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La loi n°30 de 2009 relative à la réglementation des télécommunications et 

des radiocommunications, amendement N°22 de 2018, (dénommé dans 

ce document par le terme « la Loi ») dispose que le Régulateur doit fournir 

au Ministre en charge des Télécommunications un résumé des activités de 

réglementation réalisées au cours de l’année:

Ce rapport annuel 2019 est fourni pour remplir cette obligation et pour 

garantir la transparence aux citoyens du Vanuatu, aux principaux intervenants 

du RTRR et aux autres personnes intéressées par les activités qui ont été 

entreprises par l’institution, y compris les décisions prises tout au long de 

l’année.

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 également un honneur pour moi de vous fournir, Honorable Premier Ministre 
et Ministre responsable des services des télécommunications, des radiocommunications et de la 
radiodiff usion, le rapport annuel 2019 du RTRR, le 12ème rapport de ce genre.

Le RTRR, en vertu de son mandat juridique défi ni à l’article 11 de la Loi de 2009 sur les règlements 
des télécommunications, des radiocommunications et de la radiodiff usion, telle que modifi ée par 
l’amendement 22 de 2018 (la Loi), a le devoir de fournir un rapport annuel chaque année à l’Honorable 
ministre responsable des télécommunications, des radiocommunications et de la radiodiff usion.  
Depuis sa création en 2008, le RTRR s’est conformé fi dèlement à cette importante obligation et l’a 
respectée.

La section 11 de la loi amendée défi nit clairement que : 

Ce rapport répond à cette exigence objective et juridique du RTRR pour ses travaux et ses activités 
réglementaires menés en 2019 et il assure également la transparence en informant nos nombreuses 
parties prenantes des activités du RTRR en 2019.

2019 a été une année particulièrement exigeante et diffi  cile pour le RTRR mais, en même temps, cette 
année a été satisfaisante pour moi-même en tant que régulateur nouvellement nommé en juillet 
2019 et en tant que régulateur désigné  (combler le poste vacant conformément à l’article 4 (11) de 
la Loi s’il n’y a pas de régulateur nommé), avec une activité importante tout au long de l’année et les 
deux régulateurs s’eff orçant de garder le professionnalisme et l’intégrité de l’institution intacte.  La 
demande et les défi s accrus ont été particulièrement intenses parce que le RTRR  a été administré au 
cours des six premiers mois par le chef de la direction de l’Autorité de réglementation des services 
publics (URA), M. John Obed Alilee, (conformément à la Loi lorsqu’un Régulateur n’a pas été nommé) 
qui avait également un horaire très chargé et une gamme de responsabilités étendue en vertu de la 
Loi sur l’URA, ainsi que d’avoir à assurer la supervision globale de toutes les questions  relatives à la 
réglementation des télécommunications , des  radiocommunications et de la radiodiff usion en vertu 
de la Loi.

À ce titre, je tiens à souligner publiquement le travail de M. John Obed Alilee, ses eff orts et ses services 
rendus au RTRR au cours de cette période.

Ma nomination a été eff ectuée 9 mois après l’expiration du contrat de l’ancienne régulatrice, 
Mme Dalsie Baniala, en 2018 par le biais d’un avis d’expression d’intérêt et d’un processus de 
recrutement et ma nomination a été confi rmée le 3 juillet 2019. J’ai commencé comme régulateur 
du RTRR à la même date. Juste après cette transition, le Vanuatu, sous la direction du RTRR, a 
tenu une réunion de réglementation de classe mondiale de l’UIT - le Symposium mondial pour les 
régulateurs - (GSR), organisé pour la première fois dans l’histoire de la région du Pacifi que ; y compris 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Malgré la transition, les défi s et les moments diffi  ciles auxquels 
elle a été confrontée, l’institution du RTRR, avec son excellent travail d’équipe, a pu permettre des 
résultats et des expériences fructueux pour les nombreux responsables et délégués mondiaux des 
télécommunications et des radiocommunications qui ont assisté à l’événement.  À ce titre, le Vanuatu, 
grâce aux eff orts du RTRR, a réussi à atteindre l’engagement pris par le gouvernement à l’égard du 
GSR 2019 (GSR-19), auquel 325 participants à travers le monde ont participé : sensibiliser au Vanuatu, 
à ses réalisations, à ses défi s et à ses attributs.

Le RTRR continue de s’acquitter de ses rôles et fonctions, en respectant et en appliquant ses 
obligations et devoirs obligatoires énoncées dans l’article 7 (12) de la Loi, en particulier lorsque 
la loi stipule que « le régulateur doit agir de manière indépendante et impartiale dans l’exercice de ses 
responsabilités, de ses fonctions, de ses devoirs et pouvoirs énoncés dans ledit article de la Loi et d’autres lois 
connexes du Vanuatu ».  Je tiens à vous assurer, Honorable Ministre, que le RTRR continuera d’honorer 
et de remplir son mandat conformément à la législation qui a été approuvée par le Parlement.

Je tiens tout particulièrement à vous informer, Monsieur le Premier Ministre, que le RTRR doit être 
soutenu dans son examen du régime de réglementation pour répondre à l’évolution technologique 
que nous connaissons aujourd’hui.  Je tiens à vous assurer que, dans l’accomplissement de 
nos fonctions, nous avons respecté nos responsabilités essentielles et agi de façon équitable, 
indépendante et impartiale dans l’exercice de toutes nos fonctions en vertu de la Loi.

À l’instar de l’expérience d’autres organismes de réglementation dans d’autres administrations ayant 
un régime de réglementation semblable, je prends (et les anciens organismes de réglementation 
ont pris), des positions fortes pour agir de façon indépendante, équitable et sans préjudice, pour 
faire respecter tous les aspects et, en particulier, les obligations impératives de la Loi, en prenant 
ces décisions, déterminations et ordonnances de manière indépendantes et impartiales, pour les 
résultats de tous les travaux du RTRR.  Le résultat clé d’une position aussi forte du RTRR est que le 
Vanuatu (par l’intermédiaire du RTRR) a été reconnu à l’échelle régionale et internationale pour ses 
réalisations et a continué à bénéfi cier de tels avantages ; le RTRR étant une institution réglementaire 
reconnue et évaluée à la fois au niveau national, régional et international.

Le RTRR apprécie pleinement et reconnaît que cette reconnaissance positive ait été renforcée en 
juillet 2019 avec la participation du gouvernement et du RTRR, et ait contribué de manière signifi cative 
à la sensibilisation et à l’appréciation des développements des télécommunications et des TIC au 
Vanuatu, par le biais du GSR sous l’égide de l’Union internationale des télécommunications organisé 
à Port Vila en 2019. À cet égard, nous remercions le gouvernement pour son soutien et pour son 
engagement à accueillir cet événement très important de l’UIT.

L’année 2019 a vu une augmentation continue des développements et des services en matière de TIC 
sur l’ensemble du Vanuatu, en particulier avec des statistiques spécifi ques recueillies et résumées 
ci-dessous :
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L’Honorable Premier Ministre,
Bob Loughman Weibur,
Ministre responsable des télécommunications, des 
radiocommunications et de la radiodiff usion, 
BPP 9057, Port Vila.

(1)  Le Régulateur doit fournir au Ministre un rapport annuel comprenant, mais sans s’y limiter : 

 a) un résumé des activités du régulateur ; 
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 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. 



• Les abonnements mobiles ont augmenté de 10% en 2018 ; 
• La pénétration du mobile a augmenté à 89 %; 
• Les abonnements aux données mobiles ont augmenté de 52 %;
•  Les téléchargements de données mobiles ont augmenté de 222 % pour atteindre 2 132 

téraoctets en 2018 ; 
•  Le chiff re d’aff aires total du marché a baissé de 8%, mais la tendance à long terme montre 

toujours une croissance et 
•  Les revenus des données mobiles ont dépassé les revenus traditionnels de la voix et des 

SMS à mesure que les services OTT sont de plus en plus populaires.

L’accès à la bande étroite et à large bande des citoyens de Vanuatu continue d’augmenter, en 
particulier dans les îles reculées du pays, à mesure que d’autres déploiements continuent de se 
produire. Cela comprend le déploiement de VSAT et du wifi  communautaire par le RTRR sur l’ île 
de Hiu dans le groupe des Torres   et à Mérelava dans les Banks, qui ont accès à l’Internet pour la 
première fois.

Malgré les défi s rencontrés par le RTRR, je suis heureux d’annoncer que l’équipe du RTRR a été en 
mesure de répondre à une grande majorité de ses principaux résultats, tels que détaillés dans le 
Plan de travail 2019.  Voici quelques-unes des principales réalisations, des enjeux, des défi s majeurs 
et des activités :

• La longue période de vacance du poste de régulateur ; 
• Le recrutement d’un nouveau régulateur ; 
• L’élaboration du plan stratégique 2019-2021 du RTRR ; 
• L’accueil du GSR-19 par le Vanuatu ;
• L’établissement offi  ciel d’une relation de travail réglementaire entre l’ARTI et le RTRR ; 
•  La connexion de certaines des îles les plus reculées du Vanuatu aux services Internet et aux 

services TIC ;
• La célébration de la Journée des droits des consommateurs 2019 ;  
•  Les besoins de base en matière de formation en TIC pour les communautés rurales ont été 

identifi és ;
•  La nomination de davantage de champions des consommateurs communautaires et la 

conduite d’une gamme de programmes couronnés de succès ;  
•  La création de l’administration du point VU (.vu) et de la transition des services 

d’enregistrement ; 
•  Le 10ème anniversaire du régime réglementaire et de la libéralisation des marchés au 

Vanuatu ; et
•  La distribution de la subvention du RTRR pour les communautés des télécommunications 

pour 2019.

D’autres faits marquants, réalisations, défi s et activités sont détaillés dans l’ensemble du rapport 
annuel 2019. Le rapport sectoriel du RTRR pour 2019 décrit également l’état des développements 
dans le domaine des télécommunications au Vanuatu et l’interaction du RTRR avec le secteur.

Les résultats du suivi réglementaire des TIC 2018 de l’UIT présenté en 2019 ont signalé au Vanuatu la 
nécessité de revoir sa législation pour faciliter la concurrence sur le marché au Vanuatu afi n d’avoir 
un impact positif sur les moyens de subsistance des citoyens du Vanuatu.

Le RTRR tient à souligner la contribution du gouvernement au cours des dernières années à 
l’introduction au Vanuatu de ce niveau de régime réglementaire et le RTRR cherche à obtenir le 
soutien continu du gouvernement pour s’assurer que le RTRR puisse jouer son rôle en permettant à 
la tendance mondiale de l’évolution technologique d’être bien contrôlée et gérée au niveau national.

Ayant la surveillance et la gestion des opérations du RTRR depuis maintenant environ 18 mois, je 
suis fermement d’avis que l’institution est un organisme effi  cace et hautement compétent avec des 
preuves empiriques pour justifi er ce point de vue. À ce titre, il est essentiel que le RTRR demeure 
un organisme de réglementation indépendant dans ses opérations et ses décisions, sans aucune 
ingérence extérieure, afi n de permettre au RTRR de continuer à prendre des décisions indépendantes 
et effi  caces qui auront un impact positif sur l’industrie des télécommunications de Vanuatu et 
permettront aux consommateurs de profi ter des avantages d’une concurrence effi  cace.

Je suis très heureux de vous informer, Honorable Ministre, que cette année, le RTRR a maintenu 
son statut d’organisme de réglementation exemplaire dans la région.  Il a encore amélioré son 
niveau en ce qui concerne la position du Vanuatu dans la région en soutenant le gouvernement 
dans la coordination globale du GSR-19 qui a été classé par l’UIT et les participants comme l’un des 
événements GSR les plus réussis organisés dans un petit pays insulaire comme le Vanuatu.

Ce rapport annuel 2019 fournit des informations détaillées sur les activités que le RTRR a engagées 
au cours de l’année et comprend également son état fi nancier. La copie électronique des rapports 
est également disponible sur le site Web du RTRR à l’adresse www.trbr.vu  pour nos parties prenantes 
et les parties/personnes intéressées, en particulier celles qui n’ont peut-être pas reçu ou qui n’ont 
pas pu accéder à une copie papier du rapport.

Je suis fi er de vous informer que, malgré les défi s et les fortes pressions auxquels nous sommes 
confrontés, nous avons atteint la majorité des principaux objectifs et résultats de l’institution, comme 
indiqué dans le présent rapport. 

Je vous assure que le RTRR continuera de remplir son rôle en veillant à ce que les secteurs des 
télécommunications, des radiocommunications et de la radiodiff usion soient réglementés de façon 
appropriée et effi  cace.  

Le RTRR continuera de vous tenir régulièrement au courant de l’évolution du marché des 
télécommunications et de la radiodiff usion et vous fournira un soutien pour atteindre les objectifs 
du gouvernement en matière de TIC.

Veuillez agréer, Honorable Ministre, nos salutations distinguées.

Brian Winji
Régulateur des télécommunications, des radiocommunications et de la radiodiff usion (le RTRR)
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Je souhaite me joindre à mes prédécesseurs 
Régulateur de cette institution qui ont 
exprimé leur point de vue dans les rapports 
annuels précédents et en signalant à tous 
nos intervenants et aux lecteurs du présent 
rapport annuel mon point de vue selon lequel 
le RTRR a continué à remplir ses rôles et à 
respecter strictement toutes ses fonctions 
et responsabilités obligatoires, en particulier 
l’article 7 (12) de la Loi, ainsi que l’application du 
principe d’équité, , des points de vue équilibrés 
et des décisions appropriées dans l’exercice des 
fonctions réglementaires requises par le RTRR.

2019 a été une année particulièrement exigeante 
et diffi  cile pour le RTRR mais, en même temps, 
cette année a été satisfaisante pour moi-même 
en tant que régulateur nouvellement nommé 
en juillet 2019 et en tant que régulateur désigné  
(combler le poste vacant conformément à 
l’article 4 (11) de la Loi s’il n’y a pas de régulateur 
nommé), avec une activité importante tout au 
long de l’année des deux régulateurs s’eff orçant 
de garder le professionnalisme et l’intégrité de 
l’institution intacte.  

La demande et les défi s accrus ont été 
particulièrement intenses parce que le  RTRR  
a été administré au cours des six premiers 
mois par le chef de la direction de l’Autorité 
de réglementation des services publics (URA), 
M. John Obed Alilee, (conformément à la Loi 
lorsqu’un Régulateur n’a pas été nommé) qui 
avait également un horaire très chargé et une 
gamme de responsabilités en vertu de la Loi sur 
l’URA, ainsi que d’avoir à assurer la supervision 
globale de toutes les questions  relatives à la 
réglementation des télécommunications,  des  
radiocommunications et de la radiodiff usion 
en vertu de la Loi du RTRR. À ce titre, je tiens 
à souligner publiquement le travail de M. John 
Obed Alilee pour ses eff orts et ses services 
rendus envers le RTRR pendant cette période.

Suite à ma nomination au poste de régulateur 
du RTRR, le Vanuatu, par l’intermédiaire de 
la direction et de la surveillance du RTRR, 
se préparait à organiser une réunion de 

réglementation de l’UIT de classe mondiale 
pour la première fois dans l’histoire de la 
région du Pacifi que ; y compris l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande.  Malgré les défi s et la 
diffi  culté de la transition des organismes de 
réglementation, l’équipe du RTRR a relevé le 
défi  et a réalisé des résultats fructueux, lorsque 
325 participants à travers le monde ont assisté 
au Symposium mondial pour les organismes de 
réglementation – (GSR) en juillet 2019 (GSR-19).

Ayant 6 mois d’expérience en tant que 
Régulateur du RTRR à la fi n de la période visée 
par le présent rapport, je suis fermement d’avis 
que les institutions de réglementation comme 
le RTRR  doivent toujours être respectées et 
autorisées à être pleinement indépendantes, 
étant donné que la nature des responsabilités 
obligatoires est toujours unique et diffi  cile.  
Fait important, je me fais également l’écho 
de mes prédécesseurs de la réglementation 
du RTRR que celui-ci doit être libre de toute 
ingérence externe dans la prise de décision 
pour qu’il continue à conduire et à maintenir 
une concurrence durable sur le marché 
du Vanuatu. Ceci est également important 
pour maintenir l’état de l’environnement de 
concurrence d’un marché durable, attrayant, 
sain et ordonné en tout temps, afi n que les 
citoyens du Vanuatu puissent continuer à 
bénéfi cier de l’environnement du marché et, en 
outre, soutenir un environnement qui puisse 
stimuler le fl ux économique, en particulier 
dans les communautés rurales sur l’ensemble 
du Vanuatu. À moins que le régime de 
réglementation des télécommunications/TIC 
et de la radiodiff usion du Vanuatu ne continue 
d’être valorisé, respecté et soutenu dans 
son approche visant à répondre à l’évolution 
technologique que connaissent les citoyens 
aujourd’hui, la majorité des communautés 
du Vanuatu n’obtiendront pas ces avantages 
et sont très susceptibles de continuer à ne 
connaître que les mêmes normes d’accès et de 
services qu’elles reçoivent aujourd’hui.

Le RTRR , en vertu de son mandat juridique défi ni 
à l’article 11 de la Loi sur les règlements des 
télécommunications, des radiocommunications et 
de la radiodiff usion n° 30 de 2009, et modifi ée par 
l’amendement n°22 de 2018 (ci-après dénommé la « 
Loi »), est tenu de fournir un rapport annuel chaque 
année à l’honorable ministre responsable des 
télécommunications/TIC, des radiocommunications 
et de la radiodiff usion.  Depuis la création du TRR 
en 2008, aujourd’hui rebaptisé le RTRR, celui-ci s’est 
conformé fi dèlement à cette importante obligation.

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. » 

Ce rapport répond à cette exigence objective et juridique 
du RTRR pour ses travaux réglementaires et ses activités 
menées en 2019 et il fournit également la transparence 
à nos nombreuses parties prenantes sur les activités du 
RTRR au cours de 2019.

Message Du
Régulateur

  C’est avec plaisir que je présente ce rapport 
annuel 2019 du RTRR : mon deuxième 
rapport annuel en tant que régulateur après 
ma nomination en juillet 2019.    

