de 

services, des intervenants et des personnes 

intéressées, qui a aidé l’organisme de 

réglementation dans la prise de sa décision.

ii. Ordres 2018 du RTRR 

En tant qu’organisme de réglementation 

responsable du secteur des 

télécommunications, il est essentiel pour le 

RTRR de recueillir régulièrement des données 

précises du marché auprès des fournisseurs 

de services pour permettre au RTRR de 

surveiller le marché de manière effi  cace et 

rentable.

L’Ordonnance N°1 du RTRR de 2015 (ordre 

1) fournit les détails des renseignements 

qui doivent être fournis au RTRR 

par les fournisseurs de services de 

télécommunication et les processus et les 

délais pour la fourniture de ces informations, 

sur une base semestrielle et elle s’appuie sur 

les compétences fournies au RTRR en vertu 

de l’article 8 de la loi.

En 2018, le RTRR, après une vaste 

consultation avec tous les fournisseurs de 

services, a mis à jour son cadre et a rendu 

une ordonnance (N° 1 de 2018) à tous les 

fournisseurs de services pour fournir des 

données de marché, comme demandé. Cette 

ordonnance a été publiée offi  ciellement dans 

la notice N° 160 de 2018. 

7.2
Besoin d’harmoniser la Loi 
révisée du RTRR  

Dans la mise en œuvre de ces fonctions 

régulatrices, le RTRR a observé qu’il pourrait 

y avoir potentiellement des incohérences 

entre la loi du RTR (RTRR) et d’autres 

législations connexes. Cette observation a vu 

le jour lorsque le RTRR arbitre des disputes 

Activités légales
de réglementation  
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de terrain pour les télécommunication, en 

particulier lors d’un litige sur le site de tour de 

Pigminnie, au Nord-est d’ Ambrym.

Le RTRR a fourni ses conseils juridiques au 

Ministre des Terres et le Premier Ministre 

en ce qui concerne un plan à court terme 

concernant les revendications territoriales sur 

les tours et un plan à long terme pour que le 

gouvernement envisage d’acquérir des terres 

en vertu de la loi sur l’Acquisition de terres. 

Le RTRR a entrepris la révision de sa Loi et a 

consulté avec d’autres organismes à l’égard 

de leurs législations connexes dans le cadre 

du projet d’harmonisation du RTRR. À L’issue 

de cet exercice, l’Honorable Premier Ministre, 

Ministre chargé des télécommunications/

TIC et de la radiodiff usion, a rendu une 

ordonnance en ce qui concerne le litige 

foncier au Nord-est d’Ambrym.

7.3
Révision et amendements de 
la Loi du RTR, N°30 de 2009 

Suite à l’examen et à la consultation de 

la loi qui a été faite en 2016, l’une des 

recommandations a été d’examiner 

attentivement les parties spécifi ques de la 

législation, en particulier les sections relies 

à la concurrence sur le marché et le régime 

d’attribution des licences.  Cependant, 

l’exercice n'a pas été positivement eff ectué 

pour diverses raisons qui n’ont pas été 

clairement communiquées au RTRR par 

le bureau du Premier ministre par le biais 

du BSCI.  En 2018, l’état d’avancement de 

l’examen n’a pas positivement progressé 

comme prévu.

Au lieu de cela, le Bureau du premier Ministre 

par l’intermédiaire du bureau du chef de 

l’information a poussé à  une modifi cation 

de la loi pour considérer le transfert de  la 

réglementation de la radiodiff usion dans  

la sphère du RTR.  Malheureusement, ces 

modifi cations n’ont pas été soumises au 

RTRR, ce qui a placé le RTR dans une situation 

diffi  cile  notamment en ce qui concerne 

ses perspectives réglementaires et la 

planifi cation des ressources.

Avec le respect continu que le TRR/RTRR a 

envers l’Honorable Ministre responsable et 

le gouvernement de l’époque, le RTR/RTRR 

s’est félicité de l’amendement approuvé faite 

au Parlement en juin 2018. L’amendement 

est entré en vigueur le 27 juillet de la même 

année après que l’amendement 22 ait été 

légiféré par le Parlement pour inclure le 

rôle de réglementation de la radiodiff usion. 

Bien que l’amendement ait été fait, il y 

a de nouvelles préoccupations d’ordre 

réglementaires qui sont nécessaires pour un 

autre exercice de modifi cation qui aura lieu 

et pour lequel il faudra largement consulté.  

C’est en raison du fait que le RTRR est 

désormais un organisme de réglementation 

convergé et que la législation entière doit 

être revue pour répondre à l’économie 

numérique.

7.4
Approbation de type et 
réglementation des normes 
de conformité 

Comme indiqué dans la section en ci-dessus, 

l’article 7 de la loi telle que modifi ée par 

l’amendement 22 de 2018, précise les 

fonctions générales et les pouvoirs du 

Régulateur des télécommunications, des 

radiocommunications et de la radiodiff usion 

(RTRR). L’Article 7, paragraphe 3, de la 

loi stipule : « Le régulateur peut, avec 

l’approbation du Ministre, établir les 

règlements qui s’avèrent nécessaires ou 

opportuns pour donner eff et aux dispositions 

de la présente Loi. » et le Paragraphe 7(4) 

de la Loi stipule : « imposant des restrictions 

ou des limites à l’importation, la vente 

ou l’utilisation de tout matériel utilisé 

ou susceptible d’être utilisé en rapport 

avec des radiocommunications ou des 

télécommunications ; »

Tel que requis par la loi article 7 2 (a) (ii), 

ce règlement aidera à une augmentation 

rapide de l’absorption des services mobiles 

de données, de l’internet, des services de 

télévision payante et de radio au Vanuatu 

et à d’autres services à valeur ajoutée. Le 

Vanuatu connaît un développement accru 

pour la mise en œuvre des activités des TIC 

à l’extérieur des zones urbaines et le présent 

règlement est nécessaire de manière urgente 

pour s’assurer que notre pays ne reçoit pas 

de dispositifs ou d’équipements nuisibles.

Il est évident que le marché est de 

voir une augmentation du nombre 

d’appareils de radiocommunications, de 

télécommunications et de radiodiff usion 

et du matériel des diff érents fournisseurs 

venant dans le pays. Certains de ces 

dispositifs peuvent être de mauvaise qualité 

et peuvent ne pas être conformes aux 

exigences et aux normes internationales 

applicables.

Pour gérer ces questions, le  RTRR a 

largement consulté sur l’homologation du 

règlement de type et de la conformité et le 

Bureau Juridique de l’État a ensuite publié 

au journal offi  ciel en novembre 2018.  Le 

règlement est connu comme « Le Règlement 

pour l’approbation de type et la conformité 

aux normes techniques, Note réglementaire N° 

191 ». (Plus d’informations sur cette activité 

peuvent être trouvés aux pages 63 à 64 du 

présent rapport).

7.5
Procès contre le RTR/RTRR 

Tout au long de l’année, le RTR/RTRR a 

été impliqué dans un certain nombre 

d’aff aires juridiques. Les arrêts de la Cour 

comprennent :

I.  Examen judiciaire N°2941 de 2016, 
Interchange contre le Régulateur 
des Télécommunications et des 

Radiocommunications 

Un cas entre Interchange Limited et le TRR 

a été réglé en dehors du tribunal.  Cette 

aff aire est basée sur une plainte au RTR, 

par SpeedCast, réclamant qu'il a été induit 

en erreur par ICL au cours des négociations 

commerciales et des arrangements pour 

l’achat de la capacité d’Internet International.  

La plainte a été déposée puis pour une 

médiation du RTR.  Le résultat de la 

médiation du TRR a provoqué une réaction 

négative d’ICL qui a ainsi déposé l’aff aire à la 

Cour.  Pendant le processus et la préparation 

de l’audience du tribunal, SpeedCast et ICL 

ont approché le RTR pour savoir si ces procès 

pouvaient être gérés hors Cour.  Après 

les délibérations du RTR, il a accepté que 

les deux sociétés puissent procéder à leur 
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demande et qu’elles rapportent les résultats 
au RTR.  L’aff aire est maintenant close.  (Pour 
plus d’informations, veuillez lire la page 88).

I.  Louise Nasak vs RTR, nouvelle aff aire 
civile, Cas 1914 de 2018

Le cas est survenu lorsqu’un ancien 
personnel, Mme Louise Nasak a été licenciée 
en 2015.  La résiliation s’inspire de l’article 
7.1 de l’accord du contrat passé entre Mme 
Nasak et le RTR, où l'on peut lire « ce contrat 
peut être résilié par l’autre partie par un avis 
écrit trois mois, après la fi n de la période 
probatoire.  L’organisme de réglementation, 
à sa discrétion, peut eff ectuer un paiement 
tenant lieu de préavis et il n’est pas 
nécessaire pour l’employé de travailler sur 
la période de préavis ». Bien que le TRR ait 
appliqué cette section et eff ectué le paiement 
du préavis, cela a provoqué une réaction 
négative de l’ancien personnel qui a refusé 
de recevoir le paiement jusqu’en 2018, quand 
elle a décidé de classer l’aff aire en Cour 
contre le RTR/RTRR.

L’aff aire a été toutefois réglée lorsqu’elle a 
fi nalement accepté de recevoir le paiement. 
Davantage d’informations sur cette aff aire se 
trouvent à la page 87 du présent rapport.

