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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 2020 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 responsable 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
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L’Honorable Premier Ministre,
L’Honorable Bob Loughman Weibur,
Ministre responsable des Télécommunications des radiocommunications et de la Radiodiff usion,
BPP 9057, Port Vila

Honorable Premier Ministre,

C’est un grand plaisir et également un honneur pour moi de vous présenter, Honorable Premier 
Ministre et Ministre responsable des services des télécommunications, des radiocommunications 
et de la radiodiff usion, le rapport annuel 2020 du RTRR, le 13ème 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.

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 2020 et il assure également la transparence en informant nos nombreuses 
parties prenantes des activités du RTRR en 2020.

L’année 2020 a été une année particulièrement exigeante et diffi  cile pour le RTRR, car notre pays 
a été confronté à la pandémie de COVID-19, au cyclone tropical de catégorie 5 Harold et à la 
chute des cendres sur l’ île de Tanna. Cependant, en même temps, ce fut, pour moi, une année 
enrichissante, en tant que Régulateur, et pour le personnel du RTRR, car nous avons réalisé des 
activités importantes tout au long de l’année, et aidé les exploitants à traverser cette année diffi  cile, 
et, en même temps, nous nous sommes eff orcés de préserver le professionnalisme et l’intégrité 
de l’institution. Les défi s accrus sont survenus parce que la pandémie a commencé très tôt au 
cours de l’année et que le CT Harold est passé sur la partie nord de Vanuatu au début d’avril, ce 
qui a entraîné la destruction de l’infrastructure des télécommunications et de la radiodiff usion. De 
plus, les frontières internationales étaient fermées, ce qui rendait diffi  cile l’expédition d’experts et 
de matériel au Vanuatu. L’économie du pays a commencé à décliner ainsi que le pouvoir d’achat 
des consommateurs, tandis que les opérateurs ont été poussés par le RTRR et le gouvernement à 
réparer les communications dans les zones touchées par le CT Harold.

« 1. Le Régulateur doit fournir au Ministre responsable 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. » 
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Dans un esprit de collaboration et de coopération et afi n que les licences sur le marché soient 
maintenues ainsi que le personnel et pour continuer de fournir des services de télécommunications 
essentiels aux consommateurs dans tout le pays, le RTRR a accordé une exemption aux droits de 
licence et aux redevances pour aider les exploitants à traverser cette période diffi  cile. De plus, le 
RTRR a établi des stations terminales VSAT dans certaines des zones non desservies avec l’aide 
de Kacifi c Broadband Satellite pour fournir des communications après le CT Harold. Le RTRR a 
également collaboré avec le Bureau du Directeur de l’information gouvernementale (BCSI) et le 
Programme alimentaire mondial (PAM), délivré une licence temporaire à Intelsat, et a établi des 
stations VSAT sur Mallicolo, Santo et Pentecôte pour les communications après le CT Harold. Le 
programme a été entièrement fi nancé par le PAM.

Le RTRR continue de remplir ses rôles et ses fonctions en observant et en mettant en œuvre ses 
obligations, comme le stipule le paragraphe 7(12) de la Loi, particulièrement lorsque la Loi stipule 
que : « L’organisme de réglementation doit agir de façon indépendante et impartiale dans l’exercice 
de ses responsabilités, ses fonctions, ses devoirs et ses pouvoirs énoncés dans ledit article de la 
Loi et d’autres lois connexes de 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 particulièrement à vous informer, Monsieur le Premier ministre, qu’il faut aider le RTRR 
pour l’examen de son cadre législatif afi n de tenir compte de l’évolution technologique que nous 
connaissons aujourd’hui. Je vous assure également que, dans l’exercice de nos fonctions, nous 
avons respecté nos responsabilités essentielles et que nous avons agi de façon juste, indépendante 
et impartiale dans l’exercice de toutes nos fonctions en vertu de la Loi.

À l’instar de l’expérience d’autres Régulateurs ayant un régime de réglementation semblable, je 
prends (et les anciens organismes de réglementation ont pris) des positions fermes pour agir 
de façon indépendante, équitable et sans préjudice, pour faire appliquer tous les aspects et, 
en particulier, les obligations de la Loi, pour rendre des décisions, des déterminations et des 
ordonnances indépendantes et impartiales pour l’ensemble du travail du RTRR. L’un des résultats 
clés d’une telle position forte prise par le RTRR est que Vanuatu (par l’intermédiaire du RTRR) a été 
reconnu à l’échelle régionale et internationale pour ses réalisations et a continué de bénéfi cier de 
ces avantages ; le RTRR étant un établissement de réglementation reconnu et servant de référence 
à l’échelle nationale, au niveau régional et international.

Le RTRR apprécie pleinement et reconnaît que cette reconnaissance positive a été renforcée en 
juillet 2019 avec la contribution du gouvernement et du RTRR et une contribution importante à 
l’organisation du GSR 2019 de l’UIT à Port Vila. À cet égard, nous remercions le gouvernement de 
son appui et de s’être engagé à accueillir cet événement très important de l’UIT. De plus, à la fi n 
de 2019 au Bhutan, j’ai été, grâce au soutien du BCSI et du RTRR, élu vice-président du Forum sur 
la politique et la réglementation des télécommunications de l’Asie-Pacifi que (APT) représentant la 
sous-région des îles du Pacifi que pour un mandat de deux ans. Cela témoigne de notre engagement 
et de notre volonté de collaborer et de faire des aff aires avec la communauté internationale.

Le secteur des télécommunications du Vanuatu a continué d’être témoin de changements importants 
en 2020. Avec l’adoption des services mobiles et des Smartphones, la disponibilité croissante de 
la 3G et de la 4G a stimulé l’accès aux services de données alors que les deux opérateurs mobiles 
continuent d’off rir des promotions de données avec une valeur accrue à des prix abordables. Voici 
quelques faits importants du développement :
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• L’abonnement mobile a diminué de 7 % en 2020 ;
• Le taux de pénétration des services mobiles est tombé à 84 % ;
• Le chiff re d’aff aires des données mobiles a augmenté de 20 % ;
•  Les téléchargements de données mobiles ont augmenté de 66 % pour atteindre 6 300 

téraoctets en 2020 ;
•  Le chiff re d’aff aires brut du marché a baissé de 2 %. Cependant, la tendance à long terme 

reste positive ;
•  Les revenus tirés des données mobiles continuent de dominer le marché mobile 

pendant cette pandémie, la demande croissante de contenu en ligne comme les services 
par contournement, l’apprentissage en ligne, la plateforme Zoom, YouTube et Netfl ix 
ayant gagné en popularité dans cette situation de COVID-19.

La fourniture d’un accès haut débit aux citoyens de Vanuatu a continué d’augmenter en 2020, y 
compris la mise à niveau des terminaux VSAT et du Wifi  communautaire par le RTRR sur l’ île de 
Hiu dans le groupe des Torrès et à Mérelava dans le groupe des Banks, le déploiement du terminal 
VSAT et de la Wifi  communautaire par le RTRR au Sud-est et à l’est de Malo, à Bwatnapni et Melsisi 
sur Pentecôte après le CT Harold, et dans la communauté d’Érata sur Tongariki dans le cadre de la 
subvention communautaire de télécommunications du RTRR (STC),  programme qui a permis de 
leur fournir l’accès à 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 d’atteindre la majorité de ses principaux objectifs et résultats décrits dans le plan de 
travail du RTRR 2020 et des années suivantes. Voici quelques-unes des principales réalisations, des 
enjeux, des défi s et des activités :

•  aider les titulaires de permis de télécommunications pendant la période de rétablissement 
après le CT Harold malgré les diffi  cultés fi nancières ;

•  aider les titulaires de licence de radiodiff usion dans le cadre des eff orts de récupération 
du CT Harold ;

• aider les titulaires de permis pendant la pandémie de COVID-19 ;
• aider le BCSI dans les eff orts de reprise des communications après le CT Harold ; 
• aider le PAM après le CT Harold à fournir des services VSAT aux zones non desservies ; 
• relier certaines des îles les plus éloignées du Vanuatu à Internet et aux services en TIC ; 
• organiser les célébrations de la Journée des droits des consommateurs 2020 à Luganville ;
• mener une gamme de programmes réussis de sensibilisation des consommateurs ; 
• octroyer de nouvelles licences ; 
• révoquer quelques permis ;
•  audit et couverture de la qualité de service (QdS) à l’échelle du pays et identifi cation des 

zones mal desservies et non desservies à Vanuatu ; et 
• allouer la STC du RTRR pour 2020.

D’autres faits importants, réalisations, défi s et activités sont détaillés dans le corps du présent 
rapport annuel 2020. Le rapport sectoriel du RTRR pour 2020 décrit également l’état de l’évolution 
des télécommunications au Vanuatu.

Le résultat du suivi réglementaire des TIC de l’UIT de 2020 présenté en 2021 a signalé la nécessité 
pour le Vanuatu 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 pays. Cela comprend le 
partage d’installations d’infrastructure, le partage de sites de co-implantation et d’autres questions 
qui nécessitent une attention particulière afi n d’off rir des options plus larges aux consommateurs 
et de faciliter une plus grande concurrence sur le marché.
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Le RTRR souhaite reconnaître la contribution du gouvernement au cours des dernières années pour 
amener le Vanuatu à ce niveau de régime de réglementation et le RTRR cherche à obtenir le soutien 
continu du gouvernement pour faire en sorte que le RTRR puisse jouer son rôle afi n de permettre 
à la tendance de l’évolution technologique mondiale d’être bien contrôlé et géré au niveau national.

Comme je supervise et gère les activités du RTRR depuis maintenant environ 18 mois, je suis 
fermement d’avis que l’institution est un organisme effi  cace et hautement compétent qui dispose de 
preuves empiriques pour étayer ce point de vue. À ce titre, il est essentiel que le RTRR demeure un 
organisme de réglementation indépendant dont les activités et la prise de décisions sont exemptes 
de toute ingérence externe 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, 
radiocommunications et de la radiodiff usion du Vanuatu et permettront aux consommateurs de 
profi ter des avantages d’une concurrence eff ective.

Je suis très heureux de vous informer, Honorable Ministre, que cette année, le RTRR conserve son 
statut d’organisme de réglementation exemplaire dans la région. Il a également relevé le niveau 
en ce qui concerne la position de Vanuatu dans la région en soutenant le gouvernement dans la 
coordination globale de la dernière réunion en présentiel du GSR 19, qui a été classé par l’UIT et les 
participants comme l’un des événements les plus réussis du GSR par un petit pays insulaire comme 
le Vanuatu, et qui est commémoré comme le dernier événement très réussi du GSR en présentiel 
avant la pandémie de la COVID-19.

Le présent rapport annuel 2020 fournit des renseignements détaillés sur les activités menées par 
le RTRR au cours de l’exercice et comprend également ses états fi nanciers. La version électronique 
des rapports est également disponible sur le site Web du RTRR à l’adresse www.trbr.vu   pour nos 
intervenants et les parties/personnes intéressées, en particulier ceux qui n’ont pas reçu ou qui ne 
peuvent pas avoir accès à une copie papier du rapport. 

Je suis fi er de vous informer que, malgré ces défi s, y compris les défi s fi nanciers, et les fortes 
pressions auxquelles nous avons fait face, nous avons atteint la majorité des principaux produits 
livrables et résultats attendus de l’institution, tels qu’ils sont décrits dans le présent rapport.

Je vous assure que le RTRR continuera de jouer son rôle en veillant à ce que le marché des 
télécommunications, des radiocommunications et de la radiodiff usion soit réglementé de façon 
appropriée et effi  cace. Le RTRR continuera de vous tenir régulièrement au courant de l’évolution 
du marché des télécommunication, radiocommunications et de la radiodiff usion et vous aidera à 
atteindre les objectifs du gouvernement en matière de TIC. 

Veuillez agréer, Honorable Premier Ministre, mes salutations distinguées.

Brian Winji MOLITAVITI

Régulateur des Télécommunications, des Radiocommunications et de la Radiodiff usion (RTRR)
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Message Du
Régulateur

C’est avec plaisir que je présente le Rapport annuel 2020 de
RTRR : mon deuxième rapport annuel à titre de Régulateur après 
ma nomination en juillet 2019. 

Le RTRR, en vertu de son mandat prévu à l’article 11 de la Loi n° 
30 de 2009 concernant le Règlement sur les télécommunications, 
les radiocommunications et la radiodiff usion telle que modifi ée 
par la modifi cation n° 22 de 2018, (ci-après appelée « la Loi »), 
est tenu de remettre un rapport annuel chaque année civile 
à l’Honorable Ministre chargé des Télécommunications/TIC, 
des Radiocommunications et de la Radiodiff usion. Depuis 
l’établissement du RTR en 2008, maintenant renommé RTRR, le 
RTRR s’est conformé fi dèlement à cette importante obligation.

La section 11 de la Loi amendée stipule clairement :

« 1. Le Régulateur doit fournir au Ministre responsable 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. » 

Le présent rapport répond à cet objectif et à cette exigence 
juridique du RTRR pour ses activités de réglementation menées 
en 2020 et il assure également la transparence et informe nos 
nombreuses parties prenantes des activités du RTRR en 2020 et 
de son rapport fi nancier de 2020.

Brian Winji MOLITAVITI

Régulateur
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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.

L’année 2020 a été une année 
particulièrement exigeante et 
difficile pour le RTRR, mais en 
même temps, elle a été une 
année enrichissante pour moi, 
en tant que Régulateur, qui a 
servi depuis ma nomination 
il y a 18 mois , et qui a dirigé 
le RTRR dans le cadre de la 
pandémie de la COVID-19 et de 
la situation après le CT Harold.

Ayant 18 mois d’expérience à titre de Régulateur 
à la fi n de la période visée par le présent 
rapport, je suis fermement convaincu que les 
institutions de réglementation comme le RTRR 

doivent toujours être respectées et pleinement 
indépendantes, étant donné que la nature des 
responsabilités obligatoires est toujours unique 
et diffi  cile. Fait important, je me fais également 
l’écho des Régulateurs précédants du RTRR qui 
soutiennent que le RTRR doit être exempt de 
toute ingérence externe dans la prise de décision 
pour qu’il continue de stimuler et de maintenir 
une concurrence durable sur le marché 
au Vanuatu. Cela est également important 
pour maintenir l’état de l’environnement 
concurrentiel du marché durable, attrayant, 
sain et ordonné à tout moment, de sorte que 
les citoyens de Vanuatu peuvent continuer à 
bénéfi cier de l’environnement du marché et 
en outre, soutenir un environnement propice 
à la croissance économique, en particulier 
dans les communautés rurales du Vanuatu. 
À moins que le régime réglementaire des 
télécommunications/TIC et de la radiodiff usion 
de Vanuatu ne continue d’être valorisé, 
respecté et soutenu dans son approche pour 
tenir compte de l’évolution technologique que 
les citoyens connaissent aujourd’hui, la majorité 
des collectivités du Vanuatu n’obtiendront 
pas ces avantages et sont très susceptibles 
de continuer à bénéfi cier des mêmes normes 
d’accès et de services qu’aujourd’hui.

Comme la plupart des pays du monde, le RTRR 
continue de subir des pressions mondiales 
en ce qui concerne l’évolution technologique 
et la convergence technologique. En tant que 
petit État insulaire en développement (PEID), le 
Vanuatu (par le biais du RTRR) comme les autres 
PEID, étudie activement le cadre réglementaire 
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approprié requis et note les développements et 
les tendances à ce jour à l’échelle mondiale. Avec 
ces nouveaux développements et évolutions, 
comme la cinquième génération de technologie 
mobile (5G) qui fournit une plateforme pour une 
utilisation accrue de l’Internet des objets (IdO) et 
des services Over The Top (OTT), de nombreux 
pays ont choisi de ne pas réglementer tous les 
services OTT et IOT, tandis que certains ont une 
réglementation limitée en place.

Le RTRR continue de maintenir, de construire 
et d’élever le niveau de la position du Vanuatu 
dans la région, et au niveau international ; un 
exemple étant l’accueil réussi du GSR-19. L’outil 
de suivi réglementaire des TIC de l’UIT de 2020 
(https://tracker.gen5.digital/country-cards/
Vanuatu) publié en 2021 a permis de classer 
le régime réglementaire du Vanuatu parmi 
les dix principaux régimes de réglementation 
de la région du Pacifi que. Le régime de 
réglementation de Vanuatu est inscrit sous le 
régime de la troisième génération, qui favorise 
« un environnement propice à l’investissement, 
à l’innovation et à l’accès ; le double objectif est 
de stimuler la concurrence dans la prestation 
de services et de contenu et la protection des 
consommateurs ».

Ce classement indique au Vanuatu et au RTRR 
qu’il faut repenser et améliorer plus rapidement 
sa législation réglementaire afi n de mieux tenir 
compte de l’évolution de la technologie et de la 
convergence de la technologie en fonction des 
tendances mondiales et de faciliter une plus 
grande concurrence sur le marché du Vanuatu. 

À l’échelle régionale et 
internationale, le RTRR 
continue de maintenir 
ses relations externes 
de travail avec des 
partenaires donateurs 
et des organisations 
internationales comme l’UIT 
et l’APT, l’Association des 
Télécommunications des îles 
du Pacifique (PITA) et d’autres 
organisations auxquelles le 
RTRR est affilié.

En 2020, le Conseil des ministres (CdM) a 
approuvé par la décision 146 de 2020 de 
réaffi  rmer la décision du CdM 184 de 2019 
portant modifi cation de la Loi sur le RTRR et a 
également approuvé l’examen d’autres articles 
de la Loi, y compris la partie 2, 10 et 11, pour 
refl éter les articles à modifi er à la suite de la 
décision 184 de 2019. Le CdM a également 
approuvé que le RTRR travaille avec la Société 
de Radiodiff usion et de Télévision du Vanuatu 
(SRTV) afi n d’assurer la séparation complète 
et le transfert du rôle de réglementation de la 
SRTV au RTRR. Le RTRR reconnaît le soutien du 
gouvernement australien pour le fi nancement 
d’un expert pour l’aider à compléter les 
instructions de rédaction du projet de loi pour 
la modifi cation de la loi du RTRR.