Brian Winji

Regulator
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•  la connexion de certaines des îles les plus 
reculées du Vanuatu aux services Internet 
et TIC ; 

•  la célébration de la Journée des droits des 
consommateurs 2019 ;  

•  les besoins de base en matière de 
formation en TIC dans les communautés 
rurales ont été identifi és ; 

•  la nomination de davantage de 
champions communautaires des 
consommateurs et l’organisation d’une 
gamme de programmes couronnés de 
succès ;

•  l’établissement de l’administration 
du nom de domaine « .vu » (.vu) et la 
transition des services d’enregistrement ; 

•  le 10ème anniversaire du régime 
réglementaire du Vanuatu et de 
libéralisation du marché, et 

•  la distribution des subventions 
communautaires des télécommunications 
du RTRR pour 2019.

D’autres faits marquants, réalisations, défi s et 
activités fi gurent dans l’ensemble du rapport 
annuel 2019.  

Le rapport sectoriel du RTRR pour 2019 décrit 
également l’état des développements dans le 
domaine des télécommunications au Vanuatu 
et l’interaction du RTRR avec le secteur. En 
particulier, et agréablement, le rapport sectoriel 
identifi e l’adoption et la croissance continue des 
services de télécommunications à l’extérieur de 
Port Vila et de Luganville.  Les statistiques et les 
tendances indiquent que le marché continuera 
de croître.  Le rapport sectoriel du RTRR peut 
être consulté sur notre site Web à l’adresse : 
https://www.trbr.vu/en/public-register/reports/
telecommunications-sector-report/2019.

Le RTRR continuera de s’acquitter de ses 
devoirs obligatoires et prendra toujours 

des décisions indépendantes, justes et 
équilibrées pour s’assurer que la concurrence 
durable sur le marché demeure en place et 
que les consommateurs reçoivent des fl ux 
d’information réguliers pour leur permettre de 
faire des choix éclairés.

Comme la plupart des pays dans le 
monde entier, le RTRR continue de 
subir des pressions mondiales en ce 

qui concerne l’évolution technologique et la 
convergence technologique. Étant un petit état 
insulaire en développement (PEID), le Vanuatu 
(par l’intermédiaire du RTRR) comme d’autres 
PEID, étudie activement le cadre réglementaire 
approprié requis ; notant les développements 
et les tendances mondiales à ce jour. Avec ces 
nouveaux développements et ces nouvelles 
évolutions, telles que la cinquième génération 
de technologie mobile (5G) qui fournit une 
plate-forme pour une utilisation accrue des 
services d’Internet des objets (SIO) et des 
services « Over The Top » (OTT), de nombreux 
pays ont choisi de ne pas réglementer du tout, 
les services OTT et SIO, tandis que certains ont 
une réglementation limitée en place.

Le RTRR continue de maintenir, de construire 
et d’améliorer la position du Vanuatu dans la 
région, et au niveau international ; un exemple 
est l’accueil réussi du GSR-19.  La classifi cation 
de l’UIT pour les  TIC de 2018 https://www.
itu.int/net4/itu-d/irt/#/tracker-by-country/
regulatory-tracker/2018  publié en 2019 a 
permis au régime de réglementation du 
Vanuatu d’être inscrit dans les dix principaux 
régimes de réglementation de la région du 
Pacifi que. Le régime de réglementation du 
Vanuatu est inscrit dans le cadre du régime de la 
génération 3 qui promeut un « environnement, 
un investissement, une innovation et un accès 
favorable ; et le double objectif de stimuler la 
concurrence dans la prestation de services et de 
contenu et la protection des consommateurs. » 
Ce classement permet au Vanuatu et au RTRR 
de repenser et d’accélérer la mise à niveau 
de sa législation réglementaire qui permettra 
de répondre au mieux à l’évolution de la 
convergence technologique en ligne avec les 
tendances mondiales.

À l’échelle régionale et internationale, le RTRR 
continue de maintenir ses relations de travail 
externes avec des partenaires donateurs et 
des organisations internationales telles que 
l’Union internationale des télécommunications 
(UIT), la Télécommunauté Asie-Pacifi que (APT), 
l’Association des télécommunications des îles 
du Pacifi que (PITA) et d’autres organisations 
auxquelles le RTRR est affi  lié.  

Au cours de l’année 2019, et comme d’autres 
organisations au Vanuatu, le RTRR a continué 
de subir des critiques mal avisées et erronées 
et d’importantes pressions extérieures.  Cela 
était principalement dû à une compréhension 
limitée des fonctions du RTRR et de ses fonctions 
obligatoires et, en particulier, à son besoin 
essentiel d’être et de rester indépendant.

Malheureusement et de manière inquiétante, 
le RTRR a fait l’expérience d’une tentative de 
modifi cation de sa législation principale, la Loi, 
sans qu’aucune consultation à ce sujet ait été 
organisée pour obtenir davantage de points 
de vue et d’opinions sur les avantages et pour 
savoir comment ces changements pourraient 
mieux servir les citoyens de Vanuatu.

Malgré ces défi s, je suis heureux d’annoncer que 
l’équipe du RTRR a été en mesure de répondre 
à une grande majorité de ses principaux 
résultats, tels que détaillés dans le Plan de 
travail 2019.  Voici quelques réalisations clés, les 
principaux enjeux, les défi s et les activités :

•  la longue période de vacance du poste de 
régulateur ; 

• le recrutement d’un nouveau régulateur ; 

•  l’élaboration du Plan stratégique 2019-
2021 du RTRR ;

• l’accueil du GSR-19 par Vanuatu ; 

•  l’établissement offi  ciel d’une relation de 
travail réglementaire entre l’ARTI et le 
RTRR ;
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1. Les Points Forts De La
 Réglementation De 2019

1.1  Période de vacance du poste de 
régulateur

Après la fi n du contrat de Mme Dalsie Baniala le 1er décembre 2018, 
le poste de régulateur désigné était vacant pendant sept mois, du 2 
décembre 2018 au 2 juillet 2019.  À ce titre, le RTRR a été géré et réglementé 
conformément à la partie 2, article 4(11) de la Loi sur le RTRR, qui se lit 
comme suit : « Si le bureau de l’organisme de réglementation est vacant, le chef 
de la direction de l’Autorité de réglementation des services publics est désigné 
être le régulateur jusqu’à ce qu’une personne soit nommée pour être le régulateur 
».   

M. John Obed Alilee, chef de la direction de l’Autorité de réglementation des 
services publics (URA), sur la base de la lettre de notifi cation offi  cielle de 
la régulatrice sortante, Mme Baniala, au ministre responsable (l’honorable 
Premier ministre), a immédiatement pris en charge les responsabilités 
réglementaires du RTRR en vertu de la Loi sur le RTRR , ainsi que celles de sa 
responsabilité en vertu de la Loi sur l’URA, ce qui a lourdement pesé sur M. 
Alilee, notamment en terme de charge de travail supplémentaire.  (La partie 
2.2.1 du présent rapport annuel fournit de plus amples renseignements.)

M. Alilee doit être félicité pour ses eff orts et ses services rendus envers le 
RTRR pendant cette période de vacance.

1.2  Recrutement du nouveau 
régulateur

Le nouveau régulateur du RTRR a été recruté le 3 juillet 2019 par le Premier 
Ministre de l’époque, l’honorable Charlot Salwai Tabimasmas.  M. Brian Winji 
Molitaviti, dont l’ île d’origine est Malo, est le premier régulateur vanuatais 
masculin. M. Winji avait été le directeur de l’accès technique et universel 
du RTRR en 2016 et a également été l’ancien directeur technique de 
Telecom Vanuatu Limited (TVL) (maintenant rebaptisé Vodafone) pendant 
10 à 12 ans.  Brian possède une vaste expérience et des connaissances 
techniques et d’ingénierie, ainsi que des connaissances et des compétences 
administratives pour aider le RTRR dans son développement ultérieur.

Le nouveau régulateur, 
Mr Brian Winji avec l’Hon. Premier 
Ministre Charlot Salwai Tabimasmas.
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Strategic Plan
2019-2021
Direction  Strategy  Time

1.3  Plan stratégique 2019-2021 du RTRR

Le plan stratégique 2019-2021 du RTRR défi nit les objectifs souhaités que le RTRR 
cherche à atteindre au cours de cette période. En tenant compte des pressions qui ont 
un impact sur notre environnement de travail, le RTRR essaie d’embrasser ce qu’il voit, 
pense et ressent actuellement. Le plan d’action vise à utiliser les ressources disponibles 
du RTRR et les compétences de base du RTRR afi n que le Plan soit réalisable, réaliste 
et approprié, en reconnaissant que le processus est fl exible. Le RTRR souhaite que son 
plan stratégique soit dynamique et adaptable à l’évolution des conditions.

Le plan stratégique du RTRR est complété par son ou ses plans de travail annuels qui 
défi nissent les priorités du RTRR pour chacune de ces trois années. En interne, le Plan 
stratégique a été davantage détaillé pour formuler des plans d’action internes de 90 
jours du RTRR, en vertu du Plan de travail annuel détaillant les cibles et les mesures de 
rendement.  

Dans l’élaboration de son Plan stratégique 2019-2021, le RTRR a tenu compte de son 
rôle élargi pour réglementer désormais le secteur de la radiodiff usion ainsi que les 
secteurs des télécommunications et des radiocommunications. Il a également tenu 
compte du fait que sa sphère d’activité a augmenté ses fonctions essentielles. Le RTRR 
a également inclus les technologies émergentes telles que les technologies Over The 
Top (OTT), l’internet des choses (IDC) et l’intelligence artifi cielle (IA) qui sont déployées 
progressivement dans le monde entier et pour certains aspects au Vanuatu.

Compte tenu de l’évolution technologique en cours, le RTRR souhaite que son plan et 
son orientation stratégique s’occupent de ces changements et informent ses parties 
prenantes de son approche réglementaire. 

Fait important, le plan stratégique du RTRR permet une connaissance transparente de 
ses intentions stratégiques et fournit un mécanisme de contrôle et d’équilibre pour 
évaluer les opérations, l’effi  cacité, l’exécution des résultats et l’engagement du RTRR.  Le 
plan stratégique du RTRR peut être consulté à partir de son site Web via ce lien : https://
www.trbr.vu/fr/about-us/strategic-plan.

1.4  Le Vanuatu accueille le symposium 
mondial de l’UIT pour les régulateurs, 
2019 (GSR19)

Sur le thème « Connectivité inclusive : l’avenir de la réglementation», le Vanuatu a 
accueilli le Symposium mondial pour les régulateurs de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) tenue à l’hôtel « Warwick, Le Lagon Resort », à Port Vila, du 
9 au 12 juillet 2019 (GSR-19).

Le Vanuatu a été le premier petit état insulaire nommé dans la région du Pacifi que, 
y compris l’Australie et la Nouvelle-Zélande à accueillir un GSR. Les préparatifs de 
cet événement ont débuté fi n 2017 et tout au long de l’année 2018. Les préparatifs 
étaient fondés sur les arrangements et les accords conclus entre le Gouvernement 
du Vanuatu et l’UIT.   Fin 2018, un contrat a été signé entre le gouvernement et l’UIT 
sur les conditions du Symposium, confi rmant l’engagement du Vanuatu à l’égard de 
l’événement et permettant un accueil et un programme réussis pour le GSR-19.

Le GSR de l’UIT est un événement mondial annuel qui réunit des responsables 
des autorités nationales de réglementation des télécommunications et des TIC, 
des décideurs en matière de TIC, des dirigeants de l’industrie, des intervenants 
mondiaux et d’autres parties prenantes clés des TIC pour discuter de questions 
et des exigences réglementaires qui aident et contribuent à un impact positif au 
développement mondial et national des TIC.  Il off re également aux dirigeants un 
moyen de partager leurs 
points de vue et leurs 
expériences sur des 
questions réglementaires 
urgentes qui ont été 
identifi ées.   (L’article 
12 du présent rapport 
fournit de plus amples 
renseignements sur le 
GSR-19).

Les participants au 1er jour du forum.
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1.5  Établissement formel de relations
de travail entre l’ARTI et le RTRR 

Compte tenu de la nécessité de renforcer la capacité en matière de ressources 
humaines du personnel du RTRR et de développer davantage les fonctions et 
l’expérience réglementaires du RTRR, en particulier par le biais du détachement,  le 
RTRR  et l’Autorité de réglementation des télécommunications de l’Inde (ARTI) ont 
établi des arrangements formels au moyen d’une « lettre d’intention » qui décrivait 
les conditions dans lesquelles chaque institution demandera un détachement entre 
les deux institutions. On s’attend à ce que cela se produise dans les années à venir.  
L’accord a d’abord été discuté lors de la participation du RTRR à la table ronde du 
régulateur de l’Asie-Pacifi que qui s’est tenue à New Delhi, en Inde, en 2017.

L’année 2019 a vu la cérémonie de signature qui a eu lieu en Inde, avec le RTRR 
représenté par le directeur de la consommation, de la surveillance et de la concurrence 
du marché, M. Graham Theuil, au nom du régulateur du RTRR M. Brian Winji.  

Dans ses remarques lors de la signature, le Président de l’ATRI, M. Ram Sewak 
Sharma, a déclaré que la lettre d’intention lancerait une coopération technique entre 
le RTRR et l’ARTI et fournirait le renforcement des capacités du personnel du RTRR 
dans le domaine des télécommunications et de la radiodiff usion. Cela améliorerait 
également la collaboration entre les deux institutions.

Le régulateur du RTRR, M. Brian Winji, estime 
qu’il s’agit d’une réalisation majeure pour 
le RTRR, le Vanuatu étant le premier pays 
de la région du Pacifi que à signer un accord 
réglementaire avec l’ATRI, une institution 
réglementaire internationale. Cela permettra 
d’établir une collaboration entre les deux 
institutions pour les questions réglementaires 
liées aux télécommunications, aux 
radiocommunications et à la radiodiff usion.

1.6  10ème anniversaire du 
régime de réglementation 
et de la libéralisation des 
télécommunications du Vanuatu

Le 27 novembre 2019 a marqué la 10ème année de la libéralisation du 
marché des télécommunications et la mise en place d’un régime de 
réglementation des télécommunications et des radiocommunications 
par l’intermédiaire de la Loi n°30 de 2009 sur la réglementation des 
télécommunications et des radiocommunications ; y compris la création du 
RTRR (alors RTR). Dans le cadre des célébrations, le RTRR a organisé une 
conférence de presse suivie d’un rassemblement offi  ciel au « Holiday Inn 
Resort » pour marquer cet événement.

Au cours de la conférence de presse, le directeur de l’information du 
Cabinet du Premier ministre, M. Gérard Metsan, a présenté le point de 
vue du gouvernement sur les politiques actuelles en matière de TIC et les 
politiques futures possibles pour le secteur des télécommunications et 
de la radiodiff usion. M. Fred Samuel, du Groupe Pacifi que (et ancien chef 
d’administration), a présenté une brève histoire de la libéralisation du 
marché au Vanuatu et une vue des consommateurs. Le régulateur du RTRR 
M. Brian Winji a décrit la vision et les plans stratégiques du RTRR. (Voir la 
partie 2.1 du présent rapport pour plus d’informations).

Le Régulateur du RTRR M. Brian 
Winji et l’Hon. Premier Ministre 
M. Charlot Salwai Tabimasmas 
coupant le gâteau

Photo montrant le Président de 
l’Autorité de réglementation des 
télécoms de l’Inde (ARTI), Dr. Ram 
Sewak Sharma et M. Graham 
Theuil du RTRR, Directeur des 
questions relatives à la protection 
des consommateurs et du 
contrôle et de la concurrence 
du marché appréciant et 
reconnaissant les contributions 
des uns et des autres à 
l’établissement d’une relation de 
travail, se serrant la main à New 
Delhi, en Inde, le 10 octobre 2019
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1.7  Connecter les îles les plus isolées 
du Vanuatu au monde

L’un des résultats prioritaires du Plan de travail annuel 2019 du RTRR a été 
d’établir, de surveiller et d’améliorer les initiatives d’accès pour les endroits 
qui ne sont pas desservis ou sont mal desservis.    Parmi les autres priorités 
réglementaires connexes, le RTRR a réussi à connecter les îles les plus 
reculées du nord du Vanuatu (Mérelava et Hiu) au monde.

L’école primaire de Tasvaré sur Mérelava  dans le groupe des îles Banks 
et l’école primaire Martin sur Hiu dans le groupe des Torres, toutes les 
deux dans la province des TORBA, ont maintenant accès à l’internet à 
haut débit grâce à une assistance technique et fi nancière fournie par le 
RTRR  dans le cadre du programme des laboratoires informatiques et des 
centres communautaires informatiques (Programme CLICC).

S’appuyant sur les travaux précédemment mis en œuvre pour le 
déploiement de la P.A.U (politique d’accès universel) dans des zones non 
desservies et mal desservies du Vanuatu, le RTRR  a continué à mener 
à bien ses activités prioritaires, en particulier en travaillant avec les 
fournisseurs de services respectifs pour améliorer la couverture des 
services et la qualité de ces services aux citoyens qui ont un accès limité 
ou inexistant. (La partie 8 présente plus d’informations sur ce projet).

1.8  Célébrations de la journée 2019
du droit des consommateurs

La protection des consommateurs sous toutes ses formes est un besoin 
national vital au Vanuatu. Les citoyens du monde entier ont le droit obligatoire 
d’être protégés contre tout traitement préjudiciable, abus, désinformation, et 
d’être libres de pratiquer leurs droits fondamentaux et en même temps de 
comprendre, de pratiquer et de promouvoir leurs droits et leurs responsabilités 
dans leur vie quotidienne.

Chaque année, depuis 2015, le RTRR coordonne et facilite la célébration de la 
Journée mondiale des droits des consommateurs au Vanuatu. Le Vanuatu se 
joint à de nombreux autres pays dans le monde pour célébrer un événement 
annuel, pleinement conscient que les consommateurs sont très importants 
dans le développement économique d’un pays à tous les niveaux.  L’événement 
a été coordonné avec le soutien et la contribution d’un éventail d’intervenants 
du secteur public, du secteur privé, des ONG et de la société civile, qui ont tous 
reconnu l’importance de la protection des consommateurs.