II.  Ancien personnel vs le RTR, Aff aire Civile 
N°3053 de 2016

Comme énoncé dans le rapport de 2017, 
l’aff aire a été entendue en mai 2018 comme 
prévu. L’aff aire a été rejetée par le juge 
sur la base des présentations juridiques et 
les arguments présentés par les avocats 
des parties respectives. Cette aff aire a été 
soumise en tant que groupe toutefois, 

chaque membre du personnel individuel, 
faisant partie du groupe n’a pas connu le 
même traitement comme cela a été soutenu 
dans leur production.  Cette aff aire est 
maintenant close.

III.  Ancien  personnel du RTR vs le RTR – une 
nouvelle aff aire civile2134/18, 2136/18, 
2137/18, 2138/18, 2139/18, 2140/18, 
2141/18, et  2142/18 

Le résultat de l’aff aire civile N°3053 de 2016 
a été entendu en 2018 a déclenché cette 
nouvelle aff aire civile. Le RTRR comprend 
que l’aff aire est maintenant présentée 
individuellement contre le RTRR. D’autres 
développements sur cette aff aire seront 
présentés dans le prochain rapport annuel.

IV.  Dalsie Baniala (RTR) vs. l’Honorable  
Charlot S. Tabimasmas & le CBSI Gérard 
Metsan

Le cas du RTRR est survenu lorsque Dalsie 
Baniala (La Régulatrice) a été immédiatement 
suspendue en novembre 2017.  Après la 
première audition, la Cour a ordonné à Mme 
Baniala de reprendre ses fonctions au début 
de janvier 2018.   L’honorable PM a fait appel 
et la décision de la Cour est demeurée avec 
une légère modifi cation. (Plus d’informations 
peuvent être lues à la page 89 du présent 
rapport).

Bien que le RTR/RTRR ait été contestée par 
toutes les procédures judiciaires ci-dessus, le 
RTRR reste confi ant que toutes ses aff aires 
seront résolues positivement en faveur du 
RTRR.

8.1
Plans et procédures pour 
la gestion nationale de la 
numérotation 

S’appuyant sur des travaux des années 
précédentes sur les activités de numérotation 
nationale, le RTRR continue de suivre de 
près la conformité avec le Plan National de 
Gestion de la Numérotation qu’il a produit 
tant pour guider le RTRR que les fournisseurs 
de services. Dans le cadre de son exercice de 
suivi, le RTRR a demandé aux opérateurs des 
rapports sur les administrations respectives 
des numéros attribués aux opérateurs 
respectifs et, en particulier TVL, Digicel et 
Wantok.

Le résultat de l’exercice a signalé à 
l’organisme de réglementation que les 
services mobiles continuent de croître et qu’il 
y a un grand besoin d’une surveillance étroite 
des numéros attribués pour des raisons 
de sécurité.  C’est pour s’assurer que les 
numéros ne sont pas détournés ou maltraités 
par les opérateurs ou les consommateurs.  
Ainsi, cet exercice est un exercice en cours.

8.2
Gestion du spectre 

I. Général

L’obligation mandatée du  RTRR est d’assurer 

que le spectre radioélectrique est à tout 

moment correctement géré et administré 

à l’échelon national et conformément au 

règlement de l’UIT-Radio.  Ce faisant, le 

RTRR à travers ses dirigeants responsables 

continue de mettre à jour son utilisation 

des tables d’allocation des fréquences  et 

il contrôle  les gammes de fréquences 

assignées.

Le spectre radioélectrique est une ressource 

nationale naturelle et très précieuse.  

Sans gestion de spectre approprié et 

l’administration, il y aura des questions dans 

le déploiement des services de radiodiff usion, 

de radiocommunications et de radiodiff usion 

partout au Vanuatu.  Par exemple, afi n de 

résoudre certains problèmes auxquels les 

consommateurs font face aujourd'hui en 

dehors de Port-Vila, des questions liées 
à la couverture, un facteur qui doit être 

Aspects techniques
et d'ingénierie des
télécommunications et 
des radiocommunications   
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examiné et  travaillé est pour les opérateurs 
d’améliorer la gamme de fréquences qu’ils 
utilisent actuellement au prochaine niveau du 
spectre qui vont de spectre de courte portée 
à un spectre plus large et une plus longue 
gamme du spectre telles que le 700 MHz.  Les 
responsables du RTRR ont investi beaucoup 
de leur temps pour s’assurer que les spectres 
attribués sont utilisés selon les conditions 
réglementaires décrites et respectées par les 

opérateurs. 

II.  Allocation et aff ectation du spectre de  

700MHz 

Le RTRR a publié une incitation pour la 
série 700Mhz et il attribua à certains des 
opérateurs dominants sur le marché.  
L’attribution du spectre mentionné est 
de soutenir le développement continu 
des réseaux respectifs de l’opérateur sur 
l’ensemble du Vanuatu particulièrement en 
mettant en œuvre des services 3G+ et 4 G 
dans des secteurs ciblés du Vanuatu.

Le 700 MHz résoudra  certains problèmes 
de couverture grâce à ses propriétés de 
propagation très unique.

Comme c’est le cas, le RTRR, en garantissant 
que la bande passante suffi  sante est 
disponible pour le développement du 
réseau, a commencé l’enquête pour 
d’autres fréquences qui peuvent être mis à 
la disposition des exploitants des services 
IMT. Le RTRR considère que la mise en 
œuvre et l’utilisation de cette gamme de 
fréquences qui est examinée en consultation 
avec les principaux opérateurs encouragera 
davantage l’absorption des services mobiles 
à l’extérieur de Port-Vila et fournira des 
prestations et des services améliorés à la 
population du Vanuatu.

8.3
Système de gestion du 
spectre pour les pays en 
développement (SMS4DC) 

Comme proposé par les offi  ciels techniques 
de l’UIT pour le SMS4DC, le RTRR continue de 
maintenir son statut pour l’excellent centre 
d’opérations et de gestion de bases de données 
SMS4DC qui est utilisé dans le Pacifi que.  
S’appuyant sur des travaux déjà eff ectués, 
le RTRR par l’intermédiaire de ses agents 
responsables a continué à mettre à jour le 
système de base de données. Comme indiqué 
dans le rapport annuel de 2017, l’équipe 
technique a terminé le transfert des dossiers 
de fréquence des feuilles de calcul Excel au 
SMS4DC et continue à contrôler et maintenir le 
système de base de données à jour.

Le système a fourni une gestion plus structurée 
et des rapports pour le spectre y compris la 
facturation pour l’attribution du spectre et 
d’autres titulaires de Licence d’appareils.

Ce qui est important est que la base de 
données est utile car elle permet au RTRR pour 
s’assurer que les fréquences attribuées

au RTRR soient libres de toute ingérence.

8.4
Système d’information 
des fréquences (AFIS) de 
la télécommunauté Asie-
Pacifi que (APT) 

Au cours du mois d’octobre, l’équipe technique 
du RTRR a participé à une formation APT sur 
le système d’Information des fréquences 
(AFIS). AFIS est un portail d’information sur 
le web pour partager l’utilisation du spectre 
des fréquences au sein des pays membres 
de l’APT. C’est un outil très utile pour les 
membres de l’APT qui envisagent l’introduction 
de nouvelles applications et de services et 

qui souhaiteraient bénéfi cier de l’expérience 
des autres membres qui sont à un stade plus 
avancé de développement de leurs systèmes 
de Radiocommunications.   AFIS est également 
un outil utile pour l’industrie et les opérateurs 
afi n de préparer le plan d’aff aires et des 
investissements. L’avantage majeur de l’AFIS 
est qu’il contribue à l’objectif de développer 
une approche commune ou harmonisée pour 
l’utilisation des fréquences du futur dans la 
région. En outre, AFIS permet également aux 
nations de mettre au point le développement 
de la version électronique de leur table 
d’allocation nationale des fréquences (TANF) 
et un système d’information global pour le 
travail de la gestion du spectre. Le RTRR est 
maintenant dans la phase fi nale d’achèvement 
du transfert des données au système 
d’information, et ce sera une mise à jour 
régulière du système à l’avenir. 

8.5
Table nationale d'allocation 
des fréquences (TNAF)

La TNAF a été à nouveau examiné au cours 
de l’année et c’est une pratique courante 
normale pour le RTRR de répondre aux 
améliorations. Compte tenu que le RTRR 
utilise déjà le SMS4DC, l’AFIS et se prépare 
aux résultats du prochain Congrès mondial 
de la Radio en 2019 (WRC19), le RTRR a 
continué de revaloriser et d’actualiser la TNAF 
pour s’assurer que l’utilisation du spectre 
au Vanuatu est optimale et que toutes les 
modifi cations qui proviennent du WRC19 
peuvent être facilement adaptées dans les 
bases de données que le RTRR utilise.

En octobre 2018, le RTRR a lancé une 
consultation sur la TNAF qui a pris une 
tournure positive compte tenu des réponses 
reçues des opérateurs spécifi ques.  Le RTRR 
publiera la TNAF au 1er trimestre de 2019 
(www.trbr.vu).

8.6
Contrôle du spectre et 
résolution des interférences 

Il y a des occurrences identifi ées concernant 

des interférences.  Certaines d'entre elles 
ont été réglées à l’amiable par les parties 
concernées.  Toutefois, le RTRR grâce à 
ses agents a enquêté sur la cause d’autres 
interférences, notamment avec les radios FM 
et leur plage publicitaire. Il est prévu qu’en 
2019, un cadre soit pris en charge pour ces 
publicités et notamment pour assurer que 
les panneaux publicitaires importés dans le 
pays soient homologués et répondent aux 
normes de conformité requise.    Le RTRR 
collaborera étroitement avec les opérateurs 
et autres fournisseurs pour les opérateurs de 
radio pour qu’il y ait des taux minimaux de 

parasitages radioélectriques.

