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Le mot de

l’Ambassadrice

Chers Compatriotes,

J’ai été particulièrement heureuse de 
saluer, au mois d’avril, l’inauguration des 
bâtiments du Foyer Guy SAJEAN, pour accueillir 
nos anciens et aider les familles, en présence de 
nombreuses personnalités, et de particuliers, ainsi 
que des représentants et membres des institutions, 
associations et entreprises bienfaitrices.

En juin encore, la santé était à
l’honneur avec la signature, entre l’Ambassade 
de France et l’organisation non gouvernementale 
« Wan Small Bag Theater », d’une Convention de 
financement  complémentaire consacrée au 
dépistage de l’infection Chlamydia au Vanuatu. 

Enfin, une nouvelle opération 
CASTOR, de mi-juillet à mi-août, est réalisée 
avec le concours des Forces armées de Nouvelle-
Calédonie, pour notamment rénover le 
dispensaire de Lamap, sur l’île de Mallicolo.

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

Des soins pour tous.

L’Association Française de Bienfaisance au 
Vanuatu, l’Union des Français de l’Etranger – Sectio n 
Vanuatu et la Fondation Internationale du Lions Clu b pour la 
région ont inauguré la Maison des Anciens, également 
nommée « Foyer Guy SAJEAN » le 14 avril dernier. 

L’Ambassadrice de France, Mme Françoise MAYLIE,  
le Sénateur des Français de l’Etranger, M. Christian COINTAT, 
le Délégué de l’Assemblée des Français de l’Etranger M. John 
MAC COLL étaient présents, ainsi que M. François BOCKEL 
pour le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Mme Christiane 
WANESSI pour la Province Sud, Mme Kathy SEBAT pour le 
Lions Club: la subvention initiale offerte par le Sénat français, 
d’ailleurs renouvelée, a eu un formidable effet de levier auprès 
des institutions locales. Les nombreuses personnalités 
présentes, et les membres d’autres institutions, associations et 
entreprises bienfaitrices ont montré un magnifique exemple de 
solidarité entre les générations et entre les populations.

Ce choix de foyer correspond d’ailleurs à une évolution 
de la société, avec l’augmentation de la durée de vie.
Ce foyer d’accueil pour personnes âgées malades et semi-
dépendantes, qui n’est pas destiné à servir de maison de 
retraite, a vocation à soulager temporairement, voire sur la 
durée, des familles placées devant la difficulté d’avoir à assumer 
une charge lourde et épuisante.
Il convient de remarquer que ce foyer est la première structure 
de ce type au Vanuatu, ayant bénéficié des transferts 
d’expérience de foyers similaires construits en Nouvelle-
Calédonie.

Le dialogue interculturel se trouvera particulièrement 
enrichi par la présence, dans un bâtiment adjacent, d’un 
dispensaire ouvert aux personnes de toutes origines.

Cette remarquable réalisation est l’aboutissement d’un 
travail long et opiniâtre de M. Jean-Marie TERNANT, avec le 
soutien d’Yvette, son épouse, et de partenaires publics et privés 
qui ont soutenu le projet.

A retenir : les dates prévues pour les 
scrutins de 2012.

Election présidentielle: premier tour le 
dimanche 22 avril 2012; second tour le 
dimanche 6 mai 2012.
Elections législatives: premier tour le 
dimanche 3 juin 2012; second tour le 
dimanche 17 juin 2012.



Prochains événements au Vanuatu 
�16 août: vernissage de l’exposition « Mosaïque »

à l’Espace Culturel Français.

� 18 et 19 août: visite du Ministre des Transports 
M. Thierry MARIANI (plus de détails dans la 
prochaine Lettre d’Information).

Rappels :
- Affaires sociales : des aides peuvent être 

accordées, en fonction de leurs ressources, à nos 
compatriotes.

Les demandes d’allocations (réparties selon quatre 
catégories: allocations de solidarité, allocations 
pour les handicapés, allocations à durée 
déterminée, secours pour les enfants en 
détresse), peuvent être transmises à l’Ambassade 
de France jusqu’au 30 octobre ; ces demandes 
doivent être renouvelées chaque année.

