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Chers Compatriotes,

Le Ministre des affaires étrangères du 
Vanuatu, M. Joe Natuman, accompagné de 
plusieurs autres ministres, s’est rendu à
Nouméa pour signer avec le Président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. 
Philippe Gomes, la nouvelle Convention de 
coopération régionale. Celle-ci  détermine 
pour la période 2010-2014 les grands 
objectifs et les procédures de la coopération 
entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. 

En participant à cette cérémonie à Nouméa, 
le 16 février, j'ai eu conscience d'assister à un 
nouvel événement marquant, bénéfique aux 
deux Archipels. Les principaux axes en sont le 
développement économique durable, 
l’éducation, la formation et l’insertion 
professionnelle, la recherche et les transferts 
de technologie, la jeunesse, la culture et les 
sports, la santé et la bonne gouvernance.

Cofinancée par l’État français, au travers du 
Fonds pacifique, et le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, cette convention est l’un 
des principaux instruments de l’action de la 
coopération française en faveur du Vanuatu.

Bien à vous,

Françoise Maylié
Ambassadrice de France au Vanuatu

Campagne de vaccination
contre la grippe A/H1N1

Les autorités françaises ont décidé
d’étendre la campagne de vaccination contre 
la grippe A/H1N1 aux Français résidant à
l’étranger.

L’Ambassade de France au Vanuatu a 
mis en place un plan de vaccination qui se 
déroulera en trois phases :

�une journée de vaccination, le 27 février 
2010, au Lycée français de Port-Vila, destinée 
aux élèves, quelle que soit leur nationalité, et 
au personnel de l’établissement;
�une journée de vaccination, le 2 mars 2010, 
à l’Alliance française de Luganville, pour les 
Français et leurs conjoints qui résident à
Santo;
�des vaccinations individuelles au cabinet 
médical du Dr Bador.

Les Français qui désireront se faire 
vacciner au cabinet du Dr Bador devront, au 
préalable, se présenter à la section consulaire 
de cette ambassade afin d’y retirer un bon de 
vaccination, un questionnaire médical et une 
attestation de vaccination.

Ils devront ensuite prendre rendez-
vous auprès du cabinet médical (tél. 22826).

Par ailleurs, les autorités du Vanuatu, 
avec le soutien de l’Organisation mondiale de 
la santé, ont élaboré une campagne qui vise à
vacciner, par ordre de priorité, les personnels 
de santé, les femmes enceintes, les 
personnes souffrant de maladies chroniques 
(asthme, diabète, hypertension…) et les 
jeunes gens de 17 à 19 ans; soit environ 10% 
de la population.



A noter :
Depuis la mi-décembre 2009, les titulaires 
de passeports vanuatais bénéficient d’une 
exemption de visa pour les courts séjours 
(moins de trois mois) à destination de la 
Polynésie française et de Wallis et Futuna. 
L’obligation de visa de court séjour est 
maintenue pour la Nouvelle-Calédonie et 
pour l’espace Schengen.

Rappel : Pour faire valoir auprès des 
autorités françaises les actes d’état civil
étrangers (naissance, mariage, décès…) 
concernant des ressortissants français, il 
est nécessaire qu’une transcription auprès 
de l’ambassade ou du consulat compétent, 
en fonction du lieu de l’événement, soit 
effectuée. Cette formalité donne lieu à
l’établissement d’un acte dans l’état civil 
consulaire et, éventuellement, à la 
délivrance d’un livret de famille français.

Prochains événements culturels 
�19 février : soirée «french touch», Alliance 

française de Port-Vila

�22 février au 6 mars : exposition d’artisanat 
ACTIV, Espace culturel français

�25 février : projection de «OSS 117, Rio ne 
répond plus», Ciné-club français

�15 au 20 mars : semaine de la Francophonie

�5 au 16 avril : aquarelles de Joseph John, Espace 
culturel français

�19 au 30 avril : Abel Silas Bong, Espace culturel 
français
�Pour consulter le calendrier culturel ou s’inscrire sur la liste 
de diffusion de l’Alliance française : www.alliancefr.vu

Ambassade de France au Vanuatu

Lini Highway – BP 60 PORT-VILA

téléphone : 28 700 - télécopie : 28 701

www.ambafrance-vu.org

A la fin du XIXe siècle, il y avait deux 
garnisons militaires françaises : l’une à
Port-Havannah sur Efaté, l’autre à Port-
Sandwich sur Mallicolo. Le cimetière 
français de Port-Sandwich est la 
seule trace qui reste de la garnison qui 
était installée dans cette localité. Situé
en bord de route, à quelques kilomètres 
de Lamap, ce cimetière comporte une 
vingtaine de stèles et deux pierres 
tombales. La mission catholique de 
Lamap, avec le soutien financier de 
l’Ambassade de France, en assure 
l’entretien.

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

Depuis septembre 2009, l’activité volcanique du Mont Garet sur l’île de 
Gaua (Banks) s’est intensifiée. L’Observatoire des risques géologiques 
du Vanuatu (www.geohazards.gov.vu ) a établi pour ce volcan le niveau 
d’alerte 2 : risques aux abords du cratère, du lac Letas et à proximité de la 
cascade qu’alimente ce dernier, mais également dans la zone Nord-Ouest 
de l’île exposée aux retombées de cendres. L’Ambassade de France et 
les Forces armées de Nouvelle-Calédonie suivent avec attention 

l’évolution de la situation. Une partie de l’île a, d’ores et déjà, été regroupée dans la région de 
Namassari. Par ailleurs, le bateau de la Marine nationale «La Glorieuse» a effectué, à la mi-
décembre, une mission de transport de fret humanitaire de la Croix-Rouge Française. Les autres 
volcans du Vanuatu montrent actuellement quelques signes de réveil. L’approche des cratères du 
Mont Benbow à Ambrym et du Mont Yasur à Tanna est déconseillée.

En novembre dernier, l’école primaire de 
Luganville-Est a fait l’objet, pour la seconde 
année consécutive, de rénovations effectuées 
par le groupement du Service Militaire Adapté
(GSMA) de Nouvelle-Calédonie. A l’issue des 
travaux, une inauguration des salles de classe a 
eu lieu le 24 novembre, en présence de M. 
Moana Carcasses, Ministre des affaires 
intérieures, de M. Charlot Salwai, Ministre de 
l’éducation, de M. Yves Dassonville, Haut-
Commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie, du Général Olivier Tramond, 
Commandant supérieur des Forces armées en 
Nouvelle-Calédonie et de Mme Françoise Maylié, 
Ambassadrice de France au Vanuatu.