L’événement est célébré de manière 
à ce que les droits de tous les 
consommateurs soient connus et 
protégés contre toute forme d’abus 
de marché et d’injustice sociale.
(La partie 11 fournit plus 
d’informations sur cet événement).

Les îles de Hiu 
dans les Torrès 
et de Mérelava 
dans les Banks 
sont maintenant 
connectées au 
monde
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1.9  Allocation de subventions pour les 
télécommunications communautaires
du RTRR, 2019 

L’année 2019 a vu les communautés de l’école secondaire et primaire de Gambulé 
sur l’ile de Maéwo et la communauté d’Érata, à Tongariki dans les iles Shepherd 
bénéfi cié de l’initiative de subvention communautaire pour les télécommunications 
(SCT) lancée il y a trois ans.

Gambulé a été soutenu par un laboratoire informatique et une installation Internet. 
Cette installation est une réalisation importante, car elle était attendue de longue 
date pour l’école.   M. Hudson Bal, professeur de mathématiques et en même 
temps coordonnateur « sur le terrain » à Gambulé, a déclaré que l’établissement 
a amélioré des questions telles que la pénurie de manuels scolaires, de livres de 

lecture et d’autres ressources d’apprentissage 
car ces ressources peuvent maintenant être 
remplacées par des ressources en ligne, 
depuis le lancement du projet à la fi n de 2019.

Cette initiative a également permis aux 
élèves et aux enseignants d’accroître leurs 
connaissances et leurs compétences en 
matière de TIC dans l’utilisation des services 
en TIC. L’école de Gambulé avec un total 
de 433 élèves et 15 enseignants, est l’une 
des plus grandes écoles de Maéwo et la 
communauté d’Érata bénéfi cie également 
d’un établissement similaire. Ce projet devrait 
être terminé au premier trimestre de 2020.  
(La partie 8 fournit plus d’informations sur ce 
projet)

1.10  Formation de base en TIC pour
les communautés rurales

Lors de son audit et de sa révision des sites CLICC et TpE, le RTRR a identifi é 
un facteur important contribuant à la lenteur de l’adoption des services TIC 
dans les collectivités rurales. Cela est lié au manque de compréhension et 
de compétences de base sur la façon d’utiliser les appareils TIC pour aller 
en ligne et utiliser les services numériques de manière effi  cace et effi  ciente.   

Il est nécessaire de continuer à fournir une éducation et une sensibilisation 
numérique à tous les groupes d’âge du Vanuatu afi n de permettre aux 
utilisateurs des services TIC de pouvoir se connecter et d’utiliser ces 
services de manière confi ante et effi  cace.  L’expansion de l’infrastructure 
des télécommunications, la fourniture de services numériques et d’une 
éducation numérique sont d’importants éléments constitutifs permettant 
de réduire l’écart numérique au Vanuatu et de connecter des personnes 
non connectées.

La personne 
la plus âgée 
participant à la 
formation

Collège de 
Walarano 
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1.11 Transition du .VU

La gestion et l’administration du code du pays du nom de domaine 
de haut niveau (ccTLD) est un grand défi  non seulement pour le 
Vanuatu, mais également pour les petits États insulaires de la région. 
Cela est particulièrement le cas en termes d’activités de concurrence 
sur le marché, et en particulier pour les fournisseurs de services qui 
fournissent des services Internet pour leurs clients sous la bannière du 
nom de domaine .vu.

Le RTRR  au nom du Vanuatu, et tel que prescrit par la loi du RTRR, a 
joué un rôle de premier plan pour s’assurer que la ressource est gérée 
de manière appropriée compte tenu de la nature de son environnement 
de marché. Fait important, étant donné que la sécurité des utilisateurs 
des services Internet est une pression mondiale et vitale pour tous 
les gouvernements nationaux, il est nécessaire de s’assurer que les 
utilisateurs sont en sécurité et sont sécurisés tout en bénéfi ciant des 
avantages de l’Internet.

Le RTRR a fi nalement nommé Neustar Vanuatu en août 2019 comme 
nouveau fournisseur du registre et des services DNS .vu ccTLD, dans 
le cadre d’un processus d’appel d’off res concurrentiel et a conclu les 
modalités de transition pour commencer la séparation du registre et du 
registre des noms de domaine .vu. (Voir la partie 9 du présent rapport 
pour plus d’informations).

1.12  Programme continu réussi des 
champions de la communauté des 
consommateurs

Dans le cadre d’un processus de recrutement concurrentiel, quatre 
nouveaux champions communautaires de la consommation (CCC) ont 
été recrutés pour aider le RTRR dans ses aff aires de protection des 
consommateurs, y compris pour la dissémination de l’information, la 
sensibilisation et l’éducation des consommateurs dans leurs domaines 
respectifs.  

M. George Imbert de Big Bay Santo est maintenant responsable de la 
région de Big Bay ; David Joy du village de Wusi est responsable de la côte 
ouest de Santo ; Frank Kenneth du village de Farun est responsable du Sud 
Mallicolo et Stéphanie Kaltoi du village d’Épau pour le nord d’Éfaté et les iles 
Shepherd.  (Lire la partie 10 du présent rapport pour plus d’informations).

De gauche à droite : 
Frank Kenneth, David Joy, 
le Régulateur Brian Winji, 
Stéphanie Kaltoi, George 
Imbert, George Hapsai 
du RTRR
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2.  À Propos Du RTRR

2.1  Anniversaire des 10 ans de la 
réglementation et de la libéralisation 
des télécommunications du Vanuatu 

Le 27 novembre 2019 a marqué la 10ème année de la libéralisation du 
marché des télécommunications et de la mise en place du régime de 
réglementation des télécommunications et des radiocommunications par le 
biais de la loi n° 30 de 2009 sur la réglementation des télécommunications 
et des radiocommunications ; y compris la création du RTRR (alors RTR). 
Dans le cadre des célébrations, le RTRR a organisé une conférence de 
presse suivie d’une réunion offi  cielle au « Holiday Inn Resort » pour marquer 
cet événement, sur le thème « Améliorer un environnement de communication 
dynamique pour la croissance économique ».

Au cours de la conférence de presse, le directeur de l’information du 
Cabinet du Premier ministre, M. Gérard Metsan, a présenté le point de 
vue du gouvernement sur les politiques actuelles en matière de TIC et 
les politiques futures possibles pour le secteur des télécommunications 
et de la radiodiff usion. M. Fred Samuel, du Groupe Pacifi que (et ancien 
chef d’administration), a présenté un bref historique de la libéralisation 
du marché au Vanuatu et un examen des consommateurs. Le régulateur 
du RTRR M. Brian Winji a décrit la vision et les plans stratégiques du 
RTRR.  Des intervenants clés tels que le gouvernement, les fournisseurs 
de services et les consommateurs, y compris les ONG (organisations non 
gouvernementales), les entreprises et les partenaires fi nanciers, étaient 
présents. Ils ont contribué à célébrer la naissance du régime libéralisé, 

en réfl échissant à la mesure des progrès du Vanuatu en termes de 
développement des télécommunications et de la contribution importante 
de l’industrie à l’économie nationale.

Il a été reconnu à quel point le régime réglementaire actuel a eu un impact 
positif sur le développement des télécommunications et des TIC et son 
déploiement au Vanuatu est la principale raison de l’introduction et du 
maintien de la libéralisation du marché. 

Le thème du 10ème anniversaire sur « l’amélioration d’un environnement 
de communication dynamique pour la croissance économique » prévoit 
la nécessité de se concentrer au cours de la période à venir sur : 
l’accessibilité, le caractère abordable et la qualité du service, l’éducation des 
consommateurs des services de télécommunications étant les éléments 
constitutifs de la transformation et de l’économie numérique. Le RTRR 
continuera de travailler en collaboration avec tous ses intervenants, 
y compris le gouvernement, en vue d’atteindre cet objectif sans que 
personne ne soit laissé pour compte.

De tous les États insulaires du Pacifi que, le Vanuatu possède un régime 
de réglementation des télécommunications unique et reconnu comme 
une référence dans la région.  Ce régime a fait l’objet de débats et de 
contestations au cours de sa période de 10 ans. Il a été créé en 2009 grâce 
à l’approbation des députés à l’époque de la Loi sur la réglementation 
des télécommunications et des radiocommunications N° 30 de 2009 (la 
Loi).   Ce régime est unique parce que la loi a favorisé l’indépendance 
de l’organisme de réglementation, ce qui a permis au RTRR de prendre 
des décisions réglementaires indépendantes après avoir consulté tous 
les intervenants clés afi n de s’assurer que les décisions soient justes, 
équilibrées et favorisent toujours la bonne gouvernance.

Dans son allocution d’ouverture, le régulateur, M. Brian Winji, a remercié ses 
prédécesseurs, l’actuel et l’ancien personnel travaillant au RTRR, le directeur 

bu bureau de l’information et 
son personnel pour leurs eff orts 
et leur soutien continu envers 
les objectifs de la Loi et des 
activités réglementaires du RTRR. 
Il a particulièrement remercié le 
Gouvernement par l’intermédiaire 
du Ministère responsable des 
communications et des TIC, le 
Bureau du Premier ministre, le 
Gouvernement australien dans 
le cadre de son programme 
GpC et le Haut-commissariat 

Participants au repas du 10ème anniversaire

 Hon. Premier 
Ministre Charlot 
Salwai Tabimasmas 
présentant le discours 
offi  ciel
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australien et les autres donateurs, y compris la Banque mondiale et le 
gouvernement japonais. Des organisations internationales telles que l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), la Télécommunauté Asie-
Pacifi que (APT), l’Association des télécommunications des îles du Pacifi que 
(PITA), le Conseil des télécommunications du Pacifi que (PTC), l’Organisation 
des télécommunications du Commonwealth (CTO), l’Association du domaine 
supérieur de l’Asie-Pacifi que (apTLD), le Centre d’information sur les réseaux 
du réseau Asie-Pacifi que (APNIC), l’Internet Society ont également été 
remerciés pour leur soutien apporté au cours des 10 dernières années au 
développement réglementaire.   Il a été souligné la nécessité urgente de 
poursuivre la collaboration entre le RTRR , le Gouvernement et le secteur 
privé, entre les secteurs et les entreprises à l’échelle de la collectivité en vue 
du développement du secteur des télécommunications, de la radiodiff usion 
et des TIC au Vanuatu afi n de garantir que l’environnement du marché 
soit équilibré, équitable et compétitif afi n de permettre que tous puisse 
bénéfi cier de la croissance économique.

Le discours d’ouverture a été prononcé par l’honorable Premier Ministre 
Charlot Salwai Tabimasmas avant la coupe du gâteau à l’occasion du 10ème 
anniversaire du régime libéralisé. Dans son discours, le Premier Ministre 
a rappelé aux participants que le Vanuatu est un archipel. En tant que tel, 
un service de télécommunication fi able, abordable et accessible est une 
infrastructure essentielle qui a la capacité de connecter les gens et de 
sauver des vies en cas de catastrophe. Il a exhorté tout le monde à unir 
ses eff orts pour fournir des services de télécommunication accessibles, 
abordables et sûrs et à aider le Vanuatu à mettre en œuvre son Plan national 
de développement durable (PNSP) 2030 et son objectif de développement 
durable (objectif des ODD) en « ne laissant personne derrière».

2.2 Développements de l’exécutif
 du RTRR  
2.2.1 Vacance du poste de régulateur

Après la fi n du contrat de Mme Dalsie Green Baniala le 1er décembre 2018, 
le poste de régulateur du RTRR était vacant pendant sept mois jusqu’au 
3 juillet 2019.  Conformément à la section 2 de l’article 4(11) de la Loi, qui 
stipule : « Si le bureau du RTRR est vacant, le chef de la direction de l’Autorité 
de réglementation des services publics est désigné  être le Régulateur jusqu’à ce 
qu’une personne soit nommée pour être le Régulateur ».

Par conséquent, M. John Obed Alilee, chef de la direction de l’Autorité de 
réglementation des services publics (Régulateur des Services Publics), a 
immédiatement pris les responsabilités de Régulateur du RTRR en vertu 
de la Loi sur le RTRR, en plus de ses propres responsabilités défi nies 

dans la Loi sur l’URA.  Cela signifi ait que M. John Obed Alilee, qui avait 
également un horaire très chargé et une gamme de responsabilités en 
vertu de la Loi sur l’URA, devait en outre assurer une surveillance globale 
de toutes les questions de réglementation des télécommunications, des 
radiocommunications et de la radiodiff usion en vertu de la Loi sur le RRTR.

M. John Obed Alilee est remercié et est reconnu pour sa contribution, ses 
eff orts et ses services qui ont permis au RTRR de continuer à fonctionner 
pendant cette période de vacance de poste.

Toutefois, l’institution, le Régulateur et le personnel du RTRR, ont dû se 
concentrer sur les principaux défi s auxquels ont dû faire face l’institution et 
ont dû continuer à assurer la prestation pendant cette période de vacance. 
L’un des principaux défi s auxquels il a été question était de faire face aux 
préparatifs urgents et rigoureux pour l’accueil du GSR-19 par le Vanuatu, 
qui devait être présidé par le régulateur du RTRR. Le long retard dans la 
nomination d’un régulateur a donné peu de temps pour toute transition de 
l’exécutif entre l’ancien organisme de réglementation (Mme Dalsie Green 
Baniala) et le régulateur désigné. De plus, la majorité du personnel du RTRR, 
y compris les gestionnaires,   était, pendant la période de vacance , nouveau 
et manquait d’expérience, d’antécédents de direction et d’information sur 
des questions de réglementation notamment concernant des questions 
réglementaires spécifi ques, générales et/ou sensibles en matière de 
réparation, sans parler de l’organisation d’un événement aussi important. 
Toutefois, il était satisfaisant pour le personnel du RTRR d’apprendre et 
de développer leur expérience malgré les défi s rencontrés.   Grâce à des 
eff orts considérables, axés sur le travail d’équipe et le soutien de tout le 
personnel du RTRR,  du régulateur désigné  et des partenaires externes, 
le RTRR  a réussi à se préparer avec succès au GSR-19 et à obtenir des 
résultats réglementaires conformément à la Loi pendant cette période, 
jusqu’à ce que le nouveau régulateur des télécommunications, des 
radiocommunications et de la radiodiff usion soit recruté le 3 juillet 2019.

2.2.2  Nomination du nouveau Régulateur des
télécommunications, des radiocommunications
et de la radiodiff usion

Le nouveau régulateur des télécommunications, des radiocommunications 
et de la radiodiff usion, M. Brian Winji, a été recruté le 3 juillet 2019 par le 
Premier ministre de l’époque, l’Honorable Charlot Salwai Tabimasmas.  M. 
Brian Winji, dont l’ île d’origine est Malo, est le premier régulateur masculin 
vanuatais. Avant sa nomination, il avait été directeur de la politique de 
l’accès universel et technique (P.A.U.) du RTRR en 2016 et a également été 
l’ancien directeur technique de Telecom Vanuatu Limited (TVL) (aujourd’hui 
rebaptisé Vodafone) pendant 10 à 12 ans. M. Winji avait également été 
engagé par le Gouvernement du Vanuatu par l’intermédiaire du Bureau du 
Directeur de l’Information en 2017 en tant que conseiller technique pour 
la reconstruction de la dorsale hertzienne du gouvernement électronique 
(e-gouvernement) à Port Vila et à Luganville suite au cyclone PAM.
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Dès son entrée en fonction, M. Winji a immédiatement remercié le 
régulateur sortant, M. Alilee, pour son soutien et ses services positifs off erts 
au premier semestre 2019 et l’ancienne Régulatrice, Mme Dalsie G. Baniala, 
pour ses eff orts durant son mandat jusqu’en décembre 2018.

2.3 Notre rôle et notre fonction

2019 a été une année spéciale pour le RTRR en raison de la modifi cation 
de son nom, de ses fonctions et de ses responsabilités obligatoires 
modifi ées pour inclure la radiodiff usion par la modifi cation de la loi du RTRR, 
amendement 22 de 2018. Le RTRR a continué de maintenir sa position pour 
s’assurer que la législation et les règles établies sont appliquées effi  cacement 
et rentablement. Pour que le RTRR assume ses nouvelles responsabilités en 
matière de radiodiff usion et travaille effi  cacement à la réalisation de sa vision 
et de sa mission, il a élaboré un plan de travail annuel pour 2019 qui englobe 
des responsabilités élargies. Le Plan de travail annuel de 2019 a également 
été élaboré en conjonction avec le Plan stratégique triennal 2019-2021 du 
RTRR visant à décrire et à orienter effi  cacement la mise en œuvre de la vision 
et de l’exécution de ses fonctions du RTRR tout au long de l’année.

Tout en délivrant ses fonctions, responsabilités, devoirs et pouvoirs 
fondamentaux énoncés dans la Loi et d’autres lois du Vanuatu, il est 
essentiel que le RTRR continue d’agir de manière indépendante et impartiale 
conformément à l’article 7(12) a) à d) de la Loi. Les décisions et les actions 
du régulateur sont toujours mieux appliquées lorsqu’il n’y a pas d’infl uence 
politique.  Il s’agit de s’assurer que la solvabilité, l’intégrité et une relation 
continue de travail positive avec toutes ses parties prenantes soient 
constamment maintenues.

En ayant cette indépendance et en raison de ses eff orts à ce jour depuis sa 
création, le RTRR continue de maintenir la reconnaissance qu’elle a parmi 
ses pairs, en tant que principal régulateur dans la région du Pacifi que ; 
malgré les défi s auxquels l’institution a dû faire face en 2019.  Notre souhait 
est de continuer à maintenir le statut du RTRR et ses performances à ce 
niveau et de travailler plus fort pour améliorer d’autres domaines, tels que la 
radiodiff usion.

