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Chers Compatriotes,

La célébration du 30ème anniversaire de 
l’Indépendance du Vanuatu sera l’occasion 
de nombreuses manifestations à Port-Vila et 
dans tout l’archipel. Les partenaires du 
Vanuatu, dont la France, seront associés à
cet événement. Des délégations représentant 
la France, la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française et Wallis et Futuna seront 
présentes. Les militaires français apporteront 
leur contribution aux parades qui seront 
organisées. A cette occasion, l’Espace 
culturel français accueillera pendant 30 jours 
une exposition de 30 œuvres, de 30 artistes. 
Par ailleurs, une traduction en français d’un 
ouvrage sur l’histoire du Vanuatu sera 
publiée. Après les premières années 
d’indépendance quelque peu troublées entre 
la France et le Vanuatu, des relations de 
confiance et de partenariat se sont instaurées. 
Cette participation française auprès des 
autorités locales, pour faire de ce 30ème

anniversaire un événement exceptionnel, est 
le signe de l’excellent niveau de coopération 
entre nos deux pays.

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

Le Fonds social de développement

Un nouveau protocole d’accord triennal 
(2010-2012) du Fonds social de développement 
(FSD) a été signé le 14 mai 2010 par M. Joe 
Natuman, Ministre des Affaires étrangères du 
Vanuatu, et Mme Françoise Maylié, Ambassadrice 
de France au Vanuatu.

Le FSD a été créé par le Gouvernement 
français en 1993, dans le but d’appuyer 
financièrement le développement local des pays 
partenaires. L’objectif est double : il s’agit à la fois de 
participer très concrètement à la lutte contre la 
pauvreté en finançant des projets à fort impact social 
et très proches de leurs bénéficiaires directs, et 
d’encourager les communautés locales à devenir les 
acteurs de leur propre développement.

Les projets présentés dans le cadre du FSD 
sont examinés par un comité consultatif de sélection, 
composé, outre la partie française, de représentants 
de la société civile ainsi que de représentants du 
Gouvernement du Vanuatu.

Cette année le comité a choisi notamment de 
soutenir plusieurs initiatives en faveur des 
communautés situées en zones isolées, dans les 
domaines d’une part de l’adduction d’eau, avec 
l’achat de citernes à eau à Pentecôte et à Tanna, et 
d’autre part du désenclavement, avec l’achat d’un 
bateau pour l’infirmerie de Lawnipina située au nord-
est de Tanna.

Par ailleurs, dans le secteur de l’éducation, a 
été approuvé la réhabilitation de l’aile droite du 
collège de Luganville à Santo, incluant la rénovation 
complète de deux laboratoires de sciences, ainsi que 
le soutien apporté à la construction d’une école 
primaire à Hiu (Torres) et la réparation d’une autre à
Paama.

De plus, en vue de promouvoir la 
francophonie et le plurilinguisme, l’organisation de 
cours de français au bénéfice des diplomates du 
Secrétariat exécutif du Fer de lance mélanésien 
permettra de respecter le statut bilingue du Bureau 
régional de cette organisation.

Au total, depuis 2007, 50 millions de vatu
auront été mobilisés dans le cadre du Fonds social 
de développement au bénéfice du Vanuatu.



Signalé :
Les extraits ou copies des actes d’état-civil
établis par les ambassades ou consulats français 
sont obtenus en s’adressant au Service central 
d’état civil, 11 rue de la Maison Blanche, 44941 
Nantes Cedex 09. Les demandes peuvent être 
aussi formulées par Internet à l’adresse suivante : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali
Le Service central d’état civil est également 
compétent pour les actes établis dans les 
territoires anciennement sous administration 
française.

Rappel :
Les dossiers de demandes de bourses pour 
l’année scolaire 2011 pourront être retirés au 
secrétariat du Lycée français de Port-Vila à partir 
du mois d’août. Ils devront être déposés, 
accompagnés des pièces justificatives, à la 
section consulaire de cette ambassade au plus 
tard le 30 septembre 2010 . Les dossiers de prise 
en charge pour les élèves de seconde, première 
et terminale, devront être remis directement au 
secrétariat du Lycée français.

