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Le mot de

l’Ambassadrice

Chers Compatriotes,

La Fête de la Science au Vanuatu vient de 
connaître sa quatrième édition annuelle. Le 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France organisait ces 
manifestations avec les écoles secondaires de 
Port-Vila, le Département des Pêches, 
l’UNELCO. Pour la première fois, l’Alliance 
Française de Luganville faisait de même, sur l’île 
d’Espiritu Santo, avec des partenaires locaux. En 
outre, sept élèves et deux professeurs du Lycée 
Français sont partis présenter leurs réalisations 
en Nouvelle-Calédonie pour les Fêtes de la 
Science en cours à Nouméa et Lifou. Et le thème 
de la biodiversité, dont 2010 a été proclamée 
l’ »année mondiale », s’expose à l’Espace 
Culturel Français.

Ainsi le partage des savoirs, la sensibilisation des 
Jeunes aux métiers scientifiques, l’intérêt pour les 
sciences expérimentales comme pour les 
technologies, mais aussi l’appréhension d’enjeux 
éthiques et socio-économiques contemporains 
favorisent-ils, au-delà de la fête, l’engagement du 
Vanuatu dans le XXIème siècle.

Bien à vous,

Françoise Maylié

Ambassadrice de France au Vanuatu

Cinquième opération « CASTOR ».

Chaque année depuis 2006, les Forces Armées 
de Nouvelle-Calédonie participent au Vanuatu à des 
missions à caractère humanitaire, dans la continuité des 
engagements de la France, notamment dans le secteur 
social.

En 2010, les moyens français déployés étaient 
évalués à 600.000 euros, équivalant à 79,4 millions de 
vatus, et incluaient le déplacement du bâtiment de 
transport léger (BATRAL) Jacques Cartier, et la mise à
disposition pour un mois d’une trentaine de militaires du 
Régiment d’Infanterie de la Marine du Pacifique (RIMAP-
NC). Ils recevaient le concours de deux sapeurs néo-
zélandais, de six membres des Forces Mobiles du 
Vanuatu, du Ministère de l’Education, de diverses autres 
autorités locales, notamment coutumières, et de la 
population. 

Plusieurs personnalités françaises et vanuataises
ont ainsi participé, le 23 septembre dernier, à
l’inauguration de bâtiments réhabilités dans l’enceinte du 
plus grand collège francophone de la deuxième ville du 
pays, sur l’île d’Espiritu Santo. L’Ambassadrice, Mme 
Françoise Maylié, était aux côtés des Ministres des 
Affaires Intérieures et de l’Education, M. Moana Carcasses 
et M. Charlot Salwaï.
Le Colonel Philippe Pereira Adjoint « Terre » du Général 
Olivier Tramond, Commandant Supérieur des Forces 
Armées de Nouvelle-Calédonie (COMSUP-FANC), le 
représentait. Etaient également associés à cette 
cérémonie M. Jeff Langley, Haut-Commissaire pour la 
Nouvelle-Zélande, le Lieutenant-Colonel Aru Maralau, 
Commandant les Forces Mobiles du Vanuatu, ainsi que le 
Capitaine de Corvette Pascal Tramoni, Attaché de 
Défense non résident français pour le Vanuatu.

Le travail de restauration a été significatif, 
résolument tourné vers l’avenir, en mettant l’accent sur la 
rénovation de laboratoires et l’installation d’équipements 
donnant accès à la formation scientifique (quatre nouveaux 
ordinateurs, des microscopes et des outils de travaux 
pratiques).
Ainsi la qualité de l’enseignement dans cet établissement 
francophone en a-t-elle été rehaussée.

Les années précédentes, de telles opérations 
humanitaires et sociales avaient déjà mobilisé des moyens 
et des dispositifs comparables pour la construction d’un 
marché couvert à Norsup sur l’île de Mallicolo en 2007, la 
construction de salles de classe sur l’île d’Espiritu Santo 
en 2008, la rénovation de l’ancien hôpital militaire français 
de Whitesands, sur l’île de Tanna en 2009.



Signalé :
Affaires sociales : des aides peuvent être 
accordées, en fonction de leurs ressources, à nos 
compatriotes.
Les demandes d’allocations (réparties selon 
quatre catégories: la solidarité, le handicap, une 
durée déterminée, secourir les enfants en 
détresse), peuvent être transmises à l’Ambassade 
de France jusqu’au 30 octobre ; ces demandes 
doivent être renouvelées chaque année.