8.7
Spectre radio et licence des 
appareils radio

i.  Frais du spectre pour le   700MHz et le  
2100MHz

La décision 1 de 2016 continue d’avoir un 
impact positif sur la mise en œuvre et de la 
3G+ et des services de 4G partout dans le 
pays.   Les opérateurs qui ont été fournis en 
700MHz et 2100MHz continuent de s’engager 
positivement depuis le début de 2017 et ont 
une attitude positive de collaboration tout en 
travaillant de façon indépendante.

En 2018, le RTRR a continué de recevoir 
un certain nombre de demandes de 
renseignements et de demandes de 
fréquences supplémentaires des licenciés. 
Au total,  trois (3) licences ont été délivrées 
dont deux ont été délivrées pour augmenter 
la pénétration de la 3G + et de la 4G au 
Vanuatu.
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Abréviations
Marque de
conformité

Marques fi xées démontrant la
conformité avec les exigences de : Abréviations

Marque de
conformité

Marques fi xées démontrant la
conformité avec les exigences de :

CE Directives de la Commission 
Européenne MIC

Ministère de l’Information et des 
Communications de la Corée du 
Sud. Conformité sécurité et EMC

GS Marque GS. Allemagne. Europe. BSMI
 Bureau des Normes de Taiwan, 
Métrologie et Inspection.
BSMI ou T Marque. 

FCC
Commission des 
Communications Fédérales 
(FCC) (USA)

HKSI
Marque de l’Institut de la Sécurité 
de Hong Kong  et Marque de 
Sécurité de Hong Kong.

C-Tick C-Tick Australie et Nouvelle-
Zélande eK Corée du Sud. Marque eK 

VCCI

Marque  VCCI du Japon  (Conseil 
de Contrôle Volontaire pour les 
interférences par l’Information 
sur les Équipements 
Technologiques)

KCC/MIC Ministère des Communications 
(RoK)

PSB
Autorité de Sécurité de 
Singapore, Conseil de la 
Productivité et des Normes.

LR Approbation marine (Lloyd )

ii.  Le RTRR  s’assure de la validité des 
licences d’appareils radio 

Au début du 1er trimestre et à la fi n du 
trimestre 4 de chaque année, le RTRR a 
publié des avis publics annonçant que tous 
les détenteurs de permis doivent renouveler 
leur Licence et/ou s’assurer qu’ils opèrent 
légalement leurs appareils Radio durant 
l’année civile.

Ces avis sont également envoyés par 

l’intermédiaire de courriels pour les 
détenteurs qui ont fourni au RTRR leurs 
contacts par courriel.

Le RTRR a vu la plupart des détenteurs 
d’appareils respecter leurs obligations en 
assurant que leurs Licences sont renouvelées 
et valides pour l’exploitation.  Cette année, 
le RTRR a enregistré une augmentation du 
nombre de détenteurs d’appareils radio de 
66 à 515.

8.8
Conformité et exécution

Suite aux activités de conformité des années 
passées, le RTRR continue à activement 
surveiller et appliquer, conformément à son 
cadre de réglementation et de la loi que les 
objectifs des cadres spécifi ques sont activés 
et atteints.    Pour les activités de cette année, 
une fois de plus le RTRR a collaboré avec les 
agents responsables du Régulateur Maritime 

pour s’assurer que les titulaires de permis 
maritime exploitent des licences valides.   En 
outre, le RTRR par le biais des membres 
de son personnel travaillent en étroite 
collaboration avec les radiodiff useurs pour 
s’assurer qu’ils ont tous une licence valide 
pour l’exploitation des stations de radio et/ou 
d’autres appareils nécessitant une licence.

Table 1: Le tableau ci-dessous montre les licences d’appareils radio délivrées en 2018

102Services mobiles terrestres

9Amateur

76Marine

274Liens fi xes

31Aéronautique & Avion

12VSAT

11Audiovisuels

515Total des licences d’appareils

Conformité EMC

8.9
Approbation de type et réglementation des normes de 
conformité  

Le RTRR vient une fois de plus de publier 
l’homologation nationale de type et les 
normes de conformité.  Le document a été 
publié offi  ciellement et sera appliqué au 
début de 2019.  L’objet du présent règlement 
est de s’assurer que les matériels et les 
équipements de télécommunications, de 
radiocommunications et de radiodiff usion 
entrant dans le pays sont homologués et 
répondent aux normes de conformité.  Le 
RTRR fait la promotion de produits de TIC de 
qualité au Vanuatu et donc le règlement doit 
être correctement élaboré et approuvé.

Le RTRR pense que les citoyens et le 
gouvernement accepteraient l’approche du 
RTRR pour diverses raisons, pour s’assurer 
que Vanuatu soit à tout moment sûr et 
sécurisé avec tous les produits TIC arrivant 
dans le pays. En 2019, le RTRR travaillera 
étroitement avec les principaux intervenants 
tels que les douanes et le fi sc, aux deux ports 
d’entrées internationales (aéroport et mer), 
les fournisseurs de services (radiodiff usion 
et télécommunications) et les autres 
fournisseurs et vendeurs de radio dispositifs 
à venir dans le pays.

Des informations détaillées sur les marques et les normes de conformité se trouvent dans le 
règlement : https://www.trbr.vu/en/public-register/regulations/fi nal-regulations 
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8.10
Rapport sur la mise à jour du statut de la qualité des services 
(QdS) pour les services de télécommunications du Vanuatu

À l’issue de la mise en œuvre de la PAU du 
gouvernement, le RTRR a compris la nécessité 
de défi nir des normes minimales pour la 
qualité des services de télécommunications.  
Une consultation a été faite pour connaître 
les vues des opérateurs sur l’approche 
choisie par le RTRR notamment concernant 
les paramètres qu’il utilisera dans le cadre 
de l’exercice.   Les réponses aux paramètres 
utilisées ont été prises en charge par tous les 
intervenants qui ont participé à l’exercice.

L’exercice de suivi de la qualité des services 
et des indicateurs clés de performance a été 
eff ectuée pour s’assurer que les fournisseurs 
de services répondent aux normes internes 
reconnues et que la valeur de référence est 
défi nie pour localiser les points à améliorer 

pour les fournisseurs de services au niveau 
national.  En outre, l’exercice contribuera 
à informer le public le plus simplement 
possible sur certains indicateurs de la qualité 
des services pour les services mobiles et, ce 
faisant, les consommateurs touchés pourront 
faire des choix éclairés et mieux comprendre 
le marché des télécommunications.

L’exercice aidera aussi le RTRR à continuer 
d’avoir accès à une information en temps 
opportun, pertinente et précise au sujet de 
la Cette information peut être téléchargée 
depuis le site Web du RTRR ou vous pouvez 
visiter le bureau du RTRR pour obtenir une 
copie, si vous souhaitez en savoir plus sur les 
informations relatives à la QdS.

Paramètres de qualité de service et mesure

Ce diagramme illustre les trois principaux composants qui ont permis d’établir la qualité
des services mobiles.

Mobile Voice Parameters

PARAMETERS THRESHOLD/
STANDARD

COMMENTS

AVAILABILITY

Network Availability Network Availability throughout  duration at the area of 
the assessment

Rx Signal Level ≥-95dBm To check for received signal strength at the area of 
assessment Reference: 
Framework for the Assessment of Service Quality of 
Telecommunications Systems and Service,CA,2017

ACCESSIBILITY

Call Set up time < 10s Time it takes to initiate a call 
Reference: ITU-T Recommendation E.807

Call successfully 
connected

>98% Rate of successfully connected calls over the total calls 
initiated Reference: Framework for the Assessment of 
Service Quality of Telecommunications Systems and 
Service, CA, 2017

SMS Establishment Rate >95% Rate of successfully sending an SMS 
References: 
ETSI EG 202 009-2 V1.3.1
ETSI EG 202 057-2 V1.3.2 (5.6.2)
ETSI TS 102 250-2 V2.3.1 (7.4.4 – completion failure ratio)
ETSI TS 102 250-5 V2.4.1

RETAINABILITY

Call Drop Rate ≤2% Rate of calls forcibly dropped over total number of calls 
made
Reference:
ESTI ES 202 765-2(7.4)

Handover Success Rate ≥96% Rate of calls successfully transferred either soft or hard 
handover
Reference:
Framework for the Assessment of Service Quality of 
Telecommunications Systems and Service,CA,2017

INTERGRITY

Call Set up time <10 s Time it takes to initiate a call
Reference:
ITU-T Recommendation E.807

SMS End-to-End Delivery 
time 

>95% in less than  
30s

Rate of successfully sending an SMS within 20s over total 
number of SMS sent
References:
ETSI EG 202 009-2 V1.3.1 
ETSI EG 202 057-2 V1.3.2 (5.6.3)
ETSI TS 102 250-2 V2.3.1
ETSI TS 102 250-5 V2.4.1

Mobile Data Parameters

PARAMETERS THRESHOLD/
STANDARD

COMMENTS

AVAILABILITY

Network Availability Network Availability throughout  duration at the area of 
the assessment

Rx Signal Level >-95dBm To check for received signal strength at the area of 
assessment
Reference:
Framework for the Assessment of Service Quality of 
Telecommunications Systems and Service,CA,2017

Qualité de l’Expérience (QdE)

Performance 
générale du réseau

Utilisateurs 
fi naux

Réseau 
d’accès 
radio

Réseau 
d’accès 
radio

Réseau 
principal

Équipement 
terminal

Équipement 
terminal

Utilisateurs 
fi naux

Qualité Terminale du Service (QdS)
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L’exercice d’analyse comparative de la qualité des Service (QdS) a été eff ectué et il s’agissait 

d’évaluer la performance du réseau de télécommunication des fournisseurs de services. 

