
précaution et le renforce-

ment du réseau d’alerte. 

 

 Bien à vous 

  

 Michel Djokovic 

Chers compatriotes 

 

 Je souhaiterais 

vous rappeler la prochaine 

échéance électorale, le 25 

mai, date à laquelle vous 

pourrez à la fois élire les 

députés européens et, pour 

la première fois, un conseil-

ler consulaire, qui sera 

votre représentant de proxi-

mité, en particulier auprès 

des comités de l’ambassade. 

Cette élection est donc im-

portante pour les Français 

de l’étranger et je vous in-

vite à y participer nom-

breux. 

 Les derniers mois 

ont vu se confirmer un re-

gain de la francophonie 

avec la rentrée universitaire 

pour la deuxième promotion 

d’étudiants en licence d’ad-

ministration économique et 

sociale à Port-Vila, et la 

poursuite des échanges 

entre la France et le Vanua-

tu avec une escale du pa-

trouilleur « La Moqueuse » 

en février et la visite de M. 

Thierry Mariani, député des 

Français de l’étranger, en 

mars. 
 Alors que la saison 

des pluies se termine, je 

voudrais  évoquer le cyclone 

Lusi qui, en mars, a frappé 

le Vanuatu, plus particuliè-

rement certaines commu-

nautés sur l’île de Santo. 

Cette catastrophe rappelle 

que les risques naturels sont 

toujours présents et qu’il est 

important d’en minimiser 

les effets par des mesures de 

Le mot de l’Ambassadeur 

Le patrouilleur « La Moqueuse » en escale au Vanuatu 

Une fois encore, les FANC se 

sont associées à l’Ambassade 

de France pour faciliter l’im-

plantation de microprojets de 

développement. Le patrouilleur  

« La Moqueuse », de passage 

dans les eaux territoriales du 

Vanuatu du 10 au 17 février 

2014,  a ainsi chargé des ci-

ternes à eau, des tôles, du ci-

ment et plusieurs cartons de 

livres pour neuf communautés 

du Nord d’Erromango (Ilvu 

Alam, sur Cook’s Bay, et 

Potnarvin)  et deux écoles de 

Tanna (Lapangtaua et Latapan-

ga, village de Waisisi). 

 

Tous se sont félicités de l’ac-

cueil chaleureux qui a été réser-

vé des deux côtés, et c’est avec 

regret que l’équipage de « La 

Moqueuse » a dû repartir vers 

Port-Vila, après avoir fait la 

coutume et bu le traditionnel 

kava. 

 

De retour à Port-Vila, « La 

Moqueuse » a accueilli à son 

bord des élèves pour une visite 

très pédagogique. Une soixan-

taine d’élèves de l’école du 

Centre de Port-Vila ont eu droit 

à une visite complète du navire 

et à l’explication de tous les 

instruments de navigation et du 

rôle de ce patrouilleur. 

 

La mission première de « La 

Moqueuse » est de patrouiller 

dans certaines eaux internatio-

nales, ainsi que dans les eaux 

territoriales françaises, afin de 

s’assurer qu’aucune activité de 

pêche illicite n’a lieu. 
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Nous souhai-

tons la bien-

venue aux 18 

nouveaux vo-

lontaires 

océaniens de 

solidarité, ar-

rivés de Nou-

velle-

Calédonie en 

mars. 



 

La validité des Cartes Na-

tionales d'Identité 

(CNI) passe à 15 ans 

pour les personnes ma-

jeures.  

 
Pour en savoir plus, visitez 

notre site http://

www.ambafrance-vu.org/

Allongement-de-la-duree-

de 

Le 25 mai prochain deux scru-

tins différents seront organisés 

à l’ambassade de 

France: 

 

1 - l’élection d’un 

conseiller consu-

laire 

  
Un siège de Con-

seiller consulaire 

est prévu pour 

représenter les Français rési-

dant au Vanuatu.   

 
Le Conseiller consulaire  pour 

le Vanuatu siègera dans les 

Conseils consulaires  qui se 

réuniront sous la présidence de 

l'Ambassadeur de France, au 

moins deux fois par an. Ces 

Conseils consulaires participe-

ront à la mise en place des 

politiques conduites pour les 

Français de l'étranger (aide 

sociale, enseignement et 

bourses scolaires, élections, 

sécurité...).  

 
Le vote pourra se faire à 

l'urne, par voie électronique 

ou par procuration.  
 
2 – Election au Parlement 

européen 

 

Aura lieu le même jour l’élec-

tion pour les 74 parlementaires 

européens représentant la 

France (sur un total de 751).  

Les Français établis hors de 

France sont rattachés à la cir-

conscription de l'Ile-de-France.  

 
Le vote pourra se faire à 

l'urne ou par procuration. 

 
Pour en savoir plus, visitez 

notre site à l’adresse http://

www.ambafrance-vu.org/ 

 

 

Un Passeport "Grand voyageur" (PGV) peut 

être délivré depuis avril 2013. 