Au cours de l’année 2020, et comme pour 
d’autres organisations au Vanuatu, le RTRR a 
continué de faire l’objet de critiques injustes 
et de pressions externes importantes. 
Cela s’explique principalement par une 
compréhension limitée des fonctions du RTRR 
et de ses fonctions obligatoires et, en particulier, 
par son besoin essentiel d’être et de demeurer 
indépendants.
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Malgré les défi s rencontrés par le RTRR, je suis 
heureux d’annoncer que l’équipe du RTRR a 
été en mesure d’atteindre la majorité de ses 
principaux objectifs et résultats décrits dans 
le plan de travail du RTRR 2020 et des années 
suivantes. Voici quelques-unes des principales 
réalisations, des principaux enjeux, des défi s et 
des activités :

•  aider les titulaires de permis de 
télécommunications pendant les eff orts de 
récupération après les dégâts commis par 
le CT Harold ;

•  aider les titulaires de licence de 
radiodiff usion dans le cadre des eff orts de 
récupération après les dégâts commis par 
le CT Harold ;

•  aider les titulaires de permis pendant la 
pandémie de COVID-19 ; 

•   aider le BCSI dans les eff orts de reprise 
des communications après le CT Harold ; 

•  aider le PAM après le CT Harold ;

•  connecter certaines des îles les plus 
éloignées du Vanuatu à l’Internet et aux 
services des TIC ;

•  organiser la célébration de la Journée 
des droits des consommateurs 2020 à 
Luganville ; 

•   mener une gamme de programmes réussis 
de sensibilisation des consommateurs ; 

•  octroyer de nouvelles licences ; 

•  révoquer des permis ; 

•   rédiger des instructions pour la 
modifi cation de la Loi sur le RTRR à la suite 
de la décision 146 du CdM de 2020 ; 

•   audit et couverture de la QdS, à l’échelle 
du pays et identifi cation des zones mal 
desservies et non desservies à Vanuatu ; 
et 

•   décerner les prix de la STC du RTRR pour 
2020.

D’autres faits importants, réalisations, défi s et 
activités sont détaillés dans le corps du présent 
rapport annuel 2020. 

Le rapport sectoriel du RTRR pour 2020 décrit 
également l’état des développements des 
télécommunications au Vanuatu et l’interaction 
du RTRR avec le secteur. Le rapport sectoriel 
identifi e en particulier, et avec satisfaction, 
l’adoption et la croissance continue des 
services de télécommunications en dehors de 
Port Vila et de Luganville. Les statistiques et les 
tendances indiquent que le marché continuera 
de croître. Le rapport sectoriel de RTRR peut 
être consulté sur notre site Web à l’adresse 
https://www.trbr.vu/en/public-register/reports/
telecommunications-sector-report/2020.

Le RTRR continuera de remplir ses 
obligations et prendra toujours des décisions 
indépendantes, justes et équilibrées pour 
s’assurer que la concurrence sur le marché 
demeure durable et que les consommateurs 
reçoivent régulièrement des informations leur 
permettant de prendre des décisions éclairées.



1.1  Les lauréats 2020 de 
la Subvention des 
télécommunications à la 
communauté (STC) du RTRR

La STC est une initiative du RTRR qui s’aligne sur la PAU du 
gouvernement pour atteindre les objectifs de celle-ci. Les 
habitants de la communauté d’Érata sur l’ île de Tongariki ont été 
des plus heureux lorsque leur service TIC et Internet à l’usage 
de la communauté a été déclaré ouvert par leur conseiller 
le 31 mai 2020 en présence du personnel du RTRR et de la 
communauté d’Érata. L’amélioration des communications est 
un besoin critique pour les citoyens, car l’accès à la couverture 
mobile était très diffi  cile dans la région, et les habitants devaient 
chercher certains endroits pour faire des appels essentiels ou 
envoyer un SMS. Toutefois, la plupart du temps, les signaux 
mobiles à ces endroits n’étaient pas disponibles en raison de 
problèmes de réseau.

Dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture, le Conseiller 
a déclaré que l’installation de l’infrastructure par le RTRR est la 
réponse à leurs besoins de longue date, et que lui et son peuple 
ont promis leur engagement à faire en sorte que l’installation 
soit bien utilisée et bien entretenue. Il a conclu avec un don de 
10000 Vatu pour l’exploitation et l’entretien de l’installation.

Les points forts
de la règlementation 
de 2020
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communauté 
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Équipement 
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1.2  Séparation complète des fonctions 
d’enregistrement et de registraire pour
le .vu ccTLD

Neustar Vanuatu Limited (maintenant GoDaddy) a fi nalement pris la relève en tant qu’opérateur 
de registre du .vu de Vanuatu, le code du domaine de premier niveau du pays (ccTLD), après 
avoir terminé toutes les tâches de transition technique en février 2020. Le RTRR a également 
accrédité un certain nombre de registraires, y compris les registraires locaux et internationaux, 
pour fournir des services d’enregistrement avec des modalités et des conditions conformes aux 
lois de Vanuatu et de la réglementation du nom du domaine .vu.

Avec une vaste expérience des opérations à la fois grandes et petites de registre ccTLD , Neustar 
Vanuatu Limited maintenant GoDaddy, s’engage à apporter une croissance supplémentaire à 
l’espace de noms grâce à une promotion active et une collaboration accrue avec les registraires, 
en plus d’améliorer considérablement la sécurité, la stabilité et l’intégrité du système des noms 
de domaine .vu (DNS) .

Avec ce nouveau développement, GoDaddy aidera à donner au .vu une identité en ligne privilégiée 
pour les entreprises et les organisations du Vanuatu et leur investissement d’un nouveau nœud 
DNS au Vanuatu permettra d’améliorer les vitesses de résolution du domaine pour les utilisateurs 

L’objectif de GoDaddy est de fournir les bases techniques, commerciales et identitaires pour 
soutenir l’investissement local, la capacité générale et la capacité dans le commerce électronique 
et les technologies de l’Internet.

GoDaddy, 
l’opérateur du 

registre

Go DaddyOpérateur du registre

Registraire

Revendeur Inscrit
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1.3  Registraires 
accrédités 2020

Dans l’espace des noms de domaine, 
les registraires jouent un rôle important 
pour l’enregistrement des domaines. Les 
registraires sont composés de registraires 
locaux et internationaux et, en 2020, il y 
avait plus de 20 registraires internationaux 
accrédités et 3 registraires locaux accrédités. 
Les registraires du nom de domaine .vu sont 
accrédités par le RTRR et sont tenus de se 
conformer aux lois de Vanuatu, au règlement 
sur le nom de domaine du .vu et toute directive 
émise par l’organisme de réglementation en 
vertu du Règlement sur le nom de domaine 

du .vu et de la Loi du RTRR.  Le RTRR veille également à ce que les registraires internationaux du 
.vu ccTLD soient également accrédités par  la Société pour l’attribution des noms de domaine et 
de numéros (ICANN), une société à but non lucratif organisée à l’échelle internationale qui est 
responsable de l’attribution de l’espace des adresses par protocole Internet (IP), de l’attribution 
de l’identifi cateur de protocole, générique (gTLD) et code pays (ccTLD) et qui gère le système des 
noms de domaine de premier niveau et le système de serveur primaire.

Registraires locaux 
en 2020

Vodaphone Vanuatu
vodaphone.com.vu

Network and Telephone 
Calling Services

pacifi cnetworks.com

Home - SPIM - 
Emerging Technology

spim.co
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1.4  Tendances du développement du .vu CCTLD 
pour 2020

Depuis la transition du .vu ccTLD de Telecom Vanuatu Limited (TVL) vers le Registraire GoDaddy 
au début de 2020, le ccTLD a connu une croissance initiale au cours des trois premiers trimestres 
de 2020 et une croissance cumulative totale d’environ 25 % dans les domaines de sous gestion 
(DUM) à la fi n de 2020. 73% du nouveau domaine ont été enregistrés par TVL (ou Vodafone) et le 
reste par Pacifi c Networks et les bureaux d’enregistrement internationaux.

Le graphique illustre un pic élevé en février, après que la séparation du 
registre et du registraire ait été achevée.

% de transaction 
de domaine 

par les bureaux 
d'enregistrement 

Enregistrements
du .vu en 2020

●  Telecom Vanuatu Limited (TVL)
●  101domain GRS Limited
●  Key-Systems GmbH
●  Pacifi c Networks
●  NETIM
●  Others
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1.5  Introduction des certifi cats d’approbation de 
type (AT) et des permis d’importation

L’approbation de type (AT) est un processus 
de conformité par lequel tous les dispositifs 
utilisant la fréquence sont pré-approuvés avant 
d’être importés à Vanuatu pour l’utilisation 
ou la vente. Le processus d’AT exige que les 
fabricants et les importateurs présentent au 
RTRR une demande de certifi cat d’importation 
ou d’exportation pour des dispositifs à 
fréquence activée au Vanuatu. Elle va des petits 
appareils tels que les haut-parleurs Bluetooth 
aux équipements de télécommunications 
utilisés par les fournisseurs de services de 
télécommunications pour fournir des services 
de télécommunications au Vanuatu. L’AT est 
conforme aux recommandations de l’UIT et de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afi n 
que les instruments importés comme ceux-ci 
soient conformes à certaines normes de santé, 
de sécurité et de qualité. L’Ordonnance 191 de 
2018 sur l’homologation de type et la conformité 
aux normes techniques est entrée en vigueur en 
2018 et le RTRR est en train de mettre en œuvre 
la loi pour s’assurer que tous les importateurs 
et les exportateurs font approuver leur 

type d’instruments. En collaboration avec le 
Département des douanes du Vanuatu, tout 
dispositif non homologué entrant dans les 
frontières de Vanuatu ne sera pas autorisé 
sur le marché s’il ne satisfait pas aux normes 
spécifi ées dans le Règlement. Le règlement est 
disponible sur le site Web du RTRR : https://
www.trbr.vu/attachments/article/744/official_
gazette_no_81_of_2018.pdf . 

1.6 Qualité des services et audit de couverture
À la suite de la décision du CdM 291 de 2019 visant à prolonger la période de mise en œuvre de la 
PAU, le Bureau du RTRR a lancé un audit de la qualité du service (QdS) et de la couverture axé sur 
les deux opérateurs mobiles et les 14 îles principales de Vanuatu, qui représentent plus de 90 % 
de la population de Vanuatu, y compris Éfaté, Santo, Tanna, Mallicolo, Pentecôte, Ambae, Maéwo, 
Erromango, Paama, Épi, Ambrym, Tongoa, Gaua et Vanualava. Le projet a été achevé à la fi n du 
premier trimestre de 2020, et il a permis d’identifi er les zones restantes mal desservies et non 
desservies en ce qui concerne les couvertures à large bande mobile et à bande étroite à Vanuatu.  
Cet exercice a été réalisé en utilisant des équipements spécialisés avec l’aide de Midwex, une 
entreprise étrangère spécialisée dans la QdS et les tests de couverture. Des essais de référence 
ont été eff ectués dans les 14 îles les plus peuplées du Vanuatu, y compris des essais de conduite 
et des essais stationnaires pour recueillir les données pertinentes. Des rapports techniques ont 
également été produits pour cerner les lacunes du SdQ à améliorer par les exploitants respectifs. 
Un rapport a également été présenté au premier ministre et au gouvernement pour décrire en 
détail les autres domaines qui doivent être abordés afi n de combler la fracture numérique au 
Vanuatu.

Homologation de 
type et conformité au 
Règlement n° 191 de 
2018 sur les normes 

techniques
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1.7  Célébration 2020 de la Journée des Droits des 
consommateurs 

Chaque année, le 15 mars de chaque année, 
Consumers International, l’organisme engagé 
et reconnu de 240 membres dans 120 pays du 
monde, célèbre l’événement pour promouvoir 
les droits des consommateurs. Le RTRR facilite 
depuis 2015 la célébration de la Journée 
mondiale des droits des consommateurs à 
Vanuatu et, en 2020, un groupe de travail a été 
mis en place, composé de parties prenantes 
clés, et s’est chargé de superviser les principales 
activités de la journée.

Le thème de l’événement de 2020 a été déclaré 
« Consommateur durable » par le Consumer 
International et l’objectif de la consommation 
durable est d’accroître l’effi  cacité des ressources 
et le commerce équitable tout en contribuant à 
réduire la pauvreté et de permettre à chacun de 
jouir d’une bonne qualité de vie avec un accès à la 
nourriture, à l’eau, à l’énergie, aux médicaments 
et plus encore. L’événement de cette année a été 
organisé pour la première fois dans la ville de 
Luganville le 13 mars, et plus de 500 personnes 
étaient présentes tout au long de la journée 

au parc de l’unité de Luganville, y compris les 
étudiants et les membres du public.

Outre les activités de la journée, des discussions 
ont également eu lieu sur les sujets qui ont 
contribué à promouvoir la participation du 
public et le débat sur la consommation durable, 
y compris la promotion et la protection des 
intérêts économiques des consommateurs, les 
normes de sécurité et de qualité des biens et des 
services de consommation, les infrastructures 
de distribution des biens et services de 
consommation essentiels, le règlement des 
diff érends et les recours. De plus amples 
renseignements se trouvent à la section 11 du 
présent rapport.

Défi lé de la 
célébration de la 

Journée des droits 
des consommateurs, 
Luganville, 13 mars 

2020
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1.8 Assistance après le cyclone tropical Harold
La destruction des infrastructures de télécommunications par le CT Harold au début d’avril 2020 
dans les parties nord du Vanuatu a été assez importante, y compris les dommages causés à plusieurs 
tours de télécommunications et de radiodiff usion. Les bureaux du RTRR et du BCSI ont collaboré 
pour fournir des solutions de communication aux villages dans les zones non desservies, afi n de 
permettre des communications avec la population des zones touchées pendant que les opérateurs 
travaillaient sans relâche pour restaurer les services mobiles, et les eff orts de secours sont menés 
par le bureau national des catastrophes naturelles (NDMO) et les organismes partenaires.

Le village de Bwatnapni sur Pentecôte, la clinique d’Atariboe au sud de Malo et l’école primaire de 
Kitahu à l’est de Malo ont reçu une solution de type VSAT fi nancée par le bureau du RTRR. Le bureau 
du RTRR et le BCSI en collaboration avec le PAM ont également fourni trois solutions VSAT au nord-
ouest Mallicolo, à Pangi sur Pentecôte et à une clinique sur la côte ouest de Santo. Ces trois VSAT 
ont été entièrement fi nancés par le PAM.

1.9  Assistance du RTRR aux opérateurs durant la 
pandémie de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a donné l’occasion de 
travailler à distance, mais en même temps a eu 
des répercussions sur de nombreuses entreprises 
et les consommateurs. Les consommateurs ont 
redéfi ni l’ordre de leurs dépenses, tandis que 
les opérateurs de télécommunications et de 
radiodiff usion ont eu de la diffi  culté à maintenir leur 
activité et à maintenir l’emploi de leur personnel. À 
ce titre, le Bureau du RTRR a communiqué avec les 
titulaires de licence pour les aider en leur accordant 
des exemptions sur divers prélèvements et droits 
de licence, y compris les droits de la PAU pour 2020, 
les droits de licence du spectre de 700Mhz pour 
2020, les droits de licence de l’appareil de liaison 
par micro-ondes pour 2020 et les droits de licence 
de radiodiff usion pour 2020.

Stations VSAT 
à Atariboe et Kitahu 

sur l’île de Malo

EXEMPTION
 Redevance
 pour la PAU

 de 2020

EXEMPTION
 Droits de
 licence du
 spectre de

 700MHz

EXEMPTION
 Frais de licence

 pour les
dispositifs

hyperfréquence

EXEMPTION
 Droits de licence
de radiodiffusion

 TITULAIRES
DE LICENCES

 Exemptions
 des frais pour

 2020
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1.10 Symposium des registraires
Le Bureau du RTRR en tant qu’administrateur du .vu ccTLD a organisé un Forum Internet sur la 
réglementation/Atelier des registraires avec des conférenciers internationaux présentant en ligne, 
pour les registraires locaux existants et potentiels à Vanuatu au « Grand Hôtel », Port Vila, le 22 
octobre 2020. L’événement a été organisé dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités 
en cours pour les registraires locaux. 

Le RTRR a eu la chance d’avoir un certain nombre de facilitateurs internationaux représentant les 
membres de l’APTLD, y compris le Registraire GoDaddy, le Registraire Afi lias, Gransy et beaucoup 
d’autres qui ont été en mesure de présenter des informations importantes pour être un registraire de 
domaine effi  cace lors de l’atelier d’une journée complète.

Les discussions de cette journée ont porté sur les trois principaux sujets, tous modérés par le RTRR, 
notamment : 

1. Le rôle des registraires ; 
2. La commercialisation du .vu; 
3. Les pratiques exemplaires du registraire

Des représentants du RTRR, Vodafone, Pacifi c Networks, SPIM, Digicel, du BCSI, de l’ODC Vanuatu, de 
Computer Network Services (CNS), du Bureau de la propriété intellectuelle de Vanuatu (VANIPO) et de 
la Commission des services fi nanciers du Vanuatu (VFSC) ont assisté à l’atelier d’une journée.

Séances 
interactives en 
ligne avec des 
conférenciers 
internationaux
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1.11 Sensibilisation des entreprises et des écoles au .vu
Le bureau du RTRR a organisé un atelier 
Internet/renforcement des capacités sur le .vu 
ccTLD du 28 au 29 octobre 2020, une initiative de 
sensibilisation aux avantages et à l’importance 
de l’enregistrement et de l’utilisation au nom 
de domaine .vu tel que : .edu.vu, .vu, .com.
vu, .net.vu ou .org.vu pour les entreprises, 
pour organisations à buts lucratifs ou à but 
non-lucratifs et le secteur de l’éducation. Le 
28 octobre a été consacré aux écoles et le 29 
octobre au milieu des aff aires de la province de 
Sanma. 