Au cours des six derniers mois de cette année, l’un des principaux objectifs 
a été l’établissement de relations de travail avec les principaux intervenants, 
étant donné que le Régulateur du RTRR n’a été nommé que depuis six mois 
au début de cette année.  Il faut remercier les anciens régulateurs d’avoir 
construit un cadre qui guide la mise en œuvre par le RTRR de ses fonctions 
dont nous continuons de jouir aujourd’hui.  Les résultats attendus du RTRR 
pour l’année 2019 peuvent être consultés sur le site web du RTRR : https://
www.trbr.vu/attachments/article/743/trbr_2019_and_onwards_annual_work_
plan_280819.pdf. 

Les sections 3 à 10 du présent rapport donnent des détails sur les activités 
réglementaires du RTRR menées tout au long de l’année 2019.

2.4 Notre vision, notre mission
 et nos valeurs

La vision, la mission et les valeurs du RTRR sont les suivantes :

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 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 l’autre 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, consistant, 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.
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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.

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.

2.5  Notre équipe et notre structure 
organisationnelle

S’appuyant sur les normes et les engagements de l’équipe 2018 du RTRR, 
aucun changement n’a été apporté pour cette année.

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 ! 

Régulateur
du RTRR

Agent de la réglementation de la 
radiodiff usion et des médias

Économiste - 
Suivi et contrôle

du marché

Agent supérieur
de l'ingénierie

Contrôleur supérieur 
des fi nances

Agent TIC et 
gouvernance de 

l'Internet

Agent supérieur de
la consommation et 

de la conformité

Coordinateur 
de l'accès et des 

services universels

Assistant RH, 
Finance et personnel

Agent supérieur de 
la gouvernance de 

l'Internet

Analyste - Suivi
et contrôle du 

marché
Agent d'ingénierie

Réceptionniste 
Assistant 

administratif 

Soutien
administratif

Agent principal juridique
et de la conformité

Conseillers techniques / 
Consultants

Directeur - Compétition du marché et des 
aff aires pour consommateurs Directeur - Technique/PAU  Directeur - Services administratifs Directeur -  TIC & Gouvernance de l'Internet

Note: Il n’y a pas d’ordre de postes au niveau de la direction.
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2.7  Plan de travail du RTRR pour 2019 
et actions prioritaires

Le plan de travail 2019 peut être consulté sur le site Web du RTRR (www.
trbr.vu). Il guide et défi nit les résultats prioritaires et l’orientation de travail 
du RTRR pour l’année 2019. Le RTRR avait 28 projets prioritaires et 11 autres 
projets moins prioritaires mais importants pour 2019. 

Des rapports plus détaillés sur les projets respectifs sont inclus de la partie 
3 à la partie 10 du présent rapport. 

2.8  Formation et renforcement des 
capacités

En 2019, le renforcement de l’équipe et le développement des compétences 
ont été l’un des principaux objectifs du personnel du RTRR. Comprendre 
comment bien fonctionner en tant qu’équipe et ce qui rend une équipe 
plus forte, nous a aidés à être plus effi  caces et concentrés pour atteindre 
les résultats requis. La formation comprenait 3 modules qui introduisaient 
la dynamique de l’équipe, les personnalités et le rôle d’un leader. Cela a 
développé la compétence de l’équipe et la capacité du personnel à faire 
face aux changements, tels que l’introduction du nouveau régulateur et 
des changements dans le style de gestion. En s’attaquant aux normes et 
aux objectifs de l’équipe, le RTRR a intégré avec compétence de nouveaux 
employés pour comprendre les objectifs de l’organisation.

La formation a également amélioré les compétences en matière de 
délégation du personnel et de leadership. Il a aidé à comprendre l’important 
besoin d’écouter et de comprendre la situation dans son ensemble et de 
compléter les forces et les faiblesses des uns et des autres.  

L’équipe du RTRR a également suivi une formation ciblée sur la mise à niveau 
des compétences, y compris pour des communications et une planifi cation 
effi  caces. Plusieurs offi  ciers supérieurs ont eu l’occasion d’assister à des 
ateliers de formation sur le leadership et la gestion de projet. Au cours de 
l’exercice de renforcement de l’équipe du RTRR, l’équipe et le régulateur ont 
continué de reconnaître et de promouvoir l’effi  cacité des normes et des 
engagements de l’équipe du RTRR, qui sont les principales orientations de 
tous les résultats du personnel du RTRR et les modèles pour entreprendre 
les activités du RTRR tout au long de l’année.

2.6  Plan stratégique de trois ans du 
RTRR (2019 – 2021)

S’appuyant sur le Plan stratégique 2015-2017, le RTRR et son équipe ont 
élaboré son plan stratégique 2019-2021 en se fondant sur l’expérience 
acquise lors du premier plan stratégique du RTRR et sur ses responsabilités 
supplémentaires pour inclure le secteur de la radiodiff usion.

Le Plan a été élaboré avec toute l’équipe du RTRR en suivant une approche 
interactive et consultative, et dans le cadre du renforcement de l’équipe de 
capacité, et il est axé sur les résultats. À partir des expériences et des défi s 
rencontrés par le RTRR dans la mise en œuvre et les orientations fournies par 
le Plan stratégique 2015 à 2017 du RTRR, le Plan 2019-2021 sert maintenant 
d’outil de haut niveau pour l’orientation de la direction exécutive et constitue 
un plan juste et transparent du programme de planifi cation et de réalisations 
du RTRR pour les trois années se terminant en 2021.

Au cours de l’exercice de renforcement d’équipe, l’équipe du RTRR a identifi é 
des pressions clés particulières que le RTRR continue d’éprouver et leur 
impact sur ses ressources.  Le Plan présente également un plan d’action qui 
guidera le RTRR pour planifi er annuellement ses activités de réglementation 
afi n de contribuer à réduire au minimum le taux de pressions particulières.   
Le plan stratégique peut être consulté sur le site Web du RTRR via le lien 
suivant : https://www.trbr.vu/attachments/article/770/trbr_strategic_
plan_2019_2021.pdf.
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Le personnel du RTRR a également bénéfi cié d’une certaine expérience 
de formation et de renforcement des capacités à l’étranger grâce à la 
participation à d’importants événements de formation grâce au fi nancement 
des bourses de l’UIT, de l’APT, de l’APTLD, de l’APNIC, de l’ICANN, du PITA et du 
Gouvernement australien par l’intermédiaire du programme organisé par le 
Ministère des aff aires étrangères et du commerce (DFAT).  

Dans les opérations réglementaires quotidiennes, tant la formation en 
compétences techniques et non-techniques que la construction des 
capacités est important pour l’équipe du RTRR et lui permet d’appliquer 
les réglementations appropriées. Un exemple de formation spécialisée 
précieuse du personnel du RTRR est le modèle de coût et de tarifi cation des 
télécommunications mené à Nadi, Fidji.

 (L’équipe de la compétition des marchés participant à la formation sur 
les coûts des télécoms et les modèles de prix) 

3.   Relations Avec
Le Gouvernement 
Australien
(Program GPC) 

Le gouvernement de l’Australie, par le biais de son programme de 
gouvernance pour la croissance (GpC), continue de soutenir fi nancièrement 
certains des projets spécifi ques du RTRR ; en particulier par le biais de 
l’appui de subvention aux consultants en vue de la réalisation de domaines 
et de questions réglementaires clés du RTRR, tels que le comportement 
anticoncurrentiel sur le marché de gros et de détail, la radiodiff usion et 
d’importantes questions réglementaires.

Le RTRR apprécie et reconnaît ce partenariat précieux et solide qu’il 
entretient avec le gouvernement de l’Australie par l’entremise de l’équipe du 
programme GpC, et il signale une relation de travail positive et un soutien 
précieux qui a été développé pour atteindre les priorités réglementaires 
clés du RTRR et les résultats requis, ainsi que la reconnaissance du RTRR 
comme organisme de référence régional.  

Le RTRR reconnaît le soutien et la confi ance du programme GpC envers le 
RTRR pour l’administration de la subvention qui a été fournie et à ce titre, 
le RTRR continue de maintenir régulièrement des rencontres en face à face 
avec le directeur du programme (GpC) et son équipe, et de fournir des 
rapports trimestriels sur l’utilisation de la subvention.
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4.  Relations Avec Le 
Gouvernement Du 
Vanuatu
4.1 Relations de travail générales

Le RTRR  continue de s’appuyer sur ses solides relations de travail de 
coopération avec le Gouvernement et le BCSI en fournissant des conseils 
techniques et des conseils sur les questions de réglementation et de 
politique, tout en veillant à ce qu’il conserve son indépendance, ses 
rapports réguliers et ses mises à jour sur les opérations du RTRR et 
l’avancement des activités tout au long de l’année. Cela garantit que le 
ministre responsable des télécommunications, de la radiodiff usion et des 
TIC et le BCSI est tenu au courant de toutes les questions clés que le RTRR 
aborde tout au long de l’année.

Étant donné que le RTRR est un organisme de réglementation effi  cace et 
compétent doté de preuves empiriques , l’indépendance continue du RTRR,  
exempte de toute ingérence extérieure dans la prise de décision, est un 
besoin critique et essentiel pour qu’il fonctionne et réglemente de manière 
équitable, effi  cace et impartiale et qu’il continue à stimuler et à maintenir 
une concurrence durable sur le marché au Vanuatu et aussi, ce qui est 
important, pour maintenir l’état de la concurrence du marché durable, 
attrayant, sain et ordonné en tout temps.

Par l’entremise de l’organisme de réglementation et du personnel approprié 
du RTRR, celui-ci a travaillé activement avec le Ministère de l’Éducation; 
le Ministère des changements climatiques par l’intermédiaire du Bureau 
national de gestion des catastrophes naturelles ; le Ministère du travail ; 
le Ministère des infrastructures et des Services publics par l’entremise du 
Bureau de l’organisme de réglementation maritime (OMR) et de l’Autorité 
de l’aviation civile; le Ministère des Terres; le Ministère des fi nances et de 
la gestion économique (MFEM) par l’intermédiaire du département des 
douanes et du revenu intérieur et du département des Finances et du 
Trésor; le Ministère des Aff aires étrangères et du commerce et le Ministère 
de l’Intérieur pour fournir des conseils sur les questions de réglementation 
et de politique.

Tout au long de l’année 2019, le RTRR a participé activement aux réunions 
du Comité national de développement du commerce (NTDC) tenues 
chaque trimestre par le ministère responsable.  L’objectif principal 
de la participation du RTRR à ces réunions est de fournir des conseils 
et des mises à jour appropriés en ce qui concerne le secteur des 
télécommunications.

Le RTRR a continué de collaborer avec l’Offi  ce national des statistiques du 
Vanuatu (ONSV) et le Bureau du directeur de l’information (CIO) en ce qui 
concerne l’amélioration des questions relatives aux télécommunications et 
aux TIC ; y compris la collecte de données sur les indicateurs des ménages 
dans l’ensemble du Vanuatu. Les préparatifs sont en cours pour une 
enquête nationale sur les indicateurs des TIC qui est prévue pour 2021 par 
le RTRR et le BCSI afi n d’appuyer la mise en œuvre de la politique d’accès 
universel du gouvernement.

La période de mise en œuvre de la Politique d’accès universel (PAU) du 
gouvernement a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2022. Bien que le RTRR 
ait atteint avec succès les objectifs de la première PAU du gouvernement, 
une extension a été approuvée par la réunion du Conseil des ministres 
(CdM) du 30 octobre 2019 afi n de se concentrer sur les autres secteurs 
qui ne sont pas encore desservis ou sont mal desservis dans le cadre de 
l'« arrangement Acteur ou Payeur ». La date de la fi n initiale de la mise en 
œuvre de la PAU était le 1er janvier 2018. Depuis lors, le RTRR a continué 
d’atteindre les communautés avec divers projets pour relever les défi s liés à 
la couverture du réseau dans les domaines qui ne sont pas couverts par la 
PAU initiale.

Étant donné que les écoles sont considérées comme le centre des 
télécommunications et des TIC dans les communautés au sens large, les 
programmes pilotes du RTRR concernant les laboratoires informatiques et 
le Centre communautaire de l’Internet (CLICC) et les projets de Tablettes 
pour élèves (TpE) ont été considérés comme une étape importante dans 
le développement des TIC dans les zones rurales du pays.  Bien que ces 
programmes pilotes aient pris fi n en décembre 2017, le RTRR a continué 
d’assurer la surveillance des installations des centres CLICC et des TpE. On 
s’attend à ce que le RTRR leur fournisse plus d’aide et de soutien grâce à 
l’aide fi nancière du Programme GpC du gouvernement australien en 2020.

D’autres programmes, y compris la subvention communautaire pour les 
télécommunications, la formation de base en TIC, les initiatives d’accès 
et de services communautaires, visent à ce que les télécommunications 
et les services TIC soient off erts aux communautés du Vanuatu et ils sont 
examinés plus en détail dans la partie 8 du présent rapport.
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5.  Réglementations, Règles, 
Ordres, Décisions Et Litiges

5.1 Règles et réglementations générales 
Diverses activités réglementaires et juridiques sont menées chaque année 
sur la base du plan de travail annuel approuvé par le RTRR.  Le présent 
rapport annuel décrit bon nombre de ces activités.  Les décisions, les 
déterminations et les ordonnances réglementaires sont prises et/ou 
mises à jour régulièrement pour s’assurer que les exploitants et tous les 
intervenants respectent les exigences et/ou avis obligatoires de l’organisme 
de réglementation. 

Aucun instrument, détermination, décision et ordonnance n’a été publié en 
2019. 

5.2 Litiges signifi catifs 
5.2.1   Action civique de l’ancien personnel du RTRR   

2134/18, 2136/18/2137/18, 2139/18, 2140/18, 2141/18, 
2142/18

Des réclamations d’anciens employés du RTRR ont été déposées 
individuellement en 2019 relativement à des réclamations antérieures. À l’égard 
de ces réclamations, le RTRR, par l’entremise de son avocat, a déposé une 
demande auprès de la Cour pour que les parties individuelles soient jointes. 
Les deux avocats ont convenu à l’audience que les parties individuelles de 
l’ancien personnel du RTRR soient jointes à leurs revendications. Une demande 
d’arrêt a été déposée par le RTRR le 8 février 2019 et l’aff aire a ensuite été 
inscrite pour procès le 24 avril 2019, toutes les déclarations sous serment 
appropriées avaient été déposées et les deux avocats ont présenté des 
observations juridiques à la Cour.

Le juge a réservé son jugement au 29 mai à 14h00. Toutefois, le jugement a été 
reporté par le juge au 11 juin 2019 et a de nouveau été reporté au 29 juin 2019.  

À ce jour, le jugement n’a pas été rendu et les deux avocats attendent toujours 
une date pour que le jugement soit rendu. Le RTRR croit savoir que l’aff aire sera 
encore retardée en raison de la démission du juge de première instance.

5.2.2  ANCIENT RÉGULATEUR, DALSIE BANIALA contre le 
Premier Ministre & Gérard Metsan JR 3511/17

Une demande a été déposée à la suite de l’appel par le Premier Ministre 
pour les coûts. L’aff aire a été déposée en novembre 2018 et a été signifi ée 
au bureau juridique de l’état.  C’est en rapport avec le cas de l’ancienne 
régulatrice, Mme Dalsie Baniala contre l’honorable Premier Ministre et 
Gérard Metsan.  

Plus tard au cours de l’année, le Bureau a reçu un avis du tribunal indiquant 
que l’aff aire avait été ajournée pour taxation le 18 février 2020.

5.3  Harmonisation de la loi sur le RTRR, 
N°30 de 2009

Dans la mise en œuvre et l’engagement des fonctions réglementaires du 
RTRR, celui-ci a fait observer qu’il peut y avoir ou non des incohérences 
et des chevauchements entre la Loi sur le RTRR et d’autres lois connexes 
et les rôles que jouent d’autres institutions, surtout maintenant que le 
rôle du RTRR comprend les responsabilités réglementaires en matière 
de radiodiff usion.  Le RTRR reconnaît qu’il est essentiel qu’il travaille avec 
toutes les autres institutions pour s’assurer qu’il progresse positivement et 
redéfi nisse ses limites, le cas échéant. Le RTRR examine en interne toutes 
les lois pertinentes et note les lacunes potentielles qui devraient être mises 
à jour.  Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette activité à la 
section 5.4 du présent rapport.

5.4  Révision de la législation amendée 
du RTRR

Le RTRR étudie si une modifi cation de sa législation est nécessaire 
étant donné que le secteur des télécommunications et des TIC évolue 
avec le secteur, les consommateurs expérimentant la convergence et la 
transformation numérique. Cela comprend le cadre de réglementation 
approprié pour les modalités de modifi cation et les applications 
appropriées au Vanuatu.

Le RTRR a soulevé ces questions et collabore avec le Bureau du directeur 
de l’information (BCSI) pour s’assurer que toute modifi cation appropriée est 
apportée et suivie. Le RTRR estime qu’il est important et approprié qu’un 
document du Conseil des ministres soit examiné et que ses propositions 
soient acceptées afi n que les modifi cations appropriées à sa législation 
soient appliquées également aux télécommunications et à la radiodiff usion. 
Un groupe de travail chargé de déterminer de tels amendements a été 
nommé par l’honorable Premier Ministre et il doit commencer à travailler au 
cours de la nouvelle année.
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5.5  Règlement sur l’homologation et la 
conformité de novembre 2018

Le règlement sur l’homologation et la conformité, approuvé et publié en 
novembre 2018 sous la forme de l’avis n°191 de 2018 sur la réception et 
la conformité aux normes techniques, est en cours de mise en œuvre. 
Par l’intermédiaire des médias, le RTRR  a informé les importateurs de ses 
exigences, par l’intermédiaire de l’avis 191 de 2018, pour tout dispositif 
de télécommunications ou de radiodiff usion afi n de s’assurer qu’ils ont 
l’approbation et la certifi cation de type qui sont conformes au règlement du 
Vanuatu avant qu’ils puissent légalement être importés. En outre, le RTRR 
collabore avec le Département des douanes pour obtenir un « dédouanement 
unique » afi n que tous les importateurs respectent non seulement les règles 
des douanes, mais aussi le règlement sur l’homologation de type.