Comme indiqué ci-dessus, le résultat de l’exercice sera bénéfi que pour les opérateurs et les 

consommateurs et le RTRR pour que ses décisions connexes soient équilibrées et équitables. À 

partir de l’exercice, les opérateurs peuvent également identifi er les domaines d’amélioration et 

les consommateurs peuvent alors faire des choix éclairés sur les services mobiles off erts soit 

pour utiliser le réseau de TVL ou de Digicel.

L’exercice sera eff ectué en 2019 selon les paramètres approuvées et énumérées ci-dessus et, 

le Régulateur a décidé d’engager un vérifi cateur indépendant pour eff ectuer la tâche.

9.1
Nom de domaine du pays - 
.vu 

En vertu de l’article 7, paragraphe 4 (e) de la 
loi, le RTRR surveille et facilite une gestion 
appropriée et des arrangements de gestion du 
nom de domaine de premier niveau du Vanuatu 
et l’enregistrement de nom de domaine pour 
Vanuatu.  S’appuyant sur ses travaux de 2017 
sur la gouvernance de l’internet, un objectif 
majeur pour le  RTRR est que le Vanuatu, pour 
la première fois, ait désormais un instrument 
juridique et réglementaire établi pour gérer 
convenablement la ressource de l’Etat .vu .  Il 
s’agit d’une ressource qui est rare et doit être 
administrée correctement et avec soin. Bien 
que TVL soit actuellement le « registre » de cette 
ressource, le processus de désignation d’un 
opérateur de registre est passé à la phase fi nale 
et un rendez-vous se fera au premier trimestre 
de 2019 suivi par l’approbation de plusieurs 
bureaux d’enregistrement conformément à la loi 
et aux principes de la concurrence.   Après que le 
règlement ait été publiée offi  ciellement en 2016, 
un certain nombre de principes directeurs ont 
été développés afi n de fournir des procédures 
opérationnelles pour le ccTLD .vu. Ces politiques 
ont maintenant été fi nalisés. D’autres lignes 
directrices pour la gestion et l’Administration du 
ccTLD .vu seront développés en 2019, une fois 
qu’un opérateur de registre soit nommé.

9.2
3ème  Symposium de la 
réglementation de l'Internet 
du RTRR

Après trois années consécutives à organiser 
le Forum du RTRR pour la réglementation 
de l’Internet , cet événement a été un peu 
diff érent. L’événement a été utilisé comme un 
tremplin pour le Forum de la Gouvernance de 
l’Internet au Vanuatu (VanIGF). L’engagement 
de VanIGF a été formé au cours du Forum 
Régional de la Gouvernance de l’Internet en 
Asie-Pacifi que qui s’est tenue à Port-Vila en 
2018 et après que la communauté Internet 
locale ait manifesté un grand intérêt pour les  
initiatives de gouvernance de l’Internet. Le 
mini-forum VanIGF était dirigé par le Comité 
provisoire avec l’appui du RTRR. L’événement 
a eu lieu au Blue Bay Resort à Port Vila le 
30 octobre 2018. La réunion a promu le 
thème « La cybercriminalité et défi s à la vie 
orivée en ligne et les mesures de sécurité 
pour le Vanuatu » qui correspond à l’actuelle 
politique nationale de la cybersécurité 
et à la politique nationale des TIC  qui 
placent les plans d’action prioritaires et les 
responsabilités sur le BSCI et le RTRR. Les 
présentateurs locaux  comprenaient le seul 
Docteur du  Vanuatu sur les questions de 
cybersécurité/crime, qui est l’actuel président 
par intérim du VanIGF et conseiller de la 
cybersécurité au BSCI et CERT VU ainsi que 
d’autres experts locaux en TIC et d’un agent 

Activités de
réglementation de 
la gouvernance de 
l’Internet   

9

WEB-PAGE DOWNLOAD

Data Establishment Rate 95% within 20 
seconds

Set up success rate for the page to completely load
Reference:
Framework for the Assessment of Service Quality of 
Telecommunications Systems and Service, CA, 2017

Packet loss Ratio <2%

DL/UL Speed >25Mbps/15Mbps Average LTE speed given that the test device will be set to 
Auto connect mode with LTE being the priority

File Download/Upload *No specifi c fi le size but the same should be used 
throughout test

Data Establishment Rate >95% Set up success rate for the page to completely load
Reference:
Framework for the Assessment of Service Quality of 
Telecommunications Systems and Service,CA,2017

DL/UL Speed >25Mbps/15Mbps Average LTE speed given that the test device will be set to 
Auto connect mode with LTE being the priority

YOUTUBE VIDEO

Data Establishment Rate >98% Set up success rate for the page to completely load
Reference:
Framework for the Assessment of Service Quality of 
Telecommunications Systems and Service,CA,2017

Start time <5s Duration for when video actually starts to play
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représentant l’APNIC présenté à distance.

L’un des résultats de cet événement est que 

deux postes à temps plein pour VanIGF ont 

été annoncés, le poste de directeur de VanIGF 

et le poste de secrétaire administratif . Le 

bureau de VanIGF devrait être opérationnel 

au début 2019 avec le soutien du BSCI et du 

RTRR ainsi que d’autres parties prenantes au 

Vanuatu.

9.3
Activités en matière de 
protection de l’enfance en 
ligne 

Une campagne de sensibilisation à la 

Protection en ligne des enfants (COP) a été 

menée par le RTRR au Vanuatu cette année 

par l’équipe des consommateurs du RTRR.

Le RTRR est membre et apporte son soutien 

au groupe de travail sur la Protection de 

l’enfant du Vanuatu depuis les trois dernières 

années et cette année encore le RTRR était 

représenté à la première consultation sur 

la Loi pour les soins et la protection de 

l’enfance. Cette loi est encore à ses débuts et 

elle abordera les questions de la protection 

de l’enfance en ligne, ce qui serait un énorme 

pas en avant pour le Vanuatu s’il est pris en 

considération par les membres du Parlement 

pour leur approbation. Le RTRR continuera 

d’apporter son soutien à la consultation du 

projet de loi jusqu'à ce qu’il aboutisse.

9.4
Participation du RTRR à 
l’ICANN 61 et 62

Le RTRR par l’intermédiaire de son Directeur 

des Consommateurs et de la Gouvernance 

de l’Internet a assisté à la 61ème session 

de la Société pour l'attribution des noms de 

domaine et des numéros sur Internet (ICANN) 

– ICANN61. C’est un forum politique de haut 

niveau qui s’est tenu à Puerto-Rico, dans les 

Caraïbes.

La réunion a également contribué à la 

compréhension des DNS du point de vue de 

la sécurité du réseau et de l’Internet.

Ce qui est important, c’est l’occasion pour 

le gestionnaire de rencontrer et de discuter 

avec les registraires et les registres des 

noms de domaine internationaux des 

possibilités de leur soutien et l’engagement 

du .vu et aussi du réseautage avec les 

experts de l’Internet et les agences dans le 

monde.  C’était une grande visibilité pour 

le gestionnaire chargé des questions de 

réglementation de l’Internet.

Concernant la 62ème réunion de l’ICANN 

qui s’est tenue à Panama City, le RTRR 

a également eu la même possibilité de 

participer à la réunion de haut niveau 

politique.  La réunion s’est concentrée sur la 

sécurité de noms de domaine et de réseau 

et les abus.  S’appuyant sur des activités 

de l’ICANN 61, l’agent responsable en a 

profi té pour rencontrer et discuter avec 

les registraires et les registres de noms de 

domaine internationaux de la possibilité de 

leur soutien et engagement pour le ccTLD .vu.

Le RTRR grâce à son personnel responsable 

a bénéfi cié de ce genre de forum par le biais 

de bourses fournis par l’ICANN.  Le RTRR 

tient à saisir cette occasion pour remercier 

également l’ICANN pour leur soutien continu 

au développement du RTRR notamment sur 

la question de l’internet.

9.5
Forum de la gouvernance de l'Internet pour la Région Asie-
Pacifi que (APRIGF 2018) 

Le RTRR en tant que co-animateur de l’APrIGF 
2018, avec le BCSI a été impliqué dans le 
processus d’appel d’off res original pour 

accueillir l’événement. Pendant les mois qui 
ont précédé l’événement, le RTRR a joué un 
rôle important dans la coordination et la 

Ci-dessus – Photo montrant un groupe culturel menant l’Honorable Premier Ministre, le Père de l’Internet et d’autres 
Ministres de la région Pacifi que qui participaient à la cérémonie d’ouverture de l’événement

Photo montrant les participants au Forum de la 
Réglementation de l’Internet
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facilitation de l’événement dans son ensemble.

La réunion de l’APrIGF 2018 a eu lieu à l’hôtel 
Iririki à Port Vila, Vanuatu et promu le thème 
« Construire un environnement Internet 
abordable sécurisé, ouvert et inclusif ». Il 
s’agissait de la première fois que l’APrIGF était 
organisé dans un pays insulaire du Pacifi que. 
De nombreux intervenants de la communauté 
Internet au Vanuatu, dans la région des îles 
du Pacifi que et de l’Asie ont été invités à faire 
partie de la réunion du forum cette année. Il 
y a eu une réponse importante et plus de 300 
personnes inscrites ont participé au forum 
de 3 jours. L’événement a été inauguré par 
l’Honorable Premier Ministre de Vanuatu, 
Charlot Salwai Tabimasmas.  Le forum a 
également vu l’un des pères d’Internet Dr 
Vinton Cerf et actuellement évangéliste pour 
Google Inc. Participait au forum.