Le RTRR, en collaboration avec le fournisseur des 
services du registre (GoDaddy) et les registraires 
accrédités, a la responsabilité de promouvoir 
les avantages et l’importance de l’utilisation 
du nom de domaine .vu, et donc de stimuler la 
croissance de l’enregistrement sur le marché.

L’objectif principal de l’atelier est de donner aux 
écoles et aux petites entreprises l’occasion : 

• D’en savoir plus sur le .vu ccTLD en général ; 

•  De discuter des avantages d’utiliser un .vu 
nom de domaine au Vanuatu ; 

•  D’éduquer les écoles et les petites 
entreprises sur leurs responsabilités 
fondées sur le .vu réglementaire et les lignes 
directrices opérationnelles ; 

•  De leur donner l’occasion de savoir 
comment enregistrer un nom de domaine ; 

•  De donner l’occasion d’obtenir la rétroaction 
des directeurs d’école et des propriétaires 
de petites entreprises.

Environ 30 propriétaires de petites entreprises 
et 30 directeurs d’écoles de la province de 
Sanma ont assisté à l’atelier.

Participants 
à l’atelier .vu à 

Luganville, 28-29 
octobre 2020
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1.12  Retraite sur l'île de Moso et renforcement des 
capacités du personnel du RTRR

Le RTRR, pour la première fois depuis 11 ans de 
ses activités, a tenu sa retraite à l’extérieur de Port 
Vila du 10 au 11 décembre 2020, conformément 
à l’initiative touristique nationale de soutien à 
l’industrie du tourisme. Le personnel du RTRR 
a été hébergé par « The Moso » pendant deux 
jours pour examiner son plan d’aff aires de 2020 
et rédiger son plan d’aff aires de 2021. La Journée 
de réfl exion a off ert également l’occasion de 
renforcer les capacités du personnel du RTRR 
en reconnaissant son rôle dans la réalisation 
des objectifs nationaux de développement 
durable, et de renforcer ses connaissances sur 
les exigences internationales attendues du 
RTRR. L’organisme de réglementation a informé 
chaque division de son rôle par rapport à la Loi 
du RTRR. Le résultat de la réunion a été le projet 
de plan d’aff aires 2021 pour approbation par le 
régulateur.

L’équipe du RTRR 
pendant la retraite 

sur l’île de Moso
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1.13  Tendances pour les industries des 
télécommunications pour 2020

Le secteur des télécommunications du Vanuatu 
a continué d’être témoin de changements 
importants en 2020. Avec l’adoption des 
services mobiles et des Smartphones, la 
disponibilité croissante de la 3G et de la 4G a 
stimulé l’accès aux services de données, car 
les deux opérateurs mobiles, Vodafone et 
Digicel, ont continué d’off rir des promotions 
de données avec une valeur accrue à des prix 
abordables. Voici quelques points importants 
du rapport sectoriel :

•  l’abonnement mobile a diminué de 7 % en 
2020

•  le taux de pénétration mobile est tombé à 
84 % 

•  les revenus des données mobiles ont 
augmenté de 20 %

•  les téléchargements par données mobiles 
ont augmenté de 66 % pour atteindre 6300 
téraoctets en 2020 

•  Le revenu brut du marché a diminué de 
2%, mais la tendance à long terme montre 
toujours une croissance positive dans le 
mesure où les revenus tirés des données 
mobiles continuent de dominer le marché 
des services mobiles pendant cette 
pandémie avec une demande croissante de 
contenu en ligne comme les services par 
contournement, l’apprentissage en ligne, 
les plateformes Zoom , YouTube et Netfl ix 
ayant gagné en popularité dans cette 
situation de COVID-19.

Aperçu de 
la tendance 

du secteur des 
télécommunications 

au Vanuatu 
en 2020
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2.1 Régime de réglementation 

Le Vanuatu dispose d’un régime unique de réglementation des télécommunications et est 
reconnu comme une référence dans la région, et ce régime a été débattu et contesté au fi l des 
ans depuis sa création. Il a été établi en 2009 par l’entremise de la Loi n° 30 de 2009 (la Loi) 
sur la réglementation des télécommunications et des radiocommunications approuvée par les 
députés de l’époque.  Il 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 pour s’assurer que les décisions sont justes, 
équilibrées et qu’elles favorisent toujours la bonne gouvernance.

En 2019, une tentative de modifi cation du Régime a été initiée et le projet de loi n’a pas pu être 
adopté au Parlement. Vers la fi n de 2019, le CdM par la décision n° 184 de 2019 a également 
autorisé la modifi cation de la Loi sur le RTRR et, en 2020, le CdM par la décision n° 146 de 2020 a 
réaffi  rmé la décision du CdM de 2019 et approuvé la révision de la Loi sur le RTRR et d’autres lois 
pertinentes pour réglementer le secteur des télécommunications, des radiocommunications et de 
la radiodiff usion afi n d’assurer la compatibilité et la conformité. La révision a porté principalement 
sur : 

(a)  le transfert de tout le rôle réglementaire de la radiodiff usion et des médias de la SRTV au 
RTRR ;

(b)  la prise en compte des dispositions relatives au cadre de réglementation de la 
radiodiff usion et des médias et à la politique d’accès universel dans le secteur de la 
radiodiff usion ; 

(c) l’assurance d’une concurrence équitable dans le marché de la radiodiff usion.

À propos du RTRR
2
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2.2 Notre rôle et notre fonction

L’année 2020 a été diffi  cile pour le RTRR en raison de l’impact dévastateur du cyclone tropical 
Harold, des chutes de cendre sur Tanna et de l’impact de la pandémie de COVID-19. En outre, le 
RTRR a continué à travailler à la modifi cation de la loi à la suite de la décision du CdM N° 184 de 
2019 et la décision du CdM n°164 de 2020, a procédé à un important audit de la qualité et de la 
couverture et, en même temps, a continué de maintenir leur position pour assurer l’application 
effi  cace et effi  ciente de la législation et des règles établies en vertu de la Loi.

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 2020 et au-delà » qui englobait ses responsabilités élargies. Le Plan de travail annuel de 
2020 a été élaboré conjointement avec le Plan stratégique triennal 2019-2021 du RTRR, afi n de 
décrire et d’orienter effi  cacement la mise en œuvre de la vision et du rendement du RTRR pour 
ses fonctions au cours des trois années.

Tout en s’acquittant des fonctions, des responsabilités, des devoirs et des pouvoirs du RTRR 
énoncés dans la Loi et d’autres lois de Vanuatu, il est essentiel que le RTRR continue d’agir de 
façon indépendante et impartiale conformément aux alinéas 7(12)a) à d) de la Loi. Il est préférable 
que les décisions et les actions du régulateur soient toujours exécutées sans infl uence politique. 
Cela vise à s’assurer que la solvabilité, l’intégrité et la relation de travail positive continue du RTRR 
avec tous ses intervenants soient constamment maintenues. Le RTRR continue d’être reconnu 
par ses pairs comme l’un des principaux organismes de réglementation de la région du Pacifi que, 
malgré les défi s auxquels l’établissement a dû faire face en 2020. Notre souhait est de continuer 
à maintenir le statut et le rendement du RTRR à ce niveau et de travailler plus fort pour améliorer 
d’autres domaines, comme la radiodiff usion.

Après le TC Harold de catégorie 5 et la situation pandémique actuelle, l’un des principaux 
objectifs pour 2020 était pour le RTRR de maintenir son rôle et de soutenir les exploitants et le 
gouvernement dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et de se remettre des eff ets du TC 
Harold et de la chute des cendres sur l’ île de Tanna. Les produits délivrés par le RTRR attendus 
en 2020 peuvent être consultés sur le site Web du RTRR : https://www.trbr.vu/attachments/
article/780/2020_and_onwards_annual_work_plan.pdf
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2.3 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 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 qui est fondé sur des preuves pour la prise de décision et notre 
capacité d'adaptation, cela garantissent que nous restons cohérante, juste et équitable.

Transparence : notre approche ouverte et inclusive à l’égard de la réglementation garantit que 
nous sommes responsables et que nos actions et nos décisions sont comprises.
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2.4 Notre équipe et notre structure organisationnelle

Construisant sur les normes et les engagements de l’équipe 2019 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

Agent supérieur
des consommateurs 
et de la conformité

Économiste 
–Contrôle 

du marché & 
Compétition 

Analyste - 
Contrôle du 

marché & 
Compétition 

Directeur – 
Compétition du marché,
suivi et consommateur

Agent de la réglementation
de la radiodiff usion 

et des médias

Agent principal 
juridique

et de la conformité
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ENGAGEMENT 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.

Agent 
supérieur de 
l’ingénierie

Contrôleur 
Financier 

Sénior 

Agent 
supérieur 

de la 
gouvernance 
de l’internet

Coordinateur 
de l’accès 

universel et 
des services

RH, Assistant 
fi nancier et 
personnel

Agent de la 
gouvernance 
de l’Internet 

et des TIC

Agent de 
l’ingénierie 

Soutien 
administratif  

Réceptionniste 
assistant et 

administratif

Conseillers techniques /
Consultants

Directeur- 
Technique & PAU

Directeur –Gouvernance
de l’Internet & TIC

Directeur – 
Service de gestion

Note: Il n’y a pas d’ordre de poste 
au niveau de la direction
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2.5  Le plan stratégique de trois ans du RTRR
(2019-2022)

S’appuyant sur le Plan 
stratégique 2015-2017, 
le RTRR et son équipe 
ont élaboré leur 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 2019-2021 continue 
de servir d’outil de haut 
niveau pour l’orientation 
de la direction et est un 
plan directeur équitable et 
transparent du programme 
de planifi cation et de 
réalisation du RTRR pour les 
trois années se terminant 
en 2021. Le plan de travail 
pour 2020 et les années suivantes a été élaboré conjointement avec le plan stratégique. Le plan 
stratégique est accessible sur le site Web de l’RTRR à l’aide du lien suivant : https://www.trbr.vu/
attachments/article/770/trbr_strategic_plan_2019_2021.pdf.

2.6  Plan de travail du RTRR pour 2020 et actions 
prioritaires

Le RTRR élabore son plan de travail annuel depuis sa création. Le plan de travail pour 2020 et les 
années suivantes peut être consulté sur le site Web du RTRR (www.trbr.vu). Il guide et défi nit les 
livrables prioritaires et l’orientation des travaux du RTRR pour l’année 2020. Le RTRR comptait 
29 projets prioritaires et 56 autres projets moins prioritaires, mais importants pour 2020. Des 
rapports plus détaillés sur les projets respectifs sont inclus dans les parties 3 à 10 du présent 
rapport. 

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

Policy

Industry

Human
ResourcesDemographics

Government

Political
Influences

Donor
AgentsConsumers

Financial
PerformanceEconomy

Technology
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 2.7 Formation et renforcement des capacités
Le renforcement de l’équipe et le développement des compétences ont été l’un des principaux 
objectifs du RTRR. En 2020, la pandémie de COVID-19 a créé des occasions de formation en 
présentiel dans le pays et de formation en ligne.

La retraite du RTRR de 2020 et le renforcement des capacités du personnel ont eu lieu sur l’ île de 
Moso les 10 et 11 décembre 2020. Le personnel du RTRR a été hébergé par « The Moso Resort » 
pendant deux jours pour examiner son plan d’aff aires de 2020 et rédiger son plan d’aff aires de 
2021. La Journée de réfl exion a également été l’occasion de renforcer les capacités du personnel 
du RTRR en reconnaissant son rôle dans la réalisation des objectifs nationaux de développement 
durable, et de renforcer ses connaissances sur les exigences internationales attendues du RTRR. 
Chaque section du RTRR a été informée par le Régulateur de son rôle par rapport à la Loi du RTRR. 
Le résultat de la réunion a été le plan commercial de 2021 pour approbation par le Régulateur.

Les cours de formation en ligne auxquels le personnel du RTRR a participé en 2020 comprenaient :

•  La formation intitulée « La sécurité et la QdS des réseaux Internet», du 13 au 20 avril 2020, a été 
organisée dans le cadre du réseau du Centre d’excellence de l’UIT pour l’Europe, et présentée 
par l’intermédiaire de l’Académie de l’UIT. Le contenu de cette formation était pertinent 
pour les gestionnaires, les ingénieurs et les employés des organismes de réglementation, 
des organismes gouvernementaux, des entreprises de télécommunications et du milieu 
universitaire, qui s’intéressent à la compréhension, à la mise en œuvre et à la réglementation 
de la sécurité et de la qualité de service dans le réseau Internet, y compris les technologies, la 
normalisation, la réglementation et le contenu.

Le personnel 
du RTRR lors de la 
retraite à l’Hôtel 

Moso



RTRR Rapport Annuel 202034

•  La formation « Exposition humaine aux champs électromagnétiques de radiofréquence» a été 
organisée en ligne conjointement par l’Académie de l’UIT et l’UIT et le Centre de communication 
sans fi l de « l’Universiti Teknologi » de la Malaisie du 23 novembre au 6 décembre 2020 
dans le cadre du programme « Services sans fi l et à large bande fi xes» sous les auspices des 
Centres d’excellence de l’UIT pour l’Asie-Pacifi que. Le cours vise à donner aux participants une 
compréhension de l’eff et de l’exposition au champ électromagnétique de radiofréquence (CEM) 
sur les humains et de sa relation avec les paramètres diélectriques et la fréquence des tissus 
corporels.

Le personnel du RTRR a également bénéfi cié d’une formation à l’étranger avant la fermeture 
des frontières, y compris la 47ème  formation du Centre de recherche sur les infrastructures 
publiques (PURC) de l’Université de Floride, un programme de formation international organisé 
par le PURC en collaboration avec la Banque mondiale sur la réglementation et la stratégie des 
services publics du 13 au 24 janvier 2020. 

Le gestionnaire du 
RTRR Graham Theuil 

et le Régulateur Brian 
Winji lors de la 47ème 
formation du PURC en 

Floride
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Le gouvernement de l’Australie, par l’intermédiaire de son programme de la Gouvernance pour la 
croissance (GpC), continue de soutenir fi nancièrement certains des projets spécifi ques du RTRR, 
en particulier par l’octroi de subventions à des consultants en vue de la réalisation de domaines 
réglementaires clés du RTRR et de questions telles que la lutte contre les comportements 
concurrentiels dans le marché de gros et de détail, la radiodiff usion et les questions et les enjeux 
réglementaires importants. Le RTRR apprécie et reconnaît ce partenariat précieux et solide qu’il 
entretient avec le gouvernement de l’Australie par l’intermédiaire de l’équipe du  GpC, ce qui 
indique une relation de travail positive et un soutien précieux qui ont été établis en vue de la 
réalisation des principales priorités réglementaires du RTRR et des résultats requis, ainsi que la 
reconnaissance du RTRR en tant qu’organisme régional de réglementation de référence dans la 
région.

Le RTRR reconnaît le soutien du GpC et la confi ance qu’il a dans le RTRR pour l’administration 
de la subvention qui lui a été accordée, de sorte que le RTRR continue de tenir des réunions 
en présentiel avec le directeur du programme (GpC) et son équipe et de fournir des rapports 
trimestriels sur l’utilisation de la subvention.

3 Relations avec 
le gouvernement 
australien 
(Programme GpC)

3
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4.1  Relations générales de travail avec 
les ministères et les départements 
gouvernementaux

Le RTRR continue de s’appuyer sur sa relation 
de travail et de coopération solide avec le 
BCSI  et d’autres ministères du gouvernement 
en fournissant des conseils techniques 
et des orientations sur les questions de 
réglementation et de politique, tout en assurant 
son indépendance, des rapports et des mises 
à jour périodiques sur les activités du RTRR et 
l’état d’avancement des activités tout au long 
de l’année. Le RTRR veille également à ce que le 
ministre responsable des Télécommunications, 
de la Radiodiff usion/TIC et du BCSI  soit tenu au 
courant de toutes les questions clées abordées 
par le RTRR tout au long de l’année.

Étant donné que le RTRR est un organisme de 
réglementation effi  cace et compétent qui dispose 
de preuves empiriques pour étayer ce point de 
vue, l’indépendance continue du RTRR, libre de 
toute ingérence externe dans la prise de décision, 
est un besoin essentiel pour qu’il fonctionne 
et réglemente équitablement, effi  cacement et 
impartialement et pour qu’il continue à stimuler 
et à maintenir une concurrence durable sur le 
marché au Vanuatu et, surtout, pour maintenir un 
environnement concurrentiel durable, attrayant, 
sain et ordonné en tout temps.

Par l’intermédiaire du Régulateur et du personnel 
du RTRR, le RTRR a travaillé activement avec 
le ministère de l’Éducation, le ministère du 
Changement climatique par l’entremise du 
Bureau national de gestion des catastrophes 
naturelles, le Ministère du Commerce, le Ministère 

de l’Infrastructure et des Services publics par 
l’intermédiaire du Bureau du régulateur maritime 
(OMR) et de l’Autorité de l’aviation civile, le 
Ministère des Terres, le Ministère des Finances 
et de la Gestion économique (MFGE) par 
l’intermédiaire du Département des Douanes et 
du Revenu intérieur et du ministère des Finances 
et du Trésor,  le Ministère des Aff aires étrangères 
et du Commerce extérieur et du ministère 
de l’Intérieur pour fournir des conseils et des 
orientations sur les questions de réglementation 
et de politique.

Tout au long de l’année 2020, le RTRR a participé 
activement aux réunions du Comité national de 
développement du commerce (CNDC) organisées 
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 et la mise en 
œuvre de la politique du gouvernement sur les 
PUA. 

Le RTRR a continué de collaborer avec le Bureau 
national des statistiques (VNSO) et le BCSI en 
ce qui concerne l’amélioration des questions de 
télécommunications/TIC, y compris la collecte de 
données sur les indicateurs des ménages dans 
l’ensemble de 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 pour soutenir la mise en œuvre 
de la PAU du gouvernement.

