
section consulaire au service 
de la communauté française du 
Vanuatu. 

 Bien à vous 
 

 Michel Djokovic 

Chers compatriotes 
 
Plusieurs événements ont té-
moigné ces derniers mois de 
l’action de la France au Va-
nuatu. L’un des plus marquant 
est l’opération Castor 2014 qui 
a permis, grâce au soutien 
logistique et humain des FANC 
et de l’ambassade, la restaura-
tion du centre de santé de Tas-
siriki, au sud-ouest de Santo. 
Près de 3 000 personnes vont 
désormais pouvoir bénéficier 
d’un accès facilité aux soins 
médicaux. C’est là un beau 
projet dont la France et la 
Nouvelle-Calédonie peuvent 
être fières. 
Un autre exemple est la partici-
pation au défilé international 
du 14 juillet à Paris de trois 
membres de la VMF et de 
quatre lycéens vanuatais. 
Trente-quatre ans après l’indé-
pendance, il s’agit d’un sym-

bole fort des liens historiques 
qui unissent les deux pays, 
ainsi que d’un rappel du rôle 
joué par les Nouvelles-
Hébrides dans la Première 
Guerre mondiale dont le cente-
naire était commémoré à cette 
occasion. 
Par ailleurs je tiens à féliciter 
le Conseiller consulaire nou-
vellement élu, M. Georges 
Cumbo, et souligne la disponi-
bilité de l’ambassade, et parti-
culièrement de la section con-
sulaire, à établir avec lui des 
relations de confiance, pour la 
meilleure prise en compte de 
vos préoccupations. 
Enfin, je saisis cette occasion, 
alors qu’approche leur départ 
pour d’autres horizons,  pour 
remercier le consul adjoint, M. 
Eric Carro, et l’attachée de 
consulat, Mme Cathy Everaert, 
pour leur action au sein de la 

Le mot de l’Ambassadeur 

A l’occasion du 
14 juillet 2014, 
qui a été l’occa-
sion de commé-
morer le début 
de la Première 
Guerre mon-
diale il y a tout 
juste cent ans, le 
traditionnel 
défilé sur les 
Champs Elysées 
a été ouvert aux 
représentants de 
pays qui ont, 
d’une façon ou 

d’une autre, participé à la 
guerre.  
 
Comme le rappelle le monu-
ment aux morts de Port-Vila , 
des  hommes venus des Nou-
velles-Hébrides, colons ou 
Mélanésiens, ont participé à 
l’effort de guerre français. 
 
 C’est en souvenir de leur sacri-
fice que trois personnels de la 
VMF ont participé au défilé 
international du 14 juillet à 
Paris, tandis que quatre lycéens 
venus du lycée Bougainville et 

du collège de Malapoa ont pris 
part au tableau qui a clôt le 
défilé. 
 
C’est la première fois qu’une 
délégation du Vanuatu défilait 
ainsi à Paris, la première fois 
aussi que les jeunes lycéens 
quittaient leur pays et effectuait 
un long voyage pour découvrir 
la capitale française.  
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Michel Djokovic, 

Ambassadeur de France 

4 jeunes  
lycéens  

vanuatais 
méritants 
ont été sé-
lectionnés 

pour défiler 
sur les 

Champs  
Elysées   

Les couleurs du Vanuatu ont flotté sur les Champs Elysées ! 



 

La Com-
mission 
Mixte de la 
Convention 
de Coopé-
ration Ré-
gionale 
conclue 
entre la 
France, le 
gouverne-
ment de la 

Nouvelle-Calédonie et le Va-
nuatu s’est réunie le 3 juillet à 
Nouméa, coprésidée par M. 
Sato Kilman, Ministre des 
Affaires étrangères du Vanua-
tu, et Mme Sonia Backès, 
Membre du gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie. 

L’Ambassadeur de France a 
également participé à cette 
importante réunion annuelle 
aux côtés des délégations va-
nuataises et calédoniennes. 
Les discussions ont permis de 
constater la bonne mise en 
œuvre et la pertinence des 
projets financés lors de la pré-
cédente Commission Mixte. 
Puis les autorités présentes ont 
validé le financement de 8 
nouveaux projets de dévelop-
pement pour une enveloppe 
s’élevant à 275.000 €, conjoin-
tement financée par la France, 
via le Fonds Pacifique, et par 
le gouvernement de la Nou-
velle-Calédonie. Les princi-
paux secteurs d’action de cette 

coopération sont l’éducation, 
la formation, la francophonie, 
la recherche ou encore la san-
té. 
La Convention de Coopération 
Régionale en cours, signée en 
février 2010, constitue la troi-
sième du genre depuis 2002 et 
prendra fin en février 2015. 
Les représentants de la France, 
de la Nouvelle-Calédonie et du 
Vanuatu ont exprimé leur vo-
lonté de renouveler cette con-
vention fondée sur un véritable 
partenariat permettant d’ins-
crire la France et la Nouvelle-
Calédonie comme des parte-
naires de développement privi-
légiés et fidèles du Vanuatu. 

