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Chers Compatriotes, 

 

 

 Les représentants de la France, de la Nouvelle-

Calédonie et du Vanuatu ont tenu à Nouméa fin juillet la 

Commission mixte de coopération régionale qui a décidé de 

toute une série de nouveaux projets. C'est en particulier 

dans ce cadre que les opérations CASTOR de rénovation de 

bâtiments publics se succèdent dans les différentes îles de 

l’archipel du Vanuatu depuis plus de dix ans, avec le sou-

tien des Forces armées françaises, du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie et de l’ambassade de France. 

 

 Par ailleurs, la Fête de la Science au Vanuatu va 

connaître sa sixième édition annuelle, et un colloque vient 

de se tenir pour inaugurer une licence francophone à Port-

Vila sur les sites de l’Université du Pacifique Sud, de 

l’Agence Universitaire de la Francophonie et du Centre 

Culturel du Vanuatu (VKS). C’était un évènement attendu 

ici depuis de nombreuses années et qui sera un signe ap-

précié au sommet de la Francophonie qui s’ouvre à Kins-

hasa. 

 

 Je voudrais également saluer les nouveaux venus 

au Vanuatu et notamment le Proviseur du Lycée français de 

Port-Vila, au moment où s’engagent des travaux 

d’agrandissement et de modernisation de cet établissement. 

 

 Enfin, je vous incite à faire connaître vos souhaits 

et vos commentaires en répondant à la grande enquête sur 

l’expatriation lancée par la Maison des Français de 

l’étranger. 

 

Bien à vous, 

 

Michel Djokovic 

La coopération menée par la France et le gouverneme nt de la 
Nouvelle-Calédonie avec le Vanuatu  

 
 La France entretient avec le Vanuatu des relations multiples 
qui s’appuient notamment sur la proximité de la Nouvelle-Calédonie. 
L’année 2012 a été marquée par deux événements marquants : 
 

� La Commission mixte 
 
 Dans le cadre de la convention de coopération régionale 
2010-2014, le Premier ministre du Vanuatu, M. Sato Kilman, accompa-
gné de quatre ministres et de hauts fonctionnaires s’est rendu à Nou-
méa le 23 juillet pour participer à la commission mixte avec 
l’ambassadeur de France à Port-Vila et le Président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, M. Harold Martin, ainsi que son ministre de 
l’Économie et du développement durable, M. Anthony Lecren. Après 
avoir dressé le bilan des actions achevées, la commission a retenu 17 
projets concernant l’éducation, la recherche, la santé, la culture ou 
encore la bonne gouvernance et le développement économique dura-
ble, pour un montant de 532 000 €, soit environ 63 millions de vatus. 
 
 Parmi les projets retenus figure la formation en français 
d’agents de la fonction publique vanuataise, l’équipement d’un labora-
toire de science pour les élèves préparant un diplôme francophone 
d’accès aux études supérieures (DAEU), la transcription des récits des 
premiers contacts avec les Européens ou encore une formation en 
police judiciaire et scientifique et un soutien à de nombreux micro-
projets dans les villages. 
 

� L’opération « Castor » à Melsisi 
 
 Les opérations civilo-militaires d’aide au développement 
« Castor » permettent chaque année, dans le cadre de la commission 
mixte, de rénover un établissement public au Vanuatu, dans les domai-
nes de l’éducation ou de la santé. 
 
 Du 5 au 27 juillet dernier une soixantaine d’hommes du régi-
ment d’Infanterie de Marine du Pacifique-Nouvelle-Calédonie (RIMAP-
NC) et une section d’une trentaine de jeunes du Groupement du service 
militaire adapté de Nouvelle-Calédonie (GSMA-NC), transportés par le 
bâtiment « Jacques Cartier », ont rénové le centre de santé de Melsissi, 
sur l’île de Pentecôte. Des cadres de la Vanuatu Mobile Force (VMF) 
ainsi que six hommes du génie de la New Zealand Force ont aussi 
participé à cette opération et les matériaux et équipements de chantier 
ont été financés par le ministère des Affaires étrangères et le Gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a offert une 
quarantaine de lits pour les établissements publiques de Melsisi. Plu-
sieurs partenaires ont soutenu ce projet en particulier l’UNELCO, qui a 
fourni gracieusement un générateur hybride (groupe diesel et panneaux 
solaires). L’association « Solidarité Tanna » et le Rotary Club de Nou-
velle-Calédonie ont également apporté leur contribution. Enfin, des 
meubles en bois ont été achetés à l’atelier de menuiserie du Centre 
correctionnel de Port-Vila. Lors de l’inauguration solennelle le 27 juillet 
à Melsisi, le Ministre de la santé, M. Willie Reuben Abel, a annoncé la 
promotion du centre de santé en mini-hôpital pour la province de Pe-
nama. 