Relations avec le 
gouvernement de Vanuatu

4
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La période de mise en œuvre de la PAU du 
gouvernement a été prolongée jusqu’au 1er   
janvier 2022 par la décision du CdM 291 de 2019. 
Le RTRR a continué de travailler en collaboration 
avec le BCSI et d’autres ministères pour rejoindre 
les collectivités ayant divers projets afi n de relever 
les défi s liés à la couverture du réseau dans les 
domaines non couverts par le programme initial 
de mise en œuvre de la PAU. Étant donné que les 
écoles sont considérées au sens large comme la 
plaque tournante des télécommunications et des 
TIC dans les collectivités, les programmes pilotes 
du RTRR sur les Laboratoires informatiques 
et les Centres communautaires de l’Internet 
(Programme CLICC) et le programme « tablette 
pour les étudiants » (TFS) ont été considérés 
comme un jalon dans le développement des TIC 
dans les zones rurales. Bien que ces programmes 
pilotes aient pris fi n en décembre 2017, le RTRR 
a continué de surveiller les installations du 

CLICC et des TfS. En 2020, le RTRR a mené un 
programme d’audit pour faire un inventaire des 
sites, afi n de restaurer les sites qui ont été hors 
service en raison de problèmes techniques et 
de gestion, suite à un audit initial eff ectué en 
2019 fi nancé par le GfC. On s’attend à ce que le 
RTRR fournisse plus d’aide et de soutien à ces 
sites avec l’aide fi nancière du programme GfC du 
gouvernement australien en 2020 et 2021.

D’autres programmes, y compris la subvention 
pour les télécommunications communautaires, 
la formation de base en TIC, les initiatives d’accès 
et de services communautaires, sont un objectif 
du RTRR pour la prestation des services de 
télécommunications et de TIC aux communautés 
de Vanuatu et sont examinés plus en détail dans 
la partie 8 du présent rapport.

4.2 Relations avec les agences gouvernementales
En 2020, le RTRR a travaillé en étroite 
collaboration avec la Banque de réserve 
de Vanuatu dans le cadre d’un protocole 
d’entente  (PdE) signé entre les deux entités de 
réglementation du gouvernement. Grâce aux 
eff orts de collaboration déployés dans le cadre 
de ce protocole d’entente, diverses étapes ont 
été franchies, y compris l’émission de lettres de 
non-objection pour le « TVL Mobile Wallet » et 
Digicel My Cash en février 2020. 

Le RTRR a également signé le 22 juillet 2020 un 
protocole d’accord (MOA) avec la Commission 
des services fi nanciers du Vanuatu (VFSC) 
pour l’échange d’informations. La signature du 
protocole d’entente a eu lieu entre le régulateur 
du RTRR, Brian Winji, et le commissaire de 
la VFSC, Branan Karae, et a été attestée par 
les agents juridiques des deux institutions et 
l’équipe de direction du RTRR.

Le régulateur Winji et le commissaire Karae de la 
VFSC ont tous deux partagé une compréhension 
commune pour que ces deux entités collaborent 
avec un intérêt mutuel pour échanger des 
informations non seulement pour faciliter la 
bonne gouvernance, mais aussi pour veiller à ce 
que la conformité réglementaire soit appliquée 
afi n de libérer des opportunités commerciales 
et de protéger l’intégrité nationale du Vanuatu 

lorsqu’il traite avec des entreprises existantes 
ou de nouveaux investisseurs. 

Le protocole d’entente précise clairement que 
l’utilisation de toute information échangée entre 
les parties est limitée aux fi ns pertinentes pour 
le suivi, l’enquête et la conformité des sociétés 
existantes ou des nouveaux investisseurs aux 
lois administrées par les parties. 

Le (PdE) est basé sur le respect mutuel, dans 
un esprit de bonne volonté et n’aff ecte pas 
l’indépendance de ces deux organes statutaires 
comme stipulent dans leurs législations 
respectives.

De gauche à droite 
: le régulateur du 

RTRR, Brian Winji et le 
commissaire de la CSFV, 
Branan Karae, lors de la 
signature du protocole 

d’entente
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5.1 Règles générales et réglementation 
Chaque année, diverses activités réglementaires et juridiques sont menées en fonction du 
plan de travail annuel approuvé du RTRR. Le présent rapport annuel décrit bon nombre de ces 
activités. Les décisions, les ordres et les ordonnances réglementaires sont pris et/ou mis à jour 
régulièrement pour s’assurer qu’ils soient adaptés à leurs fi nalités. 

Cette année 2020 a été l’une des années les plus diffi  ciles que l’industrie des télécommunications 
et de la radiodiff usion et d’autres industries ont connues, alors que le pays fait face à un 
ralentissement économique en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, du cyclone tropical 
de catégorie 5 Harold et de la chute des cendres sur Tanna, ce qui a entraîné la déclaration de 
l’état d’urgence (EE) par le gouvernement de la République de Vanuatu. Au moment de l’entrée 
en vigueur de la déclaration de l’EE, le bureau du RTRR devait veiller à ce que les opérateurs des 
télécommunications et de la radiodiff usion continuent également de se conformer aux lois.

Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises en 2020, y compris la décision concernant 
l’exemption des droits de licence de spectre et la décision concernant les droits de certifi cat 
d’approbation de type. De plus, une ordonnance 73 de 2020 a été publiée dans la Gazette offi  cielle 
pour la fourniture de données sur les canaux de radiodiff usion internationaux, et la modifi cation 
de la Loi sur le RTRR continue de progresser pour transférer tous les rôles de réglementation de 
la radiodiff usion de la SRTV  au RTRR à la suite des décisions 184 de 2019 et 164 de 2020 du CdM.

5.2 Litiges importants 
5.2.1   Ancienne plainte civile du personnel du RTRR 2134/18, 2136/18/2137/18, 

2139/18, 2140/18, 2141/18, 2142/18

Il s’agit d’une revendication civile de longue date qui est en cours depuis le départ de l’ancien 
personnel du TRR (maintenant le RTRR) en 2015. Ces réclamations ont été déposées conjointement 
en 2015 et, en 2018, le tribunal les a rejetées et a indiqué que les plaignants pouvaient s’ils le 
souhaitaient déposer leurs réclamations individuellement. Les demandes ont été déposées 

Règlements, règles, 
ordonnances,
décisions et litiges
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individuellement, conformément aux Règles de la Cour. Toutefois, les deux avocats ont convenu 
que l’aff aire sera entendue dans le cadre d’un recours collectif puisque les revendications sont 
de nature similaire.

Les demandes ont été rejetées de nouveau, mais les demandeurs ont fait appel après avoir 
changé de conseiller juridique et lors de la dernière séance de la Cour d’appel en 2020, la Cour 
a accepté la demande d’appel hors délai, ce qui a permis aux appelants de faire appel contre la 
décision de la Cour suprême. La Cour d’appel a entendu l’appel, et son appel a été renvoyé à la 
Cour suprême pour qu’elle l’entende.

5.2.2  ANCIENNE RÉGULATRICE - DALSIE BANIALA vs Premier ministre et Gérald Metsan 
JR 3511/17

Le Bureau du RTRR a reçu un avis de la Cour indiquant que l’aff aire avait été ajournée pour fi ns de 
taxation le 18 février 2020, à la suite de la décision de la Cour selon laquelle le défendeur devait 
assumer les frais pour le demandeur. Par l’intermédiaire du BJE, agissant au nom du dernier, le 
Bureau a été indemnisé en conséquence, et l’aff aire a fi nalement pris fi n au premier trimestre de 
2020.  

5.3 Examen de la législation modifi ée du RTRR 
Le RTRR a travaillé en collaboration avec le BCSI pour s’assurer que la modifi cation de la loi du 
RTRR respecte les procédures que le Bureau juridique de l’État a envoyé à diff érentes institutions. 
À la suite de la décision 184 de 2019 du CdM et de la décision 164 de 2020 du CdM, la modifi cation 
visait à inclure le transfert du rôle de réglementation de la radiodiff usion de SRTV au RTRR et à 
s’assurer que le contenu diff usé par les radiodiff useurs est conforme aux lois de Vanuatu.

L’amendement tenait également compte de la protection des consommateurs et de la concurrence, 
ainsi que des dispositions de tout futur cadre réglementaire de la radiodiff usion et des médias et 
de la PAU dans le secteur de la radiodiff usion.

5.4  Approbation de type et conformité aux normes 
techniques

L’homologation de type et le règlement de conformité, approuvés et publiés dans la Gazette  
offi  cielle en novembre 2018 à titre d’homologation de type et de conformité à l’avis de 
réglementation n° 191 des normes techniques de 2018, sont en cours de mise en œuvre. Par 
l’entremise des médias, le RTRR a informé les importateurs de ses demandes et, dans le cadre 
de sa mise en œuvre, le Bureau du RTRR a pris une décision le 29 septembre 2020 au sujet de la 
redevance d’homologation de type, publiée comme suit : « Décision n° 01 de 2020 sur les frais de 
traitement des demandes d’homologation de type et de licence d’importation de la République de 
Vanuatu » et ce, afi n de s’assurer que des procédures de validation appropriées soient appliquées 
lors de l’importation ou de la vente de dispositifs au Vanuatu.

L’approbation de type est un processus par lequel l’information, l’équipement et les dispositifs 
en TIC, tels que l’équipement terminal de radiocommunications et de télécommunications (RTTE), 
sont autorisés pour la vente et l’utilisation dans un pays. Il s’agit de vérifi er les spécifi cations 
de l’équipement par rapport aux normes et aux exigences internationales applicables afi n de 
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s’assurer que l’équipement TIC ou RTTE ne causera pas de brouillage, ni de dommages à long ou à 
court terme aux réseaux radio et de télécommunications, l’environnement et les consommateurs 
au Vanuatu. La décision 1 de 2020 est accessible à l’adresse : https://www.trbr.vu/attachments/
article/812/decision_01_of_2020_on_the_type_approval_certif ication_and_import_permit_
application_processing_fees_for_the_republic_of_vanuatu.pdf  

5.5  Révision des frais du spectre radio pour la 
République de Vanuatu

Le RTRR, a examiné la décision n° 1 de 2016 sur les droits de spectre radioélectrique et la bande 
de spectre de grande valeur pour les applications de téléphonie mobile internationale (TMI) 
pour la République de Vanuatu, et a publié comme suit : « Décision n° 02 de 2020, Décision 
concernant la révision de la décision n° 1 de 2016 intitulée : Droits de spectre radioélectrique 
pour la République de Vanuatu ». L’objectif de l’examen était :

•  de satisfaire aux exigences de révision du barème des redevances de la décision 1 de 
2016 en 2018, qui a été reportée à cette année 2020 ; 

•  de cerner la gamme complète de bandes de fréquences de grande valeur qui n’a pas été 
identifi é dans la décision 1 de 2016 ; 

•  d’adopter des fréquences supplémentaires pour l’application des TMI à partir de la 
résolution de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR-15), qui 
n’ont pas été incluses dans la Décision 1 de 2016.

Le RTRR a également publié dans cette décision la bande de fréquences des 800 MHz pour 
les applications de TMI en raison de la demande croissante de l’utilisation pour accroître la 
couverture mobile. La décision 2 de 2020 est accessible à l’adresse suivante : https://www.trbr.
vu/attachments/article/807/decision_02_of_2020_on_radio_spectrum_fees.pdf.

5.6  Révision des frais de licence pour les appareils 
radio prescrits

Le RTRR a terminé son examen de la décision 02 de 2014 et de la décision 01 de 2015 sur les droits 
prescrits pour les licences d’appareils radio et l’a publié comme « décision 03 de 2020-modifi cation 
à la décision 02 de 2014 et décision 01 de 2015 sur les droits prescrits pour les licences d’appareils 
radio. » Les objectifs de l’examen étaient les suivants :

•  les changements prévus dans la Loi n° 30 de 2009 concernant le Règlement sur les 
télécommunications, les radiocommunications et la radiodiff usion, modifi ée par la 
modifi cation 22 de 2018 (la Loi) ; 

•  un barème de droits équitable, tel que demandé par quelques exploitants et titulaires 
de permis ; 

• diff érentes catégories d’appareils radio.

La décision 03 de 2020 peut être consultée : https://www.trbr.vu/attachments/article/816/
decision_03_of_2020.pdf .
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5.7 Guide de mise en œuvre de l’accès universel
Le guide sur l’accès universel publiée sous le titre « Guide de l’accès universel » le 21 octobre 
2020 porte sur l’administration du programme de mise en œuvre des PAU par l’organisme de 
réglementation et le personnel du RTRR conformément à la Loi sur le RTRR telle que modifi ée par 
la modifi cation 22 de 2018. 

Le guide a été préparé et publié afi n de fournir un contexte et des renseignements plus complets 
aux intervenants du Programme d’accès universel et de leur permettre de mieux comprendre 
l’approche adoptée par l’organisme de réglementation pour la mise en œuvre des programmes 
de la PAU.

En particulier, le guide vise à assurer une certaine rigueur administrative pour une meilleure 
gestion des questions relatives aux PAU et à faire en sorte que le Programme d’accès universel 
continue d’atteindre de façon effi  cace et productif son objectif principal, qui est de fournir des 
services modernes, des services de télécommunications abordables et durables, en particulier 
pour les régions et les collectivités non desservies ou mal desservies ou qui ont des coûts de 
service élevés et une demande inférieure aux niveaux qui justifi eraient un investissement pour 
des motifs commerciaux. Le guide peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.trbr.vu/
attachments/article/821/guideline_on_universal_access.pdf.

5.8  Réglementation de la protection des 
consommateurs pour la radiodiff usion et les 
médias

Le RTRR poursuit ses consultations avec les principaux intervenants (le gouvernement et 
l’industrie des télécommunications, radiocommunications de la radiodiff usion et des médias), 
et a intensifi é ses programmes d’éducation et de sensibilisation des consommateurs visant à 
promouvoir la protection des consommateurs dans les services intégrés de télécommunications/
TIC et de radiodiff usion et de médias. Lors des célébrations de la Journée des droits des 
consommateurs de Vanuatu à Luganville en 2020, le RTRR a coordonné et consulté ses parties 
prenantes sur les travaux menés avec l’industrie et le gouvernement pour renforcer le respect, la 
confi ance et la pertinence des TIC, de la radiodiff usion et des médias. Cette collaboration visait à 
donner confi ance aux consommateurs quant à l’engagement du RTRR d’envisager des approches 
réglementaires appropriées pour faciliter la protection des consommateurs dans tous les services 
de radiodiff usion et de médias off erts sur le marché de Vanuatu.

Alors que la technologie continue d’évoluer rapidement, il est important de trouver un 
terrain d’entente sur la façon de protéger les consommateurs qui accèdent aux services de la 
radiodiff usion et des médias. En outre, compte tenu de l’utilisation croissante des services par 
contournement et de la diff usion de contenu en ligne, il est important de disposer d’un moyen 
approprié pour garantir que les consommateurs accèdent à des contenus appropriés et sont en 
sécurité en ligne. À ce titre, le RTRR a commencé à travailler sur une feuille de route réglementaire 
de la radiodiff usion de Vanuatu en collaboration avec l’UIT en consultation avec l’industrie et la 
société civile, ainsi que sur un code de conduite de la radiodiff usion pour le Vanuatu.
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6.1  Vue d’ensemble du secteur et développement 
La concurrence demeure dynamique et les 
fournisseurs de services continuent d’off rir des 
produits novateurs à des prix abordables pour 
stimuler la demande et l’utilisation des services 
de télécommunications. Les fournisseurs 
ont également compris l’importance d’être 
compétitifs pour gagner des parts de marché 
plus élevées par abonnement. De plus, la 
concurrence continue oblige les fournisseurs 
de services existant à mettre à niveau leur 
technologie pour répondre à la demande 
croissante. En conséquence, les fournisseurs 
de réseaux mobiles ont mis à niveau la plupart 
de leurs sites de la 3G à la 4G.

En 2020, l’ensemble du secteur a été témoin 
de l’impact drastique de la COVID-19, lorsque 
les entreprises ont dû surmonter leurs défi s 
fi nanciers et opérationnels tout en répondant 
rapidement aux besoins de leurs clients et 
de leurs fournisseurs. En avril 2020, l’un des 
fournisseurs de services Internet, TELSAT 
BROADBAND LIMITED, qui était sur le marché 
depuis six ans, a décidé de vendre sa propriété 
commerciale à un autre FSI concurrent, 
WANTOK Network LIMITED. Quelques titulaires 
de permis ont vu leur permis révoqué par 
l’organisme de réglementation à la suite de leur 
non-conformité aux exigences réglementaires.

Malgré le défi  de la pandémie mondiale, la 
demande et l’environnement propice aux 
aff aires ont continué d’attirer de nouveaux 
investisseurs, car les investisseurs voyaient 
la possibilité de s’aventurer sur le marché 
des télécommunications au Vanuatu. Cette 
année, le RTRR a accordé avec succès 
des licences à quatre nouveaux venus, 
dont Kacifi c Broadband Satellites, 3 LINK, 
VCOMM et AELAND INETRNET. Les TIC et les 
télécommunications continuent d’améliorer 
la réduction de l’exclusion fi nancière dans la 
partie éloignée du pays grâce à la technologie 
mobile. Cette année, le pays a assisté au 
lancement de MY CASH par Digicel Vanuatu et 
Mobile Money par Vodafone. Ces innovations 
visent à aider les gens à faire des aff aires à 
distance et en ligne pendant que les frontières 
sont toujours fermées et que les mouvements 
sont restreints.

Activités liées au marché 
et à la compétition
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6.2  Licences des télécommunications pour 2020
En 2020, il y avait trois titulaires actifs de licence de gros dans le domaine des télécommunications, 
et un a été révoqué. Pour ce qui est du commerce de détail, huit licences actives et deux autres 
ont été révoquées.