La coopération Nouvelle-Calédonie / France / Vanuatu 

Les élèves lancent 
un APPEL  À 
TEMOIGNAGE.  
 
Toute personne 
disposant 
d’informations, de 
documents  est 
invitée à contacter 
très rapidement, 
par courriel ou 
par téléphone, 
l’ambassade de 
France : 
violette.willy@diploma
tie.gouv.fr /28728 
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agents du Service de coopéra-
tion et d’action culturelle 
(SCAC) ont visité environ 30 
communautés à travers quatre 
îles de l’archipel des Banks : 
Gaua, Motalava, Vanualava et 
Mota. 
 
Les quatre objectifs de cette 
mission visaient à sensibiliser 
les communautés au pro-
gramme de financement ; re-

cueillir les nouvelles de-
mandes ; vérifier les projets 

subventionnés en cours de 
réalisation ; inaugurer les pro-Du 26 mai au 2 juin 2014, les 

jets achevés tels que la biblio-
thèque de l’école de Telvet à 
Motalava. 
 
La majorité des projets visités 
relève principalement de trois 
thématiques soutenues par 
l’Ambassade de France : 
l’amélioration des conditions 
d’accès à l’eau, le développe-
ment d’activités pour les 
femmes et la promotion de la 
lecture francophone.  

Tournée « micro-projets de développement » :  Province des Torba 

Les élèves des lycées franco-
phones et de l’AUF, encadrés 
par leurs professeurs d’his-
toire,  en collaboration avec 
les Archives nationales du 
Vanuatu et l’Ambassade de 
France réalisent un travail de 
recherche historique visant à 
retrouver les éléments d’im-
plication des Nouvelles Hé-
brides dans la Première 
Guerre mondiale, afin de 
réaliser une exposition sur la 
contribution des NH à l’ef-
fort de guerre à l’occasion de 

la commémoration du cen-
tenaire de la Première 
Guerre mondiale. 
 
Ces évènements étant an-
ciens, il est difficile de re-
trouver des informations. Les 
élèves recherchent particuliè-
rement des descendants des 
soldats partis à la guerre afin 
de les rencontrer pour obtenir 
leur témoignage (indirect, 
tous les anciens soldats sont 
morts depuis longtemps) ou 
pour  retrouver peut être des 

photos, lettres de soldat, 
cartes postales, journaux, 
information, memento, ob-
jets même..).  
 

APPEL À TEMOIGNAGE :  
«  Première Guerre mondiale et Nouvelles Hébrides » 

Les délégations  française, calédonienne et vanuataise 

La bibliothèque de l’école de Tevet 



Bourses scolaires 2015 

Le chantier CASTOR 2014, 
qui a débuté le 22 mai 2014 à 
Tassiriki (village du sud-ouest 
de l’île de Santo), a pris fin le 
17 juin avec une très belle 
cérémonie d’inauguration des 
deux bâtiments du dispensaire 
rénovés (soin et maternité) 

ainsi que de la nouvelle mai-
son du personnel médical et du 
bloc sanitaire. Les autorités 
présentes telles que l’Ambas-
sadeur de France au Vanuatu, 
le  Commandant supérieur des 
Forces armées de Nouvelle-
Calédonie, la Haute Commis-
saire de Nouvelle-Zélande au 
Vanuatu ou encore le Direc-
teur Général de la Santé, ont 
pu visiter le nouveau centre de 
santé et se féliciter de la très 
belle réussite de ce projet. 
Financées chaque année dans 
le cadre de la Convention de 
Coopération Régionale signée 

entre la France, le gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie 
et le Vanuatu, ces opérations 
‘civilo-militaires’ permettent à 
une quarantaine de militaires 
de la Nouvelle-Calédonie de 
travailler 
main dans la 
main avec des 
hommes de la 
Vanuatu Mo-
bile Force 
(VMF) et des 
sapeurs des 
Forces de 
Défense néo-
zélandaises 

Castor 2014 – rénovation d’un dispensaire 

30 000 livres en français pour les écoles - Opération Bouquin Volant au Vanuatu 

rieur comme l’IFEV, l’USP, 
l’AUF, mais aussi la biblio-
thèque publique de Port Vila, 
sont bénéficiaires de cette 
opération, de même que l’Al-
liance Française qui a contri-
bué directement à son finance-
ment. Le Père Rodet et les 
scouts ont apporté une contri-
bution appréciable à la réussite 
de l’opération. Qu’ils en soient 
remerciés. 
 
Le souhait de l’Ambassade est 
de pouvoir reproduire une telle 
opération à destination des 

quatre autres provinces du 
Vanuatu. 

