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Chers Compatriotes,

Lors de sa récente visite à Port-Vila, M. Eric 

Noitakis, Conseiller économique régional, a 

pu se rendre compte du dynamisme des 

investisseurs français au Vanuatu, et de leur 

savoir faire unanimement reconnu par les 

autorités locales. Les grands groupes 

français, comme la BRED, Unelco/GDF-Suez 

ou encore TVL/France-Telecom sont bien 

représentés et la France est aussi active au 

travers de petites et moyennes entreprises 

notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, 

de la restauration, des télécommunications, 

de la construction et de l’immobilier, de 

l’agriculture mais aussi des services et du 

commerce…Cette présence s’étoffe au fil des 

ans comme l’illustre, par exemple, le rachat 

l’an dernier de Vanuatu Brewing par le 

groupe calédonien Le Froid ou la récente 

ouverture d’un supermarché Spar à Port-

Vila. Les nouveaux investisseurs français 

viennent non seulement de Nouvelle-

Calédonie mais aussi de France. Nos 

compatriotes contribuent au développement 

économique du Vanuatu et la présence 

française est ainsi porteuse d’espoir.

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

Coopération française :
pleins feux sur la santé

Le secteur de la santé a connu au cours des 
derniers mois deux événements majeurs. 

En premier lieu la restauration et 
l’équipement de l’école de formation des personnels 
infirmiers de Port-Vila dont la réouverture a eu lieu 
en septembre 2009.  Cette école réhabilitée 
augmente la capacité et la qualité de la formation 
des nouveaux infirmiers et infirmières. Dans ce 
cadre, la réforme des curriculum devrait permettre la 
valorisation des diplômes des personnels infirmiers.

Ensuite, la rénovation et l’extension de 
l’hôpital du District Nord, à Luganville, qui fait de cet 
hôpital le plus moderne du Vanuatu. Son 
inauguration, en février dernier, en présence d’une 
délégation de ministres et de hautes personnalités, a 
constitué un événement marquant.

Ces deux projets de coopération ont été
financés par le Gouvernement français à travers un 
programme de l’Agence française de développement 
(AFD) destiné à l’amélioration de l’offre de santé au 
Vanuatu. Ce programme de 4,4 millions d’euros 
(environ 600 millions de vatu) comprenait par ailleurs 
le financement de formatrices pour l’école 
d’infirmières, de stages de formation pour le 
personnel médical du district Nord et de vacations de 
médecins pour l’hôpital de Norsup. 

En complément des concours de l’AFD, le 
Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) 
de l’Ambassade de France finance la formation 
d’élèves infirmières francophones à travers l’octroi 
de bourses. 

Par ailleurs, il convient de rappeler la 
réhabilitation de l’hôpital de White Sands, sur l’île de 
Tanna, en mai 2009, dans le cadre d’une opération 
« Castor » conduite avec la participation des Forces 
armées de Nouvelle-Calédonie et le concours du 
Fonds social de développement, pour un coût global 
évalué à 600 000 euros.

L’aide ainsi apportée par la France, contribue 
à des soins de meilleure qualité au bénéfice de la 
population, mais aussi des expatriés, des touristes et 
des investisseurs en visite au Vanuatu. 



Signalé :
Afin de simplifier les démarches concernant le 
renouvellement d’un passeport ou d’une carte 
nationale d’identité , les personnes déjà titulaires 
d’un titre sécurisé (passeport électronique, 
passeport biométrique ou carte nationale 
d’identité sécurisée) n’ont plus besoin de 
fournir une copie d’acte de naissance pour 
justifier de leur identité . De plus, pour les 
Français nés à l’étranger, la simple présentation 
d’un acte de naissance établi par le Service 
central de l’état civil ou par une ambassade ou un 
consulat permet de justifier de leur nationalité
française.
Par ailleurs, les Français ont désormais la 
possibilité de stocker une copie de leurs 
documents d’identité sur le site mon.service-
public.fr. En cas de perte ou de vol, ils peuvent 
ainsi disposer d’une copie en se connectant sur 
ce site. Cette copie ne remplace pas les 
originaux, mais elle permet d’accélérer la 
procédure de renouvellement.

Rappel :
Les Français qui le désirent, peuvent se faire 
vacciner gratuitement contre la grippe A/H1N1 en 
retirant un bon de vaccination à la section 
consulaire de cette ambassade et en prenant 
rendez-vous auprès du cabinet du Dr Bador (tél. 
22826)

Prochains événements au Vanuatu 
� 19 au 30 avril : exposition d’Abel Silas Bong
� 9 mai : journée de l’Europe
� 14 au 22 mai : festival du film européen
� 10 au 28 mai : exposition de peintres papous 

inspirés par des classiques français
� 29 mai : soirée de gala de la Croix-Rouge
� 7 au 25 juin : exposition d’artistes d’Ambrym
� 21 juin : fête de la musique 
� 26 juin : journée cuisine du monde
� 14 juillet : Fête nationale
� 19 juillet au 18 août : « expo 30 » - 30 œuvres de 

30 artistes exposées pendant 30 jours
� 30 juillet : célébration du 30ème Anniversaire de 

l’Indépendance du Vanuatu
�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

La société de la Croix-Rouge du 
Vanuatu organise le samedi 29 
mai une soirée de gala en faveur 
des sinistrés d’Haïti, sur le thème 
de l’Afrique, Safari au Kenya. 

Pour plus de renseignements, s’adresser à
Mme Jacqueline de Gaillande, au 27418 ou par 
mél :  redcross@vanuatu.com.vu

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

Le Sénateur Christian Cointat, représentant les Français établis hors de France, 
accompagné de M. John Mac Coll, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, 
a effectué une visite au Vanuatu du 31 mars au 2 avril 2010. A cette occasion, il a 
effectué une visite de courtoisie auprès de M. Moana Carcasses, Ministre de l’intérieur. 
M. Cointat a, par ailleurs, participé à la Commission locale des bourses et à la 
Commission d’attribution des secours pour les anciens combattants. Le Sénateur 
Cointat a en outre assisté aux assemblées générales de l’Union des Français de 

l’Étranger et de l’Association Française de Bienfaisance du Vanuatu. Enfin, il a effectué une visite au 
Lycée français de Port-Vila, à l’Alliance française et au chantier de la Maison des Anciens, foyer 
pour personnes âgées dépendantes. Lors d’un cocktail offert par Mme Françoise Maylié, 
Ambassadrice de France au Vanuatu, il a discuté avec des membres de la communauté française 
ainsi qu’avec des amis ni-Vanuatus de la France.

Les représentants des Français 
établis hors de France

Les Français résidant à l’étranger sont 
représentés en premier lieu par les 
Conseillers à l’Assemblée des Français 
de l’étranger (AFE). 155 conseillers sont 

élus au suffrage universel direct pour six ans, 
renouvelables par moitié tous les trois ans. De plus, 
siègent à cette assemblée les 12 sénateurs 
représentants les Français établis hors de France 
ainsi que 12 personnalités qualifiées désignées par le 
Ministre des affaires étrangères et européennes. 
L’AFE est chargée de donner au Gouvernement des 
avis sur les questions et projets intéressant les 
Français établis hors de France et le développement 
de la présence française à l’étranger 
(www.assemblee-afe.fr).
En deuxième lieu, les 155 conseillers
élus à l’AFE, élisent les 12 sénateurs
qui représentent les Français de 
l’étranger au Sénat (www.senat.fr).
Afin d’avoir une représentation semblable à celle qui 
existe en France, les Français de l’étranger éliront, à
partir de 2012, 11 députés à l’Assemblée nationale.