 
Composé de 48 pages, soit 16 de plus qu'un passeport 

classique, ce passeport peut être délivré aux ressortis-

sants français qui se déplacent fréquemment et  qui 

utilisent dans un délai très rapide les pages réservées 

aux visas. La décision d'accorder un PGV relève du 

pouvoir d'appréciation de l'autorité de délivrance c’est

-à-dire de l’ambassade.   

Journée électorale le 25 mai 2014  

Documents d’identité et de voyage : rappel des dernières modernisations 

Le vote à 

l'urne à Port-

Vila se 

déroulera le 

25 mai à 

l'Espace 

culturel de 

l'Ambassade 

de France 
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Reconnaissance de la double nationalité 

Depuis la promulgation, le 21 

janvier 2014, de la réforme 

constitutionnelle votée en 

décembre 2013, le Vanuatu 

reconnaît officiellement la 

double nationalité. Un ressor-

tissant du Vanuatu peut se 

voir accorder une autre natio-

nalité, comme le ressortissant 

d'un autre Etat peut se voir 

accorder la nationalité vanua-

taise sans avoir à abandonner 

sa nationalité d’origine. 

 
Les ressortissants français qui 

ont également la nationalité 

vanuataise peuvent donc 

désormais en faire état offi-

ciellement. 

 

Toutefois, par mesure de 

précaution et pour se confor-

mer à la loi du Vanuatu, il est 

recommandé que les docu-

ments attestant d'une  deu-

xième nationalité qui seront 

présentés aux autorités du 

Vanuatu soient  délivrés pos-

térieurement à la date du 21 

janvier 2014. 

Pour mémoire, le renouvellement des CNI en cas de perte ou de vol et celui des 

passeports sont soumis à des frais de chancellerie. 



Les missions « Castor » de 

réhabilitation de bâtiments 

publics dans le domaine de la 

santé sont effectuées chaque 

année au Vanuatu par les 

Forces armées françaises de la 

Nouvelle-Calédonie (FANC) 

avec l’appui des hommes mis 

à disposition par la Vanuatu 

Mobile Force (VMF) et par 

les Forces Armées de Nou-

velle-Zélande (NZDF). Cette 

opération est financée dans le 

cadre de la Convention de 

Coopération Régionale signée 

entre la France, le gouverne-

ment de la Nouvelle-

Calédonie et le Vanuatu.  

Cette année, l’opération civilo-

militaire qui se déroulera 

pendant une vingtaine de 

jours à partir de la fin du mois 

de mai portera sur 

la réhabilitation 

du dispensaire de 

Tasiriki situé au 

Sud-Ouest de l’île 

de Santo. 

D’autres parte-

naires tels que le 

Rotary Club de 

Nouméa ou la compagnie 

UNELCO ont d’ores et déjà 

annoncé leur souhait de 

s’associer cette année encore à 

cette opération humanitaire. 

Loughman, l’Ambassa-

deur de France M. Michel  

Djokovic, le Professeur 

Guy Agniel  de  l’Univer-

sité de Nouvelle Calédo-

nie , Mme Catherine 

Pétillon de l’Agence 

universitaire de la Fran-

cophonie (AUF), et la 

Principale du Lycée Al-

fred de Bougainville 

Mme Goretti Lunabeck ont 

signé le renouvellement de la 

convention de partenariat con-

cernant  la préparation au Di-

plôme d’Accès aux Études 

Universitaires (DAEU) pour 

les années 2014 et 2015. 

Les signataires de la convention 

dans le bureau du Ministre de 

l’éducation  

 

 
Lundi 17 Mars, le Ministre de 

l’éducation, M. Bob 

Cette 14ème  année permet aux 

élèves vanuatais francophones 

de préparer l’examen du 

DAEUet, en cas de succès, 

d’accéder aux études universi-

taires françaises, par exemple 

de s’inscrire à l’UNC, mais 

également dans le nouveau 

programme de licence AES 

lancé l’année dernière au Va-

nuatu avec l’Université de 

Toulouse 1 Capitole.  

En 2014, 122 élèves sont 

inscrits au CPDAEU, et 31 

sont inscrits en formation 

continue à l’AUF. 

La réussite de ce programme 

Mission Castor 2014 : réhabilitation d’un dispensaire à Tasiriki (Santo) 

Renouvellement de la convention  DAEU dit « 14ème année »  

Ouverture de l’année universitaire pour la licence AES 

l’année dernière au Vanuatu. 

En effet, 2013 aura permis à la 

première promotion d’étu-

diants  de terminer son année 

universitaire avec un taux de 

réussite exceptionnel de 72%.  

Les nouvelles promotions, à 

partir de la rentrée 2014, sont 

désormais prises en charge 

financièrement par le Minis-

tère de l’Éducation du Vanua-

tu.  

Ainsi ce 17 février, ce sont 63 

étudiants qui ont fait leur ren-

trée académique : 40 nouveaux 

inscrits en première 

année de licence et 

23 étudiants de 

deuxième année. À 

l’issue du cycle de 3 

ans, les étudiants 

qui auront réussi 

auront en main un 

diplôme de l’uni-

versité de Toulouse ne men-

tionnant pas le lieu d’étude.  