 Catégorie De
Licence

Nom De La Licence Statut
 Type De Service De
 Télécommunication

Offert

Vente en gros
(en amont) 

INTERCHANGE LIMITED (ICL) ACTIVE Capacité de l’Internet 

FERTILITY CORP COMMUNICATION 
(FCC)

ACTIVE Capacité de l’Internet 

SPEEDCAST RÉVOQUÉE Capacité de l’Internet 

KACIFIC ACTIVE Capacité de l’Internet 

Vente aux détails 
(en aval) 

PACIFIC GROUP LIMITED RÉVOQUÉE Internet

VODAFONE VANUATU ACTIVE Internet et mobile

DIGICEL VANUATU ACTIVE Internet et mobile 

WANTOK LIMITED ACTIVE Internet et VOIP

SPIM LIMITED ACTIVE Internet

TELSAT BROADBAND LIMITED RÉVOQUÉE Internet

PACIFIC LINK LIMITED ACTIVE Internet

3-LINK ACTIVE Internet

AELAN INTERNET ACTIVE Internet

VCOMM LIMITED ACTIVE
Internet /transit 
international/centre 
de données 

Liste des titulaires de permis de télécommunications en 2020
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6.3  Participation aux réunions du comité national 
du développement commercial

Le RTRR a continué de montrer son plein 
appui et son engagement à participer à la 
réunion trimestrielle du Comité national de 
développement du commerce. En ce qui 
concerne le développement du commerce, 
les TIC et les télécommunications jouent un 
rôle vital en tant qu’outil pour faciliter les 
services commerciaux et accélérer l’économie. 

La participation du RTRR à ce comité consiste 
à fournir des conseils sur les questions et les 
enjeux liés au secteur des télécommunications, 
ainsi que des mises à jour sur la mise en œuvre 
de la PAU du gouvernement et sur l’état de la 
connectivité numérique dans le pays.

 

Crédit photo. Division 
du développement 

commercial, ministère
du Commerce
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 6.4  Statistiques du marché des 
télécommunications, suivi des tendances et du 
développement

Le cadre de collecte des données du RTRR a 
été effi  cace dans la collecte de statistiques 
auprès de tous les titulaires de licence de 
télécommunications afi n de surveiller et 
de comprendre les tendances du marché 
des télécommunications du Vanuatu, les 
tendances économiques numériques et, ce qui 
est important, pour assurer la transparence et 
continuer d’informer l’industrie et le public sur 
les principaux développements que connaît le 
secteur au moyen de ses rapports sectoriels 
annuels.

L’année 2020 a été très diffi  cile pour le 
secteur des télécommunications du Vanuatu, 
car l’émergence d’un nouveau coronavirus 
(COVID-19) et l’impact du CT Harold ont causé 
beaucoup de perturbations aux entreprises de 
télécommunications et aux expériences des 
consommateurs. Les dommages considérables 
causés par le CT Harold ont entraîné une 
baisse du nombre total d’abonnements et 

de propriétaires d’appareils mobiles, en 
particulier dans les îles du Nord. Néanmoins, 
le marché des télécommunications a continué 
de faire l’objet d’une forte utilisation de l’accès 
à Internet et des données, car la demande 
de connectivité s’est accélérée pendant la 
pandémie de COVID-19.

En outre, l’entrée des satellites Kacifi c à large 
bande et l’utilisation continue de la capacité 
du réseau de câbles d’échange (ICN1) ont 
également contribué de façon très importante 
à stimuler l’accès à Internet et l’absorption de 
la capacité sur les réseaux mobiles et fi xes. 
La reprise à court terme après le CT Harold 
et les exigences en matière de distanciation 
sociale suivies d’un investissement continu 
et du déploiement de la technologie mobile 
4G marché, a encore une fois déclenché une 
énorme explosion de téléchargements de 
données ce qui a été évident par l’adoption de 
grands plans abordables off erts sur le marché.
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HISTORIQUE DES REVENUS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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6.4.1 Revenus bruts des télécommunications

Les données provisoires analysées par le RTRR indiquent que le marché des télécommunications 
a été touché par la COVID-19 et le CT Harold, et que les revenus ont diminué de 2 % en 2020. 
Bien que le revenu total du marché ait connu une tendance à la baisse, les perspectives du 
marché demeurent positives, car les entreprises de télécommunications ont bénéfi cié d’un fl ux 
de données, de sorte que le secteur continue de bien se maintenir et de bien se comporter par 
rapport à d’autre sous-secteur. Certaines entreprises sont renforcées par le pic à court terme 
du trafi c de données et par l’augmentation de l’utilisation des services à large bande à mesure 
qu’un plus grand nombre de personnes travaillent, étudient ou enseignent à domicile. En fait, 
la croissance du trafi c a démontré une dépendance accrue à l’égard de la connectivité et des 
services numériques.

Revenus bruts perçus de 2006 à 2020
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SERVICES PORTABLES
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6.4.2 Abonnés au téléphone portable

L’impact destructeur du CT Harold dans les îles du Nord de Vanuatu a provoqué une baisse 
signifi cative de la croissance des abonnés mobiles de 7% en 2020. Les dommages causés 
aux maisons et aux infrastructures de télécommunications ont laissé beaucoup de gens sans 
téléphones portables et la plupart des zones ont continué à connaître des services médiocres ou 
sans services mobiles. Par conséquent, cela a entraîné une tendance à la baisse de la pénétration 
des services mobiles au Vanuatu. Les données montrent que le taux de pénétration mobile a 
chuté de 9 %, enregistrant un nouveau taux de pénétration de seulement 84 % en 2020. La 
situation liée à la COVID-19 a également été un facteur diffi  cile qui a contribué à la baisse du 
nombre d’abonnés aux services mobiles, car les consommateurs comme ceux des secteurs des 
services sont devenus sans emploi ou ont un revenu très faible, incapables de continuer à se 
permettre d’utiliser les services mobiles.

Abonnés au portable du Vanuatu
Linear (Abonnement au portable)

Linear (Pénétration du portable)
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6.4.3 Téléphonie fi xe

Le marché de la téléphonie fi xe de Vanuatu a continué de connaître une tendance à la baisse. 
Le graphique ci-dessus a révélé une nouvelle baisse de l’abonnement à la téléphonie fi xe de 9 
% enregistrant seulement moins de 3500 abonnés en 2020. Cette baisse du nombre d’abonnés 
a entraîné une baisse de 19% des revenus de la téléphonie fi xe au cours de la même année. Le 
facteur important à l’origine de ce déclin continu est la demande croissante de services mobiles 
et de plus en plus de personnes adoptent d’autres moyens de communication comme les services 
par contournement.  De nombreuses entreprises et ministères passent lentement à l’IP (Voip) 
pour leur trafi c voix et données plutôt que d’utiliser des systèmes téléphoniques traditionnels qui 
nécessitent des lignes et des clients qui dépensent plus que ces services Voip. Toutefois, compte 
tenu de la demande actuelle de services téléphoniques fi xes sur le marché, les fournisseurs de 
services deviennent de plus en plus innovateurs pour off rir des services plus attrayants groupés 
avec d’autres services afi n de générer des revenus.
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6.4.4 Trafi c des données mobiles pour les douze derniers mois

L’utilisation des données mobiles continue de dominer le marché, car les téléchargements de 
données ont connu une autre croissance explosive, comme l’illustre le graphique ci-dessus. Les 
données analysées par le RTRR confi rment que le total des téléchargements annuels a augmenté 
de 66% enregistrant un volume de téléchargement de plus de 6,4 milliards de mégaoctets en 2020 
contre 3,8 milliards de mégaoctets en 2019. L’augmentation de l’utilisation des données a stimulé 
les revenus des opérateurs de données mobiles à augmenter de 20% dans la même année.

La forte croissance de l’utilisation des Smartphones, stimulée par l’adoption rapide de la 4G, a 
stimulé la demande croissante de contenus à forte intensité de données tels que les plateformes 
de médias sociaux et les applications riches en vidéo telles que Netfl ix, YouTube et plus, qui ont 
une forte consommation de données ce qui a conduit le trafi c a connaitre un boom en 2020. En 
outre, la dépendance des consommateurs à l’égard des réseaux mobiles pour rester connectés, 
ainsi que le fait de travailler ou d’étudier à domicile pendant la pandémie de COVID-19, suivie des 
bas prix des forfaits de services mobiles à large bande sur le marché, les Smartphones abordables 
et l’augmentation du temps passé par les personnes en ligne ont également contribué à l’énorme 
croissance du trafi c de données mobiles enregistré pour Vanuatu en 2020.

TOTAL DU TRAFIC DES DONNÉES MOBILES 2019-2020Millions
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Téléchargement du trafi c de données mobiles en 2019-2020
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6.4.5 Moyenne des prix pour les données mobiles

La situation liée à la COVID-19 a forcé les exploitants de services mobiles à repenser et à modifi er 
leurs modèles commerciaux afi n de devenir plus créatifs et innovateurs dans leurs opérations. Face 
à cette situation, les opérateurs mobiles (Digicel et Vodafone) se sont tournés vers les opérateurs 
numériques. Depuis lors, ces opérateurs ont ajouté une énorme valeur en termes de prise en 
charge des données à leurs plans de données actuels et continuent de publier de nouvelles off res 
promotionnelles et des plans à des prix abordables qui ont stimulé l’augmentation de l’utilisation 
des données. La tarifi cation des forfaits de données prépayés et post-forfaits a continué de 
baisser, le prix moyen annuel des forfaits prépayés enregistrant un prix inférieur de 0,30 VT/MB, 
tandis que le prix annuel moyen postpayé a chuté de 48 %, atteignant 0,26 VT/MB en 2020.

Les statistiques illustrées dans le graphique montrent une tendance continue à la baisse de la 
tarifi cation moyenne des données mobiles qui a été déclenchée par la croissance rapide des 
téléchargements de données mobiles et des revenus en raison de la demande croissante de 
l’utilisation des données. Bien que le prix moyen postpayé par Mo soit maintenant inférieur au 
prix moyen prépayé, le prix moyen prépayé et postpayé demeure bien inférieur à 0,4 VT/Mo au 
quatrième trimestre de 2020.

PRIX MOYEN DES DONNÉES MOBILES
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Conformité d’ingénierie 
et technique

7

7.1   Plan et procédures nationales de gestion de la 
numérotation

S’appuyant sur les travaux entrepris au cours 
des années précédentes sur les activités de 
numérotation nationale, le Bureau du RTRR a 
continué de surveiller de près la conformité 
à son Plan et procédures de numérotation 
nationale (PPNN) et de veiller à ce que les 
chiff res ne soient pas utilisés à mauvais escient. 
Le PPNN   détaille la gestion, l’administration 
et la gouvernance des numéros au Vanuatu 
et sert de ressource et de guide au RTRR et à 
tous les fournisseurs de services au Vanuatu. 
Dans le cadre de son exercice de surveillance, 
le RTRR a demandé aux exploitants de faire un 
rapport sur l’utilisation des numéros qui leur 
ont été attribués. Les résultats de l’exercice ont 
indiqué que les services mobiles continuent 
de croître, comme le montre la croissance de 
l’adoption du nombre de téléphones 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 découlent de la modifi cation de 
la Loi sur le RTRR en 2018, de la modifi cation 
22 de 2018, de l’attribution accrue de blocs de 
numéros aux exploitants, plus précisément 

les exploitants de services mobiles, et de 
nouvelles défi nitions qui devaient être ajoutées 
au PPNN. Le Bureau du RTRR a également 
reçu des demandes d’opérateurs agréés 
pour l’introduction de gammes de numéros 
pour les nouveaux services et technologies. 
Par conséquent, d’autres recherches et 
consultations sont nécessaires avant 
d’envisager ces changements dans le PPNN. 
Le RTRR a eff ectué un examen interne en 2020 
et a observé que le PPNN doit être mis à jour 
pour tenir compte des éléments suivants :
(a)  créer une capacité dans le PPNN pour 

faciliter l’introduction d’une nouvelle 
gamme de numéros pour les services Voip ; 

(b)  étudier l’utilisation des taux de cotisation 
internationaux ;

(c)  harmoniser les exigences et les 
spécifi cations des codes abrégés et des 
numéros d’urgence avec celles de l’UIT 

(d) restructurer le PPNN ;
(e)  mettre à jour le tableau de numérotation 

en fonction de l’attribution récente des 
numéros à deux exploitants ; 

(f )  Introduire des frais administratifs pour la 
numérotation au Vanuatu.
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7.2   Nouvelle répartition de la gamme des numéros 
en 2020

En 2020, le RTRR a reçu plusieurs demandes d’attribution de numéros, dont plusieurs n’ont pas 
été retenues. Cela comprenait la demande de numéros à tarif majoré international, de numéros 
de voix sur IP (Voip), de numéros de services à valeur ajoutée (SVA) et de codes abrégés pour les 
services d’urgence et/ou les services d’information du gouvernement et des ONG. 

Les numéros suivants ont été remis à nos clients en 2020 :

Numéro Client Catégorie

1 119 Ministère de la Santé-
COVID-19

Vie et sécurité

2 160 Ministère de l’Éducation Service d’information du 
gouvernement et des ONG

3 161 Ministère de la Justice-
Violence domestique

Service d’information du 
gouvernement et des ONG

4 9100000-
9119999

VCOMM VoIP

7.3  Gestion du spectre radio

7.3.1  Général

L’une des principales obligations du RTRR est de veiller à ce que le spectre radioélectrique 
soit toujours géré et administré de façon appropriée à l’échelle nationale et conformément 
au Règlement sur les radiocommunications de l’UIT. Ce faisant, le RTRR continue de mettre à 
jour son tableau d’attribution des fréquences et surveille l’utilisation lorsque des gammes de 
fréquences 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 qui concerne l’utilisation sécuritaire et correcte 
des télécommunications, les services de radiocommunication et de radiodiff usion à Vanuatu.

Afi n de s’assurer que la bande passante adéquate est disponible pour le développement du 
réseau, le RTRR a examiné la décision 01 de 2016 intitulée « Droits de spectre radioélectrique pour 
la République de Vanuatu » et a modifi é cette décision par la décision 02 de 2020 mise à jour, afi n 
d’envisager l’extension de la bande de 900 MHz en utilisant la bande 28, ainsi que l’introduction 
de droits pour les services de la bande 2, de la bande 38, de la bande 43 et de la bande 52 qui 
sont maintenant mis à la disposition des exploitants de services de télécommunications mobiles 
internationales (IMT). Le RTRR estime que la mise en œuvre et l’utilisation de cette gamme de 
fréquences supplémentaires, en consultation avec les opérateurs de télécommunications et le 
gouvernement, favoriseront une plus grande expansion de la couverture mobile dans les zones 
rurales.
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7.3.2  Plan pour la bande des 800Mhz

Le Bureau du RTRR a été approché par les exploitants pour obtenir des fréquences IMT 
supplémentaires, afi n de soutenir l’expansion du réseau mobile, car la plupart des bandes de 
fréquences mobiles inférieures allouées à l’IMT au Vanuatu sont maintenant épuisées. À ce titre, 
le RTRR a étudié la bande 28 et attribué le spectre étendu (800 MHz) pour les applications IMT en 
utilisant la planifi cation FDD dans la décision 2 de 2020. L’espacement standard de 200KHz sera 
observé par les opérateurs lors du déploiement du spectre.

7.3.3 Suivi du spectre et résolution des interférences

Au cours de l’année 2020, le RTRR a enquêté, identifi é et résolu les cas d’interférence, et la plupart 
d’entre eux ont été résolus à l’amiable par les parties concernées. Le RTRR a étudié les problèmes 
d’interférence de la radio FM avec les panneaux publicitaires LED (écrans) autour de Port Vila, les 
amplifi cateurs GSM sur le 900 MHz, et l’intermodulation des signaux sur la bande IMT de 900Mhz. 
Tous ont été résolus après avoir identifi é la source de l’interférence.

Il est prévu qu’en 2021, un cadre sera élaboré pour tenir compte des services de radiodiff usion 
et éviter ainsi le brouillage des appareils de faible puissance. Le RTRR travaillera en étroite 
collaboration avec les exploitants et d’autres fournisseurs pour les exploitants radio afi n de 
s’assurer que le brouillage radio est minime.

 Espace opérateur de 200 kHz

880807 835 852 865.9           866.1820.9            821.1

Opérateur B
Bande de garde

Opérateur A

Agent du RTRR utilisant 
l’analyseur de spectre 
pour rechercher un 

problème d’interférence
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7.4 Spectre radio et licence des appareils radios

7.4.1 Frais de licence du spectre pour le 700 MHz

Le spectre de 700 MHz est un spectre unique 
qui est largement utilisé dans le monde entier 
en raison de ses capacités de pénétration 
uniques. Par conséquent, ce spectre est vendu 
à des tarifs très élevés pour ceux qui veulent 
l’utiliser. Le RTRR a introduit le 700Mhz par le 
biais de la décision 1 de 2016 sur les droits de 
spectre radio pour la République de Vanuatu 
et en 2020, le RTRR a exempté les opérateurs 
des droits de spectre de 700Mhz jusqu’en 
novembre 2021 ; une incitation à encourager 
le déploiement de la 4G et de la 4G+ à travers 
le pays. Ce spectre est maintenant déployé 
par Digicel et Vodafone à Santo et Éfaté et 
s’est avéré être très effi  cace en termes de 
pénétration.

Lors des tests de QdS et de couverture réalisés 
au 1er trimestre 2020 par le RTRR et Medwix, les 
résultats obtenus ont montré une amélioration 
considérable en termes de couverture et 
de qualité de service, notamment dans les 
zones où le 700Mhz a été déployé. Le RTRR 
continuera de surveiller le déploiement de la 
bande de 700 MHz dans l’ensemble du pays et 
veillera à ce que les exploitants utilisent bien 
le spectre de 700 MHz avec la 4G et d’autres 
technologies.

 

7.4.2 Licence des appareils radio et leurs obligations

Chaque année, le RTRR délivre de nouvelles 
licences et renouvelle les licences existantes 
conformément à l’ordonnance n° 153 de 2012 
du Règlement sur les licences d’appareils radio 
(droits). Au début du premier trimestre et à la 
fi n du quatrième trimestre de chaque année, 
le RTRR publie des avis publics informant 
tous les titulaires de licence 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 2020, le RTRR 
a enregistré une augmentation du nombre de 
titulaires d’appareils radio, qui est passé de 
615 à 654, et le RTRR continuera de sensibiliser 
et d’encourager les titulaires d’appareils radio 
à demander des licences d’appareils radio.