Les principaux leaders de l’Internet dans 

la région Asie-Pacifi que et dans le monde 

assistaient également à l’APrIGF 2018 et 

certains sont énumérés dans le tableau ci-

dessous.

Photo offi  cielle prise après la cérémonie d’ouverture de l’événement

OrganisationTitre Name

Google Inc.EvangélisteDr. Vinton Cerf

APNICCEOPaul Wilson

InternetNZCommissaireBrent Carey

APTLDDirecteur-GénéralLeonid Todorov

FacebookDirecteur, Politique de l’Accès 
et de la Connectivité, APACTom Chattayil Varghese

ICANNVice-président, Engagement 
Global des PartenairesSave Vocea

ICANNPrésident ALACMaureen Hilyard

APrIGF Groupe multiple des 
partenairesPrésidentRajnesh Singh

.asiaCEOEdmond Chung

ISOC HongkongDirecteur  Chester Soong

Ministre  des Communications et 
de l’Aviation des Iles SalomonMinistre Hon. Ped Peter Agovaka

Gouvernement Australien
Directeur, gouvernance de 
l’Internet

Annaliese Williams

ISOCVice-président de Global 
EngagementRaul Echeberria 
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9.6
Forum de la gouvernance de l’Internet pour le Pacifi que 
(PIGF) 

Le troisième IGF du Pacifi que a été organisé par le chapitre des îles du Pacifi que de l’ISOC 

en partenariat avec le Secrétariat de l’APrIGF et selon les principes de base de l’IGF, que le 

gouvernement du Vanuatu accueille la réunion en partenariat avec le RTRR et en parallèle avec 

l’APrIGF 2018 à l’hôtel Iririki. Le forum est plus ouvert et transparent et il utilise diff érentes 

approches telles que la participation à distance pour permettre la participation des parties 

prenantes. C’était un forum inclusif avec la participation et la contribution du public.  Des 

discussions lors du forum se concentraient sur le même thème proposé pour l’APrIGF.    Le 

RTRR a aidé à la coordination d’un certain nombre de sessions, y compris sur l’inclusivité de 

l’internet, les questions de confi dentialité des données et de l’accès.  Le RTRR et son équipe 

continueront de soutenir de tels événements étant donné qu’Internet n’a pas de frontières.

Les discussions principales étaient axées sur les questions de sécurité Internet et d’autres 

sujets liés à la cybersécurité.  Le RTRR remercie sincèrement les sponsors ci-dessous et les 

remercie pour le soutien continu envers les questions de gouvernance et de développement de 

l’internet pour la région Asie Pacifi que.

10.1
Général 

Comme élément essentiel de notre plan de 
travail 2018,  le RTRR met en priorite élevé 
sur ses programmes de sensibilisation et 
de protection des consommateurs en se 
concentrant sur les communautés et les 
écoles en dehors de Port-Vila. Nous voyons 
cela comme faisant partie intégrante de la 
mission éducative du gouvernement pour 
une nation riche, juste et saine.

Le RTRR a connu une  progression 
importante avec son programme prévu 
au Vanuatu. Nous avons utilisé toutes 
les  avenues possibles pour nous diff user 
l’information au public, y compris :

I.  Réalisation de programmes de 
sensibilisation du consommateur dans 
les six provinces du pays. Les sessions 
de sensiblisation comprennent les écoles 
primaires et secondaires, les églises et 
les communautés pour les éduquer, les 
responsabiliser, et  les protéger ;

II.  Renforcement des capacités pour 
tous les Champions Communautaires 

des Consommateurs (CCC) dans les 
six provinces de Vanuatu, afi n d’aider 
effi  cacement à sensibiliser, éduquer et 
responsabiliser les communautés rurales 
pour les services de TIC, sous les conseils  
du RTRR ;

III.  Participation du RTRR aux événements 
nationaux et provinciaux, y compris ceux 
des églises, de la jeunesse, de la culture, 
des médias , des écoles et d’autres 
occasions importantes ou journées 
organisées au Vanuatu ; comme la 
Journée des TIC, la  journée des droits 
des consommateurs, la journée mondiale 
de la liberté de la presse et autres ;

IV.  Suivi du réseau à l’aide de l’application 
mobile spéciale appelée « Network 
cell infor Lite» dans certains des sites 
sélectionnés dans les six provinces du 
pays. Le RTRR a aussi informé le public 
pour installer l’application et aider au 
suivi du  réseau et à l’envoi des données 
au bureau du RTRR à des fi ns d’analyse;

V.  Déploiement de l’application mobile 
du RTRR. Cette application mobile 
fournira alors à chaque consommateur 

Améliorer l'éducation 
et la sensibilisation 
aux droits, aux
responsabilités et à la 
protection des
consommateurs  

10
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des  informations relatives aux 
télécommunications et aux meilleures 
pratiques prévues qui permettraient aux 
consommateurs d’utiliser les services 
d’une manière plus effi  cace et plus 
rentable pour améliorer leur qualité de 
vie.

Cette année, le RTRR a développé des 
sujets adaptés aux diff érentes cibles et aux 
diff érentes catégories d’utilisateurs. Par 
exemple, lorsque l'on parle avec de jeunes 
enfants, nous avons mis davantage  l’accent 
sur la protection de l’enfance en ligne et 
nous fournissons également des conseils 
aux enseignants et aux parents pour qu’ils 
guident leurs enfants. Nous avons ciblé les 
groupes d’adolescents qui ont été touchés 
par l’utilisation des médias sociaux dans la 
communauté et les sociétés ; il a été constaté 
que les adolescents sont les plus vulnérables 
et montrent un engagement élevé pour 
l’utilisation des médias sociaux. Au total, 
nous avons placé l’accent sur l’importance 
d’utiliser les outils TIC de façon plus effi  cace, 
plus productive et plus utile.

En 2018, le RTRR a aussi étendu ses 
initiatives générales de sensibilisation 
des consommateurs et ses programmes 
aux six autres provinces en dehors des 
deux principales communes de Port-Vila 
et Luganville. Nous avons couvert les 
6 provinces du Vanuatu, y compris et 
particulièrement, les sites de la PAU .

Le RTRR a également assuré la sensibilisation 
et le renforcement des capacités des 
Champions Communautaires de la 
Consommation (CCC) pour aider à diff user 
le message aux communautés locales. 
En outre, le RTRR a également instruit les 
consommateurs sur le nouveau règlement 
de Protection des consommateurs veillant à 

ce que les consommateurs soient en mesure 
de comprendre leurs obligations à l’égard de 
toutes les décisions qu’ils prennent. Dans le 
cadre de ces visites, les  consommateurs et le 
personnel du RTRR ont discuté ouvertement 
des problèmes actuels auxquels les gens 
font face dans les communautés rurales, 
afi n de les identifi er et de faire avancer ces 
questions auprès du RTRR et pour travailler 
étroitement avec les agences clées du 
gouvernement et les autres organismes pour 
résoudre les problèmes identifi és.

Nous avons suivi la couverture réseau 
des deux opérateurs télécom pour avoir 
une meilleure compréhension de la force 
et de la faiblesse de la couverture réseau 
et les problèmes liés à celui-ci. De plus 
, les Champions Communautaires de la 
Consommation du RTRR étaient guidés par 
les agents du RTRR pour suivre la couverture 
du réseau chaque fois qu’ils en ont eu 
l’occasion , et pas seulement pendant les 
programmes de sensibilisation. C’est parce 
qu’ils contribueront à fournir à l’équipe 
assignée du RTRR beaucoup de données qui 
nous donneront alors une indication claire et 
précise du comportement de la couverture 
du réseau dans tout le pays.

Au cours des activités de sensibilisation 
du RTRR, nous avons appris quelques 
problèmes majeurs rencontrés et quelques 
améliorations par les consommateurs lors de 
l’utilisation des dispositifs TIC en particulier 
les téléphones portables et nous les avons 
classés en trois groupes.

1. Socialement 

Aspects positifs 

•  Les consommateurs sont informés et 
conscients de ce qui se passe autour d’eux 
et dans le monde grâce à l’accès aux médias 
sociaux,

•  Rester en contact avec des amis et la famille 
vivant dans d’autres îles ou provinces et 
même à l’étranger,

•  Partager leurs préoccupations sur les 
questions nationales via les émissions en 
direct ou des forums de médias sociaux, et

•  Acquérir des compétences nouvelles et 
des idées dans la vie lors de la connexion à 
internet.

Aspects négatifs 

•  Manque d’utilisation positive ou de recherche 
à l’aide de données via les téléphones 
mobiles,

•  La couverture du réseau limitée est fréquente 
dans de nombreuses régions éloignées de 
nos provinces. Les consommateurs doivent 
se déplacer à un endroit ou emplacement 
pour faire un appel ou avoir acces à l’internet.

•  La pornographie est un défi  dans les 
communautés rurales et, pour certains 
d'entre eux, un accès à l’internet signifi e un 
accès à la pornographie. Actuellement, les 
sites de la PAU  visités, comme autres sites 
d’accès au Vanuatu, ont ouvert internet dans 
un réseau sans aucun fi ltre spécifi que sur 
leurs routeurs.

