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L’importance de lire 
et comprendre les publicités 

Les appareils TIC, y compris les téléphones portables , les 
smart phones  et les autres produits et  services  téléphoniques 
mènent  la voie en ce qui concerne la prolifération des TIC au 
Vanuatu. Une étude menée par le Pacific Institute of Public 
Policy  en 2011 fit la  remarque que le téléphone portable 
est «l’appareil électrique le plus commun dans les foyers au 
Vanuatu », avec 95,5 % des ménages  recensés possédant un 
téléphone portable.

La même étude a également noté que 4 sur 5 personnes 
interrogées possèdent un téléphone portable et que 99,4 % 
des ménages recensés  utilisent uniquement des 
téléphones portables. Ces statistiques indiquent et confirment 
un niveau très élevé d'utilisation des téléphones portables 
dans notre pays.

Les Indicateurs du Développement Mondial  publiés en 
juillet 2014 ont indiqué que le Vanuatu a un taux 
d'alphabétisation de 83,4 %. Avec un taux d'analphabétisme 
de 16,6 %, une bonne partie de la population du Vanuatu fait face 
à des défis lorsqu'il s'agit de lire et comprendre des publicités.

 Lire et comprendre une publicité est très important parce 
que le marché des télécommunications au Vanuatu s'est 
considérablement développé et est devenu plus complexe, 
étant donné qu'une   variété d'offre de services est offerte  
par divers fournisseurs de services. Une plus grande variété 

de produits et de services est maintenant disponible, avec 
des prix concurrentiels,  permettant aux consommateurs 
davantage de choix  et, plus important encore, d’approches et 
de frais de service ; considérant  qu'une large partie  de publicités 
est publiée pour attirer l'attention des consommateurs.
Outre les questions de l'analphabétisme, une réalité à tenir 
compte  comprend  la notion que même les consommateurs 
cultivés  peuvent être ignorants, désintéressés ou sont trop 
occupés ou  n'ont simplement pas d’accès aux ou ne se 
renseignent pas sur les informations  pertinentes et
importantes.

En outre, même si des moyens de protection ont été 
développés , et d’autres  sont en place, il y a actuellement 
un manque de lois et de règulations compréhensives et 
cohérentes élaborées pour protéger les consommateurs des 
pratiques commerciales peu scrupuleuses qu’ils peuvent 
rencontrer. 

Reconnaissant ce fait, le RTR souhaite encourager tous les 
consommateurs à s’imprégner de et prendre la responsabilité 
personnelle  de se protéger en pratiquant ce qui suit :

1. Soyez très attentif et avoir conscience  des promotions et 
des publicités pour aider votre compréhension et éviter de 
se faire  duper .
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Know your Consumer 

Rights

2. Lisez attentivement les publicités  pour comprendre 
entièrement  et connaître les termes et les conditions d'un 
service, pour s'assurer de ne pas être pris au piège par une 
publicité malintentionnée.

3. Avant de conclure un contrat avec un fournisseur de 
services ou avant d'acheter un produit, vous devez, en tant 
que consommateur responsable,  lire  attentivement les 
termes et les conditions du service offert  et vous assurez 
que vous les comprenez. Si vous n'êtes pas sûr, posez des 
questions. Continuez jusqu'à ce que vous ayez absolument 
tout  compris et que vous soyez en position de faire un choix/
une décision raisonnable.

4. Assurez-vous que vous comprenez absolument  les termes 
tels que "illimité", "gratuit", "bonus", etc., selon  le contexte  
dans lequel toute  publicité  utilisant ces termes a été faite. 
Exigez des détails si vous êtes incertain, mais NE  faites J
AMAIS de suppositions.

5. Assurez-vous que, lors d'un abonnement pour une 
promotion, vous recevez le tariff spécial ou le produit tel que 
publié , et que le service de promotion soit  disponible durant  
toute la période  telle indiquée dans la publicité sur  la 
promotion.

6. Poser des questions et davantage de questions ! Si vous 
n'êtes pas sûr d'un produit qui vous intéresse, d’un service 
potentiel offert par un fournisseur de service ou d’un 
nouveau concept, demander des explications aux personnes 
appropriées.

7. Demandez de l'aide si vous en avez besoin.  Vos 
fournisseurs de services doivent obligatoirement  fournir de 
l’aide aux clients et ils doivent  s'assurer que vous ayez 
connaissance , que vous compreniez et que vous soyez 
capables de prendre des décisions renseignées .

8. Lorsque vous achetez un produit ou un service, en 
particulier les nouveaux, toujours poser des questions si 
vous ne savez pas comment ce produit ou ce service fonctionne, 
comment en faire  bon usage et obtenir le meilleur d'eux et 
comment assurer que vous êtes  protégé lors de leur 
utilisation.

9. Lisez les petits écriteaux  des publicités – soigneusement - 
pour vous assurez que vous compreniez absolument  ce que 
l'on attend de vous et ce qui a été t fourni – pour une énième 
fois,  posez des questions si vous ne comprenez pas.
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