La licence AES est la première 

formation universitaire franco-

phone au Vanuatu.  

L’année universitaire 2014 de 

la licence AES 

(Administration économique et 

sociale) a été ouverte le 17 

février 2014, en présence de 

l’Ambassadeur de France M. 

Michel Djokovic, et de Mme 

Catherine Pétillon, représen-

tante de l’Agence Universi-

taire de la Francophonie 

(AUF).  

Cette année s’ouvre sous d’ex-

cellents auspices pour ce cur-

sus délocalisé de l’Université 

Toulouse Capitole 1 lancé 
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est à la hauteur des investis-

sements consentis par toutes 

les parties, de la motivation 

des enseignants et de l’enca-

drement et de l’implication 

des élèves : 100% de réus-

site au DAEU littéraire  et  

67% de réussite au DAEU 

scientifique en 2013, avec 

une forte proportion de men-

tions. C’est un niveau de 

réussite encore jamais at-

teint.   

Le dispensaire 

Les étudiants 



Ambassade de France au 

Vanuatu 
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compte des membres de la 

communauté française), sous 

conditions de ressources, 

celles-ci pouvant être exami-

nées sur trois générations 

(petits--enfants-grands-

parents); 
- pour les expatriés, le choix 

est entre une assurance privée 

ou la couverture de la Caisse 

des Français de l'Etranger 

(CFE), qui s'inscrit dans le 

cadre des exigences de la Sé-

curité sociale française. Des 

informations sont disponibles 

sur le site internet de la CFE, 

avec des possibilités de simu-

lation pour vos cotisations et 

remboursements : www.cfe.fr 

  

Pensez 

d'abord, 

comme si 

vous étiez 

en voyage, 

à l'assu-

rance ra-

patriement. D'autant que le 

plateau médical au Vanuatu 

reste incomplet. 

  
Pensez ensuite à votre protec-

tion sociale au quotidien : 
- pour les résidents au Vanuatu 

âgés de 65 ans et plus ou han-

dicapés, des allocations de 

solidarité peuvent être accor-

dées par une Commission 

Locale d'Aide Sociale (qui 

Signalons enfin la création du 

Centre national des Retraités 

Français de l'Etranger 

(CNAREFE), qui s'adresse 

aux retraités français du ré-

gime général résidant dans un 

pays hors de l'Union Euro-

péenne, hors de l'Espace 

Economique Européen et de la 

Suisse, pour les soins reçus 

lors de leur séjour temporaire 

en France.  

Le site www.ameli.fr permet 

de remplir en ligne un formu-

laire d'inscription. 

A propos de sécurité....pensez à votre sécurité sociale! 
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Sécurité 

Retrouvez-nous sur 
www.ambafrance-vu.org 

 
 

Vous retrouverez, en pièces 
jointes aux Lettres d’informa-
tion, des fiches rappelant les 
mesures à prendre face à 
certains risques : cyclones, 
séismes, violence et crimina-
lité, cybercriminalité.  
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et 
suggestions de fiches ou 
d’amélioration. 

Pour nos visiteurs, moins avertis que les résidents des risques présents au Vanuatu, la lecture des 

"Conseils aux voyageurs" sur le site "France Diplomatie" du Ministère des Affaires Etrangères 

reste fortement conseillée, notamment sur le plan de la sécurité pour les femmes seules dans les 

transports publics. 

 
Pour tous, les fiches rappelant les mesures à prendre face à certaines circonstances : cyclones, 

séismes, violence et criminalité, cybercriminalité. 

 
La saison des cyclones (novembre-avril) n'est d'ailleurs pas terminée : des avis d'alerte et des bul-

letins météo sont diffusés en anglais, bichelamar et, parfois, en français sur Radio Vanuatu (O.M. 

1125 KHz et FM 98.00 MHz) et par répondeur automatique en composant le 099. 

Précautions d'usage pour les résidents et leurs visiteurs 

Visite du député Thierry Mariani 

A ne pas manquer : 

  
les prochaine ren-

dez-vous de  

l’Alliance française 

 

21 juin :  
Fête de la mu-

sique 

 

18 au 25 août :  

Pikinini Festival 

M. Thierry Mariani, député de 

la 11e circonscription des 

Français de l’étranger, s’est 

rendu à Port-Vila du 19 au 22 

mars, pour la 3ème fois depuis 

sa première visite en 2011 

comme ministre des Trans-

ports. 
M. Mariani a rencontré notam-

ment les responsables des 

associations, avec une visite au 

foyer Guysajean et à l’Alliance 

française. Il a échangé avec les 

membres du comité de gestion 

du lycée JMG Le Clézio lors 

de son passage au lycée.  

Lors d’un déjeuner avec les 

conseillers du commerce exté-

rieur de la 

France 

(CCEF), il 

s’est intéressé 

au contexte 

économique 

local et aux 

opportunités 

pour les entre-

preneurs fran-

çais. 

Il a pu éga-

lement 

rencontrer la communauté 

française lors d’une réception 

organisée à la résidence de 

France.  

http://www.cfe.fr
http://www.ameli.fr