5.6   Règlement sur la protection 
des consommateurs de la 
radiodiff usion et des médias

DLors de son exercice d’harmonisation mené en 2018, l’examen interne de 
la modifi cation de la loi par l’intermédiaire de la modifi cation n° 22 de 2018 a 
révélé qu’il y avait des lacunes potentielles qui empêchent le RTRR  d’élaborer 
des règles et des règlements spécifi ques concernant la protection des 
consommateurs des services de radiodiff usion et des médias.

Le RTRR continue de faire progresser ses consultations avec les principaux 
intervenants (le gouvernement et l’industrie des télécommunications, de 
la radiodiff usion et des médias) et a intensifi é les programmes d’éducation 
et de sensibilisation des consommateurs visant à promouvoir la protection 
des consommateurs dans les télécommunications intégrées/ TIC et les 
services de radiodiff usion et de médias. En particulier, lors des célébrations 
de la Journée coordonnée des droits des consommateurs du Vanuatu (se 
référer à la partie 10 du présent rapport pour plus d’informations) et pour 
consulter ses parties prenantes sur les travaux menés avec l’industrie et 
le gouvernement afi n d’instaurer le respect, la confi ance et la pertinence 
pour les TIC, la radiodiff usion et les médias.  Cette collaboration visait à 
signaler la confi ance aux consommateurs à l’égard de l’engagement du RTRR 
pour envisager des approches réglementaires appropriées pour faciliter la 
protection des consommateurs dans tous les services de radiodiff usion et de 
médias off erts.

5.7  Révision du cadre de 
réglementation de l’industrie

Alors que la technologie des télécommunications et des TIC évolue 
rapidement et globalement, les politiques et les approches réglementaires, 
dans le monde entier, continuent de rattraper leur retard. Le RTRR constate 
que la situation devient critique et a présenté la nécessité de moderniser 
le cadre réglementaire du Vanuatu.  Le RTRR a progressé positivement 
grâce à la recherche et à la consultation, à l’élaboration d’observations et 
de contributions des intervenants sur l’importance d’élaborer un cadre 
réglementaire approprié pour répondre à l’évolution de la technologie.

Il est important de noter qu’un tel exercice exige un long délai avec une 
attention ciblée et, surtout, une expertise et des preuves empiriques 
pour s’assurer qu’un cadre approprié est élaboré et ne limite pas le 
développement des télécommunications et des TIC, de la radiodiff usion et 
des médias.  Le RTRR prévoit que d’ici 2020 et plus, il sera mieux placé pour 
présenter des notes d’information sur ce qui est attendu.

5.8  Examen de l’effi  cacité du cadre 
réglementaire

S’appuyant sur les développements décrits sur les activités réglementaires 
dans le présent rapport, un examen de l’effi  cacité du cadre réglementaire a 
été entrepris en interne par le RTRR.    Dans le cadre de son examen interne, 
le RTRR a déterminé qu’une enquête plus approfondie et des commentaires 
techniques et, surtout, des consultations avec l’industrie sont nécessaires 
sur les technologies qui sont appropriées et réalisables dans la topographie 
unique du Vanuatu ; en particulier parce que les citoyens du Vanuatu sont 
actuellement confrontés à des services intégrés par le biais d’Internet et ou 
des services TIC.

Dans son plan stratégique triennal 2019-2021, le RTRR continue d’examiner 
la pression mondiale de l’évolution technologique et des services intégrés 
existants et tels qu’ils sont expérimentés par ses citoyens, afi n de s’engager 
activement avec toutes les parties prenantes appropriées.  Cet engagement 
et ce dialogue sont importants afi n de mieux comprendre et de prendre 
conscience de l’importance des activités du RTRR,  en particulier en ce qui 
concerne l’examen de son cadre réglementaire existant et la possibilité de 
mettre à niveau son cadre pour répondre aux besoins des services intégrés, 
y compris la radiodiff usion et les médias, et les TIC.   Il s’agit d’un projet en 
cours.
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6.   Activités Liées Au Marché 
Et À La Compétition

6.1 Révision de la dominance 
Le RTRR  a le devoir et le pouvoir obligatoire en vertu de la Loi d’identifi er et 
de déterminer les marchés pertinents conformément aux critères prévus à 
la partie 5 de l’article 20.  En juin 2015, le RTRR a mené une consultation sur 
la défi nition du marché à des fi ns réglementaires.  Les défi nitions du marché 
sont un outil réglementaire effi  cace pour surveiller le niveau de concurrence 
sur le marché des télécommunications et pour s’assurer que le pouvoir de 
marché exercé par un fournisseur de services dominant n’entraine pas une 
augmentation des prix à un niveau concurrentiel qui pourrait étouff er la 
demande des consommateurs, générer des pertes et nuire à l’intérêt public. 
En outre, le RTRR surveille les parts des marchés et les activités de collusion 
potentielles avec des niveaux de prix étroitement observés pour éviter l’abus 
de pouvoir sur le marché.

Dans le cadre d’un exercice de surveillance, le RTRR  a examiné et analysé 
la défi nition du marché établies dans les réponses antérieures des 
consultations faites par le RTRR sur la détermination du marché afi n de voir 
comment le marché avait progressé et, surtout, d’identifi er les domaines 
potentiels d’amélioration ou d’expansion en ce qui concerne la défi nition 
pertinente du marché pour les circonstances actuelles. Le résultat de cet 
exercice indique que les défi nitions actuelles du marché doivent être élargies 
pour refl éter les marchés actuels au Vanuatu. Il s’agit d’un projet en cours.

6.2 Contrôle des détenteurs de licence
Dans le cadre de ses exercices de surveillance du marché, le RTRR doit 
s’assurer que tous les titulaires de licence respectent leurs obligations en vertu 
de leurs ententes et accords de licence. L’une des obligations importantes 
qu’un fournisseur de services doit respecter est la présentation des modalités 
de ses services et le dépôt de toute modifi cation du tarif auprès de l’organisme 
de réglementation. Le RTRR examine continuellement ces modalités pour 
s’assurer que les consommateurs sont en mesure de comprendre les termes et 
les conditions des services qu’ils souhaitent acheter.

Une partie de l’exercice de surveillance du RTRR est la présentation des 
données statistiques de 6 mois auprès des fournisseurs de services. Le 
RTRR travaille en étroite collaboration avec les titulaires de licence dans la 
présentation en temps opportun de leur rapport statistique et de leurs 
données sur le marché et les publie pour transparence aux parties prenantes 
du RTRR, y compris le Ministre responsable des télécommunications/ TIC et de 
la radiodiff usion.

Sur cette note, le RTRR est heureux de constater qu’en vertu de l’entente « 
acteur et payeur » de la mise en œuvre de la PAU, les titulaires qui ne sont pas 
des acteurs continuent de démontrer une relation de travail positive et un 
respect de leurs exigences en matière de licence.  En 2019, le RTRR a délivré 
une licence de télécommunications au nouveau fournisseur de services 
Internet, Pacifi c Link Limited, qui est basé à Luganville, la ville septentrionale du 
Vanuatu. Cela implique qu’il existe des opportunités d’investissement dans le 
secteur des télécommunications sur l’ensemble du Vanuatu et cela est un signe 
d’un marché en croissance.

6.3 Contrôle des prix 
L’approche réglementaire du RTRR est de faciliter et de surveiller la concurrence 
et l’ajustement des prix est le résultat des forces du marché en jeu.  

Digicel (Vanuatu) Limited a fait valoir des pratiques anticoncurrentielles en ce 
qui concerne le prix élevé de la bande passante Internet internationale pour 
la vente en gros par Interchange Cable Limited (ICL). À ce titre, en novembre 
2019, Interchange Cable Limited (ICL) a signé un accord de service avec 
Telecom Vanuatu Limited (aujourd’hui Vodafone Vanuatu) et Digicel Vanuatu 
Limited afi n de réduire le prix international de la bande passante tout en 
augmentant la capacité engagée des deux opérateurs sur une certaine 
période de temps. Avec ces accords en place, le prix moyen de la bande 
passante de gros a chuté d’environ 60% enregistrant un prix moyen inférieur 
de 65.00USD Mbps par mois depuis Novembre 2019.

6.4  Statistiques du marché, suivi et 
développement des tendances

Le  RTRR  a recueilli des statistiques par le biais de son cadre de collecte de 
données auprès de tous les titulaires de licences des télécommunications 
afi n de suivre et de comprendre les tendances sur les marchés des 
télécommunications du Vanuatu, les tendances économiques numériques 
et, surtout, la transparence et d’informer l’industrie et le public sur les 
principaux développements que le secteur connaît par le biais de ses 
rapports sectoriels annuels.
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En 2019, le marché des télécommunications de Vanuatu a continué d’affi  cher 
une forte croissance et une forte utilisation, car l’abonnement mobile total, 
la propriété des appareils, l’accès à Internet et l’utilisation des données ont 
continué d’augmenter. L’utilisation régulière de la capacité du réseau câblé 
d’échange (ICN1) a été également un contributeur important pour stimuler 
l’accès à Internet et l’adoption de la capacité sur les réseaux fi xes et mobiles. En 
outre, malgré l’utilisation d’appareils mobiles en services 4G, il était évident que 
les téléchargements de données connaissaient une croissance explosive grâce 
à l’adoption de grands plans de données off erts sur le marché.

6.5 Recettes brutes

Le chiff re d’aff aire brut du marché continue d’augmenter, comme on le 
voit dans le graphique, malgré une tendance à la baisse par rapport aux 
revenus perçus auprès des services traditionnels de voix et de SMS.  Les 
deux opérateurs mobiles ont continué d’augmenter la valeur de leurs forfaits 
de regroupement, stimulant un trafi c vocal et SMS énorme qui voient les 
utilisateurs payer moins que les taux normaux qui ont directement aff ecté les 
revenus perçus par le biais de ces deux services.  Toutefois, le chiff re d’aff aires 
croisé reste positif, car les données mobiles et les revenus des services 
Internet fi xes prennent de l’ampleur, signe de la croissance du marché.
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6.6 Abonnés au portable

  
Comme l’illustre le graphique, les abonnés aux mobiles continuent d’affi  cher 
une croissance signifi cative en 2019 avec une augmentation annuelle de 5% 
par rapport à 2018. Un facteur important contribuant à cette croissance 
est l’augmentation de la pénétration cellulaire mobile qui a conduit à une 
augmentation du taux de pénétration à 92% en 2019. La croissance a 
également été stimulée par l’augmentation des investissements et des 
mises à niveau des réseaux mobiles par les deux opérateurs mobiles 
permettant à un plus grand nombre de personnes d’avoir désormais accès 
à un réseau de communication 4G. Un autre facteur important contribuant 
à la croissance des abonnés mobiles est l’augmentation de la propriété et 
de l’utilisation d’appareils mobiles abordables avec des SIM doubles qui 
prennent en charge des services 4G et augmentent donc ainsi le taux de 
pénétration mobile.
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6.7 Téléphonie fi xe

D’autre part, le secteur de la téléphonie fi xe a continué de connaître une 
tendance à la baisse constante. Comme l’illustre le graphique ci-dessus, 
une baisse de 8 % des abonnements à la téléphonie fi xe s’est produite 
en 2019. L’impact de cette baisse signifi e que les revenus de téléphonie 
fi xe ont également diminué de 8 % au cours de la même année. Bien que 
les abonnements à la téléphonie fi xe continuent de diminuer, ils sont 
toujours considérés par les entreprises comme un élément important des 
communications commerciales. Les fournisseurs de téléphonie fi xe ont 
cherché à off rir des services fi xes plus attrayants avec d’autres services afi n 
de compenser la baisse des revenus sur le fi xe.

ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE FIXE
Nbre 

d'abonnés 
('000)

10

8

6

4

2

3

1

5

7

9

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Abonnés au fi xe

6.8  Trafi c des données mobiles lors des 
douze derniers mois

Les téléchargements de données mobiles continuent de connaître 
une croissance explosive, comme l’illustre le graphique ci-dessus. Les 
données recueillies montrent que le total des téléchargements annuels a 
augmenté de 79%, atteignant un volume de téléchargement de 3,8 milliards 
de mégaoctets en 2019, contre 2,1 milliards de mégaoctets en 2018. 
L’augmentation de l’utilisation des données a stimulé le chiff re d’aff aires des 
données de l’opérateur mobile de 35%.

Avec la réduction de 60% du prix de la bande passante de gros du câble 
sous-marin ICL, les opérateurs mobiles continuent d’off rir des forfaits 
attractifs et de fournir plus d’avantages qui augmentent la valeur adaptée 
aux utilisateurs fi naux mobiles, ce qui stimule une augmentation de 
l’utilisation des données observée jusqu’en 2019. En outre, le déploiement 
continu du réseau 4G par Digicel et Vodafone dans tout le pays a également 
conduit à l’utilisation rapide des données mobiles.

TOTAL DU TRAFIC DES DONNÉES MOBILES  2018-2019
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Graphique montrant le trafi c du téléchargement des données mobiles de 2018 à 2019
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6.9 Prix moyen des données mobiles

The reduced wholesale bandwidth price by ICL in 2019 has enabled both La 
réduction du prix de la bande passante de gros par ICL en 2019 a permis 
aux opérateurs mobiles (Digicel et Vodafone) d’examiner et d’ajouter plus 
de valeur à leurs plans de données courants et de continuer à publier 
de nouvelles off res et plans promotionnels à des prix abordables qui ont 
stimulé l’augmentation de l’utilisation des données. Le paquet de données 
pour les forfaits prépayés et postpayés a continué de baisser avec le prix 
moyen annuel des forfaits prépayés atteignant un prix inférieur de 0,37VT/
MB et de 0,50VT/MB pour le prix postpayé en 2019.

Les statistiques présentées dans le graphique ci-dessus illustrent une 
tendance à la baisse constante des prix moyens des données mobiles. 
Bien que la fl uctuation des services postpayés ait été visible en 2018, le 
prix moyen prépayé et postpayé est demeuré inférieur à 0,5 VT/MB au 
quatrième trimestre de 2019.

PRIX MOYEN DES DONNÉES MOBILES
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7.  Ingénierie Et Conformité 
Technique

7.1  Plan et procédures de gestion de la 
numérotation nationale

S’appuyant sur les travaux entrepris au cours des années précédentes sur 
les activités nationales de numérotation, le RTRR continue de surveiller 
de près le respect de son Plan et de ses procédures nationales de 
numérotation (PPNN) et veille à ce que les numéros ne soient pas abusés. Le 
PPNN détaille la gestion, l’administration et la gouvernance des chiff res au 
Vanuatu et agit comme une ressource et un guide à la fois pour le RTRR et 
tous les fournisseurs de services au Vanuatu. Dans le cadre de son exercice 
de surveillance, le RTRR a demandé aux opérateurs de rendre compte de 
l’utilisation des numéros qui leur sont attribués. Le résultat de l’exercice a 
indiqué que les services mobiles continuent de croître comme en témoigne 
la croissance de l’utilisation du nombre de mobiles.

Le RTRR reconnaît qu’il est nécessaire d’examiner et de mettre à jour 
le PPNN pour tenir compte des changements qui se produisent dans 
le secteur des télécommunications. Ces changements sont issus de la 
modifi cation de la loi du RTRR en 2018, amendement 22 de 2018, par une 
plus grande répartition des chiff res aux consommateurs, en particulier 
les consommateurs mobiles et les nouvelles défi nitions qui doivent être 
ajoutées au PPNN.

7.2 Gestion du spectre radio

7.2.1. Général

L’un des principaux mandats obligatoires du RTRR est de veiller à ce que 
le spectre radioélectrique soit toujours géré et administré de manière 
appropriée au niveau national et conformément au Règlement de l’U.I.T. sur 
la radio.  Ce faisant, le RTRR continue de mettre à jour sa table d’allocation 
de fréquences et surveille l’utilisation lorsque les plages de spectre sont 
attribuées. Le spectre radioélectrique est une ressource nationale naturelle 
et très précieuse. Par conséquent, sans une gestion et une administration 
appropriées du spectre, il y aura probablement de graves problèmes en ce 
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qui concerne l’utilisation sûre et correcte des services de télécommunications, de 
radiocommunications et de radiodiff usion dans tout le Vanuatu.

En veillant à ce que la bande passante adéquate soit disponible pour le 
développement du réseau, le RTRR a maintenant commencé l’étude d’autres 
fréquences telles que l’extension du 700 MHz et l’extension du 900 Mhz 
qui peuvent être mis à la disposition des opérateurs pour les services de 
télécommunications mobiles internationales (TMI). Le RTRR constate que la 
mise en œuvre et l’utilisation de cette gamme de spectre supplémentaire, en 
consultation avec les principaux opérateurs, favoriseront une plus grande 
utilisation des services mobiles en dehors de Port Vila afi n de fournir des 
avantages et des services améliorés à la population de Vanuatu.

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

Le SMS4DC est un système de base de données interne dans lequel le RTRR 
intègre continuellement des informations mises à jour sur l’aff ectation des 
fréquences pour les opérateurs. Le système fournit une gestion structurée et des 
rapports pour l’utilisation du spectre. Fait important, la base de données est utile 
car elle permet au RTRR de s’assurer que le spectre alloué par le RTRR est exempt 
d’interférences. 

7.4  Système d’information des fréquences 
(SIF) de la télécommunauté de l’Asie-
Pacifi que (TAP)

AFIS est un portail d’information sur le Web conçu pour partager l’utilisation du 
spectre de fréquences au Vanuatu et dans les pays membres de la TAP. Il s’agit 
d’un outil utile pour les membres de la TAP qui envisagent l’introduction de 
nouvelles applications et services et qui souhaitent bénéfi cier de l’expérience 
d’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 pour 
préparer des plans d’aff aires et faire des investissements. L’un des principaux 
avantages de l’AFIS est qu’il contribue à l’élaboration d’une approche commune 
ou harmonisée de l’utilisation future du spectre dans la région. En outre, l’AFIS 
contribue également aux pays sous-développés et en développement pour 
l’élaboration d’une version électronique de leur Tableau national d’attribution 
des fréquences (TNAF) et d’un système d’information complet pour le travail de 

gestion du spectre. Le RTRR a achevé son transfert des données vers le 
système d’information de base de données AFIS en 2019. Cela nécessite 
maintenant une nouvelle mise à jour du système pour inclure les décisions/
déterminations de la Conférence mondiale sur la radiocommunication 
(WRC19) de l’UIT qui a eu lieu en Égypte en 2019. Sur la base des 
déterminations du WRC19, le RTRR structurera et alimentera l’AFIS pour le 
Vanuatu en 2020.