Mobile terrestre 81

Amateur 10

Amateur Visiteur 0

Marine 83

Lignes fi xes 410

Aéronautique et aéronefs 39

VSAT 17

Station satellite terrestre 4

Radiodiff usion 10

Nombre total de licences d’appareils radio 654

Nombre total de licences d’appareilles 
délivrées en 2020

Le RTRR a également examiné la décision 
02 de 2014 et la décision 01 de 2015 sur les 
droits de licence des appareils radio prescrits 
pour Vanuatu à la suite des commentaires 
des titulaires de licence d’appareils radio 
concernant le barème des droits et a publié 
la décision 03 sur les droits révisés de 2020 
le 13 octobre 2020, qui est accessible ici : 
https://www.trbr.vu/attachments/article/816/
decision_03_of_2020.pdf.
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7.5 Conformité technique et exécution
Le RTRR a continué de surveiller et de faire respecter activement son cadre réglementaire et la 
Loi. En 2020, le RTRR a continué de collaborer avec l’organisme de réglementation maritime (OMR) 
pour s’assurer que les titulaires de permis maritimes soient titulaires de permis valides. De plus, 
le RTRR a continué de travailler en étroite collaboration avec les radiodiff useurs, les exploitants 
de services mobiles, les utilisateurs de services mobiles terrestres, les amateurs, les utilisateurs 
de services par satellite et les utilisateurs de services aéronautiques pour s’assurer qu’ils ont tous 
des licences valides pour exploiter des stations de radio et/ou d’autres appareils nécessitant une 
licence.

L’équipe du RTRR 
eff ectue une vérifi cation 
de conformité sur le site 

Telsat Broadband
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7.6  Règlement et décision concernant 
l’homologation de type et les normes de 
conformité 

Le Règlement sur les télécommunications, les radiocommunications et la radiodiff usion et sur 
la conformité aux normes techniques a été publié au Journal offi  ciel en 2018. En 2019, le RTRR 
a reçu 137 demandes d’homologation de type de fabricants et d’importateurs locaux pour la 
certifi cation de leurs équipements terminaux en TIC/radio et télécommunications (RTTE) destinés 
à l’importation à Vanuatu. À ce titre, le RTRR a établi des frais administratifs pour la certifi cation 
en vertu de la décision d’approbation de type n° 01 de 2020 concernant les frais de traitement 
des demandes d’homologation de type et de permis d’importation pour les fabricants et les 
importateurs locaux.

Par le biais du Règlement, le RTRR ne faisait la promotion que de produits TIC sûrs et de qualité 
arrivant au Vanuatu. Le RTRR a également travaillé en étroite collaboration avec les principaux 
intervenants tels que les douanes et le revenu intérieur aux deux ports d’entrées internationales 
(aéroport et mer), les fournisseurs de services (radiodiff usion et télécommunications), les 
importateurs et d’autres fournisseurs et les fournisseurs d’appareils radio entrant dans le pays. 
L’équipe du RTRR a également participé activement aux activités médiatiques pour sensibiliser 
et informer le grand public sur l’importance de la conformité à l’approbation de type et sur le 
processus d’obtention de la certifi cation d’approbation de type par le RTRR.

Depuis l’établissement du règlement d’homologation de type et des mécanismes de conformité, 
le RTRR a reçu plus de 400 demandes de certifi cation de type de la part des fabricants, des 
fournisseurs et des importateurs locaux.  

L’équipe du RTRR lors 
d’une émission radio à 

la SRTV sur le processus 
et l’importance de la 

certifi cation d’homologation 
de type au Vanuatu
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7.7  Rapport sur le statut de la qualité des 
services (QdS) pour les services des 
télécommunications du Vanuatu

La surveillance de la qualité des services par le RTRR est considérée comme un exercice d’indicateur 
de rendement clé pour s’assurer que les fournisseurs de services respectent les normes des 
institutions reconnues en ce qui concerne la qualité de service et qu’un point de repère est établi 
pour trouver des points à améliorer pour les fournisseurs de services à Vanuatu. De plus, l’exercice 
de suivi 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 une information opportune, pertinente et exacte sur la qualité 
des services afi n de lui permettre d’exercer effi  cacement son rôle et ses fonctions en contribuant à 
une concurrence de marché durable.

En 2020, le RTRR a lancé l’audit de la QdS et de la couverture axé sur les deux opérateurs mobiles et 
14 îles principales de Vanuatu avec plus de 90% de la population de Vanuatu, y compris Éfaté, Santo, 
Tanna, Mallicolo, Pentecôte, Ambae, Maéwo, Erromango, Paama, Épi, Ambrym, Tongoa, Gaua, et 
Vanualava. Le projet a été achevé à la fi n du premier trimestre de 2020, et il a permis de déterminer 
les zones restantes mal desservies et non desservies en ce qui concerne la couverture des services 
mobiles à large bande et à bande étroite à Vanuatu. Cet exercice a été réalisé à l’aide d’équipements 
spécialisés et avec l’aide de Midwex, une entreprise étrangère spécialisée dans la QdS et les tests 
de couverture. Des essais de référence ont été eff ectués dans les 14 îles les plus peuplées du 
Vanuatu, y compris des essais de conduite et des essais stationnaires pour recueillir des données 
pertinentes. Des rapports techniques ont également été produits pour cerner les lacunes de la QdS 
à améliorer par les exploitants respectifs. Un rapport a également été créé et présenté au Premier 
ministre et au Gouvernement détaillant les domaines restants qui doivent être abordés, afi n de 
combler le fossé numérique au Vanuatu.

Voix libre Données libres

Emplacements 
de test pour les 

données voix et data 
en mode libre
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7.7.1      Performance de la voix

Le protocole vocal utilisé pour 
la mesure indique la vitesse à 
laquelle les communications 
vocales sont établies et 
maintenues pendant toute la 
durée de l’appel. Les résultats du 
graphique indiquaient que le taux 
de réussite de la confi guration 
de l’appel et le taux de réussite 
de l’appel étaient encore faibles 
par rapport à d’autres pays, 
ainsi que le taux de réussite de 
98 % publié par le RTRR dans les 
lignes directrices sur la qualité 
des services. L’amélioration de 
la couverture pourrait réduire le 
nombre d’appels déposés et le 
taux d’échec de la confi guration 
des appels.

7.7.2        Performance des 
données

Les protocoles de téléchargement 
et de chargement utilisés dans 
la mesure correspondent à la 
vitesse de téléchargement et 
de chargement pendant un 
transfert de données de 15 Mo 
et 5 Mo respectivement avec 
un délai de 150 secondes. Cette 
règle est élaborée à partir du 
paramètre QdS de la directive 
sur la QdS publiée par le RTRR, 
et les mesures ont été eff ectuées 
sur un serveur HTTP situé en 
Inde.

Au cours de la mesure, le RTRR a 
observé que dans la plupart des 
îles, le débit de liaison montante 
et de liaison descendante est très 
faible pour les deux fournisseurs 
de services, à l’exception de 
quelques îles. Pour améliorer 
l’expérience de l’utilisateur, un 
meilleur débit de données est 
nécessaire, ce qui pourrait être 
possible en mettant à niveau le 
réseau 3G vers le réseau 4G avec 
des services compatibles en 4G.

Taux de réussite de la confi guration de l’appel et taux de 
réussite de l’appel

Vitesse de téléchargement et de chargement
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7.7.3  Performance des SMS

Le protocole SMS respecte la règle suivante pour la mesure : la mesure est considérée 
comme réussie si le SMS est envoyé dans les 10 secondes. Cette règle a été élaborée à partir 
du paramètre GdS de la ligne directrice sur la QdS publiée par le RTRR. D’après le graphique, 
il semble que le taux de SMS délivrés en moins de 10 secondes était encore très faible pour 
toutes les îles, comparativement au paramètre approuvé de 95 % de taux de réussite.

7.8   Services en ligne du RTRR 

La mise en œuvre de services en 
ligne dans le secteur technique du 
RTRR visant à améliorer le service 
à la clientèle grâce à une plus 
grande fl exibilité, à des économies 
de coûts, à une prestation plus 
rapide des produits, augmente le 
professionnalisme et économise 
du temps. Le RTRR a établit en 
2020 les services en ligne suivant :

-  le formulaire de demande 
d’appareil radio

-  le portail de paiement de 
l’homologation de type.

Agent du RTRR 
utilisant le service

en ligne

Taux de réussite des SMS



RTRR Rapport Annuel 202060

7.9  Contrôle de la couverture mobile au Vanuatu

En 2020, le RTRR a publié et mis à jour une carte de couverture interactive pour certaines îles du 
Vanuatu où l’équipe du RTRR s’est rendue pendant les activités de vérifi cation de la couverture. 
L’équipe du RTRR a été continuellement engagée dans l’activité de vérifi cation du signal mobile 
dans certaines îles de Vanuatu pour vérifi er la disponibilité des services de télécommunications 
et la puissance du signal mobile. L’objectif du RTRR est de couvrir autant d’ îles de Vanuatu que 
possible, et ce serait une activité continue afi n de surveiller et de conseiller les consommateurs 
concernant les lieux où les services sont disponibles.

Les données de mesure ont été recueillies pour les opérateurs mobiles (TVL et Digicel) et les 
résultats affi  chés sur le site Web du RTRR (https://www.RTRR.vu/en/coverage) en tant qu’agrégat 
des deux opérateurs et indépendamment des technologies mobiles (2G/3G/4G). La collecte 
de données sur les signaux est arbitraire, ce qui signifi e qu’il n’y a eu aucune entente entre 
les opérateurs mobiles de télécommunications et le RTRR sur le moment et la façon de faire 
l’essai. Par conséquent, il peut y avoir certaines zones avec des services mobiles disponibles, qui 
n’ont pas été indiqués sur les cartes. Cela peut être dû au fait que les sites ont été désactivés 
par l’opérateur, que les sites étaient hors ligne en raison d’une défaillance du réseau ou que 
la couverture n’avait pas été améliorée dans ces zones avant que l’activité de mesure ne soit 
eff ectuée.

Outil interactif du 
RTRR pour vérifi er la 
couverture de votre 

région
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8.1 Général

La PAU est une politique élaborée par le gouvernement de Vanuatu pour garantir que la bande 
large et la bande étroite couvrent au moins 98% de la population de Vanuatu. En raison de terrains 
diffi  ciles et de déplacements continus de la population en raison des changements climatiques 
et des catastrophes naturelles, il est très diffi  cile de maintenir un niveau de couverture à 98 %. 
Toutefois, le RTRR a maintenu son engagement à l’égard de la PAU du gouvernement et a travaillé en 
permanence avec les opérateurs pour atteindre les objectifs de la Politique, et le CdM a approuvé 
la prolongation de la période de mise en œuvre de la PAU en octobre 2019, des progrès sont en 
cours pour atteindre les objectifs de la PAU. Le RTRR a fi nalisé une liste des zones mal desservies et 
non desservies et est en consultation avec les opérateurs de télécommunications sur les solutions 
technologiques appropriées pour aborder la couverture dans les zones restantes identifi ées.

Dans ses autres programmes, le RTRR a continué d’aider les communautés avec des solutions 
VSAT. Cela comprend le maintien des services de télécommunications dans les régions touchées 
par le CT Harold, la prestation de services en TIC et Internet par l’entremise de sa subvention des 
télécommunications aux communautés (STC) et la surveillance continue de ses projets existants 
dans les écoles. 

8.2  Mise en œuvre de la politique de l’accès 
universel du gouvernement

La mise en œuvre de la PAU du gouvernement progresse bien, et avec la décision du CdM 291 de 
2019 portant prorogation de la période de mise en œuvre de la PAU jusqu’au 1er janvier 2022, le RTRR 
travaille en étroite collaboration avec les opérateurs des télécommunications et les communautés 
pour s’assurer que la couverture est traitée à tous les emplacements identifi és comme étant mal 
desservis ou non desservis.

Le RTRR a dressé une liste des autres zones mal desservies et non desservies du Vanuatu, et 44 
domaines ont été identifi és, et le RTRR travaille en collaboration avec les opérateurs sur la technologie 

Mise en œuvre de 
la politique d’accès 
universel (PAU)

8
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appropriée et le coût en capital pour améliorer la couverture à ces emplacements. En 2020, le RTRR 
a établi un groupe de travail sur la PAU dans le but de veiller à ce que celle-ci atteigne ses objectifs. 
Les responsabilités du groupe de travail sur la PAU comprennent l’identifi cation des nouveaux sites 
de la PAU, des discussions sur des projets liés à la PAU, la discussion des prochaines étapes de la 
mise en œuvre de la PAU , l’aide au coordonnateur de la PAU pour surveiller la mise en œuvre de 
celle-ci et discuter des questions et des risques connexes et l’établissement de recommandation 
sur les façons d’atténuer les risques pour le RTRR. Les membres du Groupe de travail proviennent 
du BCSI et du Bureau du RTRR.

De plus, le RTRR a élaboré une ligne directrice sur la PAU en consultation avec les titulaires de permis 
et le gouvernement, et la ligne directrice porte sur l’administration du Programme d’accès universel 
et pour s’assurer que la PAU continue d’atteindre ses objectifs de façon effi  cace et productive. 
Le guide peut être téléchargé ici : https://www.RTRR.vu/attachments/article/821/guideline_on_
universal_access.pdf.

8.3  Subvention des télécommunications à la 
communauté (STC)

Le Bureau du RTRR a continué d’atteindre les collectivités par l’entremise de son programme annuel 
des STC. En 2020, deux nouveaux sites ont été ajoutés à la liste, dont le VanIGF et le Collège de Melsisi 
sur l’île de Pentecôte. Le soutien au VanIGF comprenait la mise à niveau de leur système de déclaration 
et de base de données en ligne. Ce projet permettra à VanIGF de recueillir des données utiles sur les 
types de cas de violence en ligne au Vanuatu. De plus, ces données seront partagées avec les parties 
prenantes de la gouvernance de l’Internet afi n de prendre les mesures appropriées pour s’assurer 
que l’Internet reste ouvert, transparent, utile et sûr à utiliser et pour faire du commerce. Le projet a 
également soutenu le travail sur le terrain pour la sensibilisation à l’utilisation sécuritaire de l’Internet 
et le renforcement des capacités sur l’utilisation du système de rapport.

Pour le Collège de Melsisi, le STC a fourni un service Internet au Collège. Ce fut un pas en avant pour 
les enseignants et les élèves dans leur environnement d’apprentissage, car l’internet devient un outil 
important pour l’apprentissage au Vanuatu. La communauté d’Érata sur l’île de Tongariki a également 
bénéfi cié de la subvention en 2019. Toutefois, son projet a été achevé en 2020. La communauté d’Érata 

Les dirigeants de la 
communauté d’Érata 
et les agents du RTRR 

ainsi que l’installation du 
système solaire pour 

l’Internet.
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a bénéfi cié d’un soutien fi nancier sous la forme d’une installation TIC et Internet et d’un système 
d’énergie solaire. L’installation comprenait des ordinateurs portables, une imprimante, un écran de 
télévision de 72 pouces et un équipement VSAT par satellite. Un système de bons pour collecter des 
fonds pour la durabilité de ses opérations a également été mise en place.

8.4  Mise à niveau de l’équipement VSAT à Hiu et 
Mérélava

Certaines régions rurales éloignées de Vanuatu dépendent principalement de la couverture 
par satellite, et le RTRR utilise le satellite Kacifi c (ou Kacifi c) pour la plupart de ses projets 
communautaires éloignés. En date de l’année dernière 2020, Kacifi c a annoncé le passage de 
la bande KU à la bande KA, et en conséquence certains de ces sites ont été hors ligne. Suite 
à ces changements, le RTRR est intervenu avec son soutien fi nancier en collaboration avec les 
licenciés, pour reconnecter l’école Martin sur l’ île de Hiu dans les Torrès et celle de Tasvaré à 
Mérelava en utilisant la solution Ka Band VSAT de Kacifi c. Il y a d’autres sites qui sont actuellement 
déconnectés et le RTRR s’en occupera en 2021 pour s’assurer qu’ils sont mis en ligne. Ces sites 
comprennent Venie Mataipevu à Santo, le Collège de Walarano et l’école de Lambubu à Mallicolo 
et l’école de Sulua sur l’ île de Maéwo.

There are other sites that are currently down and the TRBR will be addressing them in 2021 to 
ensure they are put online. Those sites include Venie Mataipevu in Santo, Walarano College and 
Lambubu School in Malekula and Sulua School on the Island of Maewo.  

L’école Martin sur 
l’île de Hiu Island et 
l’école de Tasvere à 

Mérelava



RTRR Rapport Annuel 202064

8.5  Traitement de la couverture dans les zones 
touchées par le CT Harold

Les services de télécommunications faisaient parties des autres services qui ont été perturbés 
par l’impact dévastateur du CT Harold en raison des tours de réseau mobiles gravement 
endommagées par le Cyclone. Le bureau du RTRR et du BCSI ont collaboré pour fournir des 
solutions de communication aux villages dans les zones non desservies, pour permettre des 
communications avec la population sur les zones touchées pendant que les opérateurs 
travaillaient sans relâche pour restaurer les services mobiles.

Le village de Bwatnapni à Pentecôte, la clinique Atariboe au sud de Malo et l’école primaire de 
Kitahu à l’est de Malo ont reçu une solution VSAT fi nancée par le Bureau du RTRR. Le Bureau du 
RTRR et le BCSI, en collaboration avec le PAM, ont également fourni trois autres solutions VSAT 
au nord-ouest de Mallicolo, à Pangi sur Pentecôte et une clinique sur la côte ouest de Santo. Ces 
trois solutions sont entièrement fi nancées par le PAM.