•  Nouvelles questions et problèmes qui se 
posent dans les communautés locales telles 
que les mariages brisés et d’autres en raison 
des abus d’accès d’internet via les téléphones 
mobiles ou d’abus du combiné,

•  Perdre beaucoup de temps sur les dispositifs 
TIC tels que les tablettes, les téléphones 
mobiles et d’autres au lieu de faire un travail 
productif pour les familles et la communauté,

•  Les parents ont un faible niveau 
d’alphabétisme numérique et n’ont donc pas 
de connaissance pour éduquer leurs enfants 
sur les bonnes et les meilleures utilisations 
des télécommunications et des dispositifs 
TIC, et

•  Seules quelques personnes sur les centaines 
dans la communauté ont bien compris 
comment exploiter pleinement leurs 
téléphones cellulaires (c'est-à-dire le contenu 
de son téléphone portable).

2. D’un point de vue éducatif  

Aspects positifs 

• Amélioration des capacités d’apprentissage, 

•  Peuvent accéder à certains matériaux 
éducatifs sur internet et améliorer leur 
parcours d’apprentissage, et

•  Les dispositifs TIC aide les écoliers et même 
les citoyens à avoir accès  à l’internet et à 
l’explorer davantage.

Aspects négatifs 

•  Le taux d’analphabétisme numérique 
est encore élevé dans presque toutes les 
provinces du pays,

•  Les élèves du primaire et du secondaire 
passent beaucoup de temps sur leur 
téléphone cellulaire et investissent moins de 
temps sur leurs travaux académiques, et

•  Beaucoup d’étudiants sont suspendus de 
l’école car ils ont regardé des matériaux 
pornographiques ou off ensants sur leurs 
appareils mobiles.
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3. Économiquement 

Aspects positifs 

•  Cela aide également les entreprises pour 
faire de la publicité dans le pays et à 
l’étranger par le biais de la plate-forme 
des médias sociaux surtout Facebook,

•  Moindre coût pour se rendre 
physiquement à un certain endroit pour 
faire quelque chose,

•  Juste un seul appel à un tarif bas pour  
faire bouger les choses.

Aspects négatifs 

•  Les personnes dépensent plus d’argent 
pour le crédit que prévu pour des 
données vocales ou internet.

De plus, le RTRR continuera de travailler 
avec les communautés pour davantage 
de sensibilisation et des programmes 
de formation à leurs niveaux. Le RTRR 
collaborera également avec des organismes 
locaux tels que le Secrétariat du Forum de la 
Gouvernance de l’Internet au Vanuatu , les 
opérateurs télécoms, les centres exploitants 
Internet, le gouvernement par le biais du 

BCSI, les organisations charitables et les 
autres organismes internationaux, basés à 
Port Vila pour mettre en place un mécanisme 
qui va aider à gérer la navigation sur internet 
, en mettant l’accent en particulier sur les 
enfants.

Le RTRR continue à promouvoir cela par le 
biais de sa participation à la cellule  de la 
protection des enfants du département de la 
Justice.

Le RTRR à travers ses Champions 
Communautaires de la Consommation a 
également conduit une formation de base 
avec les parents respectifs des communautés 
pour mieux comprendre comment gérer les 
jeunes enfants qui surfent sur internet.

En collaboration avec les Champions 
Communautaires de la Consommation, le 
RTRR organisera des formations de base 
similaires pour les chefs de village.  

Voici les détails du programme de 
sensibilisation de 2018 mis en oeuvre par le 
RTRR grâce à son équipe de consommateur 
et de ses CCC.

10.2  
Application mobile du RTRR (Fiche information du RTRR - 
Vanuatu

Étant donné l’augmentation continue 
de l’utilisation des mobiles et l’adoption 
généralisée des autres dispositifs TIC dans 
le pays, l’application mobile contribuera 
à améliorer la vie des consommateurs 
en termes d’accès et d’utilisation de 
l’information. Le RTRR par ses programmes 
de sensibilisation des consommateurs en 
cours et son règlement de protection des 
consommateurs, a développé une application 
mobile (App) en 2017 pour aider tous les 
consommateurs des télécommunications à 
travers le pays. Le nom de l’application est 
TRRR Facts Info.

Cette année, nous avons amélioré 
l’application de la version Android au système 
IOS. L’IOS signifi e simplement des produits 
(système d’exploitation des appareils IPhone) 
qui utilisent le système d’exploitation de 

Apple iPhone, y compris l’iPhone, l’iPod 
touch et l’iPad. Il exclut spécifi quement 
le Mac (égalemet appelé « iDevice » ou « 
iThing). Nous avons de plus amélioré les 
langues utilisées dans l’application mobile 
aux trois langues du pays, qui sont l’Anglais, 
le Bislama et le Français . Il s’agit d’une 
réalisation importante qui devrait infl uencer 
positivement les capacités d’apprentissage 
des consommateurs partout dans le  pays.

Le RTRR a également développé une vidéo sur 
You Tube qui peut également être téléchargée 
sur GSM.  Fondamentalement, la vidéo décrit 
comment l’application Mobile peut être 
utilisée.  Ce lien https://www.trbr.vu/en/  vous 
emmènera à la vidéo produite.   C’est encore 
une autre étape importante pour ces activités 
de protection du consommateur que le RTRR 
a mis au point pour les citoyens du Vanuatu.

L’application mobile du RTRR  de la version Andriod au système IOS

L’App du RTRR est dénommée  TRBR Facts Infor – Vanuatu
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10.3 
Soutien et promotion de la célébration de la Journée 
Nationale des TIC

S’appuyant sur la célébration annuelle de la 
journée mondiale des télécommunications 
et de la société de l’information (WTISD) 
/ Journée des TIC au Vanuatu et dans 
le cadre des fonctions principales du 
Régulateur des Télécommunications et 
des Radiocommunications, le RTRR a 
coordonné et animé des promotions et des 
célébrations pour la journée mondiale  des 
télécommunications et de la société  de 
l’information (WTISD) / Journée  des TIC 
pour la première fois dans la Province des 
MALAMPA, Norsup, Mallicolo , le 17 mai 2018. 
Environ 500 personnes ont assisté à cette 
fête.

Le thème de cette année est « permettre 
l’utilisation positive de l’intelligence artifi cielle 
» et cet événement excitant a réuni des élèves 
et des dirigeants communautaires à Norsup 
pour célébrer cette journée.

Les objectifs principaux d’avoir la célébration 
à Lakatoro, Mallicolo étaient :

•  De fournir une sensibilisation sur 
l’utilisation des TIC et de l’Internet pour 
améliorer l’éducation et les activités des 
entreprises ;

•  De fournir un moyen pour les élèves et les 
dirigeants de la communauté, les jeunes, 
d’innover en utilisant la technologie ;

•  De promouvoir des programmes de 
sensibilisation et d’éducation pour 
la protection des consommateurs 
pour les utilisateurs de services de 
télécommunications et des TIC ; et bien 
d’autres ;

•  Il y avait six (6) activités principales qui se 
sont déroulées lors de la célébration de la 
journée : la Parade offi  cielle, des discours, 

des visites de stand, des sessions fermées 
pour les dirigeants, des sessions générales 
de sensibilisation pour les élèves et les 
parents et fi nalement l’allocution de 
clôture ;

La parade offi  cielle a commencé à l’école 
francophone de Norsup jusqu'au complexe 
éducatif des MALAMPA. Le défi lé était mené 
par le président du conseil provincial des 
MALAMPA et ses conseillers, le personnel du 
RTRR, le représentant du BSCI, les directeurs 
d’école, les enseignants et les élèves qui 
étaient présents ce jour-là. C’était une parade 
réussie parce que la police a contrôlé le trafi c 
et c’était la première fois que la journée des 
TIC était organisée à Mallicolo, Province des 
MALAMPA.  Il y avait une foule d’environ 200 
personnes qui a défi lé et ce sera une occasion 
mémorable pour les années à venir.

Nous avons eu environ sept discours 
inspirants présentés lors de la célébration 
de la Journée des TIC.  Ces discours ont été 
encadrés par le thème et ont mis un fort 
accent sur l’utilisation positive des TIC pour 
une collectivité instruite et en développement. 
Les discours insistaient sur l’approche 
collaborative pour que les parties prenantes 
travaillent ensemble pour un impact positif 
des TIC dans la province des MALAMPA 
et au Vanuatu dans son ensemble. Les 
présentations ont été faites par :

•  Le Président du Conseil Provincial des 
MALAMPA (CPM), L’Honorable Norbert 
Nugbem,

•  La Régulatrice des Télécommunications et 
de la Radio, Dalsie Baniala dont le discours 
a été délivré par son agent (Hapsai 
George),

•  Le Chef des Services d’Information du 

BSCI (Bureau du Service du Chef de 
l’Information), Mr Gérard Metsan dont le 
discours a été délivré par Jackson Miake, 
un agent du BSCI,

•  Le Secrétaire- Général de l’UIT, Mr. Houlin 
Zhao (Audio),

•  L’agent principal de l’éducation pour 
MALAMPA (APE) Mr. Renjo Samuel,

•  Le Président du Conseil des Jeunes du 
Vanuatu, Mr.  Morry Ruben. 

•  Le Coordinateur de l’UPS pour MALAMPA, 
Mr. Damien Hophand.

Pendant cette célébration, il y a eu également 
des présentations et des exercices interactifs 
dans lesquels les dirigeants, les étudiants 
et les membres du public ont pu visiter 
les stands respectifs et acquérir des 
connaissances sur le fonctionnement des 
ministères ou des institutions opérant à 
l’aide des produits et services TIC. Il était 
également très intéressant de voir qu’il y avait 
beaucoup de questions concernant la carte 
de couverture du RTRR.  Cinq institutions 
étaient présente et affi  chaient leurs services 
ou produits pour le public et il était possible 
de poser des questions sur le tourisme, la 
foresterie, l’agriculture, l’UPS et la Banque 
nationale du Vanuatu (BNV).  C’est à travers 

les présentations des stands que la plupart 
des étudiants et des membres du public ont 
eu la possibilité de connaître les rôles et les 
fonctions du RTRR et aussi de l’App Mobile 
du RTRR (TRR Facts Infor). Nous pensons 
que cette journée des TIC de 2018 à Norsup, 
Mallicolo avait eu un impact positif sur les 
personnes qui ont assisté à la célébration.