7.5  Tableau national d’allocation des 
fréquences (TNAF) 

Le tableau national d’attribution des fréquences est un plan de haut niveau 
fondé sur le tableau des attributions de fréquences du Règlement sur les 
fréquences de la Région 3 (région Asie-Pacifi que), qui indique comment 
le spectre des fréquences radioélectriques est divisé en bandes pouvant 
être utilisées pour des services défi nis. Il sert à guider le Régulateur et la 
communauté des utilisateurs sur la façon dont les fréquences radio sont 
et seront attribuées et agrées au Vanuatu. En février 2019, le RTRR a publié 
son TNAF pour la République de Vanuatu. Un exercice continu pour le RTRR 
est de mettre à jour le TNAF afi n que le spectre soit harmonisé dans tout le 
Vanuatu et la région 3. 

7.6  Gestion du spectre et résolution 
des interférences

En 2019, le RTRR a enquêté, identifi é et résolu des cas d’interférence, dont 
la plupart ont été résolus à l’amiable par les parties concernées. Cependant, 
le RTRR a étudié l’interférence, en particulier avec les radios FM sur la 
bande IMT de 900Mhz, qui a été résolue après avoir identifi é la source de 
l’interférence.

On prévoit qu’en 2021, un cadre sera élaboré pour répondre aux besoins 
des services de radiodiff usion, évitant ainsi les interférences avec les 
appareils à faible puissance. Le RTRR travaillera en étroite collaboration 
avec les opérateurs et d’autres fournitures pour les opérateurs de radio afi n 
de s’assurer qu’il y a un taux minimal d’interférence radio.



RTRR Rapport Annuel 2019

5554

7.7  Licences relatives au spectre 
radioélectrique et aux appareils 
radio

7.7.1. Frais de licence du spectre pour le 700MHZ

Le RTRR a introduit le 700Mhz par la décision 1 de 2016 concernant les 
redevances de spectre radio pour la République de Vanuatu et a exempté 
les opérateurs des redevances de spectre de 700Mhz jusqu’en novembre 
2019 ; une incitation à encourager le déploiement de la 4G à travers le 
pays.  Le RTRR espère que cela encouragera les opérateurs mobiles à faire 
bon usage de ce spectre unique avec de très bonnes caractéristiques de 
pénétration, pour étendre leur couverture mobile dans tout le pays.

En 2019, Digicel a mis en place le 700Mhz pour quelques stations sur Santo.  
Les résultats obtenus à la suite d’un essai eff ectué par le RTRR ont indiqué 
une amélioration considérable en termes de couverture et de qualité du 
service. Le RTRR continuera de surveiller le déploiement de la 4G dans 
l’ensemble du pays afi n de s’assurer que les opérateurs utilisent à bon 
escient le spectre de 700 Mhz. 

7.7.2. Licence des appareils radio et leurs obligations

Chaque année, le RTRR délivre de nouvelles licences et renouvelle les 
licences existantes conformément à l’ordonnance de règlement n°153 de 
2012 sur la licence d’appareil radio (droits) n° 153. Au début du premier 
trimestre et à la fi n du quatrième trimestre de chaque année, le RTRR  
publie des avis publics avisant tous les titulaires de licences d’appareils 
radio de renouveler leur licence et/ou de s’assurer qu’ils exploitent 
légalement leur appareil radio pour l’année civile en cours.

En 2019, le RTRR a enregistré une augmentation du nombre de 
détenteurs d’appareils radio de 515 à 615. Le RTRR continuera d’assurer la 
sensibilisation et d’encourager les détenteurs d’appareils radio à demander 
des licences d’appareils radio.

Table 1: Tableau montrant le total des licences pour appareils radio 
délivrées en 2019

Services mobiles terrestres 93

Amateur 6

Amateur Visiteur 11

Marine 63

Liens fi xes 406

Aéronautique 11

Avion 14

VSAT 1

Radio 10

Total des licences d’appareils radios 615

7.8 Conformité et application de la loi

En 2019, le RTRR a poursuivi sa collaboration avec le Régulateur maritime 
(OMR) pour s’assurer que les titulaires de licences maritimes fonctionnent 
avec des licences valides.  

Le RTRR a continué de surveiller activement et d’appliquer la conformité, 
conformément à son cadre réglementaire et à la Loi. De plus, le RTRR  a 
continué de travailler en étroite collaboration avec les radiodiff useurs, les 
utilisateurs de mobiles terrestres, les amateurs et les pilotes d’aéronefs 
pour s’assurer qu’ils disposent tous de licences valides pour exploiter des 
stations de radio et/ou d’autres appareils qui nécessitent une licence.
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7.9  Règlement sur les normes    
d’homologation et de conformité

Le Règlement sur les télécommunications, les radiocommunications et les 
normes techniques de télécommunications, de radiocommunications et 
de radiodiff usion et de conformité aux normes techniques a été publié en 
2018. En 2019, le RTRR a reçu 137 demandes d’homologation de type de la 
part des fabricants et des importateurs locaux pour la certifi cation de leurs 
appareils TIC/radio et de télécommunication (RTTE) destinés à l’importation 
au Vanuatu. Le présent règlement a pour objet de veiller à ce que les 
appareils et équipements de télécommunications, de radiocommunications 
et de radiodiff usion qui entrent dans le pays soient homologués et 
répondent à la norme de conformité requise.

Par le biais du règlement, le RTRR ne promeut que des produits TIC sûrs et 
de qualité qui entrent au Vanuatu. Le RTRR travaille en étroite collaboration 
avec des intervenants clés tels que les douanes et les recettes intérieures 
aux portes d’entrée internationales (aéroport et mer), aux fournisseurs 
de services (radiodiff usion et télécommunications), aux importateurs et à 
d’autres fournisseurs et fournisseurs d’appareils radio entrant dans le pays.

7.10  Report on Quality of Service 
(QoS) Status for Vanuatu 
Telecommunications Services

La surveillance de la  QdS par le RTRR  est considérée comme un exercice 
d’indicateur de rendement clé afi n de s’assurer que les fournisseurs de 
services répondent aux normes des institutions reconnues en ce qui 
concerne la QdS et qu’un point de repère est établi pour trouver des 
domaines d’amélioration pour les fournisseurs de services à l’échelle 
nationale.

En outre, l’exercice de surveillance contribuera à informer le public de la 
manière la plus simple possible sur certains indicateurs clés de la QdS pour 
les services mobiles. Ce faisant, les consommateurs touchés peuvent faire 
des choix éclairés et mieux comprendre le marché des télécommunications. 
L’exercice aide également le RTRR à continuer d’avoir accès à des 
renseignements opportuns, pertinents et exacts concernant la QdS afi n de 
lui permettre d’exercer effi  cacement son rôle et ses fonctions contribuant à 
une concurrence durable sur le marché.

Après l’achèvement d’une consultation sur la QdS avec les intervenants, les 
opérateurs et le public en 2018, une expression d’intérêt a été publiée en 
2019 auprès des entreprises, des organisations et des consultants ayant 
une expertise dans la réalisation d’un exercice d’analyse comparative de 
la QdS. Les consultants intéressés et admissibles ont fourni leur réponse 
au RTRR. La formation et le transfert des connaissances sous la forme 
de discussions et de coaching sur site étaient également nécessaires et 
doivent être fournis par l’expert sélectionné.

Le RTRR a décidé, après une analyse complète des off res, de confi er 
un fournisseur indépendant MidWex pour mener à bien cette tâche 
importante. Le processus d’appel d’off res du RTRR a été mené 
conformément aux exigences du Gouvernement de Vanuatu en matière 
d’appel d’off res. La mise en œuvre de l’activité est prévue pour début 
février 2020.

7.11  Ligne directrice générale sur les 
licences radio des utilisateurs 

En décembre 2019, le RTRR  a annoncé l’introduction de la Directive 
générale sur la licence des utilisateurs radio (GURL) pour le cadre national 
d’homologation des types et des dispositifs de radiocommunications à 
courte portée (DRS) pour la République de Vanuatu, après consultation 
des parties prenantes; le résultat étant un solide appui des intervenants 
à la mise en œuvre des lignes directives.  Le RTRR a proposé l’élaboration 
de la présente ligne directrice aux utilisateurs de DRS au Vanuatu afi n 
de surmonter les problèmes d’interférence actuels et/ou potentiels sur 
ces bandes de fréquences autorisées. Tous les DRS et les équipements 
semblables qui sont destinés à être importés ou à être fabriqués et utilisés 
au Vanuatu doivent être conformes à la présente directive.
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8.  Mise En Oeuvre De 
La Politique D’accès 
Universel (Pau)

8.1 Général 

La période de mise en œuvre de la Politique d’accès universel (PAU) du 
gouvernement a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2022 par la décision 291 
du Conseil des Ministres (CdM) de 2019. (Voir aussi la section 8.6 du présent 
rapport). La prolongation a été approuvée par la réunion du CdM le 30 
octobre 2019. La date de fi n initiale de mise en œuvre de la PAU   était le 1er 
janvier 2018, ce que le RTRR a atteint et tous les objectifs ont été atteints. 
Depuis lors, le RTRR  a continué d’atteindre les collectivités qui restent 
mal desservies ou non desservies, par le biais de divers projets, comme le 
Laboratoire informatique et le Centre communautaire de l’Internet (CLICC), 
les tablettes pour les étudiants (TpS) et les projets de subvention aux 
télécommunications communautaires (STC ).

Les écoles sont considérées comme le centre des télécommunications/
TIC dans les communautés. Le programme pilote sur les projets CLICC 
et TpE, dans le cadre de la PAU initiale, a été une étape importante dans 
le développement des TIC dans les zones rurales du pays.  Bien que 
le programme pilote ait pris fi n en décembre 2017, le RTRR a continué 
d’assurer la surveillance des installations introduites par le CLICC et les 
TpE et continuera maintenant de les appuyer avec l’aide fi nancière du 
Programme de gouvernance pour la croissance (GpC) en 2020.  D’autres 
programmes de la PAU   comprennent le programme STC, la formation 
de base en TIC, les initiatives d’accès communautaire et de service sont 
également une arme du RTRR pour les services de télécommunications et 
de TIC envers les communautés.

8.2  Subvention des télécommunications 
aux communautés (STC)

La STC est une initiative du RTRR fi nancée par la contribution du RTRR 
au fonds d’aff ectation spéciale de la PAU, afi n d’améliorer l’adoption des 
services de télécommunications et de TIC dans les communautés rurales. 
La STC est entrée en vigueur pour compléter la PAU du gouvernement 
afi n d’appuyer un large éventail de domaines, y compris la formation 
communautaire et le renforcement des capacités, le soutien à la santé, 
le soutien à l’éducation, le soutien au patrimoine culturel et aux arts, le 
soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées, le soutien à la 
famille et aux jeunes.

Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis le début de la 
STC, un certain nombre d’écoles et de communautés ont bénéfi cié de la 
subvention, y compris l’école de Brenwei au Nord-Ouest de Malekula ; le 
village culturel Pepeyo d’Éfaté ; Further Art à Éfaté ; l’école de Gambulé à 
Maéwo et la communauté d’Érata à Tongariki.

L’école de Gambulé et la communauté d’Érata ont été les lauréats d’une 
subvention STC en 2019. Gambulé a été soutenu par un ordinateur et une 
installation Internet et cela a été une réalisation signifi cative pour l’école. 
Un enseignant de Gambulé a déclaré que l’établissement améliorera des 
questions telles que la pénurie de manuels scolaires, la lecture de livres 
et d’autres ressources d’apprentissage. Ce serait également l’occasion 
pour les élèves et les enseignants d’améliorer leurs connaissances et leurs 
compétences en TIC. L’école de Gambulé est à la fois une école primaire et 
secondaire, a un total de 433 élèves et de 15 enseignants et est l’une des 
plus grandes écoles de l’ île de Maéwo.  La communauté d’Érata, sur l’ île de 
Tongariki, bénéfi cie d’une installation similaire qui devrait être achevée au 
premier trimestre de 2020.

Ordinateurs et accès internet à Gambulé
Serveur installé dans son 
armoire
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8.3   Connecter Mérelava et Hiu au 
monde

Les habitants de Mérelava dans les   iles Banks et de Hiu les îles Torres ont 
pour la première fois en octobre 2019 pu se connecter avec des familles et 
des amis grâce à l’utilisation de services OTT tels que Facebook, Messenger, 
WhatsApp, etc.

Le RTRR a appuyé l’ île Hiu et l’ île Mérelava, en particulier l’école primaire 
Martin et l’école primaire de Tasvaré respectivement, avec une installation 
Internet et des ordinateurs portables par le biais de la contribution du 
RTRR aux fonds de la PAU. L’accès à Internet a été fourni à l’aide du satellite 
Kacifi c High Throughput Satellite (HTS), installé et entretenu par Telsat 
Broadband Limited, alimenté par des cellules solaires installées par Power 
Communications Solutions (PCS). Plus de 200 étudiants et plus de 400 
personnes bénéfi cient des installations aux deux endroits.

8.4  Renforcer les opérations des 
programmes CLICC/TpE

Après la fi n du programme pilote sur les projets et le programme de 
tablette pour les étudiants (TpE) en décembre 2017, la durabilité des sites a 
été un défi  continu pour divers aspects de leurs activités. Les questions de 
gestion et techniques ont également été un défi  majeur. En 2019, le RTRR 
a identifi é neuf sites CLICC et TpE qui a connu d’importantes diffi  cultés et 
le RTRR travaillera avec eux pour régler leurs problèmes en 2020. Ces sites 
CLICC et TpE comprennent : le Centre communautaire de Lamap ; l’école 
de Lambubu ; l’école de Walarano ; l’école Venie Mataipevu ; l’école Sainte-
Anne ; le CRF de Torgil (Ambae) ; l’école d’Orap ; l’école d’Élès (Nguna au 
nord d’Éfaté) et de Sulua dans les iles Shepherd.

École de Martin – Ile d’Hiu Équipement VSAT – École de 
Tasvaré, Ile de Mérelava 

Le programme de la GpC a été le principal donateur du programme pilote, 
avec initialement 19 écoles et 1 centre communautaire ayant bénéfi cié des 
projets CLICC et TpE. De plus, la GpC a fourni un soutien fi nancier pour 
l’évaluation du programme qui a été achevé en 2018. Les résultats et les 
conclusions de l’évaluation ont confi rmé les forces et les défi s rencontrés 
au cours du fonctionnement des installations, et le rapport est accessible 
: https://www.trbr.vu/attachments/article/755/clicc_and_tfs_evaluation_
report.pdf.  

Les programmes CLICC et TpE ont continué d’être des centres TIC pour les 
écoles et les communautés environnantes. 

8.5 Formation communautaire en TIC

La littératie en TIC est essentielle pour assurer l’adoption des services TIC 
dans les communautés.  D’après les conclusions obtenues à la suite de 
l’évaluation du Programme pilote des CLICC et des TpE, les collectivités 
manquent de compétences de base en TIC, ce qui entraîne un manque de 
motivation pour accéder à l’installation, avec une utilisation minime de ces 
installations. Par conséquent, en 2019, le RTRR a mené une formation de 
base en TIC dans diverses communautés pour combler cette lacune.

Six sites CLICC et TpE ont été considérés comme des lieux d’accueil pour 
la formation sur les TIC pour les habitants des communautés. Les sites 
comprennent : l’école centre de Mérei au sud Santo ; le collège de Walarano 
au centre Mallicolo ; le Collège Lini au nord Pentecôte ; l’école primaire de 
Sulua à Maéwo ; l’école centre de Laukatai et le Collège de Taféa à Tanna. La 
formation dispensée sur chaque site a été adaptée aux besoins identifi és 
dans les communautés apparentées et les participants à la formation 
provenaient d’organisations non gouvernementales (ONG), d’organisations 
de la société civile (OSC) d’exploitants d’entreprises, d’étudiants et de 
membres individuels intéressés dans la communauté.

Le RTRR continuera d’organiser de telles formations de base en TIC en 2020. 

Collège de Taféa Participants à l’école-centre de Mérei - Tassariki
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8.6  Extension de la politique d’accès 
universel (PAU) du gouvernement

Le Conseil des ministres (CdM) réuni le 30 octobre 2019 a approuvé 
l’extension de la mise en œuvre de la PAU du 1er janvier 2018 au 1er janvier 
2022 conformément à la décision 291 du CdM de 2019. L’extension de la 
PAU est due au fait que le Bureau du RTRR et le Cabinet du Premier ministre 
ont continué de recevoir des plaintes au sujet de la mauvaise couverture et 
de la mauvaise qualité des services.

Par la suite, le RTRR a engagé un vérifi cateur indépendant de la couverture, 
Midwex, pour entreprendre une vérifi cation de la couverture et de la qualité 
du service (la QdS) pour les deux opérateurs de réseaux mobiles ; Vodafone 
(ancien Telecom Vanuatu Limited (TVL)) et Digicel Vanuatu (Digicel).  
L’exigence pour entreprendre la vérifi cation de la couverture est d’identifi er 
les zones qui sont mal desservies et celles qui ne sont pas desservies. À 
la suite de l’audit de la QdS, qui aura lieu en 2020, le RTRR consultera les 
opérateurs sur les domaines identifi és afi n de s’entendre sur un plan de 
mise en œuvre basé sur l’approche « Joueur et Payeur » dans le cadre de 
la PAU initiale. L’approche « Acteur et Payeur » était une initiative visant 
à motiver les opérateurs à mettre en œuvre la PAU du gouvernement à 
leurs propres frais et a été une approche réussie qui a mené à des attentes 
plus élevées en termes de couverture de déploiement dans le cadre de la 
première PAU.

