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Chers Compatriotes, 
 

  
 

Le Premier ministre du Vanuatu, M. Moana 
Carcasses, a inauguré le 15 avril à Port-Vila, sur le cam-
pus de l’AUF, la première licence francophone au Vanuatu, 
avec la participation de l’université de Toulouse 1 Capi-
tole. 

 Il s’agit d’un évènement marquant pour les 
francophones du pays qui représentent un tiers de la popu-
lation. Les jeunes francophones pourront désormais pour-
suivre leurs études supérieures sur place, sans être con-
traints à l’expatriation. Le lancement de cette licence 
renforce la place du français comme l’une des deux lan-
gues d’enseignement au Vanuatu.  

 Le projet de licence francophone résulte d’une 
forte volonté commune des partenaires de la coopération 
éducative que sont l’Institut de Formation à 
l’Administration Publique (IFAP), l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF), le Ministère de l’Éducation, 
l’Institut de Formation des Enseignants du Vanuatu 
(IFEV), le Comité national de la Francophonie, le Centre 
culturel du Vanuatu (VKS) et le Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de cette Ambassade. 

 En matière de santé et de développement, 
l’Ambassade a soutenu, avec les moyens des FANC, 
l’opération Castor 2013 à Silimauri (Tongoa) et des micro-
projets dans les Banks. 

 Je voudrais également appeler votre attention 
sur la réforme des bourses scolaires pour la campagne 
2014, dont les modifications de calendrier de dépôt des 
demandes vous seront indiquées dès qu’elles seront 
connues. 

 Enfin, je vous invite à découvrir les fiches 
jointes en annexe concernant les conseils de sécurité face 
aux risques les plus communs au Vanuatu. 

Bien à vous, 

 
Michel Djokovic 

Première licence franc ophone au Vanuatu  
 

Un événement historique 
Quarante étudiants sont inscrits en 1ère année de licence d’administration économi-
que et sociale (AES) à la rentrée d’avril 2013. Le Premier Ministre, M. Moana Car-
casses, a inauguré le 15 avril ce premier cycle d’études supérieures en français, en 
présence, notamment, des représentants de l’Université de Toulouse, de l’AUF et de 
l’Ambassade. Le lancement de cette licence s’inscrit dans la logique de la Constitu-
tion du Vanuatu qui reconnaît depuis 2009 le français et l’anglais comme langues 
d’enseignement. 
 
Excellente coordination entre les partenaires 
L’Ambassade a soutenu ce projet dès sa conception et a monté son financement 
avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ce qui a permis son démarrage. 
Cette licence résulte d’une bonne synergie entre partenaires : le gouvernement du 
Vanuatu, les autorités françaises, les acteurs de la Francophonie et l’université de 
Toulouse 1 Capitole qui délivrera les diplômes. Pour symboliser ce partenariat, les 
participants ont planté des arbres de santal et dévoilé une plaque. 
 

 
 
Autre défi : la pérennisation du cycle 
Afin de pérenniser un enseignement supérieur francophone autonome au Vanuatu, 
souhaitons qu’une majorité des étudiants de cette promotion obtiennent, au terme de 
trois ans de cursus, leur licence. Le succès de ces étudiants pourra ainsi servir 
d’exemple aux promotions suivantes. 

                                                                                                                              

Actions civilo-militaires françaises au Vanuatu :  
Castor 2013 et microprojets de développement 

 
Dans le cadre des missions civilo-
militaires d’aide au développement 
réalisées chaque année par la France 
au Vanuatu, l’opération « Castor 2013 », 
financée par le programme de coopéra-
tion régionale, a permis la rénovation du 
centre de santé de Silimauri sur l’île 
de Tongoa  en mars dernier. 

Un  travail  remarquable  a  été  effectué 
pendant  4 semaines par la cinquantaine 

Dévoilement de la plaque commémorative par le Premier Ministre, M.  Moana Carcasses 
 

de militaires des FANC, 12 membres de la Vanuatu Mobile Force ainsi que 6 hommes du génie des forces armées de Nouvelle-Zélande. La qualité 
de la rénovation témoigne de la réussite de cette coopération entre le gouvernement du Vanuatu, l’Ambassade de France,   le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, la Haute-Commission néo-zélandaise, les  associations et les communautés locales. Le bâtiment de transport léger de la Marine 
Nationale, le Jacques Cartier qui apportait chaque année un soutien logistique aux missions Castor a effectué cette année sa dernière mission. 
 
Par ailleurs, une mission combinée de l’Ambassade de France et du patrouilleur de la Marine nationale « La Glorieuse » a eu lieu, du 21 au 26 mars 
dernier sur les îles de Mota-Lava et Ureparapara  dans les Banks (TORBA), notamment pour apporter des matériels et équipements. Cette mission a 
permis de soutenir le programme de microprojets financé par l’Ambassade de France et destiné à venir en aide aux populations vulnérables du Va-
nuatu, en particulier dans les domaines de l’accès à l’eau, de l’éducation, de la santé et de l’amélioration des conditions de vie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ouverture du Foyer GUYSAJEAN le 1er mai 2013 
 
Situé dans le quartier de Tassiriki, destiné aux per sonnes âgées, le Foyer accueillera ses trois pre-
miers pensionnaires à partir du 1 er mai.  
Des places sont disponibles : contacter Mme Jacquel ine de Gaillande au 27 418. 
Sous l’égide de l’Association Française de Bienfaisance au Vanuatu (AFBV), le foyer 
GUYSAJEAN résulte d’une initiative innovante de nos compatriotes, qui font ici preuve de 
responsabilité et d’autonomie. Le Sénat de la République française, la Communauté du 
Pacifique (CPS), le Fonds Pacifique du ministère des Affaires étrangères, le Lions Club 
International, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la Province Sud ont participé à 
son financement, ainsi que nombre d’entreprises et de particuliers. 

