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Chers Compatriotes,

Le Président de la République, M. Nicolas 
SARKOZY, devrait participer à la cérémonie d’ouverture 
des Jeux du Pacifique qui se dérouleront du 27 août au 10 
septembre 2011 en Nouvelle-Calédonie.
Peu avant, le Vanuatu accueillera M. Thierry MARIANI, 
Ministre des Transports, les 18 et 19 août, pour une visite, 
la première depuis la mi-1990, d’un Ministre français.
Ces visites de hautes personnalités contribuent à consolider 
les liens, déjà étroits, dans tous les domaines, entre la 
France et le Vanuatu.

Le Vanuatu, promoteur de multilinguisme et de 
diversité culturelle, seul Etat du Pacifique membre de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, est un 
pays dans lequel le Français a toute sa place.
Le français est inscrit dans la Constitution du Vanuatu, aux 
côtés du bichelamar et de l’anglais, en qualité de langue 
officielle.
Comme le disait le Président de la République du Vanuatu, 
dans son allocution prononcée lors de la célébration du 14 
juillet à la Résidence de France, la relation étroite entre la 
France et le Vanuatu a permis « l’expansion de l’influence 
de la culture française ». Celle-ci « est devenue une part 
importante de la vie des ni-vanuatu » car « la langue 
française est une langue nationale du Vanuatu.
La France au Vanuatu répond aussi aux défis notamment 
linguistiques qui sont posés en ce début de XXIème siècle. 
Ainsi, tandis que l’Alliance Française donne des cours de 
français et de bichelamar, le Lycée français JMG LE 
CLEZIO participe à cette ouverture en dispensant des cours 
d’anglais et de chinois.

Bien à vous,
Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

La langue française en bonne place
dans le concert plurilingue au Vanuatu. 

Le paysage linguistique du Vanuatu est d’une 
extrême diversité, avec plus de cent langues 
vernaculaires parlées de nos jours.  Cette diversité en 
fait l’un des pays ou la densité linguistique est l’une 
des plus élevées du monde.  Toutes ces langues sont 
parlées par moins de 10 000 locuteurs.  
A cette exceptionnelle richesse linguistique se sont 
ajoutés le français et l’anglais laissés en héritage par 
le condominium franco-britannique, et le bichelamar,  
pidgin à base lexicale anglaise, qui sert de langue 
véhiculaire et d’intercommunication entre les 
différentes communautés.

La Constitution du Vanuatu mentionne ces 
questions linguistiques, instituant l’anglais, le 
français, et le bichelamar comme langues officielles 
du Vanuatu, mentionnant également que les 
principales langues d’enseignement sont l’anglais et 
le français, et enfin que la République s’engage à
protéger les autres langues parlées dans le pays  et  
peut les déclarer langues nationales.  

On peut évaluer au Vanuatu la proportion de 
francophones à 35% de la population et la proportion 
d’anglophones à 65%, en se basant principalement 
sur les statistiques du Ministère de l’Education. 

Ce multilinguisme, et le fait de maîtriser deux 
grandes langues d’ouverture internationale est un 
atout considérable pour le Vanuatu; qui lui permet de 
s’ouvrir aussi bien sur l’espace francophone 
qu’anglophone, permettant un dialogue avec de 
nombreux partenaires dans le Pacifique et au delà. 

Les Ni-Vanuatu ont bien compris tout 
l’intérêt d’être polyglottes, et se sont engagés dans 
une réforme du système scolaire qui à terme mènera 
tous les élèves à être bilingues français-anglais et à
consolider leur ancrage culturel dans leur langue 
vernaculaire. Nous appuyons cette réforme en aidant 
l’Institut de Formation des Enseignants du Vanuatu, 
en collaborant à la rédaction des programmes 
scolaires, en travaillant à l’étude de faisabilité de 
diplômes francophones au sein de l’Université du 
Pacifique Sud.  Nos programmes de bourses 
permettent également à de nombreux étudiants Ni-
Vanuatu de se former en français.Au Vanuatu, 
l’avenir est au multilinguisme, et le français tient une 
bonne place dans le concert des langues qui s’y 
parlent. 



Rappel : Bourses scolaires : demandes 
transmises directement à la Section consulaire 
de l’Ambassade. Prises en charge : demandes 
transmises au Lycée JMG LE CLEZIO jusqu’au 
30 septembre. Ces demandes doivent être 
renouvelées chaque année .

Prochains événements culturels au Vanuatu: 
10 août: conférence du navigateur Philippe POUPON à

l’Alliance Française. 16 août: vernissage de 
l’exposition « Mosaïque » à l’Espace Culturel 
Français. 29 août: vernissage de l’exposition « Red 
waves » à l’Espace Culturel Français.

A noter : Les Français résidents à l’étranger qui 
auraient été exposées au benfluorex (Médiator) 
peuvent obtenir des informations sur la prise en 
charge des examens auprès de la Section 
consulaire
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M. Thierry MARIANI, Ministre des Transports,      
sera en visite à Port-Vila (Vanuatu) les 18 et 19 août 
2011, notamment pour rencontrer la communauté
française du Vanuatu, et pour des entretiens avec
les plus hautes autorités du Vanuatu.

M. John MAC COLL
Conseiller élu de la circonscription à l’Assemblée
des Français de l’Etranger, accompagne le Ministre.

Signalé: Les procurations aux élections présidentielle et législatives de 2012.
Pourquoi?
Une procuration permet de voter dans une commune en France, ou dans un poste diplomatique ou consulaire; 
pour un tour de scrutin, pour les deux tours de scrutin, ou pour tous les scrutins qui l’autorisent, et ce pour une 
durée pouvant aller jusqu’à 3 ans.
Comment?
Les procurations pour un vote en France ou à l’étranger doivent être établies sur le formulaire original CERFA 
1266801 ou sur l’application consulaire ELECTIS.
Où?
« Hors de France, les procurations sont établies devant l’ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire, 
devant le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française » (Art. R72-1 du Code 
électoral); et devant tout agent ayant reçu délégation de signature en la matière, comme cela est affiché dans 
les locaux consulaires.
Soit l’électeur se déplace à l’Ambassade, soit la procuration est établie hors de l’Ambassade à l’occasion d’une 
tournée consulaire (deux sont prévues en 2011, sur l’île de Santo, en septembre et en octobre).
Procuration faite par le mandant .
Le mandant doit se présenter muni d’une pièce d’identité; il doit donner les renseignements suivants sur le 
mandataire: nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse; il doit attester être 
dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin: un attestation sur l’honneur suffit. 
Cependant, tout mandant peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le 
mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Procuration faite pour un mandataire.
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune en France ou sur la 
même Liste Electorale Consulaire que le mandant, mais pas nécessairement dans le même arrondissement ou 
auprès du même centre de vote.
Le nombre maximal de procurations est fixé à trois par mandataire, dont une seule établie en France.
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article L.62 du Code électoral (L.74): il prend 
une enveloppe électorale après avoir fait constater l’existence d’un mandat de vote par procuration.
Quand?
S’il n’y a pas de limite pour établir une procuration, le mandant doit être informé du risque si celle-ci est établie à
une date très rapprochée du scrutin: « Le défaut de réception par le maire de la procuration fait obstacle à ce 
que le mandataire participe au scrutin » (R76-1).