Décision du CdM pour l’extension de la période de la PAU

9.   TIC Et Gouvernance De 
L’internet 

S’appuyant sur les travaux entrepris et achevés en 2018, le RTRR 
continue d’appliquer et, dans le même temps, de surveiller la 
gouvernance générale de l’Internet et des activités TIC, en mettant 
particulièrement l’accent sur les activités de cybersécurité et sur la 
mise en œuvre de la réglementation de gestion et d’administration du 
.vu ccTLD.

9.1  Formation sur le Code de pratique 
des TIC

En vertu de la Politique nationale des TIC du Vanuatu, le RTRR a l’obligation 
de consulter la communauté internet du Vanuatu afi n d’élaborer un 
document sur le code de pratique en ligne à l’intention du Gouvernement.  

La Politique nationale des TIC prévoit que le RTRR  soit responsable avec 
l’aide du BCSI pour entreprendre la consultation du Code de pratique en 
ligne avec la communauté internet et tout autre internaute afi n d’élaborer 
une feuille de route claire pour une mise en œuvre des politiques par le 
Gouvernement.

Une formation a eu lieu le 14 novembre 2019. Divers intervenants, dont 
les organismes de réglementation, les fournisseurs de contenu, les 
fournisseurs d’hébergement de contenu et les fournisseurs de services 
internet, y ont assisté. Le but de cet atelier de consultation était de stimuler 
les discussions sur le Code de pratique en ligne pour l’industrie des TIC 
en vue d’une réglementation commune pour les contenus électronique. 
La consultation du Code vise à identifi er ce que la communauté Internet 
du Vanuatu considère comme des documents nuisibles, off ensants, 
pornographiques, violents ou interdits trouvés sur Internet qui pourraient 
porter atteinte à la cybersécurité au Vanuatu ainsi qu’à ses valeurs sociales 
et religieuses. L’atelier de suivi est prévu pour 2020 avant qu’une politique 
ne soit présentée au gouvernement.
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9.2 Transition du .VU ccTLD

2019 a été une année spéciale pour le domaine de haut niveau du code 
de pays (ccTLD) car c’était l’année de la fi n de la transition du .vu suite à 
la mise en œuvre de l’ordonnance de réglementation sur la gestion et 
l’administration des noms de domaine de Vanuatu n°206 de 2016. La 
transition comprenait la ré-délégation du .vu de Vodafone (ancien TVL) au 
RTRR et la passation de marchés pour nouveau fournisseur de registre. 
En outre, lors de la réunion du conseil d’administration de la Société pour 
l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) 
qui s’est tenue le vendredi 14 mars 2019 à Kobe, au Japon, il a été annoncé 
que la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur 
Internet (ICANN) transférerait le nom de domaine de premier niveau .vu 
de Vodafone (ancien Telecom Vanuatu Limited) au RTRR . Vodafone (ancien 
TVL) était responsable de la gestion du nom de domaine .vu pour Vanuatu 
depuis sa délégation initiale le 10 avril 1995. En vertu de l’ordonnance de 
réglementation sur la gestion et l’administration des noms de domaine de 
Vanuatu n° 206 de 2016, le RTRR  est tenue de gérer le .vu et de s’occuper 
du processus de fractionnement des fonctions d’enregistrement et de 
registraire de ce nom de domaine.

En 2018, un appel d’off res a été lancé aux entreprises pour qu’elles 
expriment leur intérêt à fournir le soutien au Registre pour le .vu. Neuf 
sociétés ont présenté des déclarations d’intérêt et, après un long processus 
d’appel d’off res (qui a été mené conformément aux exigences nationales 
du gouvernement du Vanuatu), Neustar Vanuatu Ltd a été choisie comme 
société agréée et a été annoncée publiquement le 5 août 2019. 

Le 12 décembre 2019, les données du Registre .vu ccTLD ont migré avec 
succès des serveurs TVL vers la Neustar Vanuatu Ltd sans interruption du 
DNS.

9.3 Formation DNSSEC

Dans la foulée de la formation des parties prenantes 2017, l’ICANN s’est 
de nouveau associée au RTRR pour organiser la deuxième formation 
technique au DNSSEC du 20 au 22 mars 2019, ciblant les ingénieurs et les 
administrateurs de réseau des FAI au Vanuatu. L’invitation a été envoyée à 
plus de 40 institutions et 18 participants ont réussi les ateliers techniques 
pratiques de 3 jours animés par Champika Wijayatunga de l’ICANN. Le défi  

que connait actuellement le Vanuatu est la mise en œuvre du DNSSEC pour 
sécuriser l’environnement DNS pour les internautes au Vanuatu.

9.4  Soutien réglementaire au 
développement d’applications 
innovantes des TIC

Conformément à la politique nationale des TIC du Vanuatu, le RTRR continue 
d’être ouverte sur les déploiements de développement des TIC en dehors 
des zones urbaines, en particulier dans les communautés rurales.  Le  RTRR  
continue de surveiller et de fournir un soutien réglementaire à toutes 
les activités innovantes telles que le concours robotique par le biais du 
programme SMART SISTAS, de nouveaux produits innovants publiés par 
les fournisseurs de services tels que le service d’application mobile M-Vatu 
fourni par Vodafone (ancien TVL), la télévision mobile fournie par Digicel 
et d’autres produits et services Internet off erts par diverses intuitions, y 
compris les banques.   

Dans le cadre des activités liées aux consommateurs du RTRR, celui-ci 
continue de surveiller leur impact sur l’économie du Vanuatu et les citoyens 
à travers le pays et de s’occuper des plaintes pertinentes soumises au 
bureau du RTRR.
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10.  Activités Réglementaires 
De Radiodiff usion Et Des 
Médias

10.1 Information générale 

Au cours du 3ème trimestre de 2018, les fonctions réglementaires de la 
radiodiff usion ont été transférées de la Société de radiodiff usion et de 
télévision de Vanuatu (SRTV) au RTRR   afi n de s’aligner sur la modifi cation 
de la loi par l’amendement 22 de 2018.

Les formalités du transfert ont été entreprises à la fi n d e 2018. Toutefois, 
d’autres réunions de suivi ont été menées en 2019, notamment une réunion 
de suivi avec la SRTV au premier trimestre de 2019 en ce qui concerne le 
transfert des responsabilités réglementaires de la SRTV au RTRR.    

En 2019, le RTRR a entrepris des consultations avec les radiodiff useurs afi n 
de discuter d’une feuille de route et d’une façon d’échanger des idées sur la 
base de ce que le RTRR attend et de la façon dont le soutien réglementaire 
contribuerait positivement à soutenir la croissance du secteur de la 
radiodiff usion et des médias au Vanuatu.

10.2  Cadre de réglementation des 
licences de la radiodiff usion

Le cadre de licence de radiodiff usion a été organisé et approuvé par le 
Régulateur pour une période intermédiaire jusqu’à ce qu’un cadre approprié 
de licence soit fi nalisé après consultation des intervenants.  D’autres 
consultations et réunions en personne ont été menées en 2019 et d’autres 
seront menées en 2020 afi n de déterminer le cadre le plus réalisable et 
le plus approprié pour l’octroi de licences afi n de fournir une structure 
appropriée pour la délivrance des licences.

10.3  Cadre de réglementation du 
contenu de la radiodiff usion/des 
médias

Le RTRR est pleinement conscient qu’il est nécessaire d’intervenir en 
matière de réglementation sur le contenu des médias et de diff user de 
l’information aux consommateurs.  Le RTRR a mené ses propres recherches 
internes et a consulté les intervenants extérieurs pour obtenir leurs 
points de vue, leurs opinions et leurs réactions sur la réglementation de la 
radiodiff usion et du contenu médiatique.  Bien qu’il s’agisse d’un exercice 
initial limité, le RTRR est conscient qu’il y a des réactions positives et 
négatives à l’égard de la réglementation du contenu des médias et de la 
radiodiff usion.   Le RTRR poursuivra ses enquêtes en 2020.

10.4  Création d’un groupe consultatif 
sur la radiodiff usion et les médias 
pour les consommateurs et les 
entreprises

Le RTRR a mis sur pied un groupe consultatif sur les consommateurs et les 
entreprises (GCC-GCE) pour contribuer au partage des expériences que les 
consommateurs vivent sur le marché de la radiodiff usion et des médias. Par 
le biais de ces réunions du GCC et du GCE, le RTRR a demandé au groupe 
des contributions sur un cadre potentiel qui soutiendra effi  cacement 
la croissance des activités de radiodiff usion et de médias et, surtout, la 
protection des consommateurs pendant qu’ils bénéfi cient de ces services.

Les points de vue du GCC et du GCE fourniront des commentaires et 
des points de vue précieux en vue de l’élaboration des outils et du cadre 
réglementaires proposés par le RTRR pour ce marché. 

Le GCC et le GCE sont composés de représentants des secteurs, 
d’institutions et d’autres consommateurs individuels respectifs, à savoir 
: l’Association des médias du Vanuatu (MAV); le Conseil chrétien des 
Églises du Vanuatu (VCC); le Conseil national de la jeunesse du Vanuatu 
(VNYC); le Conseil national des femmes du Vanuatu (VNCW); l’Association 
des organisations non gouvernementales du Vanuatu (VANGO); le Droit à 
l’information (RTI) et la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu 
(CCIV).
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10.5  Politique de l’accès universel (PAU) 
pour la radio et la télédiff usion

Lors de sa réunion tenue le 22 août 2019, le CdM a approuvé une 
proposition présentée par le RTRR  pour une modifi cation de la loi du RTRR  
par la décision N° 184 de 2019 pour donner eff et à la mise en place d’une 
politique d’accès universel pour la radiodiff usion et les médias au Vanuatu. 

Le CdM a également approuvé le ministre responsable des 
télécommunications et des TIC, qui est également le premier ministre, 
en consultation avec le RTRR  pour nommer un groupe de travail chargé 
de travailler sur une modifi cation appropriée à la Loi et pour que le RTRR  
tienne un processus de consultation publique pour toute modifi cation 
proposée avant qu’elle ne soit présentée au Parlement.  

Le Gouvernement du Vanuatu et le RTRR estiment qu’il est essentiel d’avoir 
une politique d’accès universel pour la radiodiff usion afi n d’améliorer la 
couverture de la radiodiff usion, en particulier dans les zones rurales.

Décision approuvée du CdM pour l’amendement à la loi du RTRR

10.6  Opérateurs radio et télédiff usion 
2019 opérant avec des licences 
valides 

Une liste des fournisseurs de services de radiodiff usion autorisés qui 
opèrent actuellement au Vanuatu et en particulier à Port Vila est présentée 
dans le tableau ci-dessous.

Type de service de diff usion Nom de la compagnie

Radio

•  Société de Radiodiff usion et de la 
Télévision du Vanuatu (SRTV)

• Multimedia T/A Capital FM107

• Daily Post (96.3 Buzz FM)

•  Trinity Broadcasting Network 
(TBN)

Télévision

•  Television Blong Vanuatu (TBV)

•  Hope TV Vanuatu

•  Canal Plus

•  Telsat Pacifi c

• Digicel Vanuatu

Liste des prestataires de diff usion

•  •  
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11.  Protection Des 
Consommateurs, Relation 
Et Sensibilisation À La 
Protection 

11.1  Général  

En 2019, le RTRR s’est concentré sur cinq grandes priorités en matière de 
protection des consommateurs, de sensibilisation et de relation avec les 
consommateurs, comme indiqué ci-dessous.

11.2  Programme réussi des 
champions des consommateurs 
communautaires (CCC) du RTRR et 
nouveaux CCC

Le RTRR met l’accent sur la collaboration étroite avec ses champions 
communautaires des consommateurs (CCC) afi n d’améliorer leur capacité 
à fournir aux consommateurs de l’information appropriée en matière 
de protection des consommateurs et d’éducation dans leurs provinces 
respectives. Cette année, en août 2019, le RTRR a recruté quatre nouveaux 
CCC pour aider les quatorze autres CCC du RTRR à sensibiliser leurs 
communautés et écoles locales à l’extérieur de Port Vila.

Les quatre nouveaux CCC sont George Imbert de Big Bay, Santo qui est 
responsable de la région de Big Bay; David Joy du village de Wusi  qui est 
responsable de la partie de la côte Ouest de Santo; Frank Kenneth du village 
de Farun qui est responsable du sud Mallicolo et Stéphanie Kaltoi du village 
d’Épau qui est responsable du nord Éfaté et des îles Shepherds.

En 2019, le RTRR par l’entremise des CCC ont mené des programmes de 
sensibilisation aux consommateurs dans les six provinces du pays. Les 
programmes de sensibilisation ont été menés dans les écoles primaires et 
secondaires, les Églises et les communautés locales. Les CCC du RTRR ont 
également aidé à suivre la couverture réseau à l’aide de leur propre cellule 
réseau Infor Lite Mobile App et ont renvoyé les données brutes au RTRR 
pour analyse.  

À partir des rapports reçus de chaque CCC, le RTRR est en mesure 
d’identifi er les défi s, les lacunes, les besoins et les opportunités communs 
et sera en mesure d’adapter le contenu approprié de sensibilisation et 
d’éducation numérique pour les futures campagnes de sensibilisation.

De gauche à droite : Frank Kenneth, David Joy, le Régulateur Brian Winji, Stéphanie Kaltoi, 
George Imbert, George Hapsai du RTRR 

11.3  Évaluations de l’expérience 
des utilisateurs pour les 
télécommunications et la radio/télé 
diff usion et les médias

Le RTRR produit son rapport sur l’expérience des consommateurs à partir 
des réponses d’une enquête sur papier menée par les CCC à travers le pays 
tous les deux ans.   
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D’août à octobre 2019, le RTRR a mené une enquête nationale auprès des 
consommateurs afi n de recueillir les commentaires des consommateurs sur 
un éventail de sujets liés aux télécommunications sur :

• les données mobiles ; 
• le type de services off ert aux collectivités rurales ;  
• les défi s les plus souvent rencontrés ;
•  les expériences sur les prix actuels off erts pour un type de service 

choisi ; 
• les services de téléphonie fi xe à travers le pays ;
• les services mobiles à large bande ; 
• la moyenne des expériences internet et 
• les services de radiodiff usion/médias.

Les informations recueillies fourniront un aperçu précieux sur le 
comportement de consommation, les tendances générales, les points de 
vue et les expériences avec leurs fournisseurs de services. Plus important 
encore, l’information fournit au RTRR  des données qui peuvent façonner 
la voie à suivre pour que le RTRR  aide davantage les consommateurs 
et fournit également des éléments et des références importants pour 
la planifi cation des politiques et de l’industrie pour le secteur des 
télécommunications et le secteur de la radiodiff usion au Vanuatu.  

Le troisième rapport sur l’expérience des consommateurs sera publié en 
2020. Pour de plus amples renseignements sur la publication du précédent 
Rapport sur l’expérience des consommateurs en télécommunications, 
veuillez visiter le site offi  ciel du RTRR ou suivre le lien ci-dessous : https://
www.trbr.vu/en/consumer/consumer-reports.

Enquête auprès des consommateurs menée à Téouma, Sud d’Éfaté

11.4  Célébrations de la Journée mondiale 
des consommateurs – 15 mars 2019 

Le 15 mars de chaque année est la journée mondiale des droits des 
consommateurs. Et depuis 2015, le RTRR, facilite la célébration de cet 
événement au Vanuatu. En 2019, le RTRR a une fois de plus coordonné la 
logistique et le programme de l’événement avec le soutien et la contribution 
de plusieurs de ses acteurs du secteur public, du secteur privé, des ONG et de 
la société civile.

L’événement a été célébré de manière à ce que les droits de tous les 
consommateurs soient clairement compris et que les consommateurs 
soient protégés contre toute forme d’abus de marché, de désinformation et 
d’injustice sociale qui pourraient porter atteinte à leurs droits

Un « produit intelligent de confi ance » était le thème de la Journée mondiale 
des droits des consommateurs 2019. Conformément aux innovations 
numériques et à l’évolution technologique, le thème a mis l’accent sur 
l’impact des produits intelligents sur la vie d’un consommateur, d’une manière 
positive et négative et sur les conditions préalables que les consommateurs 
devraient avoir avant de s’engager dans l’utilisation de produits et de services 
intelligents.

Le programme de cette année a été conçu pour faciliter la prestation des 
connaissances et des conseils de base sur les droits fondamentaux des 
consommateurs ainsi que sur les procédures ou mécanismes en place, ou 
qui devraient être en place, de sorte que les consommateurs puissent et 
doivent les utiliser chaque fois qu’ils estiment que leurs droits en tant que 
consommateurs ne sont pas respectés ou sont abusés. 

L’objectif était de promouvoir un environnement sûr, un traitement équitable 
et la transparence dans le traitement des droits des consommateurs. Plus 
de 400 personnes ont assisté tout au long de la journée au front de mer à 
Port Vila, y compris des étudiants et des membres du public. L’information a 
également été diff usée autour de Port Vila par l’intermédiaire d’une équipe 
mobile dans les régions éloignées et d’autres îles grâce à une couverture radio 
en direct parrainée par FM 107 et FM 100.

L’objectif principal de l’événement de cette année était de continuer à 
sensibiliser tous les consommateurs des télécommunications sur leurs droits 
en matière de biens et de services, off erts et, en même temps, de fournir une 
plate-forme aux fournisseurs de services et aux détaillants pour promouvoir la 
qualité des services, qu’ils fournissent afi n que les droits des consommateurs 
soient respectés et que la qualité des produits fournis à leurs clients soit 
appropriée.
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Le message clé de la journée de célébration était que tous les 
consommateurs :

• aient accès à des produits équitables et fi ables ; 

•  comprennent leurs droits et responsabilités avant de s’engager 
dans l’utilisation de services ou de produits ;  

•  bénéfi cient de produits et de services conformes à des critères 
établis pour répondre à une certaine qualité ;    

•  sachent que les fournisseurs de services et de biens doivent 
fournir des renseignements à leurs clients afi n qu’ils puissent 
comprendre si un produit et un service qu’ils utilisent est fi ables 
ou non ; 

•  soient sensibles aux mécanismes en place pour déposer leur 
plainte auprès des institutions compétentes chaque fois qu’une 
plainte survient ; 

• aient le droit d’avoir accès à des produits et services et ;

•  comprennent leurs droits et responsabilités avant d’utiliser 
Internet pour les transactions et/ou d’utiliser des produits 
intelligents.