Réforme du dispositif de bourses scolaires  
 pour les élèves français scolarisés dans le réseau  

d’enseignement français à l’étranger 
 
 Les deux piliers de la réforme sont la modification des 
règles d’attribution et la clarification des responsabilités quant à 
la maîtrise des coûts.  
 
 Dans le nouveau système, la bourse dépend, pour 
une famille, de ce qui lui reste une fois payés les impôts, les 
charges sociales et les frais de scolarité, et cela au regard du 
coût de la vie constaté localement. Les familles qui bénéfi-
ciaient d’autres points de charges dans l’ancien système auront 
un traitement moins favorable, mais de nouvelles familles en-
treront dans le dispositif. 
 
 Les responsabilités des Commissions locales des 
bourses, de la Commission nationale, de l’Agence de 
l’Enseignement Français à l’Etranger et des services du Minis-
tère des Affaires étrangères sont clairement établies afin que 
chacun contribue selon ses compétences au respect des enve-
loppes budgétaires. La politique de tarification des établisse-
ments scolaires sera contrôlée plus attentivement. Une contri-
bution progressive de solidarité entre les familles bénéficiaires 
de bourse sera introduite, sauf pour les familles qui ont une 
bourse à 100%. 
 
 Cette réforme, qui va modifier le calendrier des 
demandes et des commissions chargées de les examiner,  
sera mise en œuvre avec une attentio n particulière pour 
les familles dont la bourse diminuera . La première année, 
des mesures transitoires seront introduites de manière à ce 
qu’aucune famille, à situation inchangée, ne voie sa quotité 
baisser de plus de 20 points. 
 
 La suppression de la prise en charge à l’été 2012 
s’accompagnait d’un engagement de réutilisation intégrale des 
sommes économisées en faveur des bourses à l’horizon 2015. 
Parallèlement, au-delà de la réforme des bourses, le Ministère 
des Affaires étrangères a confié à la Ministre déléguée aux 
Français de l’étranger une mission plus globale de prospective 
sur le réseau d’enseignement français à l’étranger, pour per-
mettre de répondre aux questions posées sur son attractivité et 
son financement. 
 

 
Signalé : Visite du Sénateur Christophe-André Frassa 

 

 
 

 Le Sénateur Christophe-André Frassa,  représentant 
les Français établis hors de France, sera en visite à Port-Vila 
les 26 et 27 avril 2013 pour rencontrer la communauté fran-
çaise du Vanuatu. 
 

 Les Français résidant à l’étranger sont représentés 
par l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE)  compo-
sée de 155 Conseillers  élus au suffrage universel direct pour 
six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans, de 11 Dé-
putés , élus au suffrage universel direct, et de 12 Sénateurs 
élus par les 155 Conseillers de l’AFE (www.senat.fr), ainsi que 
de 12 personnalités qualifiées désignées par le Ministre des 
Affaires étrangères, qui préside l’Assemblée. 
 

Les 155 membres élus élisent 3 Vice-présidents  qui 
forment le collège des Vice-présidents. Chaque membre appar-
tient à une commission permanente et peut, s’il le souhaite, 
participer à une commission temporaire. Les membres peuvent 
s’organiser en groupes. 
 

 L’AFE  est chargée de donner au Gouvernement des 
avis  sur les questions et projets intéressant les Français établis   
hors de France et le développement de la présence française à 
l’étranger (www.assemblee-afe.fr). 
 

                                                                                                

 

Rappel 
 

Sites Internet utiles aux Français résidents ou de passage au 
Vanuatu : 
Agence pour l’Enseignement du français à l’Etranger : 
www.aefe.fr  
Alliance française : inscrivez-vous sur www.alliancefr.vu  
pour recevoir les bulletins d’information ; 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Vanuatu :  
www.investir-au-vanuatu.com.vu 
Conseils aux Voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr  
Lycée Français : www.lfportvila.edu.vu   

Pensez à informer l’ambassade de toute modification  de vos coordonnées (adresse, téléphone, e-mail…) 

Ambassade de France au Vanuatu  
Lini Highway – BP 60 Port-Vila 

Téléphone : 28 700 – télécopie : 28 701 
www.ambafrance-vu.org 

 
Prochains événements culturels au Vanuatu 

 
� Ciné-club de l’Ambassade de France chaque jeudi à 

19 heures, entrée gratuite ; 
� Alliance Française : Fête du Cinéma Européen  le 

14 mai ; Spectacle « Brocoli Show », mêlant théâtre 
et cirque du 17 au 24 mai ; 

� Fête de la Musique  : tous les 21 juin, elle rassemble 
environ 15 000 personnes au Vanuatu. 

 