L’Ambassade de France a fait 
venir un container de 30 000 
livres de seconde main collec-
tés en France par l’association 
Le Bouquin Volant. En mettant 
à disposition des élèves des 
supports écrits distrayants et 
motivants, le Service de coo-
pération et d’action culturelle 
espère contribuer à l’augmen-
tation du niveau d’alphabétisa-
tion et de maîtrise du français 
des élèves vanuatais. Toutes 
les écoles et établissements 
scolaires francophones des 
provinces de Shefa et Malam-
pa ainsi que tous les établisse-
ments d’enseignement supé-
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A ne pas manquer : 
  

les prochains rendez-vous de 
 l’Alliance française 

• du 11 au 23 août sur Tanna, Santo et Vila: Pikinini Festival (spectacles et anima-
tions pour enfants) 

• Vendredi 5 septembre à l’Alliance française : concert de Fuego Ritano ( guitares 
gipsy) 

• Vendredi 4 octobre : Nuit Blanche Port-Vila 

Le dispensaire avant 

Le dispensaire après 



 

Ambassade de France au 
Vanuatu 
Lini Highway – BP 60 Port-
Vila 
Téléphone : 28 700  
Ttélécopie : 28 701 

LA SECTION CONSU-
LAIRE DE L’AMBAS-
SADE DE FRANCE OU 
AUPRES DU SECRETA-
RIAT DU LYCEE PEN-
DANT LE MOIS DE 
JUILLET  : les complé-
ments de dossier, si néces-
saires, pourront être fournis 
jusqu’à la mi-septembre 
2014. 
 
 Pour les familles concer-
nées par une demande de 
renouvellement de bourse : 
le formulaire et la liste des 
pièces justificatives qui 
doivent accompagner votre 
demande de bourse sont 
disponibles auprès de la 
Section consulaire de 
l’Ambassade de France, et 
auprès du Lycée Français 
de Port-Vila JMG Le Clé-
zio. 
  
Pour les familles souhaitant 
déposer une première de-
mande de bourse : il est 
impératif de se présenter à 
la Section consulaire de 
l’Ambassade. L’inscription 

 La réforme des bourses 
scolaires introduite en 
2013, pour la scolarité de 
l’année 2014 et les sui-
vantes, pour ce qui con-
cerne le Vanuatu (pays du 
rythme « sud »), a modifié 
le calendrier de dépôt des 
demandes. 
  
Pour prendre en compte 
cette modification du calen-
drier, une pré-campagne 
boursière est organisée 
cette année tout au long du 
mois de juillet :  
 
TOUTES LES FA-
MILLES SONT IN-
VITEES A DEPOSER 
LEUR DOSSIER DE DE-
MANDE DE BOURSE 
SCOLAIRE AUPRES DE 

au registre des Français de 
Port-Vila doit être en cours 
de validité. Par ailleurs, les 
enfants concernés devront 
être âgés d’au moins trois 
ans au cours de l’année 
civile de la rentrée scolaire 
de février 2015. 
  
 
Veuillez également noter 
que la demande de bourse 
est indépendante de la 
procédure d’inscription 
de l’enfant au Lycée fran-
çais de Port-Vila ; il vous 

appartient donc d’effec-
tuer cette démarche di-
rectement auprès de l’éta-
blissement scolaire. 

Bourses 2015 

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. 

EN AOUT, LE 

CONSULAT 

N’ASSURE 

QUE LESLES  
URGENCES 

Après le départ 
définitif, le 1er 

août, de M. Eric 
CARRO et de 

Mme Cathy EVE-
RAERT, et jus-
qu’à la fin du 

mois, la Section 
consulaire traitera 
uniquement les 
affaires urgentes, 
qui ne peuvent 

pas être reportées 
au mois de sep-

tembre. 

M. Georges Cumbo a été élu 
conseiller consulaire pour le 
Vanuatu le 25 mai dernier. 
 
Il s’agit là d’une nouvelle 
fonction, celle d’un élu local 
et de proximité représentant 
les Français établis hors de 
France. Le conseiller consu-
laire siège au sein des diffé-
rents conseils consulaires qui, 
sous la présidence de 
l’ambassadeur, participent à 
la mise en  place des poli-
tiques à destination des Fran-
çais de l’étranger. Les con-
seils consulaires formulent un 
avis et peuvent être consultés 
sur toutes les questions con-
sulaires et d’ordre général 

concernant les Français, en 
particulier sur les bourses 
scolaires et les aides sociales, 
mais aussi les questions de 
sécurité.  
 
Le conseiller consulaire élit 
également les sénateurs des 
Français de l’étranger. 
 
 
Comment contacter votre 
conseiller consulaire : 
 
georges.cumbo@gmail.com 
BP 219 
Port-Vila 
Mob : +678 7746672 
et sur Facebook 

 

Votre conseiller consulaire 
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