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Chers Compatriotes,

L’actualité de ce deuxième trimestre sera 

essentiellement marquée par la 

réhabilitation du dispensaire de White 

Sands (Tanna) dans le cadre d’une 

opération «Castor» menée conjointement 

par l’Ambassade de France et les Forces 

armées de Nouvelle-Calédonie (28 

militaires du Régiment d’infanterie de 

marine), avec le soutien de 6 militaires de 

la Vanuatu Mobile Force et de 2 militaires 

néo-zélandais.

Des opérations civilo-militaires de ce type 

ont déjà permis dans un passé récent de 

restaurer le marché couvert de Norsup 

(Mallicolo) et de construire une école à

Mangaliliu (Efate). Elles sont très 

appréciées des populations et des 

autorités du Vanuatu.

L’inauguration officielle du nouveau 

dispensaire, prévue le 3 juin 2009, sera 

l’occasion de réaffirmer les liens étroits 

de coopération qui existent entre la 

France et le Vanuatu. 

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

Le Fonds Pacifique

Créé en 1986 par le Gouvernement 
français, le fonds de coopération économique, 
social et culturel pour la zone pacifique, plus 
connu sous le nom de « Fonds Pacifique », a 
vocation à favoriser l’intégration régionale et à
concourir au développement des pays du 
Pacifique, par des actions de coopération dans 
des domaines très diversifiés : éducation, 
développement rural, santé, tourisme, 
environnement... 

Chaque année, le Secrétariat Permanent 
pour le Pacifique réunit un Comité de 10 
membres (5 représentants des entités 
françaises dans le Pacifique et 5 représentants 
des ministères des Affaires étrangères et 
européennes, des Finances et de l’Outre-Mer) 
pour sélectionner les projets les plus porteurs 
pour la région en termes de développement 
socio-économique, environnemental et 
culturel. 

Au fil des ans, l’appui aux projets 
contribuant à consolider les liens entre les 
deux archipels, la Nouvelle-Calédonie et le 
Vanuatu, est devenu l’une des priorités du 
Fonds Pacifique. 

Ainsi, en 2009, les projets concernant le 
Vanuatu représentent un montant total de 
377.000 € (environ 56,3 millions de vatu), dont 
près de la moitié est consacrée à une partie du 
financement de la Convention de coopération 
régionale entre la Nouvelle-Calédonie et le 
Vanuatu (160 000 €).

Parmi les autres projets retenus, on 
citera particulièrement la création d’un foyer 
pour personnes âgées, le développement des 
échanges agricoles entre la Nouvelle-
Calédonie et le Vanuatu, la sensibilisation à la 
protection de récifs coralliens, la coordination 
des moyens locaux de sauvetage en mer, la 
formation de personnels médicaux entre le 
Vanuatu et la Polynésie française, etc…



M. Pascal Vittori, membre du Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie chargé des finances et du budget, a 
participé le 6 avril dernier, en présence de M. Edouard 
Natapei, Premier ministre du Vanuatu, et de Mme Françoise 
Maylié, Ambassadrice de France au Vanuatu, à la remise 
officielle à la SRTV de nouveaux émetteurs de télévision 
améliorant la qualité des images diffusées. Cette action entre 
dans le cadre de la Convention de coopération régionale 
signée entre la Nouvelle-Calédonie, la France et le Vanuatu, 
et dont le renouvellement devrait avoir lieu lors du prochain 
sommet France-Océanie qui se tiendra à Nouméa, en fin 
juillet 2009, sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy, 
Président de la République française.

INFORMATIONS MEDICALES     
La santé est un des soucis majeurs de 
la communauté française au Vanuatu. 
Voici une liste des principaux services 
de soins :

� hôpital central de Port-Vila - tél. 22100 ; 
urgences 112

� hôpital de la région nord à Santo - tél. 36345

� centre médical (Dr Bador, Dr Tulimanu et Dr 
Spooner) - tél. 23065

� clinique Vila Bay (Dr Hurly et Jean-Louis 
Soccoja, infirmier praticien) - tél. 27777 ou 
7744777

� ambulances ProMedical (doté d’une chambre 
de décompression) - tél. 25566
� cabinet dentaire (Dr Collard) - tél. 22306

� South pacific smiles (Dr Plyushcheva, 
orthodontiste) - tél. 24995

� Gérard Sariani, kinésithérapeute - tél. 26777

� JPR optique (Jean-Paul Rivier) - tél. 27111

� pharmacie française du Vanuatu - tél. 22446

A noter :
� Conformément à la décision du Conseil 
Européen du 8 juin 2004, les ambassades et 
consulats français délivreront prochainement 
des visas biométriques . Chaque 
demandeur de visa devra alors se présenter 
personnellement à la section consulaire pour 
effectuer une prise d’empreintes et de 
photographie. Les données ainsi numérisées 
seront contrôlées aux frontières.

Calendrier des prochains événements culturels 
� du 4 au 15 mai : Activ, commerce équitable *
� du 4 au 15 mai : festival du film européen

� du 18 au 23 mai : arts textiles, Karen Cattoire *

� 29 mai : soirée Franismatic à l’Alliance française

� du 8 au 12 juin : Balgo Hills *
� 21 juin : fête de la musique (pour le détail contacter 

l’Alliance française : alliafra@vanuatu.com.vu ; tél. 22947)

� du 22 juin au 3 juillet : artistes d’Ambrym *
� 27 juin : international food festival *

(* 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 élections européennes :
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 en France, soit par 
procuration. Les formulaires de 
procuration sont à remplir à la section 
consulaire de l’Ambassade.

Si vous n’avez pas reçu cette lettre d’information par 
messagerie électronique et que vous disposez d’une 
adresse e-mail, merci de le signaler en envoyant un 
message à : ambafra@vanuatu.com.vu

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

La Société de la Croix-Rouge 
du Vanuatu organise à
l’occasion de l’anniversaire de 
Henry Dunant, fondateur du 
mouvement, une soirée de gala 

le 8 mai 2009. Thème de la soirée : «Pierrot 
et Colombine à Solférino». Contact : Mme de 
Gaillande (ceo-redcross@vanuatu.com.vu) tél. 27418 

� Le bâtiment de transport léger de la Marine 
Nationale « Jacques Cartier » effectuera une 
escale à Port-Vila du 8 au 11 mai 2009. Il 
sera accessible aux visiteurs le vendredi 8 
mai de 14h à 17h.


