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LE CONTEXTE COMORIEN

1. Une récente réglementation des TIC - 2008-2009

2. Une association (généraliste) de consommateurs à
bout de souffle

3. Une absence de politique générale de l’Etat pour la
protection des consommateurs

4. Une absence de coopération de l’opérateur historique

5. Une 2éme licence non exploitée rendant la
concurrence non effective

6. Une absence d’instances de médiation et d’arbitrage



LES COMPETENCES EXTENSIVES
LEGALES DE L’ANRTIC

1- Défendre et protéger les consommateurs et les citoyens en
tant qu'usagers individuels, professionnels, collectifs et
résidentiels des services des TIC

2- Veiller au respect d’une concurrence loyale et saine

3- Aider les consommateurs par:
-l’intégration d’un service ad hoc dans le département
réglementation,
-Un fond d’appui aux projets des consommateurs

4- Gérer sur les différends entre les consommateurs et les
opérateurs de réseaux et de services



Appui et soutien pour la création de
l’association des consommateurs des TIC



Appui et soutien pour la création de l’association
des consommateurs des TIC

(congrès constitutif – juin 2011)

1ére démarche: informer
-Vulgarisation des droits des consommateurs dans une émission
radiophonique hebdomadaire

-Organisation du forum national pour la défense des
consommateurs: droits légaux, diagnostic partagé avec divers
acteurs associatifs et institutionnels, validation du projet de création
de l’association des consommateurs des TIC

-Parution d’un numéro spécial du Bulletin d’Information de l’ANRTIC



SUITE…
2éme démarche: l’expertise

-Projet de la charte nationale des droits des
consommateurs
-Projet des statuts constitutifs de l’association des
consommateurs des TIC
-Éclairage sur la réglementation nationale et les
évolutions nécessaires en vue de permettre
l’émergence de services nouveaux et de nouveaux
fournisseurs
-Formation de la commission chargée de la
création de l’association des consommateurs des
TIC sur le contrôle des tarifs de détails par la
méthode des paniers des prix



SUITE…

3éme démarche:
interagir avec plusieurs acteurs du secteur économique
privé et de la société civile: association des
consommateurs, les professionnels des TIC, les
organisations représentatives (Organisation Patronale,
Fédération du Secteur Privé)

4éme démarche: interagir avec les institutions
Etatiques(Ministère des TIC) et avoir l’appui et le
soutien de l’UIT et du Système des Nations Unies –
exemple du forum national du 02 mars.
Des interactions qui ont permis de développer le
partenariat et le réseau de l’ANRTIC



COMPETENCES ACQUISES?

1. Informer les consommateurs sur leurs droits

2. Travailler en partenariat et en réseau avec la
société civile et les acteurs économiques privés

3. Accueillir, écouter, accompagner et orienter les
consommateurs



QUELS ENSEIGNEMENTS ?
1- la nécessaire intercommunication, avec les
consommateurs dans leurs diversités, faite de:
� dialogue, échanges d’information,
�élaboration commune de projets
2- la responsabilisation, une forme de régulation
horizontale aux antipodes de la directivité et du
régulateur solutionneur se mettant à la place des
consommateurs
3- Une neutralité ou une distanciation nécessaire ?
Identification ou respect de l’équité et du droit?
4- un partenariat public privé: complexité et
richesse



CONCLUSION
1- le régulateur en tant que tiers institutionnel se doit
d’avoir comme partenaire une représentation légale
des consommateurs, suffisamment organisée,
responsable et compétente
2- Les fondements et les principes de la régulation sont
constamment revisités dans une démarche d’appui à
la création d’une association des consommateurs
3- le renforcement des capacités des consommateurs
génère de fait celles du régulateur
4- Le travail en réseau et en partenariat est une
nécessité pour dynamiser les activités des
consommateurs et optimiser la réussite du régulateur
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