Pour la session particulière de discussion, 
nous avons séparé les chefs et les élèves pour 
régler certains problèmes et répondre en 
conséquence.

L’exercice de quiz a également eu lieu et 
le but de cet exercice est de fournir une 
sensibilisation supplémentaire sur certains 
sujets spécifi ques.   Un total de 21 questions 
ont été posées et un total de 21 cadeaux 
ont été remis incluant deux téléphones 
intelligents d’une valeur de 16 000 Vatu 
chacun, 10 lecteurs fl ash de 16GO et 9 
cartes SD de 8 Go. Computer World à Port 
Vila a parrainé les cadeaux par le biais d’une 
demande du BCSI.  Le RTRR continue de 
remercier le BCSI pour sa collaboration dans 
ce projet.
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10.4
Plaintes des consommateurs  

Bien qu’il y ait de nombreuses sensibilisations 
menées au Vanuatu, le RTRR continue de 
recevoir des plaintes. Il a traité la majorité 
d'entre elles.  Les plaintes reçues sont 
reconnues positivement car elles aident le 
RTRR pour son évaluation des questions 
d’intérêt communes auxquelles les citoyens 
sont confrontés, et elles permettent d’adapter 
son programme selon les questions 
examinées considérées comme fréquentes.

Les campagnes de sensibilisation du RTRR ont  
contribué majoritairement à la réduction du 
taux des plaintes reçues et enregistrées.  En 
outre, grâce à l’introduction de l’applications 
mobile et de la promotion de celle-ci, cela 
signale aussi un impact positif pour les 
utilisateurs.

Nous pensons que beaucoup de 
consommateurs connaissent maintenant 
les procédures de plainte formelle et cela 
est l’objectif de promouvoir davantage de 
sensibilisation sur l’ensemble du Vanuatu.

(Le graphique ci-dessous montre l’évolution 
des plaintes reçues en 2018. Il y a une 
amélioration affi  chée dans le graphique en 
comparaison du rapport de 2017).  

 Ces résultats indiquent que  l’enseignement 
de cette campagne de sauvegarde du 
RTRR est positif et a une incidence sur les 
utilisateurs et que les titulaires de licence sont 
plus soucieux des consommateurs.
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10.5
Amélioration de l’effi  cacité des Champions Communautaires 
de la Consommation (CCC) du RTRR

Afi n d’améliorer les connaissances et les 
compétences des CCC et de veiller à ce qu’ils 
délivrent des informations éducatives et 
une sensibilsation de qualité à la protection 
du consommatteur, le RTRR les a invité à 
assister à l’APrIGF à l’hôtel Iririki, Port Vila, 
Vanuatu. Cela a été une journée fantastique 
et une opportunité de formation en or 
pour ces Champions, les administrations 
et le public en général pour en savoir 
plus sur les activités Internet et comment 
l’utiliser positivement pour gagner sa vie. 
La formation de capacité pour les CCC 
avait pour but de  volontairement aider les 
CCC à responsabiliser leurs communautés 
respectives pour utiliser internet et rester en 
sécurité en ligne.

Leur expérience dans le forum les a 
grandement aidé pour les campagnes de 
sensibilisation futures sur les avantages 
des services TIC et les impacts négatifs de 
ceux-ci. Ils ont eu l’occasion de rencontrer 
de nouvelles personnes et de se faire 
beaucoup d’amis, non seulement au niveau 
national mais au niveau international.  
Cette opportunité a contribué à améliorer 
leurs capacités d’apprentissage et les  a  
aidé à devenir de bons défendeurs de la 
réglementation des télécoms , des services 
et des produits TIC dans leurs communautés 
respectives.

Il s’agit d’un excellent investissement pour 
les CCC du RTRR et un bonus pour les 
communautés locales. Avec les compétences 
et les connaissances tirées du forum 
sur l’Internet et les années précédentes 
de formation dans le domaine de la 
réglementation de l’industrie des TIC , les CCC 
du RTRR ont réussi à eff ectuer un total de 
dix-neuf (19) programmes de sensibilisation 

(neuf écoles et dix communautés ) dans six 
provinces et ce programme continuera en 
2019.

Le Bureau des Consommateurs du 
RTRR a aidé à eff ectuer une campagne 
de sensibilisation  dans toutes les îles 
périphériques des TAFEA à savoir Aniwa, 
Futuna, Erromango et Anatom et cela a été 
un voyage fructueux pour les habitants des 
îles du Sud et aussi une grande réussite 
pour le RTRR d’atteindre les communautés 
rurales avec des informations valides sur 
la réglementation et les TIC. Les séances 
de sensibilisation ont atteint un total de 
six écoles et dix communautés ce qui 
équivaut à un total de seize programmes de 
sensibilisation dans les îles extérieures des 
TAFEA.

Comme d’habitude, les agents des 
consommateurs du RTRR grâce au 
programme de sensibilisation et d’éducation 
ont encadré les CCC pour  garantir que les 
messages délivrés sont appropriés, précieux 
et vrais, et qu’ils profi teront aux utilisateurs 
des services dans tout le pays.

Le RTRR continuera de promouvoir et 
d’utiliser les compétences des Champions 
si besoin. Les CCC ont également introduits 
aux communautés locales l’App Mobile 
du RTRR « RTRR  Facts Infor» pour aider 
les consommateurs à travers le pays pour 
acquérir de nouvelles connaissances sur 
l’utilisation de l’internet et a également 
fait valoir leurs plaintes auprès du RTRR 
quand cela était nécessaire. De plus, les CCC 
ont utilisé l’application mobile appelée « 
Network cell Infor Lite» pour suivre le  réseau 
(expérience utilisateur) dans les zones qu’ils 
ont visité et ils ont rapporté le résultat au 
RTRR.

Réunion des CCC du RTRR  au bureau du RTRR avant de participer au Forum 2018 de l’APRIFG 

Les CCC du RTRR  menant des sessions de sensibilisation sur l’ensemble du pays

PROVINCE DE 
TORBA
Les CCC du RTRR  
de Torba menant 
des sessions de 
sensibilisation sur l’ile 
de Mota.

PROVINCE DE 
MALAMPA 
Les CCC du RTRR menant des 
campagnes de sensibilisation 
à l’école primaire de Rensarie 
au sud-est de Mallicolo, dans 
les communautés de Newha, 
Woo et Nebul au Nord 
Ambrym. 

SANMA
Les CCC doubleront 
leur programme de 
sensibilisation l’année 
prochaine en 2019. 

PROVINCE DE 
PÉNAMA 
Les CCC du RTR de Pénama 
menant des sessions de 
sensibilisation à l’école de 
Sulua, à Maéwo et au Lini 
Memorial College au nord 
de Pentecôte. 

PROVINCE DE 
TAFÉA  
Les CCC du RTRR 
menant des sessions 
de sensibilisation dans 
la communauté de 
Launapkama et l’école 
de Loukatai, à Tanna.  

SHÉFA 
Les CCC doubleront 
leur programme de 
sensibilisation l’année 
prochaine en 2019. 

(Les photographies ci-dessous montrent les activités avant et pendant le Forum de l’APRIGF 
2018 et les programmes de sensibilisation menées par le RTRR par l’intermédiaire des Agents 
de la Consommation et des CCC)
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10.6
Célébrer et promouvoir les femmes et les fi lles dans les TIC 
La Journée des Femmes et des Filles dans les TIC est un événement annuel célébré selon 
l’initiative de l’UIT pour les fi lles dans les TIC et célébrée chaque année dans le monde entier 
pour promouvoir une utilisation positive des TIC chez les femmes et pour que les fi lles 
s’engagent dans une carrière dans les TIC et qu’elles considèrent les TIC comme un catalyseur 
positif pour leurs opérations quotidiennes. La célébration cette année au Vanuatu est excitante 
car elle a vu la réalisation de la première boutique authentique pour que les femmes puissent 
vendre leur artisanat local en ligne au Vanuatu. Ce projet a été pris en charge uniquement par 
le RTRR en vertu de son programme de sensibilisation des consommateurs. Plus d’informations 
sur ce projet se trouvent sur le site Web : https://www.shopvanuatu.vu .

Les deux principales réalisations de cette année sont le lancement du site de commerce 
électronique pour les vendeurs du marché local et l’annonce de la participation des SMART 
Sistas pour le camp TIC des fi lles pour 2018. Vanuatu a participé à cette célébration depuis 2012.