Stations VSAT 
d’Atariboe et de 
Kitahu à Malo
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Le RTRR a une fonction obligatoire pour gérer et administrer correctement le nom de domaine de 
premier niveau du code pays de Vanuatu, le .vu ainsi que d’assumer les responsabilités en matière 
de TIC décrites dans la Politique nationale des TIC du Vanuatu. En vertu de la Politique nationale 
des TIC du Vanuatu, le RTRR a l’obligation de mettre en œuvre un Wifi  public gratuit sur les zones 
identifi ées afi n de donner un accès aux internautes du Vanuatu. Bien que Vanuatu ait fait face à de 
nombreux défi s en raison de la pandémie mondiale de COVID19, le RTRR a élaboré une demande 
de propositions pour permettre aux exploitants de soumissionner pour le projet. Les travaux 
relatifs à ce projet devraient se poursuivre en 2021.

9.1  Transition et tendance du développement du 
.vu ccTLD  

2020 a été une année intéressante pour le .vu ccTLD car c’était l’année ou le registre du .vu a été 
transféré de TVL à Neustar Vanuatu Limited par le bureau du RTRR. Le processus a commencé après 
que le règlement sur le .vu ait été fi nalisé en 2016, et cela a pris plus de 3 ans pour le compléter 
après une longue collaboration entre TVL (maintenant Vodafone) et Neustar Vanuatu Limited. En 
août 2019, le RTRR a nommé Neustar Vanuatu Limited (Neustar) comme nouveau fournisseur de 
services de registre et de DNS pour le .vu et, Telecom Vanuatu Limited (TVL) à continuer d’être le 
registraire des noms de domaine du .vu et d’autres nouveaux registraires seront introduits afi n 
d’accroître la concurrence sur le marché de détail.

 Neustar a fi nalement pris la relève en tant qu’opérateur d’enregistrement du .vu ccTLD du Vanuatu 
après que toute la transition technique de l’ancien Registre au nouveau Registre ait été achevée 
en février 2020. Le RTRR a également accrédité un certain nombre de registraires, y compris les 
registraires locaux et internationaux, pour fournir des services d’enregistrement avec des modalités 
et des conditions conformes aux lois de Vanuatu et à la réglementation concernant le nom de 
domaine .vu . 

Avec une vaste expérience des opérations à la fois grande et petite de registre ccTLD, Neustar Vanuatu 
Limited (Neustar), maintenant GoDaddy, s’engage à apporter une croissance supplémentaire à 
l’espace de noms grâce à une promotion active et à une collaboration accrue avec les registraires, 
en plus d’améliorer considérablement la sécurité, la stabilité et l’intégrité du DNS .vu .

Gouvernance des
TIC et de l’Internet

9
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Avec ce nouveau développement, GoDaddy contribuera à faire du .vu l’identité en ligne préférée 
des entreprises et organisations vanuataises. Leur investissement dans un nouveau nœud DNS 
au Vanuatu permettra d’améliorer les vitesses de résolution de domaine pour les utilisateurs 
d’Internet dans le pays et la vitesse des utilisateurs mondiaux visitant les sites Web de Vanuatu. 
De plus, l’objectif de GoDaddy est de fournir des bases techniques, commerciales et identitaires 
pour soutenir l’investissement local, la capacité dans le commerce électronique et les technologies 
de l’Internet. 

Depuis la transition du .vu ccTLD au début de 2020, le ccTLD a connu une croissance initiale au 
cours des trois premiers trimestres de 2020 et une croissance cumulée totale d’environ 25 % à la 
fi n de 2020. 73% du nouveau domaine ont été enregistrés par TVL (ou Vodafone) et le reste par 
Pacifi c Networks et les bureaux d’enregistrement internationaux.

●  Telecom Vanuatu Limited (TVL)
●  101domain GRS Limited
●  Key-Systems GmbH
●  Pacifi c Networks
●  NETIM
●  Others

Le graphique illustre un pic élevé en février, après la séparation du registre et du registraire.
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9.2 Registraires approuvés pour 2020 

Dans l’espace des noms de domaine, les registraires jouent un rôle important dans l’enregistrement 
des domaines. Les registraires sont composés de registraires locaux et internationaux. En 2020, 
il y avait plus de 20 registraires accrédités à l’étranger et 3 registraires accrédités locaux. Les 
registraires du nom de domaine .vu sont accrédités par le RTRR et sont tenus de se conformer aux 
lois de Vanuatu, au Règlement sur le nom de domaine .vu et toute directive émise par l’organisme 
de réglementation en vertu du Règlement sur le .vu et de la Loi sur le RTRR. Le RTRR a également 
veillé à ce que les registraires internationaux du .vu ccTLD soient également accrédités par l’ICANN.

                    

Local Registrars in 2020

9.3  Participation du RTRR à la 77ème réunion des 
membres de l’APTLD

Le RTRR a assisté à la réunion des membres de l'Association des noms de domain de haut niveau 
pour l’Asie et le Pacifi que (APTLD) 77 grâce à un fi nancement du Registraire GoDaddy. La 77ème 
réunion des membres de l’APTLD et l’AGM ont eu lieu à Melbourne, en Australie, du 20 au 21 
février 2020. Organisée par auDA (le registre du .au ccTLD), la réunion a été la plus grand reconure 
de l’APTLD à ce jour, attirant plus de 130 représentants des membres et invités représentant les 
organisations de l’Asie-Pacifi que et de l’industrie mondiale des noms de domaine, ainsi que le 
gouvernement de l’Australie.

La mission principale de l’APTLD est d’améliorer la sécurité, la stabilité et la résilience d’Internet 
pour tous ses clients, y compris les principaux TLD de l’industrie tels que .co, .us, et .au. Son 
accent est mis sur l’innovation, l’atténuation des abus, et l’autonomisation des individus, des 
entreprises et des marques pour réussir en ligne selon George Pongas, Directeur principal des 
aff aires commerciales et du développement des aff aires du Registre GoDaddy.

Le RTRR faisait partie des conférenciers et a présenté un exposé sur la transition du .vu de TVL 
à Neustar (aujourd’hui GoDaddy). Entre autres activités, Andrew Molivurae du RTRR, qui était 
également vice-président du Pacifi c Island Chapter of Internet Society (PICISOC), a signé un 
protocole d’entente avec le président de l’APTLD, Ai-Chin Lu, pour le Pacifi c Island Chapter of 
Internet Society (PICISOC) afi n de travailler ensemble sur les plans futurs du FGI du Pacifi que et 
de l’APTLD dans la région de l’ île du Pacifi que.

Vodaphone Vanuatu
vodaphone.com.vu

Network and Telephone 
Calling Services

pacifi cnetworks.com

Home - SPIM - 
Emerging Technology

spim.co
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Participants 
à la réunion des 

membres de l’APTLD77, 
Melbourne, Australie, 

20-21
février 2020

Le RTRR lors d’une 
présentation pendant 
l’APTLD77, et Andrew 
Molivurae lors de la 

signature du PdE
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9.4  Forum sur la gouvernance de l’Internet
et atelier des registraires 2020

Le Bureau du RTRR, l’administrateur 
du .vu a organisé un Forum Internet 
sur la réglementation et un atelier 
en ligne pour les registraires locaux 
actuels et futurs à Vanuatu au Grand 
Hôtel de Port Vila le 22 novembre 
2020. L’événement a été organisé 
dans le cadre du renforcement des 
capacités des registraires locaux. 

Le RTRR a eu la chance d’avoir des 
représentants de la communauté 
Internet et a également apprécié 
les contributions du registraire et 
des intervenants, y compris les 
registraires locaux et les conférenciers internationaux, pour promouvoir le dialogue entre le greff e 
et les registraires afi n de faire croître le .vu pour atteindre les économies d’échelle.

Le Forum Internet réglementaire/Atelier du registraire d’une journée a attiré plus de 40 participants, 
2078 abonnés en ligne et mis en vedette un certain nombre de conférenciers représentant les 
membres d’APTLD : GoDaddy, Afi lias et Gransy, ainsi que l’IETF et des experts de la Nouvelle-
Zélande et des EAU. 

Les discussions de cette journée ont porté sur les trois principaux sujets qui ont tous été modérés 
par le RTRR;

1. Le rôle des registraires
2. La commercialisation du .vu
3. Les meilleurs pratiques pour les registraires

L’objectif principal de cet atelier était d’éduquer les registraires du .vu sur 
leurs rôles et responsabilités dans l’espace du .vu et surtout leurs nouvelles 
opportunités dans la commercialisation du .vu, pour faire croître leur 
entreprise.

Forum de 
l’Internet/ 

Formation des 
registraires, 22 
novembre 2020

Session interactive 
en ligne au Grand 

Hôtel, Port Vila
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9.5 Sensibilisation des entreprises au .vu ccTLD 

Suite à la transition du .vu ccTLD, et de 
l’atelier sur la réglementation du .vu 
ccTLD, le RTRR a organisé un atelier de 
sensibilisation aux entreprises pour les 
écoles et les communautés d’aff aires 
à Luganville du 28 au 29 octobre 
2020, auquel ont assisté plus de 30 
propriétaires de petites entreprises 
et 30 directeurs d’école de la province 
des SANMA. Il s’agissait d’une initiative 
visant à sensibiliser aux avantages et à 
l’importance d’enregistrer et d’utiliser 
un nom de domaine .vu tel que : .edu.
vu, .vu, .com.vu, .net.vu ou .org.vu pour 
le secteur public, le secteur privé et le 
secteur de l’éducation.

L’objectif principal de cet atelier était de renforcer les capacités des écoles et des petites 
entreprises et de leur donner l’occasion :

• d’en savoir plus sur le .vu ccTLD en général ; 
• de discuter des avantages d’utiliser un nom de domaine du .vu au Vanuatu ; 
•  d’éduquer les écoles et les petites entreprises sur leurs responsabilités fondées sur le 

règlement et les lignes directrices opérationnelles .vu ; 
• de leur donner l’occasion de savoir comment enregistrer un nom de domaine, 
•  et enfi n, de donner l’occasion d’obtenir une rétroaction des directeurs d’école et des 

propriétaires de petites entreprises.

Participants des 
entreprises à la 

sensibilisation au .vu, 
Luganville, 28-29 

octobre 2020



71

9.6 Soutien aux SMART Sistas

Le Bureau du RTRR soutient le programme « SMART Sistas » depuis sa création en 2016 et 
commandite en permanence le camp annuel des « SMART Sistas » pour les TIC ainsi que le 
Programme mondial en robotique auquel les « SMART Sistas » participent depuis son inauguration 
en 2017.

En 2020, le bureau du RTRR a de nouveau soutenu le programme « Smart Sistas » par le biais 
d’un fi nancement Gold, dans le but de permettre aux fi lles de participer à la production de 
programmes multimédias, à la conception graphique, à la conception de sites Web, au leadership 
et à l’entrepreneuriat dans le secteur des TIC. Le camp Smart Sistas, du 24 au 28 août 2020, 
a également permis aux fi lles d’approfondir leurs connaissances dans les domaines des 
télécommunications, de la radiodiff usion, du matériel informatique et du génie logiciel.

Les participants à 
Smart Sistas en 2020 et 

la participation fi nancière 
du RTRR est remise à la 
représentante de Smart 

Sistas
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10.1 Information générale 
Parmi les autres défi s de 2020, la pandémie de COVID-19 a également entraîné des défi s. Les 
opérateurs de l’audiovisuel et des médias ainsi que les opérateurs des télécommunications ont 
fait face à des défi s économiques et ont donc hésité à accroître les investissements pour couvrir 
les zones rurales, et plus encore en raison de ces défi s fi nanciers, certains radiodiff useurs ont mis 
à pied du personnel, soit réduit leurs heures de travail à un niveau gérable.

Certains des grands projets pour la diff usion/les médias prévus par RTRR pour 2020 selon son 
plan de travail annuel, ont été retardés jusqu’en 2021 en raison du retard dans la modifi cation 
de la Loi sur le RTRR pour transférer tous les rôles de réglementation de la radiodiff usion et des 
médias de la SRTV au RTRR. Un travail a commencé sur le cadre réglementaire du contenu des 
médias et de la radiodiff usion, la feuille de route de la radiodiff usion et le Code de pratiques (CdP), 
qui devraient être terminés en 2021 après la modifi cation de la Loi sur le RTRR. Le 15 juillet 2020, 
le RTRR a émis une ordonnance à l’intention de tous les titulaires de licence de radiodiff usion pour 
la collecte d’informations et a travaillé avec les radiodiff useurs pour se conformer à l’ordonnance.

10.2  Feuille de route pour la radiodiff usion/les médias
Le marché de la télévision de Vanuatu est relativement petit, avec environ 47000 foyers de 
télévision dont environ les trois quarts se trouvent dans les zones rurales. Des émissions de 
télévision locales et internationales sont disponibles, mais le radiodiff useur national « Television 
Blong Vanuatu » (TBV) ou SRTV est le seul radiodiff useur en ondes gratuites à Vanuatu. D’autres 
émissions sont accessibles sur le service de télévision numérique payante de Telsat, par satellite 
ou sur Internet.

Le marché de la télévision à Vanuatu est non seulement petit, mais aussi fragmenté en termes 
d’infrastructure. La télévision analogique en accès libre (FTA) est disponible dans les principaux 
centres des deux provinces, SHEFA et SANMA, comprenant six chaînes, à savoir : TBV (radiodiff useur 
de service public), CCTV, ABC (services publics d’outre-mer), Hope TV, God TV et TBN un réseau 
de radiodiff usion religieux (Trinity Broadcasting Network). Les radiodiff useurs exploitent 

Activités réglementaires en 
matière de radiodiff usion 
et de médias

10



73

habituellement à partir de diff érents sites appartenant à des opérateurs de télécommunications 
en utilisant leur propre émetteur et leur propre système d’antenne indépendant.

Quatre chaînes de télévision payante sont disponibles dans tout le Vanuatu. Telsat Pacifi c exploite 
un réseau IP hertzien terrestre desservant Port Vila avec un forfait standard de 16 canaux basé en 
anglais avec des canaux supplémentaires à un coût supplémentaire. Canal+ propose des services 
de télévision payante par satellite, avec une présence commerciale locale au Vanuatu. En 2020, le 
RTRR, en consultation avec la société civile et ses actionnaires, y compris les titulaires de licences 
de radiodiff usion, et l’aide de l’UIT, a commencé à travailler sur la toute première feuille de route 
de la réglementation de la radiodiff usion pour Vanuatu. Le projet a été entièrement fi nancé par 
l’UIT et vise à formuler des recommandations visant à améliorer la réglementation du secteur de 
la radiodiff usion et des médias à Vanuatu.

10.3  Code de pratique pour la radiodiff usion/les médias
À l’échelle mondiale, l’industrie de la radiodiff usion et ses activités ont connu des changements 
rapides, sous l’impulsion des progrès technologiques et des changements de comportement de 
l’audience. Les personnes ont accès à plus de contenu par Internet à large bande fi xe ou mobile. 
Bien que la distribution en ligne des médias souff re de la QdS hors du contrôle des médias ou 
du fournisseur de services de radiodiff usion, elle complète et répond au besoin de fournir un 
accès aux médias. L’industrie de la radiodiff usion passe de l’analogique au numérique sur toute 
la chaîne de valeur, de l’acquisition à la livraison. Bien que certaines personnes au Vanuatu aient 
accès à des services numériques par satellite comme le service de radiodiff usion directe (SRD), 
la télévision numérique terrestre (TNT) et l’accès à l’audio-vidéo sur Internet, les prix élevés du 
service à large bande et la disponibilité limitée (pénétration dans divers endroits géographiques) 
réduit la sensibilisation. Il y a également une audience à Vanuatu qui écoutent la radio et regardent 
la télévision par des services de diff usion analogique, des services OTT via Internet pour recevoir 
des programmes de radio et de télévision ainsi que de la musique et des fi lms téléchargés sont 
également accessibles par les habitants du Vanuatu.

Dans le cadre des mesures prises par le RTRR en ce qui concerne le cadre de réglementation du 
contenu de la radiodiff usion et des médias, le RTRR a commencé en 2020 à élaborer un Code 
de pratiques (CdP) pour les radiodiff useurs, et celui-ci sera consulté par le public auprès des 
opérateurs et des parties prenantes, après l’adoption de la Loi sur le RTRR (modifi cation).

Le CdP doit établir des règles de base pour favoriser le comportement éthique des diff useurs et 
des éditeurs de contenu destiné à la consommation publique au Vanuatu.

10.4   Réglementation de conformité pour la radiodiff usion 
Dans le cadre du rôle du RTRR en vertu de l’article 7(2A) de la Loi sur le RTRR, le Régulateur 
est chargé de réglementer et d’établir des normes éthiques en matière de radiodiff usion, ainsi 
que d’assurer des normes appropriées de télédiff usion et de radiodiff usion sonore en ce qui 
concerne le contenu des émissions et la performance technique des émissions. Le 17 août 2020, 
la 73ème ordonnance  de 2020 a été publiée au Journal Offi  ciel afi n que les titulaires de licence de 
radiodiff usion fournissent à l’organisme de réglementation tout accord, contrat, abonnement ou 
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accord gratuit entre tout exploitant national de radiodiff usion, les exploitants internationaux de 
radiodiff usion ou les fournisseurs de contenu détenant des droits de propriété sur le contenu et 
les titulaires locaux de radiodiff usion ou de rediff usion sur leur réseau, dans les 30 jours suivant 
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L’ordonnance enjoignait également à tous les titulaires de ne pas diff user ou rediff user du 
contenu, des signaux ou des canaux, qu’ils soient payants ou gratuits, s’ils n’ont pas les ententes, 
les contrats, les abonnements ou les accords de diff usion libre entre tout ressortissant, les 
exploitants de radiodiff usion internationale ou le fournisseur de contenu détenant les droits de 
propriété du contenu et le titulaire de licence de radiodiff usion locale pour la radiodiff usion ou la 
rediff usion sur leur réseau. 

