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Mieux informer les consommateurs
L' Autorite de regulation des TIC est le regulateur du 5e pilier de l'economie, les
TIC (Technologies de !'information et de Ia communication) et egalement des
services postaux
Maurice. Elle a ete creee suite
une loi promulguee au
Parlement en 2001. L'Autorite a pour objectif de donner des informations utiles
aux consommateurs mauriciens sur les produits et services des TIC
(Technologies de !'information et de Ia communication) afin de les aider
mieux connaltre leurs droits et leurs responsabilites. L'ICTA continue d'oeuvrer
afin de rendre les TIC accessibles
tous, aux prix les plus abordables,
conformement
notre mandat so us Ia loi de I'ICT Act [200 1], a fin que les
mauriciens puissent devenir des citoyens de l'ere numerique.
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L' Autorite re<;oit plusieurs categories de doleances/ plaintes.

Conseils pratiques pour faire une plainte :
L'Autorite de regulation des TIC a une procedure pour les doleances I plaintes
des consommateurs. (http:/ /www.icta.mu/consumer/complaints_mech.htm)

Comment loger une plainte?
• La plainte doit etre faite par ecrit et de maniere lisible.
• La lettre do it etre adressee au Directeur Executif, ICT A, 12e etage, Batiment
The Celicourt, avenue Celicourt Antelme, Port Louis.
• Veuillez, s'il vous plait, donner votre nom, adresse, numero de telephone ou
adresse e-mail afin que vous puissiez etre contacte par Ia suite par I' Autorite des
TIC, si besoin. Les plaintes anonymes ne seront pas considerees par I'Autorite
des TIC.
•
La plainte peut aussi etre envoyee par e-mail
icta@intnet.mu
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l'adresse suivante:

• N'oubliez pas de joindre
votre lettre ou e-mail, les photocopies des
documents justificatifs comme Ia facture,l'accord d'abonnement ou le contrat.
• Gardez en votre possession les documents originaux.

• II est fortement conseille que les consommateurs donnent Ia preuve qu'ils ont
essaye d'obtenir reparation de leur operateur. Nous vous invitons a ecrire dans
votre lettre ou e-mail, les details de vos demarches aupres de l'operateur
notamment Ia date et l'heure ainsi que le nom de Ia personne contactee. Cela
nous aidera a accelerer le traitement de votre plainte.
• Des photocopies des lettres ou e-mails envoyes a l'operateur, montreront que
vous avez epuise tous les recours avec cet operateur.
• Veuillez expliquer votre plainte en faisant mention des faits eta quoi vous vous
attendez.
• La doleance peut etre soumise en langue kreol mauricien si vous le souhaitez.
• Un formulaire de plainte est disponible sur notre site web pour tous les types
de doleances/ plaintes sauf pour les plaintes portant sur les interferences des
frequences radio.
• Dans le cas d'une plainte sur les interferences des frequences radio, un autre
formulaire est disponible.
• Les photocopies de ces deux formulaires peuvent aussi etre obtenues a Ia
reception ou au Service d'aide aux consommateurs de I'Autorite au 12e etage
du botiment Celicourt, a !'avenue Celicourt Antelme, Port Louis.
• L'Autorite fera tout pour repondre a votre plainte dans les plus brefs delais.
Cependant, !'issue dependra de Ia categorie de Ia plainte et du niveau du
service clientele de l'operateur.
• Vous pouvez aussi telephoner ou contacter en personne notre Service d'aide
aux consommateurs [Consumer Support Desk] pour obtenir des conseils sur
comment formuler une plainte.
• L' Autorite va etudier Ia plainte et si necessaire, Ia referer aux autorites concernees, comme par exemple, Ia police ou au fournisseur de service.
• II est important de noter que I' Autorite ne pourra intervenir que si vous avez
explore et epuise tousles recours pour resoudre le probleme avec l'operateur
ou avec le fournisseur de service.
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