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Le mot de

l’Ambassadrice

Chers Compatriotes,

L’Agence française de développement 

(AFD), opérateur de la France en matière 

de coopération et de développement, est 

présente au Vanuatu sur de multiples 

projets. Le goudronnage des pistes 

d’atterrissage des aéroports de Lonorore

(Pentecôte) et de Longana (Ambae) en est 

un exemple récent. Cette opération,  qui a 

coûté environ un milliard de vatu, 

permettra aux avions de type ATR 42 de se 

poser sur ces deux aéroports, développant 

ainsi les échanges entre ces deux îles et le 

reste de l’archipel et entre la capitale et 

l’intérieur du pays.

La construction de l’école d’infirmières de 

Port-Vila et la rénovation de l’hôpital de 

Santo, sont aussi des projets financés par 

l’AFD. Par ailleurs, l’Agence apporte une 

expertise dans des secteurs clés tels que 

l’éducation et l’agriculture, montrant 

ainsi le savoir-faire reconnu et la diversité

de la coopération française au Vanuatu.

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

L’inscription au registre des Français 
établis hors de France

Le ministère des Affaires étrangères et 
européennes recommande aux Français qui 
résident à l’étranger de s’inscrire auprès des 
ambassades et des consulats français.

L’inscription est une formalité simple et 
gratuite qui présente de nombreux avantages :
� faciliter l’accomplissement de formalités 
administratives (passeport, carte d’identité…) ;
� accéder aux prestations liées à la résidence 
à l’étranger (bourses scolaires, aides 
sociales…) ;
� bénéficier d’un tarif spécial pour les frais de 
chancellerie (actes notariés, légalisations de 
signature…) ;
� recevoir des informations de l’ambassade.

Pour s’inscrire, il suffit de produire des 
documents justifiant de l’identité, de la 
nationalité française et de la résidence.

L’inscription a pour but de recenser 
sans exclusive, un plus grand nombre de 
Français établis hors de France et d’avoir ainsi 
une image plus fidèle des communautés 
françaises, dans le souci d’assurer leur 
protection et de faciliter l’accès au consulat.

Le guichet d’administration électronique 
(pastel.diplomatie.gouv.fr) permet d’accéder 
avec le numéro d’identification consulaire 
(NUMIC) aux données enregistrées et d’en 
modifier certaines.

Afin de disposer d’une liste à jour, cette 
ambassade a besoin de connaître, le cas 
échéant, les modifications de vos 
coordonnées. 
De même, n’oubliez pas 
de signaler votre départ 
définitif du pays.



A noter :

� Les dossiers de demande 
de bourses scolaires AEFE 
pour l’année 2010 peuvent être 
retirés soit au Lycée français 

de Port-Vila, soit à l’ambassade. Ils devront 
être déposés, accompagnés des pièces 
justificatives, à la section consulaire de 
l’ambassade au plus tard le vendredi 25 
septembre 2009 . Il est rappelé que 
l’inscription scolaire est une démarche 
séparée qui doit être effectuée directement 
auprès du Lycée français.

� L’Alliance française de 
Luganville a  déménagé. 
Désormais, les francophones 
de Santo doivent se rendre 

dans le centre ville, derrière la Westpac, à
côté du Daily Post. De nombreux livres, CD 
et DVD y sont proposés ainsi que diverses 
activités culturelles. L’inauguration des 
nouveaux locaux aura lieu le lundi 13 
juillet et sera l’occasion d’un cocktail.

Calendrier des prochains événements culturels 
� 23 juillet, veille de la journée de l’enfance, ciné-

goûter à l’Alliance française de Port-Vila

� 3 au 14 août : artistes de Futuna 
� 17 au 28 août : association Red Wave 

� 31 août au 11 sept. : Joseph John, aquarelles

� 14 au 25 sept. : Moise Jobo, peintures et tapas 
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La Chambre de commerce et 
d’industrie du Vanuatu a mis en 
place un site internet 

francophone destiné aux investisseurs 
désireux d’obtenir des informations sur 
les conditions d’installation d’une 
entreprise au Vanuatu : 

www.investir-au-vanuatu.com.vu

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

Soutenir la réforme du système éducatif du 
Vanuatu en vue de la mise en place, à terme, d’une 
filière bilingue unique dans tous les établissements 
scolaires est la priorité de notre coopération 
éducative dont les objectifs sont centrés autour de 
quelques grands axes :

� Soutenir l’enseignement dans les 
établissements primaires, secondaires, 
professionnels et supérieurs, en particulier, pour 
ces deux derniers secteurs, en coopération avec la 
Nouvelle-Calédonie ; 

� Renforcer la formation en français des 
cadres de la Fonction Publique ; 

� Développer des formations supérieures 
francophones (BTS, licences…) en lien avec le 
marché du travail.

Secteur prioritaire de notre Document Cadre 
de Partenariat, l’éducation mobilise tant les efforts 
de l’AFD, qui accompagne par son expertise la 
mise en place du bilinguisme, que ceux du Service 
de coopération et d’action culturelle, au travers de 
ses multiples appuis : bourses d’études, assistance 
technique, formation des enseignants... 

L’Alliance française y contribue également en 
dispensant largement des cours de français à
divers publics. Le Lycée français de Port-Vila, 
enfin, assure un enseignement français de la 
maternelle jusqu’en terminale et accueille de 
nombreux boursiers de la coopération française.

C’est par la loi du 6 juillet 1880 que la fête 
nationale a été fixée le 14 juillet , en souvenir, 
comme chacun sait, de la prise de la Bastille le 14 
juillet 1789. Depuis, cette fête populaire donne lieu 
tous les ans à de nombreuses manifestions (défilés 
militaires, feux d’artifices, bals…) permettant de 
réaffirmer l’unité nationale. A cette occasion et 
comme chaque année, l’Ambassadrice de France 
au Vanuatu offrira une réception à la Résidence de 
France à partir de 18h30 . 


