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De nombreux produits des technologies de l’information et 
des télécommunications  (TIC), y compris  les téléphones, les 
téléphones portables , les ordinateurs, les i-phone, les i-pad 
et d’autres  services et  produits de ce genre , ont récemment 
pénétré le marché des télécommunications du Vanuatu à un 
rythme rapide.  De nombreux effets et conséquences de ces TIC, 
sur de nombreux domaines, y compris les aspects sociaux, 
culturels et économiques de la vie ont été observés. Au 
niveau mondial, ces effets et leurs conséquences ont été ou 
sont actuellement adressées par diverses organisations,  par 
les groupes d'intérêt, le gouvernement et les agences privées 
conformément à leurs objectifs et leurs buts.

De même, Le Régulateur des Télécommunications et des
 Radiocommunications (RTR)  est engagé dans l'éducation des 
consommateurs afin qu'ils deviennent informés et habile  à 
activement participer au développement du pays par le 
secteur des télécommunications, et qu'ils utilisent efficacement 
et adéquatement les TIC.

Source: RTR, 2014

L'augmentation du nombre de fournisseurs de services et, 
plus récemment, l'arrivée du câble sous-marin, a encouragé 
plus de concurrence et a rendu les services et les produits de 
télécommunication abordables, mettant les TIC à la portée de 
la plupart des Ni-Vanuatu et, de ce fait, un nombre croissant 
de citoyens a  actuellement accès aux services de 
télécommunications et aux TIC.

Devenir un consommateur 
intelligent des télécommunications/TIC 

Fiche No. 3
TRR est là pour vous aider

La sélection  des services ou des produits TIC à  acheter 
peut donc devenir, parfois, un peu difficile. Le RTR, dans 
ses efforts pour s'assurer que les citoyens de Vanuatu 
deviennent plus intelligents, plus sages et plus sélectifs 
dans leurs choix, encourage les consommateurs à prendre 
note de ce qui suit, en gardant à l'esprit la nécessité de 
s'assurer qu'ils se protègent contre les pratiques commerciales 
déloyales et dangereuses.

 

Source: RTR ,2014

1. Il est important que, en tant que consommateur ou 
client, vous soyez informés et sensibilisés, en tout temps, 
des services offerts pour être dans une  situation favorable 
pour faire  un choix voulu et approprié.

2. Afin de vous assurer que vous n'êtes pas pris au piège, 
« coincé », obtenez autant que possible beaucoup 
d'informations concernant le service ou le produit avant 
de prendre toute décision ou de signer un contrat et soyez 
au moins au courant des expériences des autres 
consommateurs avec des services similaires.

3. Vous devez prendre des décisions sages en considérant 
les conséquences néfastes qui peuvent découler de 
décisions hâtives et moins réfléchies sur un service 
particulier que vous souhaitez acheter.

4. Il est nécessaire de comparer les prix et les caractéristiques 
des produits et des services offerts par les fournisseurs de 
services, avant de décider de faire un achat.
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5. Evitez de vous engager  dans des projets  qui sont publiés 
avec des termes élogieux  et  ceux que vous ne comprenez 
pas sans vous informer sur les  détails de l'offre. 

6. Analysez soigneusement le mot « gratuit » dans les publicités 
avant de prendre des décisions. Généralement « gratuit » est 
lié à  des conditions.

7. En tant que client de n'importe quel fournisseur de service, 
vous devez être au courant des tarifs d’utilisation de tout  
service à valeur ajoutée associés à votre compte principal 
avant d'utiliser tel service à valeur ajoutée, comme par exemple 
les sonneries.

8. Connaissez et comprenez entièrement votre capacité 
financière avant de signer tout  contrat.

 

Source: RTR, 2014

9. Prenez et passez du temps à lire soigneusement et  
comprendre  tous les documents, y compris les termes et 
conditions de votre contrat, attentivement (efforcez-vous 
de comprendre chaque clause individuelle) avant de vous 
décider à conclure un contrat avec un fournisseur de services en 
télécommunications/TIC.  Certains contrats sont très longs et 
compliqués. Cependant, vous avez le droit de demander de 

l'aide pour vous assurer que vous comprenez entièrement  
tous les termes et les conditions attendus et exigés de vous.
10. S'il y a des modifications apportées à votre contrat actuel, 
vous devez être mis au courant et consentir à  ces 
modifications  et vous devez conserver des copies du contrat 
afin d’éviter toute confusion potentielle.

11. Si vous êtes un client à forfait, vous devez vous assurer 
que la réception des  factures de votre/vos comptes soit  
assurée à  temps ainsi que  de l'exactitude des transactions 
.
12. Si vous êtes un client prépayé, vous devez également 
vous assurer que vous connaissez votre solde avant 
d'effectuer tout  appel,  SMS ou internet  (qui peuvent être 
coûteux).

13. Pour les clients à forfait, assurez-vous  que vos factures 
soient payées sans délai et avant la date d'échéance afin 
d'éviter une déconnexion ou une pénalisation .

14. Soyez conscient que vous ne devriez pas être obligés 
de vous abonner à un service. Vous avez le droit de dire 
NON de la même façon que vous  voudriez dire OUI.

15. Informez votre fournisseur de service sur la perte ou le 
vol de toute carte SIM dès que vous la perdez.

16. Si vous souhaitez apporter des modifications à vos 
coordonnées, assurez-vous que votre fournisseur de services 
soit informé de tout changement qui pourrait affecter 
votre contrat.

17. Il est recommandé de vous assurer que vous n'utilisiez 
pas de services de télécommunications, de TIC ou de 
produits qui soient nocifs  à  l'environnement ou aux autres 
utilisateurs.

18. Prenez l'habitude de poser des questions pour la 
clarification des questions que vous ne comprenez pas 
entièrement.
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