Célébration de la Journée des consommateurs au Front de mer, 15 mars 2019, Port-Vila 

11.5   Célébrations de la Journée 
nationale des TIC du Vanuatu,
17 mai 2019 

La Journée mondiale de la société des télécommunications et de 
l’information(WTIS) est un événement annuel célébré depuis le 17 mai 
1969, pour marquer la date de la fondation de l’UIT et de la signature de la 
première Convention télégraphique internationale en 1865.  

Vanuatu, au niveau national, profi te de cette journée pour faire progresser 
et promouvoir ses activités de développement des télécommunications et 
des TIC. Cela en a fait une célébration annuelle des TIC au Vanuatu pour 
commémorer la journée WTIS depuis 2012, principalement dans la capitale 
Port Vila. Plus tard, les célébrations ont été emmenées dans d’autres grands 
centres du pays comme Norsup, à Mallicolo en 2018. Cette année, 2019, les 
célébrations ont eu lieu à nouveau dans la capitale principale, Port Vila, et 
sur l’ île de Pentecôte.

La célébration a été décentralisée afi n d’aider à promouvoir l’utilisation 
de la technologie et la diff usion de l’information dans d’autres provinces, 
afi n d’améliorer la prestation des services gouvernementaux, les activités 
commerciales et la sensibilisation générale de tous les utilisateurs. Le RTRR 
et le gouvernement reconnaissent et apprécient que les TIC soient un 
catalyseur de développement.  À titre d’exemple, il y a eu une augmentation 
considérable de l’utilisation des services de télécommunications, ainsi 
que la réduction des prix et l’augmentation des revenus sur le marché des 
télécommunications depuis l’introduction du câble à fi bres optiques sous-
marins au Vanuatu en 2014.

Le thème de cette année était « Combler le fossé de la normalisation 
», afi n de permettre aux pays membres de l’UIT de se concentrer sur le 
travail que l’Union a accompli et continuera de faire, afi n de garantir que 
les pays en développement soient en mesure d’accroître leur capacité à 
contribuer à l’important travail de normalisation des TIC et à en tirer profi t.  
Les pays membres peuvent ainsi contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement durable, à l’identifi cation, et à l’analyse des tendances 
émergentes dans l’environnement des télécommunications et des TIC.

Outre les principales célébrations de la Journée des TIC à Port Vila, des 
représentants du gouvernement, des fonctionnaires, des responsables du 
secteur privé, des étudiants et des communautés de l’ île de Pentecôte se 
sont réunis à la Mission catholique de Melsisi, le 17 mai 2019, pour célébrer 
pour la première fois, la Journée des TIC 2019. Le RTRR, en collaboration 
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avec le Gouvernement par l’intermédiaire du BCSI, a organisé l’événement 
en parallèle avec l’événement principal à Port Vila en visant à continuer à 
sensibiliser les communautés éloignées du centre et du sud Pentecôte en 
ce qui concerne les sujets relatifs aux TIC.

Un sous-thème de l’événement de cette année, dérivé du thème principal 
de 2019 est « Le commerce des TIC a un grand impact dans nos sociétés 
» traduit en Bislama « ICT Bisnis hemi gat bigfala impak long sosaeti », a 
souligné le rôle important des TIC dans la société pour donner aux individus 
et aux propriétaires de petites entreprises les moyens d’explorer les 
opportunités et les avantages que les TIC ont à off rir.

Tout au long de la journée, plus de 300 personnes ont assisté à la 
célébration de la Journée des TIC à Melsisi. Les principales activités prévues 
pendant toute la journée comprenaient le défi lé offi  ciel, les discours du 
Premier ministre prononcés par le porte parole du gouvernement, le 
RTRR et divers dirigeants communautaires, des visites de kiosques, une 
discussion à huis clos des leaders, une sensibilisation générale pour les 
élèves et les parents organisée par le BCSI, le RTRR et les opérateurs et 
enfi n les remarques de clôture.

Célébration de la journée des TIC à Melsisi, Pentecôte le 15 mai 2019.

11.6  Engagement du RTRR envers 
l’éducation des consommateurs et les 
programmes de sensibilisation 

Le RTRR a continué de promouvoir et de sensibiliser la population à sa procédure 
de traitement des plaintes et aux droits et responsabilités des consommateurs 
d’être des utilisateurs intelligents des services TIC. 

En 2019, le RTRR a profi té de l’occasion de sensibiliser le public grâce à une 
émission de radio (talkback show) sur les aspects positifs de l’utilisation des 
appareils TIC et de l’utilisation des services de télécommunications comme un 
facilitateur pour faire avancer leurs aff aires. Le RTRR a également mis l’accent 
sur la possibilité pour les étudiants de tirer le meilleur parti de leurs appareils 
TIC et de leurs services de télécommunications afi n d’améliorer leurs capacités 
d’apprentissage.

L’un des principaux moments forts de l’activité de sensibilisation des 
consommateurs du RTRR en 2019, a été le programme de sensibilisation de 
trois jours, organisé pendant la toute première Exposition d’inclusion fi nancière, 
coordonnée par la Banque de réserve de Vanuatu, du 23 au 25 octobre 2019, au 
front de mer de Port Vila. C’était l’occasion pour 600 personnes d’avoir accès à 
l’information lors de cet événement de trois jours. Le résultat escompté était que 
cette information soit transmise à d’autres consommateurs qui n’ont pas été en 
mesure de se rendre à l’événement.

Programme de sensibilisation lors de la table ronde radio et de la Journée des TIC 
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 Activités de sensibilisation menée lors de l’exposition sur l’inclusion fi nancière 

11.7  Amélioration des processus de 
gestion des plaintes auprès du 
RTRR 

Chaque année, le RTRR mène une gamme de campagne de sensibilisation à 
travers le pays, soit par l’entremise des CCC du RTRR, soit par l’entremise de 
son équipe de consommateurs.  En 2019, des émissions de sensibilisation ont 
également été menées par le biais d’émissions sur radio FM107, d’émissions de 
discussion à la télévision, et de publications de communiqués de presse dans 
les journaux, dont le Daily Post.

En 2019, le RTRR a répondu à toutes les plaintes reçues des consommateurs. 
Ces plaintes proviennent des problèmes communs auxquels les 
consommateurs sont confrontés et servent de base pour régler certains de 
ces problèmes communs avec les exploitants. De plus, les connaissances 
acquises à partir de ces plaintes, aident le RTRR à adapter ses programmes 
de sensibilisation et d’éducation des consommateurs afi n d’améliorer 
les connaissances des consommateurs, sur l’utilisation et les services de 
télécommunication, répondant ainsi à certains de ces problèmes communs 
auxquels sont confrontés les consommateurs.

En 2019, 44 % des plaintes reçues étaient liées au crédit de données et 33 
% des plaintes étaient liées à la couverture et 17% aux crédits d’appel. Cela 
indiquait au RTRR qu’un plus grand nombre de programmes de sensibilisation 
et d’éducation devraient être adaptés aux problèmes les plus courants 
auxquels sont confrontés les consommateurs. En outre, grâce à l’introduction 
de l’application mobile du RTRR appelé « RTRR Facts Info », les consommateurs 
peuvent accéder à des informations à jour, à partir de leur emplacement, ou 
lancer des plaintes via l’application mobile n’importe où et n’importe quand. 
L’application « RTRR Facts Info » est compatible avec les appareils Android et les 
téléphones intelligents et peut être chargé à partir de l’App Store et Play Store.

Types de plaintes reçues des consommateurs en 2019

11.8  Programmes de soutien aux 
communautés

Le RTRR a soutenu fi nancièrement plusieurs programmes communautaires, par 
le biais de son fonds de soutien communautaire et de son expertise technique, 
en particulier pour promouvoir les télécommunications et les TIC au Vanuatu.  
Dans le cadre de ces programmes, le RTRR a diff usé de l’information et a 
sensibilisé les consommateurs qui ont participé au programme, dans l’intention 
que l’information soit transmise à d’autres consommateurs qui n’étaient pas 
présents dans le cadre de ces programmes. Il s’agit notamment de la Journée 
portes ouvertes de la police, du programme Smart Sistas, de la Journée des TIC 
2019 et du Forum sur la gouvernance de l’Internet au Vanuatu.

Le Directeur des TIC 
et de la gouvernance 
d’Internet, Norman 
Warput et le Directeur 
administratif Kalkoa 
Samson remettent 
un soutien fi nancier 
au programme Smart 
Sistas 2019
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12.  Relations Avec Les Autres 
Partenaires Extérieurs Clés
12.1  Vanuatu a accueilli le Symposium global 

des régulateurs de l’UIT (GSR-19)  

The Prime Minister of Vanuatu Honorable Minister Charlot Salwai Tabimasmas and the ITU
Le Premier Ministre du Vanuatu, l’Honorable Charlot Salwai Tabimasmas, et le Secrétaire général de 
l’UIT lors de l’ouverture du GSR-19, prononcent des discours respectifs

À gauche : Le régulateur Brian Winji en tant que président du GSR-19 et Mme Doreen Bogdan-
Martin, directrice de l’UIT BDT. Droite : photo de groupe de l’exécutif de l’UIT, du gouvernement du 
Vanuatu et du RTRR.

S’appuyant sur les préparatifs 2018 du Vanuatu pour le GSR-19 (comme indiqué 
dans le rapport annuel 2018 du RTRR), les préparatifs du premier semestre 2019 
ont été au centre des préoccupations du RTRR étant donné qu’il a été choisi comme 
l’élément clé de l’accord signé entre le gouvernement du Vanuatu et l’UIT pour le 
Vanuatu pour accueillir le GSR19 de l’UIT.

Sur le thème « Connectivité inclusive : l’avenir de la réglementation », le GSR-19 s’est 
tenu au « Warwick, Le Lagon Resort » à Port Vila du 9 au 12 juillet 2019. L’organisme 
de réglementation était le président du GSR-19.

Le régulateur Brian Winji en tant que président du GSR-19 prononce son discours 

d’ouverture

Vanuatu a été le premier Petit État insulaire nommé dans la région du 
Pacifi que à accueillir un GSR. Les préparatifs de cet événement ont débuté 
fi n 2017, et tout au long de l’année 2018. Les préparatifs étaient fondés 
sur les arrangements et un accord entre le Gouvernement du Vanuatu et 
l’UIT.   Fin 2018, un contrat a été signé entre le gouvernement et l’UIT sur les 
conditions du Symposium, confi rmant l’engagement de Vanuatu à l’égard 
de l’événement conduisant à un accueil et à un programme réussis pour le 
GSR-19.

Le GSR de l’UIT est un événement mondial annuel qui réunit des 
responsables des autorités nationales de réglementation des 
télécommunications et des TIC, des décideurs en matière de TIC, des 
dirigeants de l’industrie, des institutions académiques et d’autres 
parties prenantes clés des TIC pour discuter de questions et d’exigences 
réglementaires qui sont en mesure d’aider et de contribuer à un impact 
positif du développement des TIC à l’échelle mondiale et dans les pays.  Il 
off re également aux dirigeants un moyen de partager leurs points de vue 
et leurs expériences sur des questions réglementaires urgentes qui ont été 
identifi ées.

Avec l’aide du coordonnateur de l’événement, le Pacifi c Group Limited 
(PGL) dirigé par M. Fred Samuel (embauché par le Bureau de l’organisme 
de réglementation), les préparatifs de l’événement ont été organisés et 
coordonnés avec succès, malgré les défi s que le RTRR a rencontrés au 
cours de cette période sans régulateur nommé.  Un groupe de travail 
national, présidé par le RTRR, a été créé pour aider à la planifi cation.  Le 
Groupe de travail national comprenait des représentants des ministères, 
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des institutions du gouvernement et des organisations privées, y compris 
les opérateurs de télécommunications qui ont fortement contribué à 
l’événement, notamment pour l’aide fi nancière. Le RTRR apprécie tout le 
soutien qu’il a reçu pour obtenir un résultat positif. 

Au total, 325 participants inscrits ont assisté à cet événement important.

Une photo de groupe des participants lors de la première journée du forum

Participants à la première session du Forum GSR-19

Le GSR a fourni le mécanisme permettant aux organismes de 
réglementation des TIC et aux parties prenantes de partager leurs 
expériences, leurs connaissances, de collaborer et d’identifi er les moyens 
d’apporter une connectivité et une utilisation abordables, sûres et fi ables 
et qu’ils soient en ligne avec le monde entier. Le GSR-19 a été un événement 
réussi avec une variété d’expériences et de connaissances partagées au 
cours du forum de 4 jours.

Les discussions ont porté sur les stratégies et les politiques numériques 
; la réglementation des infrastructures ; les mécanismes et les fi ducies 
d’investissement et de fi nancement novateurs.  Le contenu principal du 
forum comprenait des événements thématiques, y compris les réunions 

des chefs de l’exécutif des régulateurs, la réunion de l’Association de 
réglementation, le secteur privé, la réunion des responsables de la 
réglementation, le débat des dirigeants pendant les séances principales, les 
séances d’information, les événements parallèles, y compris l’académie de 
l’UIT, les séances de renforcement des capacités de la GSMA sur la politique 
de la concurrence à l’ère numérique, les cérémonies d’ouverture et de 
clôture, la nuit du Pacifi que, une cérémonie de bienvenue, des séances de 
photos de groupe, des réunions en face à face , les lignes directrices sur les 
meilleures pratiques du GSR19, les conférences de presse des dirigeants 
respectifs et d’autres activités qui ont eu lieu dans le cadre de l’événement 
coordonné.

Le RTRR s’est réjouie qu’un certain nombre de « grands acteurs » de l’arène 
technologique mondiale aient assisté à la réunion, notamment Google, 
l’ICANN, Facebook, la Société Internet, la GSMA, l’AT-T et le Conseil des 
télécommunications de SAMENA. 

Les participants au GSR-19 ont également eu l’occasion de visiter le pays et 
de contribuer à l’économie du Vanuatu en faisant des achats de cadeaux à 
ramener chez eux.   

Les liens suivants vous dirigeront vers « le guide des meilleures pratiques 
et le rapport du Président du GSR-19 » : https://www.itu.int/en/ITU-D/
Conferences/GSR/2019/Pages/Documents.aspx 

12.2  Autres relations avec des 
partenaires clés

Outre les préparatifs du GSR et l’événement lui-même, le RTRR a continué à 
montrer son soutien extérieur à un éventail d’intervenants importants.   

Le RTRR a participé à divers événements de la TAP. En 2019, le régulateur M. 
Brian Winji a accepté la nomination et a été élu vice-président du Forum sur 
la politique et la réglementation de la TAP (PRF) représentant la sous-région 
- îles du Pacifi que.

 Le RTRR a participé activement aux diff érentes enquêtes fournies par l’UIT. 
L’un des résultats importants de l’enquête est le classement des activités 
de réglementation des TIC des ressortissants respectifs à travers le monde 
énuméré dans le suivi de la réglementation des TIC. Le RTRR est heureux 
d’annoncer sa contribution à cette importante tâche qui a placé le RTRR 
comme un exemple de régime réglementaire dans la région.  Le RTRR est 
également affi  liée à d’autres actionnaires tels que l’ICANN, APTLD, Pacifi c 
Islands Telecommunications Association (PITA) et participe régulièrement 
aux événements facilités par ces organisations.
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13.  Rapports Financiers 2019 
Et Rapport De L’auditeur 

2019 2018

Produits d’exploitation 150,934,075 161,444,598

Charges d’exploitation (184,061,369) (147,438,576)

Bénéfices opérationnel avant paiement au
Fonds d’Accès Universel

(33,127,294) 14,006,022

Fonds d’Accès Universel - -

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

(33,127,294) 14,006,022

Income Statement Compte De Revenus

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

2019 2018

 Actifs À Court Terme

Disponibilités 126,492,844 147,759,494

Créances 26,773,720 23,943,544

Autres actifs 1,712,160 1,767,055

 Actifs A Long Terme

Machine et équipement 13,670,041 14,719,244

 Total des actifs 168,648,765 188,189,337

  Current Liabilities

Créanciers et charges 73,509,327 61,652,749

Subvention GpC - courante 17,080,350 2,122,910

Provisions 1,354,993 1,179,550

91,944,580 62,832,299

 Passifs Non Courant

Provisions 8,644,974 4,967,273

Subvention GpC – non-courante 4,680,846 21,761,196

 Total des passifs 105,270,400 91,683,678

Total des passifs 63,378,365 96,505,659

Excédent cumulé/(Déficit) 63,378,365 96,505,659

État De La Situation Financière

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

Le rapport d’audit détaillé peut être consulté sur le site Web du RTRR : www.rtbr .vu 
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14.  Annexe 1 : Registre Des 
Consultants 2019

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 Spécialiste 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.

Incite Consulting
Ltd

Expert en 
concurrence et 
réglementation 

économique dans les 
télécommunications

Incite Consulting fournit des 
directives générales et de grande 
envergure sur la réglementation des 
télécommunications ; y compris 
l’analyse et la détermination des 
marchés concernés, la mesure 
stratégique de la lutte contre les 
actions anticoncurrentielles et l’aide 
économique et la concurrence 
pertinente à l’équipe du RTRR.

Keith Davidson

Spécialiste pour le 
développement, 

la gestion et 
l’administration du 

nom de domaine .VU  

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

Dalsie Baniala

Conseiller en soutien 
réglementaire 

externe auprès du 
régulateur nommé.

Fournit un soutien externe au 
régulateur délégué, M. John Obed 
Alilee en fournissant des conseils de 
haut niveau, et fournit un soutien à 
Brian Winji pendant l’événement 
GSR-19.

Pacific Group Ltd

Coordonnateur des 
événements pour le 
Symposium mondial 
pour les organismes 
de réglementation 

2019 (GSR-19)

Soutien sur la facilitation, la 
coordination et la gestion du 
Symposium mondial pour les 
régulateurs 2019 (GSR-19)





Régulateur des
Télécommunications,

des Radiocommunications
et de la Radiodiffusion


