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Le mot de l’Ambassadrice

Chers Compatriotes,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir le 

premier numéro de la lettre d’information 

de l’Ambassade de France. Cette lettre 

trimestrielle, éditée dans un souci de 

communication plus large avec la 

communauté française du Vanuatu, vous 

fournira, j’en suis persuadée, des 

renseignements utiles, tant dans le 

domaine administratif qu’en matière 

d’évènements culturels et de coopération.

Je vous souhaite, Chers Compatriotes, 

une très bonne lecture et reste de manière 

permanente à votre écoute.

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

Le nouveau passeport biométrique

Le ministère des Affaires étrangères et 
européennes va délivrer le nouveau 
passeport biométrique dans son réseau 
diplomatique et consulaire. Il fera ainsi 
bénéficier les 1,4 million de Français résidant 
à l’étranger et inscrits sur le Registre des 
Français établis hors de France des 
garanties que constitue cette nouvelle 
procédure en termes de sécurisation des 
titres de voyage et de lutte contre 
l’usurpation d’identité. 

Dès juin 2009, l’Ambassade de France 
à Port-Vila sera en mesure de recevoir les 
premières demandes de passeport 
biométrique. 

Tout demandeur de passeport devra 
alors effectuer deux démarches : lors du 
dépôt de la demande, afin de recueillir ses 
empreintes, et lors de la remise du passeport 
afin que soit vérifiée la concordance des 
empreintes avec celles figurant dans la puce 
électronique. 

Ce projet, qui entre dans le cadre de la 
modernisation de notre réseau diplomatique 
et consulaire, est mené en étroite 
collaboration avec l’Agence nationale des 
titres sécurisés.



Le Sénateur Christian Cointat , représentant les 
Français établis hors de France, sera en visite au 
Vanuatu du 6 au 10 avril 2009. Il sera accompagné de M. 
John Mac Coll , Conseiller à l’Assemblée des Français de 
l’Etranger. Le but de ce voyage est de rencontrer la 
communauté française. Le Sénateur Cointat et M. Mac 
Coll seront à la disposition des Français qui souhaitent 
s’entretenir avec eux lors d’une permanence à
l’Ambassade de France, le jeudi 9 avril de 9h00 à 11h00. 

� L’élection des représentants français 
au Parlement européen aura lieu le 7 
juin 2009. Les Français inscrits sur la 
liste électorale d’une commune en 
France pourront participer à ce scrutin 
soit directement soit par procuration. Les 
formulaires de procuration sont à remplir 
à la section consulaire de l’Ambassade. 
A cet effet, une tournée consulaire sera 
organisée dans le courrant du mois de 
mars pour permettre aux Français 
résidant à Santo, d’exercer leur droit de 
vote.

� Les 1er et 2 mai 2009 , se déroulera à
Efaté une course de VTT baptisée 
« Cyclo vaté ». Cette manifestation est 
organisée par le Comité régional de 
cyclisme de Nouvelle-Calédonie avec le 
soutien de la Province-Sud.

Contact au Vanuatu : M. Pascal Guillet, 
tél. 25 299, portable 77 45 596

Calendrier des prochaines manifestations 
culturelles 

� du 16 au 23 mars : semaine de la langue 
française (jeux des dix mots, exposition, contes, 
projections de films…) à l’Espace culturel 
français et l’Alliance française de Port-Vila

� le 20 mars : jeux de la Francophonie, 
rencontres sportives au Lycée français

� le 20 mars : nuit FrancoSonik de l’Alliance 
française à Port-Vila et à Luganville

contact : alliafra@vanuatu.com.vu

� du 15 au 24 avril : exposition de l’Association 
des artistes Nainao d’Erromango à l’Espace 
culturel français 

� du 4 au 15 mai : Activ commerce équitable à
l’Espace culturel français

Ambassade de France au Vanuatu

Lini Highway – BP 60 PORT-VILA

téléphone : 28 700 - télécopie : 28 701

www.ambafrance-vu.org

Rappel en cas d’alerte cyclonique :
Se référer aux consignes énoncées 
dans l’annuaire téléphonique TVL 
(pages 17 et 18 de l’édition 2008/09) et 
rester à l’écoute des bulletins 
d’information diffusés sur Radio 
Vanuatu FM 98 MHz, ondes moyennes 
1125 KHz et ondes courtes 3945 et 
7260 KHz.
La carte de trajectoire des cyclones 
figure en page 14 de l’annuaire 
téléphonique de TVL.

Si vous désirez recevoir cette lettre d’information par messagerie 
électronique veuillez le signaler à l’adresse suivante : 
ambafra@vanuatu.com.vu

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

M. Pierre FROGIER, 
Président du Congrès de 
la Nouvelle-Calédonie sera 
à Port-Vila du 20 au 24 mars 
2009 afin d’inaugurer la 
sonorisation du Parlement 
dont le financement a été
assuré par l’institution qu’il 
préside. (www.congres.nc)