Le site internet de l’Agence pour 
l’enseignement français à
l’étranger www.aefe.fr précise les 
modalités d’attribution des aides à la 

scolarité dont peuvent bénéficier les élèves 
français inscrits dans un établissement scolaire 
français à l’étranger.

Prochains événements au Vanuatu 
� 14 juillet : Fête nationale
� 22 juillet au 20 août : « expo 30 » - 30 œuvres de 30 

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

l’Indépendance du Vanuatu
� 30 août au 11 septembre : Iovo, exposition d’artistes 

d’Erromango
� 13 au 24 septembre : Marc Faucompré et Johanin

Bangdor
� 27 septembre au 1 er octobre : fête de la science
� 12 novembre : nuit blanche de l’Alliance française
�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

Comme chaque année, la Fête Nationale du 
14 juillet sera l’occasion d’une réception 
offerte par l’Ambassadrice de France au 
Vanuatu à la Résidence de France. Les 
Français majeurs ont reçu un carton d’invitation 
à présenter à l’entrée de cette réception à partir 
de 18h30.

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

L’Alliance française du Vanuatu a pour mission principale la diffusion culturelle au 
travers de l’archipel. Forte de 1450 membres à Port-Vila et 400 membres à Luganville, 
elle dispose, par ailleurs, de « farés francophones » à Mallicolo, Tanna, Pentecôte et 
Motalava. Son action est pluridirectionnelle : enseignement du français et du 
bichlamar, organisation d’évènements culturels (expositions d’artistes, projections de 

films, concerts, fête de la musique, débats scientifiques…), publication d’ouvrages (romans, bandes-
dessinées…), compétitions de hip-hop, etc. L’Alliance française participe aussi aux échanges 
culturels entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie en organisant la venue de spectacles de 
Nouméa, comme dernièrement le Cirque des Scouts, et en soutenant  les groupes ni-vanuatus qui 
se produisent en Nouvelle-Calédonie. En outre, une bibliothèque de plus de 6000 livres et une 
médiathèque d’environ 700 DVD sont à la disposition des membres. Pour plus d’informations sur les 
activités de l’Alliance française, consultez le site www.alliancefr.vu.
Nouveaux tarifs : jeunes - 600 vatu ; adultes - 1000 vatu ; familles - 2500 vatu

La couverture sociale des
Français de l’étranger

La Caisse des Français de 
l’Étranger (CFE) offre à nos 
compatriotes résidant à l’étranger 

la possibilité de bénéficier des avantages de la 
sécurité sociale française, en couvrant les risques 
maladie, maternité, invalidité, accident du travail et 
vieillesse (cotisation pour la retraite). Le montant de 
la cotisation à cette caisse est calculée en fonction 
des revenus, de l’âge et de la couverture sociale 
choisie. Le site internet www.cfe.fr vous permet 
d’évaluer le montant de vos cotisations. Une aide 
financière, limitée au tiers du montant de la cotisation 
de base (maladie-maternité), peut être accordée aux 
personnes dont les revenus annuels sont inférieurs à
la moitié du plafond de la sécurité sociale. Le solde 
restant est à la charge de l’adhérent. Les dossiers de 
demande d’aide d’accès à la CFE sont disponibles à
la section consulaire de l’Ambassade de France et ils 
doivent être retournés accompagnés des pièces 
justificatives. Une commission locale chargée 
d’étudier ces dossiers, émet un avis avant de les 
adresser à la CFE. De plus, une convention de tiers-
payant a été signée entre la CFE et l’hôpital Gaston 
Bourret de Nouméa, qui permet aux adhérents de la 
CFE de ne pas avoir à faire l’avance des frais 
d’hospitalisation.

 