Des secours occasionnels peuvent aussi être 
accordés aux Français nécessiteux inscrits au 
Registre des Français établis hors de France.
En outre, des aides exceptionnelles sont 
destinées aux Français en difficulté, de passage, 
ou résidents non inscrits au Registre des Français 
établis hors de France.
Rappel :
Les sites Internet utiles aux Français résidents ou 
de passage au Vanuatu:
Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger : www.aefe.fr
Alliance Française : www.alliancefr.vu
Chambre de Commerce de d’Industrie du 
Vanuatu: www.investir-au-vanuatu.com.vu
Conseils aux Voyageurs:
www.diplomatie.gouv.fr
Lycée Français : www.lfportvila.edu.vu

Prochains événements au Vanuatu 
�5 octobre : : journée de la Constitution.
�11 novembre : commémorations de la fin de la 

première Guerre mondiale.
� 12 novembre : nuit blanche de l’Alliance française.
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L’Alliance française du Vanuatu a rendu hommage à Georges CALO , son Président 
depuis 2003, qui vient de nous quitter, le 22 septembre 2010, à travers un discours 
prononcé par Georges CUMBO, son Délégué Général.
Georges CALO était d’abord évidemment un grand chef d’Emae, attaché à la tradition, 
au lien entre la kastom et la vie dans ce qu’elle a de plus actuel. Instigateur avec 

d’autres, d’une marche pacifiste qui mobilisa plus de 5000 personnes en 1978, il avait été nommé
Directeur Général de l’Education aux premières heures de l’Indépendance, quand la conservation du 
français comme langue d’enseignement n’était pas priorité officielle. Il sera cependant le défenseur 
de l’ouverture du Vanuatu à la Francophonie, qui permet à la fois d’avoir des relations fortes avec 
l’archipel frère de la Nouvelle-Calédonie et de dialoguer avec les autres nations francophones du 
monde entier. Avec son prédécesseur à la tête de l’Alliance française, le Père Gérard LEYMANG, M. 
Georges CALO aura ainsi favorisé la transition vers l’actuelle réforme du multilinguisme au cœur du 
système éducatif vanuatais.

Sécurité des Français

Résidents ou de passage au 
Vanuatu, les Français sont nombreux sur ce qu’il est 
convenu de nommer la Ceinture de Feu, où les 
conditions locales (notamment climatiques) 
requièrent de notre part une vigilance et une 
réactivité accrue.

La Section consulaire de 
l’Ambassade invite chacun de nos compatriotes, s’il 
vient résider au Vanuatu, à venir s’inscrire, si ce 
n’est déjà fait, au Registre des Français de 
l’Etranger; si un compatriote n’est que de passage, il 
aura aussi tout avantage à se signaler . Les agents 
consulaires, chargés des questions les plus diverses 
intéressant la communauté française, informeront 
leurs visiteurs et les inviteront à se tenir eux-mêmes 
informés (Radio Vanuatu…); ils vérifieront avec eux 
le cas échéant les assurances , notamment 
d’assistance médicale ou de rapatriement, qu’ils 
doivent prendre pour se protéger.

L’Ambassade de France tient par 
ailleurs chaque année une ou plusieurs réunions, en 
tant que de besoin, de son Comité de Sécurité . 
Cette instance réunit autour des représentants des 
services de l’Etat français au Vanuatu, les élus et 
représentants des Français et des intérêts français, 
économiques et associatifs par exemple. Enfin, 
seule représentation européenne de son niveau au 
Vanuatu, l’Ambassade de France associe les autres 
Européens et leurs représentants aux réunions 
appropriées. Sans chercher à se substituer aux 
autorités ou forces de l’ordre locales, qui restent 
compétentes, le Comité de Sécurité s’assure de 
l’information et des moyens de communication et de 
mise en sécurité de nos ressortissants.

A noter :

Depuis le 1er septembre, 

M. Eric CARRO succède 

à M. Antoine CHAMBON 

au poste de Consul-adjoint: 

il a déjà exercé les mêmes 

fonctions au Burundi et au 

Botswana.