Le RTRR a continué de surveiller le respect de l’ordonnance, le respect de la LOI N° 42 de 2000 
SUR LES DROITS D’AUTEUR ET LES DROITS CONNEXES et toute autre loi de Vanuatu, et les termes 
et conditions de leur licence de radiodiff usion. 

10.5 Liste des licences radio pour 2020

Les titulaires de licence en radiodiff usion au Vanuatu sont des titulaires commerciaux et 
communautaires. La SRTV est fi nancée par le gouvernement (en partie), et par des programmes 
de publicité et de commandites. Les licences communautaires sont parrainées par le secteur 
privé et ne sont autorisés à exercer aucune activité commerciale. Le tableau ci-dessous énumère 
les titulaires de licence de radiodiff usion actifs au Vanuatu en 2020.

 Type de service de
radiodiffusion

Nom de la compagnie

Radio 

•  Société de la radio et de la télévision de Vanuatu (SRTV) (Commercial)

• Capital FM107 Multimédia (Commercial)

• Daily Post (Commercial)

• Trinity Broadcasting Network (TBN) (communauté)

Télévision  

• Television Blong Vanuatu (TBV) (commercial et communauté)

• Hope TV Vanuatu (communauté)

• Canal Plus (Commercial)

• Telsat Pacifi c (Commercial)

• Digicel Vanuatu (Commercial)

• Servicom (Commercial)

Liste des licencies de la radiodiff usion en 2020
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11.1 Général

L’une des priorités du RTRR est de toujours permettre aux consommateurs d’être des utilisateurs 
intelligents des services de télécommunications et de radiodiff usion et de faire des choix éclairés 
lorsqu’ils traitent avec leurs fournisseurs de services. Tout au long de l’année 2020, le RTRR 
s’est engagé dans de nombreuses activités et projets pour les consommateurs, conformément 
au Règlement sur la protection des consommateurs, au Plan stratégique du RTRR et au Plan 
de travail du RTRR de 2020. De plus, le RTRR a organisé avec succès la Journée des droits des 
consommateurs 2020 en collaboration avec les principaux intervenants sur le thème de la « 
Consommation durable ».

11.2    Amélioration de l’effi  cacité du programme 
des champions des consommateurs 
communautaires (CCC) 

Chaque année, le RTRR a soutenu ses CCC dans les six provinces du pays afi n de s’assurer qu’ils 
possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour off rir aux collectivités locales 
une bonne sensibilisation à la protection des consommateurs et de l’information éducative 
numérique appropriée dans les écoles dans les zones rurales. 

Tout au long de 2020, des programmes de sensibilisation ont été off erts dans les écoles primaires 
et secondaires, les églises et les collectivités locales. Les CCC du RTRR ont également aidé le 
Bureau du RTRR à suivre la couverture du réseau dans leurs régions ou districts respectifs à l’aide 
de l’application mobile Network Cell Infor Lite installée sur leurs systèmes mobiles. Les résultats 
de la vérifi cation du réseau ont été utilisés pour déterminer les zones non desservies et mal 
desservies restantes pour le programme de déploiement de la PAU.

Protection des 
consommateurs, relation 
et sensibilisation

11
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Province 
de MALAMPA : 

sensibilisation au 
village de Farun et sur 

l’île d’Akamb, 
sud-Mallicolo

Province 
de TAFEA : 

sensibilisation dans 
la communauté à 
Lounapiktuan à 

Tanna

Province 
de PENAMA : 

sensibilisation au 
Collège de Bwatnapni 
et à l’école primaire 

de Torlie 

Province 
de SHEFA : 

sensibilisation
aux villages de 

Falékéra et 
Lembro
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Les recommandations et les commentaires obtenus des CCC du RTRR dans les six provinces grâce 
à la sensibilisation et à l’éducation numérique, ont été utilisés pour améliorer la sensibilisation 
et la diff usion de l’information dans la collectivité et pour améliorer le contenu des programmes 
off erts aux collectivités. Parmi les principaux programmes de sensibilisation réalisés en 2020 par 
les CCC du RTRR, mentionnons :

-  la sensibilisation des membres de la communauté locale à Bonvor, à Malvakal, à la communauté 
de Farun et à l’ île Akamb pendant la célébration de la Journée de MALAMPA, à laquelle ont 
participé plus de 100 personnes ;

-  la sensibilisation de la communauté de Lounapiktuan, à laquelle ont participé plus de 150 
personnes ; 

- trois jours de sensibilisation dans huit écoles et six villages de l’ île de Paama ; 

-  deux jours de sensibilisation au sud d’Épi, y compris les membres de la communauté de neuf 
villages.

 11.3  Célébration de la Journée mondiale des 
consommateurs – 13 mars 2020

Le 15 mars de chaque année, l’organisme international "Consumers International", l’organisme 
engagé et reconnu de 240 membres dans 120 pays du monde, célèbre l’événement pour 
promouvoir les droits des consommateurs. Depuis 2015, le RTRR facilite la célébration de la 
Journée mondiale des droits des consommateurs au Vanuatu et, en 2020, un groupe de travail 
a été mis sur pied, composé de membres de diverses institutions, dont le service du commerce, 
la Banque de réserve de Vanuatu (RBV) , l’Autorité de réglementation des eaux et d'éléctricitié 
(URA), le Bureau des normes de Vanuatu (BNV), le Bureau du chef du service de l’information du 
gouvernement (BCSI) et l’Unité de prévention du crime de la Force policière du Vanuatu ont pris 
la responsabilité et supervisé les activités de base de la journée, souligner l’importance du thème 
et permettre aux consommateurs de comprendre leurs droits et leurs responsabilités.

L’événement 2020 de cette année a été organisé dans la ville de Luganville le 13 mars pour la 
première fois, afi n de donner une occasion équitable aux habitants du nord du pays d’avoir accès 
à des informations de base, les éduquer sur les droits et la responsabilité des consommateurs, 
et d’autres mécanismes pour les aider, en tant que consommateurs, à faire des choix éclairés.

Le thème de l’événement de 2020 portait sur le « Consommateur durable » par l’organisme 
"Consumer International" et l’objectif de la consommation durable est d’accroître l’effi  cacité des 
ressources et le commerce équitable tout en contribuant à réduire la pauvreté et de permettre à 
tous de jouir d’une bonne qualité de vie avec un accès à la nourriture, à l’eau potable, à l’énergie, 
aux médicaments et plus encore. Ce thème revêt également une grande importance pour la 
nation vanuataise, car il est conforme à la priorité de l’Objectif national de développement 
durable (NSDP) du gouvernement national au titre du pilier Économie 1 (Une économie stable 
fondée sur une croissance durable équitable). Plus de 500 personnes étaient présentes tout au 
long de la journée au parc de l’unité de Luganville, y compris les élèves de la province des SANMA 
et les membres du public.

En outre, des discussions ont eu lieu sur les sujets qui ont contribué à promouvoir la participation 
du public et le débat sur la consommation durable, notamment :



RTRR Rapport Annuel 202078

• la promotion et la protection des intérêts économiques des consommateurs ; 

• les normes de sécurité et de qualité des biens et services de consommation ;

• les installations de distribution des biens et services de consommation essentiels ;

• le règlement des diff érends et les recours ; 

• les programmes d’éducation et d’information ; 

• le commerce électronique ; 

• les services fi nanciers ; 

•  les mesures relatives à des domaines spécifi ques tels que l’eau, les services publics, 
l’alimentation, l’énergie, le tourisme, les télécommunications et les produits pharmaceutiques.

Cette plus grande participation de diff érents établissements et services ou de la participation 
des intervenants etait de promouvoir le thème et sensibiliser les consommateurs à la meilleure 
façon de travailler ensemble pour atteindre la consommation durable, a un impact plus important 
sur l’amélioration des moyens de subsistance des populations d'avoir afi n de comprendre leurs 
droits et responsabilités fondamentaux et de leur fournir des informations pour prendre une 
décision éclairée.

Défi lé de la 
Journée des droits 

des consommateurs, 
Luganville, 13 mars 

2020

Célébration de la 
Journée des droits des 

consommateurs au 
Parc de l’Unité, 

Luganville, 
13 mars 2020
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 11.4  Engagement du RTRR à l’égard de son 
Programme d’éducation et de sensibilisation 
des consommateurs  

En 2020, l’équipe des consommateurs de RTRR a continué de promouvoir et de sensibiliser à sa 
procédure de traitement des plaintes, ainsi qu’aux droits et responsabilités des consommateurs 
de services de TIC et de télécommunications pour les communautés et les écoles, y compris le 
Lycée de Malapoa, le Lycée Louis Antoine De Bougainville et l’école adventiste d’Épauto.  Plus de 
500 élèves de ces écoles ont participé aux programmes de sensibilisation.

Le Bureau du RTRR faisait également partie d’un atelier de renforcement des capacités organisé 
par le Programme national de la jeunesse du Vanuatu, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, qui s’est tenu à Port Vila en septembre 2020. Cet événement a réuni des jeunes 
de la province de TORBA, de la province de SANMA et de la province de Luganville et de TAFEA 
pour participer et faire partie des grandes activités d’apprentissage. Au cours de l’événement, le 
RTRR a eu la possibilité d’off rir son programme éducatif à plus de 100 jeunes et fonctionnaires 
du gouvernement national. La sensibilisation portait sur une vaste compréhension des services 
de télécommunications, mais surtout sur la façon dont les TIC peuvent contribuer à façonner les 
moyens de subsistance de la jeune génération et l’importance des TIC en tant qu’outil pour les 
petites et moyennes entreprises.

Une consultation conjointe avec le BCSI sur la Stratégie nationale de cybersécurité du Vanuatu 
2020 à 2030 a également été menée spécifi quement sur la province des PENAMA. La sensibilisation 
a également eu lieu au siège du conseil régional, au siège social provincial de Saratamata sur 
Ambae et dans les écoles de Pentecôte, d’Ambae et de Maéwo. 

Sensibilisation 
à Nasawa, sud de 
Maéwo et Sakau, 

sud Malekula

Sensibilisation à 
l’école de Melsisi, 

centre de Pentecôte 
et à Saratamata avec 

des offi  ciels du 
gouvernement 
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La consultation sur la cybersécurité et la sensibilisation a été conçue pour les secrétaires et les 
administrateurs de secteur, les dirigeants communautaires, les chefs, les dirigeantes, les jeunes 
leaders et les personnes ayant des besoins spéciaux personnes infi rmes qui interagissent 
quotidiennement avec Internet et les technologies. La Stratégie nationale de cybersécurité 
(NCSS) est un plan d’action conçu pour améliorer la sécurité et la résilience des infrastructures et 
services nationaux du Vanuatu.

11.5 Plaintes reçues des consommateurs

Chaque année, le RTRR traite les plaintes des consommateurs conformément à son processus de 
traitement des plaintes. EN 2020, le RTRR a reçu au total 13 plaintes, et a traité ces plaintes reçues 
des consommateurs des services de télécommunications et de radiodiff usion en collaboration avec 
les fournisseurs de services concernés, et a également adapté ses programmes de sensibilisation 
pour traiter les questions liées à ces plaintes. Les 46 % des plaintes reçues étaient liées à des 
problèmes de couverture partout dans le pays, 16 % étaient liées à des crédits de données, tandis 
que 15 % étaient liées à des crédits d’appels.

La majeure partie des plaintes liées à la couverture de 46 % provenait des régions touchées par 
le CT Harold et des régions touchées par les chutes de cendre volcanique à Ambae et Tanna. 
Ces événements majeurs ou catastrophes naturelles et la lente reprise de l’infrastructure de 
télécommunications ont été les principaux facteurs qui ont contribué à la disponibilité de la 
couverture du réseau mobile dans la partie nord et sud du pays, en particulier dans la province de 
Sanma, de Pénama, de Taféa.

●  Couverture
●  Crédit données
●  Crédit appels
●  Facturation
●  Nom de domaine
●  Diff usion
0% Qualité de service
0% Pratiques frauduleuses
0% d'informations trompeuses
0% Confi dentialité 

Types de plaintes 
reçues des 

consommateurs
en 2020

46%

16%

15%

8%

8%
7%
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Le deuxième plus grand nombre de plaintes était lié aux crédits de données, et la plupart 
de ces plaintes provenait de consommateurs qui connaissaient peu ou pas la façon dont leurs 
données étaient utilisées, ou qui n’étaient pas au courant des forfaits de données abordables des 
fournisseurs de services mobiles. Par conséquent, la sensibilisation future doit être adaptée pour 
éduquer ces consommateurs à être des utilisateurs intelligents des services de télécommunication 
et de radiodiff usion.

11.6  Dissémination des informations aux 
consommateurs

Le 25 septembre 2020, le Bureau du RTRR, par l’entremise de son Unité des consommateurs, a fait 
don de fi ches d’information aux consommateurs, de rapports annuels et de rapports sectoriels à 
la Bibliothèque publique de Port Vila, à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales pour 
que le public y ait accès.

Le but principal du don de ces rapports utiles et de ces dépliants d’information était d’aider à éduquer 
et à habiliter les consommateurs généraux des télécommunications et de la radiodiff usion. Le RTRR 
continuera à fournir des informations précieuses à ces bibliothèques publiques pour aider à éduquer 
les consommateurs sur le rôle du RTRR, leur fournir une vue d’ensemble sur la croissance du secteur 
des télécommunications et de la radiodiff usion à Vanuatu, et éduquer les consommateurs à être des 
utilisateurs intelligents des services de télécommunications et de radiodiff usion.

Le RTRR continue également de promouvoir son application, « RTRR Faits info », qui peut être 
téléchargé à partir de Google Play Store vers n’importe quel appareil Androïde. L’application 
mobile aide et améliore également les connaissances de l’utilisateur en matière d’information et de 
développement des télécommunications à Vanuatu.

L’application contient des informations relatives aux opérations générales du RTRR et, plus important 
encore, des informations sur la protection des consommateurs conçues pour aider et guider 
les consommateurs, au moins dans leur connaissance et leur compréhension de leurs droits et 
responsabilités dans le secteur des télécommunications et de la radiodiff usion. Fait important à 
noter pour tous les utilisateurs, l’application dispose d’une fonctionnalité permettant de déposer une 
plainte offi  cielle en ligne auprès du RTRR chaque fois qu’un consommateur n’est pas satisfait de son 
fournisseur de services, à condition qu’il ait épuisé toutes les possibilités de régler la question avec 
son fournisseur de services respectif.

Remise des 
documents destinés 
aux consommateurs 

du RTRR à la Bibliothèque 
publique de 

Port Vila, à la Bibliothèque 
nationale et aux Archives 
nationales par l’agent des 

consommateurs du 
RTRR
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Le RTRR a continué de travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales, 
notamment l’UIT, l’APT et l’Organisation des télécommunications du Commonwealth (CTO) 
par l’intermédiaire du gouvernement de Vanuatu, de la Banque mondiale et de l’Association 
des télécommunications des îles du Pacifi que (PITA), l’association Global System for Mobile 
Communications (GSMA), l’Autorité de réglementation de l’Inde (TRAI) au moyen d’un protocole 
d’entente, et d’autres. Le RTRR représenté par le régulateur, est l’actuel vice-président du Forum 
sur la réglementation des politiques (PRF) de l’APT représentant la sous-région des îles du 
Pacifi que, qui a été élu en 2019 PRF-19 au Bhoutan avec un mandat de 2 ans, jusqu’au PRF-21.

Depuis que le RTRR a pris la direction du .vu ccTLD en 2009 lorsque la Loi sur le RTRR a été publiée 
au Journal offi  ciel, le RTRR a continué de maintenir son adhésion à la société pour l’attribution 
des noms de domaine et des numéros (ICANN), une société sans but lucratif organisée à 
l’échelle internationale qui est responsable du protocole Internet (IP) , de l’attribution de l’espace 
d’adresses, l’attribution d’identifi ants de protocole, la gestion du système de noms de domaine 
de premier niveau générique (gTLD) et de code de pays (ccTLD). Le RTRR maintient également 
son adhésion à l’Association des noms de domaines de haut-niveau de l’Asie-Pacifi que 
(APTLD), une organisation pour les registres de domaine de haut niveau (ccTLD) dans la région 
Asie-Pacifi que.

Relations avec les 
partenaires externes 
importants

12
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Comptes fi nanciers 
2020 et rapport 
d’audit
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2020 2019

Produits d’exploitation 155,323,363 150,934,075

Charges d’exploitation (138,557,058) (184,061,369)

Bénéfices opérationnel avant paiement au Fonds 
d’Accès Universel

16,766,305 (33,127,294)

Fonds d’Accès Universel - -

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

16,766,305 (33,127,294)

Revenus

Pour L’année Se Terminant au 31 décembre 2020                                             Exprimé en VATU
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2020 2019

 Actifs à court terme

Disponibilités 103,768,550 126,492,844

Créances 25,918,393 26,773,720 
Autres actifs 1,839,932 1,712,160

 Actifs a long terme

Machine et équipement 18,431,419 13,670,041

 Total des actifs 149,958,294 168,648,765

 Passifs courants

Créanciers et charges 36,457,049 73,509,327

Subvention GpC - courante 18,736,481 3,024,715

Provisions   1,500,489 1,354,993

56,694,019 77,888,945

 Passifs non courant

Provisions 13,119,605 8,644,974

Subvention GpC – non-courante - 18,736,481

 Total passifs 69,813,624 105,270,400 
Actifs nets 80,144,670 63,378,365

Excédent cumulé/(Déficit) 80,144,670 63,378,365

Comptes Financiers

Au 31 décembre 2020                                                                                             Exprimé en VATU 

Le rapport fi nancier vérifi é détaillé pour 2020 est également accessible à partir du site Web du RTRR : www.trbr.vu. 
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Nom Position Domaine d’expertise ou responsabilité de projet

Ronald Box 
Spécialiste de la 
numérotation 
nationale

Fournit une aide et des conseils spécialisés à 
l’équipe technique du plan national de 
numérotation et des procédures de Vanuatu.

Éric 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 les processus de 
transition sans heurt du nom de domaine .VU 
(registre) 

Annexe 1 : 
Registre des 
consultants en 2020
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