 

ENQUÊTE SUR L’EXPATRIATION DES FRANÇAIS 2012 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

 

Pour mieux connaître vos attentes, la Maison des Français de l’Étranger lance l’enquête expatriation 2012. 
Exprimez-vous ! 
Préparation au départ de France, difficultés rencontrées, services consulaires, scolarisation… Cette en-
quête vise à recueillir l’avis et les attentes des Français résidant à l’étranger afin de mieux répondre à 
leurs besoins. 
Participez à l’enquête : http://www.enquete.mfe.org. 
Cette enquête – anonyme – se terminera le 31 décembre 2012. 
Nous remercions tous nos compatriotes expatriés ou candidats au départ pour leur coopération et les 
quelques minutes qu’ils consacreront à ce questionnaire. Les premiers résultats de l’étude seront présen-
tés début 2013 sur le site de la Maison des Français de l’Étranger. 

La Fête de la science : 10 - 24 octobre  
 
 Pour la sixième année consécutive, l’Ambassade de 
France au Vanuatu organise la Fête de la Science.  
 
 Les élèves de divers établissements secondaires de 
Port-Vila présenteront des travaux autour de thèmes variés 
comme la gestion des déchets, les théorèmes mathématiques 
ou les forces physiques. Tous les élèves de Port-Vila sont invi-
tés à venir assister aux présentations préparées par leurs ca-
marades à l’Espace Culturel français. Par ailleurs, des ateliers 
seront réalisés par des intervenants extérieurs, comme les 
chercheurs du Département des Pêches et du Service de 
« Geo-hazard » (des risques naturels) sur des thématiques 
liées aux préoccupations actuelles du Vanuatu comme la pro-
tection des récifs coralliens ou la surveillance des risques natu-
rels. Enfin, plusieurs établissements ouvriront leurs portes pen-
dant ces deux semaines pour inviter les élèves à découvrir 
leurs activités (écloserie du Département des Pêches, ferme 
éolienne et huilerie de coprah d’UNELCO/COFELY, Tanna 
Coffee etc.). 
 
 Cette année, à Santo, un événement similaire sera 
organisé par le collège technique et l’Alliance française de 
Luganville. 
 
 La Fête de la Science au Vanuatu est devenue un 
rendez vous très apprécié des élèves, du corps enseignant, des 
professionnels, des chercheurs et du public en général. 
L’événement a pour objectif de favoriser les échanges entre la 
communauté scientifique et le grand public, notamment les 
jeunes, afin de leur permettre de se familiariser avec cette dis-
cipline et de susciter de nouvelles vocations. Comme chaque 
année, l’Ambassade de France au Vanuatu soutient les établis-
sements scolaires de Port-Vila à travers une aide financière 
leur permettant de participer activement à la Fête de la 
Science. 
 

Prochains événements au Vanuatu 
 

� 11 novembre : cérémonie, le dimanche matin, pour 
commémorer l’armistice de la Première Guerre mon-
diale. Par ailleurs, le patrouilleur de la Marine fran-
çaise « La Glorieuse » sera ouvert aux visiteurs les 10 
et 11 novembre  de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heu-
res. 

� 13 novembre  : concert de musique orientale à 
l’Alliance française. 

 

Signalé  
 
 Affaires sociales : des aides peuvent être accordées 
à nos compatriotes en fonction de leurs ressources. 
 
 Les demandes d’allocations (réparties selon quatre 
catégories : la solidarité, le handicap, l’octroi d’un secours d’une 
durée déterminée, les enfants en détresse), peuvent être 
transmises à l’Ambassade de France jusqu’au 15 octobre ; ces 
demandes doivent être renouvelées chaque année. 
 
 Des secours occasionnels peuvent aussi être accordés 
aux Français dans le besoin 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’Étranger : www.aefe.fr  

� Alliance Française  : www.alliancefr.vu 
� Chambre  de Commerce et d’Industrie du Vanuatu : 

www.investir-au-vanuatu.com.vu 
� Conseils aux Voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr 
� Lycée français : www.lfportvila.edu.vu   

 
À noter  

 
 M. Laurent Arbault  a succédé le 1er septembre à M. 
Jean-Yves Le Bonniec au poste de Proviseur du Lycée Jean-
Marie Gustave Le Clézio de Port-Vila. 

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

Ambassade de France au Vanuatu  
Lini Highway – BP 60 Port-Vila 

téléphone : 28 700 – télécopie : 28 701 
www.ambafrance-vu.org 