Des secours occasionnels peuvent aussi être 
accordés aux Français nécessiteux inscrits au 
Registre des Français établis hors de France.

En outre, des aides exceptionnelles sont destinées 
aux Français en difficulté, de passage, ou 
résidents non inscrits au Registre des Français 
établis hors de France.

- Les sites Internet utiles:
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger: 

www.aefe.fr
Alliance Française : www.alliancefr.vu
Assemblée des Français de l’Etranger: 

www.assemblée-afe.fr
Chambre de Commerce de d’Industrie du Vanuatu: 

www.investir-au-vanuatu.com.vu
Conseils aux Voyageurs:
www.diplomatie.gouv.fr
Lycée Français: www.lfportvila.edu.vu

Ambassade de France au Vanuatu

Lini Highway – BP 60 PORT-VILA

téléphone : 28 700 - télécopie : 28 701

www.ambafrance-vu.org

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

Décès de M. Henri TAGA le 6 juillet 2011.
Ancien député et ancien Président du Parlement du Vanuatu, mais également ancien 
membre des gouvernements francophones entre 1991 et 1998 au Vanuatu, M. Henri TAGA 
avait d’abord gravi tous les échelons au sein de l’administration française des Nouvelles-
Hébrides, avant de devenir Directeur Général de la Fonction Publique au lendemain de 
l’indépendance.
Longtemps dirigeant au sein du parti politique francophone UPM (Union des Partis 
Modérés), M. Henri TAGA a toujours soutenu le plurilinguisme et la francophonie.
Décoré de la médaille du Mérite des Nouvelles-Hébrides, puis de la médaille de 
l’Indépendance, M. Henri TAGA avait par la suite été fait Chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite, puis Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur en février 2006.

Signalé : Du nouveau concernant la prise en 
charge des frais de scolarité des enfants français 

scolarisés dans un établissement français à
l’étranger.

Le Décret n°2011-506 du 9 mai 2011 
détermine des plafonds de la prise en charge (PEC), 
qui concernent, pour 2012, tous les établissements 
scolaires d’enseignement français à l’étranger. 
Pour le Lycée Jean-Marie Gustave LE CLEZIO à
Port-Vila, la PEC, qui est attribuée sans conditions 
de ressources , dans les classes de seconde, 
première et terminale, est plafonnée à 3000 vatus
pour les frais d’inscription et 315000 vatus pour les 
frais de scolarité.

Les familles s’estimant en difficulté pour 
s’acquitter de la part des frais d’inscription et de 
scolarité restant à leur charge, ont la possibilité de 
déposer un dossier de demande de bourse scolaire 
au lieu de déposer un dossier de demande de PEC: 
il faudra alors fournir l’ensemble des pièces 
justificatives correspondant à une demande de 
bourse .

Si par exemple les frais de scolarité sont de 
600000 euros, et si la PEC est plafonnée à 60%:
-Une famille qui demande la PEC est sûre de 
recevoir 60% des frais de scolarité (360000 vatus);
-Une famille qui demande une bourse à la place 
d’une PEC, et qui n’obtient qu’un taux de bourse de 
50% (300000 vatus): elle aura droit à un 
complément de PEC de 10% (60000 vatus); ainsi les 
frais restent bien couverts à 60% (360000 vatus), qui 
est le taux de la PEC plafonnée;
-Une famille qui demande une bourse à la place 
d’une PEC et qui obtient un taux de 100% (600000 
vatus): elle n’aura donc pas besoin de complément 
sous forme de PEC; et ses frais sont donc couverts 
à 100% (360000 vatus) au lieu de 60%.

La Section consulaire de l’Ambassade 
de France recevra les demandes de Bourse 
scolaire , jusqu’au 30 septembre. Les demandes de 
PEC doivent être déposées au Secrétariat du 
Lycée français dans les mêmes délais.