10.7
Programme Smart Sistas  
Pour la troisième année, le RTRR a soutenu l’initiative du programme Smart Sistas, un 
événement pour les fi lles âgées de 11 et 15 ans qui s’inscrit dans l’initiative de l’UIT pour les 
fi lles dans les TIC. En 2014, Peace Corps Vanuatu en partenariat avec le BCSI, le RTRR et d’autres 
organisations non gouvernementales et le secteur privé ont créé le premier camp annuel de 
cinq jours (Camp des SMART Sistas sur les Technologies de l’Information et de la Communication 
(ICT)) pour éduquer et responsabiliser les fi lles afi n qu’elles soient confi antes et capables à l’aide 
de la technologie qui façonne notre monde. Des bénévoles de la Société des Utilisateurs de TIC 
du Vanuatu (VITUS) ont fourni une formation de base en informatique pour 10 fi lles chaque 
année.  Le premier camp en 2016 a été un succès et en 2017, trois de ces dix participantes 
se sont rendus aux États-Unis pour participer au défi  robotique mondial inaugural de FIRST 
Global à Washington DC avec l’appui de First Global, du RTRR, du BCSI et d’autres particuliers et 
d’organisations locales et internationales. En juillet 2018, trois jeunes fi lles ont été sélectionnées 
pour voyager à Mexico pour le deuxième défi  robotique mondiale. Ces initiatives ont élargi 
l’intérêt des fi lles pour améliorer davantage les étapes de leur vie.   

Picture: Eslyn, une vendeuse locale posant avec ses produits fabriqués localement qui sont également disponibles en 
ligne.

Photo: Les SMART Sistas participant au lancement d’un drone pour la livraison de vaccin à Takara, Nord Éfaté, Vanuatu , 
le 5 décembre 2018
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10.8
Enquêter, examiner et évaluer les expériences des 
utilisateurs   
Cette année 2018, le RTRR a mené une enquête et a publié un autre rapport d’expériences 
des consommateurs sur l’utilisation des produits et des services de télécommunications/
TIC. L’enquête auprès des consommateurs a été menée pour s’acquitter du plan de travail 
annuel 2018 du RTRR et, surtout pour surveiller et évaluer les résultats des services actuels 
off erts par les prestataires de services. Le résultat du rapport d’enquête aidera à diriger et 
orienter la démarche du RTRR sur la réglementation de la protection des consommateurs 
et apportera des améliorations si nécessaire au Plan de Protection et de Sensibilisation du 
consommateur et des processus de traitement des plaintes.

Pour davantage d’information sur le Rapport d’Expérience des Consommateurs de 
Télécommunications– 2018, merci de consulter le site Web offi  ciel du RTRR   OU de suivre le 
lien ci-dessous :  

https://www.trbr.vu/attachments/article/739/consumer_regulatory_survey_report_fi nal.pdf  

Rapport fi nancier

et rapport de l'auditeur

018
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Rapport financier
2018 et rapport
de l'auditeur

11

2018 2017

Produits d’exploitation 161,444,598 175,364,979

Charges d’exploitation (147,438,576) (144,621,612)

Bénéfices opérationnel avant paiement
au Fonds d’Accès Universel

14,006,022 30,743,367

Fonds d’Accès Universel - -

Bénéfices opérationnels/ (déficit) après 
paiement au Fonds d’Accès Universel 

14,006,022 30,743,367

2018 2017

Actifs À Court Terme

Disponibilités 147,759,494  74,558,517

Créances 23,943,544  26,081,958

Autres actifs  1,767,055 1,928,103

Actifs A Long Terme

Machine et équipement 14,719,244    17,718,895

 Total des actifs   188,189,337 120,287,475

Passifs Courants

Créanciers et charges 61,652,749 31,545,157

Provisions  1,179,550 1,210,837

62,832,299  32,755,994

 Passifs Non Courant

Provisions 4,967,273 5,031,845

Fonds renouvelables 23,884,106 -

 Total des passifs 91,683,678 37,787,839

Total des passifs 96,505,659    82,499,637

Excédent cumulé/(Déficit) 96,505,659 82,499,637

Compte De Revenus État De La Situation Financière

Pour L’année Se Terminant Au 31 Décembre 2018                                    Exprimés en VATU Au 31 Décembre 2018                                                                                        Exprimés en VATU 

Le rapport fi nancier audité de 2018 est disponible sur le site Web du RTRR:   https://www.trbr.vu/en/about-us/trr-
audited-fi nancial-reports/2018
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12.1
Examen judiciaire N°2941 de 2016, Interchange 
contre le Régulateur des Télécommunications etv des 
Radiocommunications 
Interchange Limited a contesté les conclusions du TRR dans sa détermination et ses 
conclusions de juin 2016 concernant le marché International en gros des Services Internet 
et de la plainte de Speedcast contre Interchange Limited et l’arrêté n ° 3 de 2016. L’aff aire a 
été inscrite pour une conférence le 22 mai 2018, mais avant la date de l’audience, les parties 
avaient convenu cette aff aire à l’amiable. Dans le cadre de la résolution, les parties ont 
signé un acte d’accord avec les considérants et les obligations que chaque institution devait 
mettre en œuvre. Le cas a donc été réglé hors Cour.

12.2
Aff aire Civile N°3053 de 2016, Anciens employés du RTR 
contre le RTR 
Une action civile a été déposée par un avocat local, le 7 septembre 2016, au nom de l’ancien 
personnel (2015) du TRR qui avait mis fi n à leur emploi auprès du RTT conformément 
à l’article 53 de la loi sur l’emploi. Cette action a suivi une pétition qui a été déposée au 
bureau du premier ministre contre leur employeur (RTR). La décision du bureau du premier 
ministre par un rapport de la Commission d’enquête a été fi nalisée et a statué en faveur de 
l’employeur. Les requérants peuvent maintenant prétendre à leurs indemnités annuels et 
de congés. Cette aff aire a été classée le 8  mai 2018.

12.3
Nouvelle Aff aire Civile 1914 de 2018 - Louise Nasak contre le 
RTRR 
Suite au rejet de l’aff aire 3053 de 2016, chaque membre du personnel a déposé des cas 
individuels. Cette aff aire était diff érente car le bureau a fait plusieurs tentatives pour 
obtenir un réglement de l’aff aire, mais le requérant a refusé qu’elle soit réglée et il en est 
résulté que le bureau a suspendu ses négociations et le règlement. Le RTRR a déposé une 
réponse à la demande et une date de conférence a été fi xée par la Cour. Lors de la première 
conférence, l’avocat du prestataire se trouvait hors du pays et a demandé d’accorder une 
date supplémentaire pour qu’il ait suffi  samment le temps de lire et d’étudier les réponses. À 
la deuxième date de la conférence, il a accepté des réponses et un chèque pour le requérant 
et l’aff aire a été réglée hors Court.

12.4
Nouvelle plainte civile des anciens employés du TRR 2134/18, 
2136/18, 2137/18,2138/18,2139/18, 2140/18,2141/18, 2142/1,  
L’ancien personnel depuis la fi n de leurs créances civiles (groupe), a maintenant 
individuellement redéposé ces plaintes civiles. L’ancien cabinet a déposé des cas individuels 
qui ont été déposés le 10 août 2018.  Il est allégué que leur résiliation ait illégale. Le RTRR a 
déposé des réponses à toutes les réclamations et a sollicité l’assistance de la Cour selon les 
règles de la Cour d’avoir les cas compilés en une seule réclamation. Les questions ont été 
répertoriées pour une conférence le 19 mars 2019.

12.5
DALSIE BANIALA (RTR) contre le Premier Ministre, Charlot 
S.Tabimasmas et BCSI, Gérard Metsan
Ce cas est un cas de contrôle judiciaire pour que la Cour examine la suspension du RTRR 
(Dalsie Baniala). L’aff aire a été déposée en décembre 2017 et lors de sa première audition, 
elle a été réintégrée au poste de RTR. L’aff aire a été fi xée pour un procès, le 27 mai 2018. 
Au procès, la Cour a conclu que la décision de suspendre était illégale et a ainsi tiré des 
conclusions contre le Premier Ministre et Gérard Metsan.

Le premier ministre a alors interjeté le jugement en appel et son appel a été approuvé ce 
qui a entrainé un changement mineur dans le jugement. Cependant l’arrêt complet de la 
Cour Suprême tient toujours.

Le bureau a déposé des réclamations de frais contre le Premier Ministre et Gérard Metsan 
le 20 novembre 2018. L’aff aire est toujours devant la Cour Suprême et une date doit encore 
être fi xée.

Résumer des litiges
impliquant le
Régulateur 
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Conformément à l'article 11 de la Loi, la liste ci-dessous fournie le nom, la position et le 
domaine d’expertise des consultants et des conseillers engagés par le Régulateur et les 
travaux qu’ils ont eff ectué pour et au nom du RTRR. La liste a été actualisée au 31 décembre 
2018.

Annex 1 -
Registre des
consultants pour 2018 
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Nom Position détenue Domaine d’expertise ou responsabilités de projet 

Ronald Box Conseiller auprès
du Régulateur 

Ancien régulateur de 2015 à 2017.  Son rôle 
est de fournir des conseils de niveau élevé au 
Régulateur Vanuatais.

Eric Braun Expert juridique

Spécialiste en aides et conseils juridiques auprès 
du RTRR concernant la règlementation et les 
questions de politique économique. Éric travaille 
en étroite collaboration avec le Régulateur, les 
directeurs du RTRR et le personnel en particulier 
avec l’agent des questions juridiques et de 
compétition du marché pour les questions 
relatives au câble sous-marin.

Sat Pty Ltd Expert  en audit de 
couverture 

Le Consultant  conduit une couverture des 
mobiles et de l’internet ainsi que des tests pour 
les services fi xes et mobiles sur l’ensemble du 
Vanuatu, ce qui permet de vérifi er la couverture 
actuelle des télécommunications. En outre, il aide 
le RTRR dans la conduite des mesures de qualité 
des services.

Keith Davidson

Spécialiste pour le 
développement, 

la gestion et 
l’administration du 

nom de domaine .VU 

ssiste, guide et soutien le travail des agents 
principaux du RTR pour faciliter sans heurt les 
processus de transition du nom de domaine .VU 
(registre)
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