
 

 

Je vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2015. 

 

Alain du Boispéan 

Chers compatriotes 

 
C’est avec grand plaisir que je 

m’adresse à vous pour la pre-

mière fois via cette lettre 

d’informations.  

Depuis mon arrivée fin sep-

tembre, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer personnellement un 

nombre déjà conséquent de 

ressortissants français installés 

au Vanuatu. J’ai pu ainsi me 

rendre compte concrètement de 

la diversité des parcours et des 

situations des Français ici, 

certains depuis des généra-

tions, d’autres arrivés plus 

récemment. J’ai pu aussi, en 

écoutant les expériences de 

certains d’entre vous, décou-

vrir, un peu, le Vanuatu réel 

derrière les clichés de carte 

postale. 

 

 

Comme vous le savez, la 

France et le Vanuatu ont une 

longue histoire commune et une 

intense relation de voisinage 

avec la Nouvelle-Calédonie. La 

mission qui m’a été confiée est 

de poursuivre et d’approfondir 

ce dialogue et cette proximité,  

dans le cadre plus large de la 

présence de la France dans le 

Pacifique et du renforcement 

de la francophonie. Le Prési-

dent de la République s’est 

ainsi rendu en Australie et en 

Nouvelle-Calédonie il y a 

quelques semaines et a pu ren-

contrer les chefs d’Etat et de 

gouvernement de la région, et 

parmi eux, le Premier Ministre 

du Vanuatu, Joe Natuman. 

 
Soyez assurés que  vous trouve-

rez en moi et en mes collabora-

trices une écoute attentive et 

chaleureuse. 

Le mot de l’Ambassadeur 

Le déplacement du 

Président de la Ré-

publique, François 

Hollande, à Bris-

bane, pour le som-

met du G20 , a été 

également l’occa-

sion pour lui d’ef-

fectuer une visite 

officielle en Austra-

lie, la première d’un 

chef d’Etat français 

et, à l’occasion d’une étape en 

Nouvelle-Calédonie, de rencon-

trer les chefs d’Etat et de gou-

vernement de plusieurs pays du 

Pacifique.  

Thème de la rencontre : le 

changement climatique et ses 

effets parfois dramatiques sur 

les pays de la 

région. Le Prési-

dent de la Répu-

blique était ac-

compagné du 

ministre des Af-

faires étrangères 

et du Développe-

ment internatio-

nal, Laurent Fa-

bius, qui a rencontré en tête-à-

tête le Premier Ministre du 

Vanuatu, Joe Natuman.   
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Visite du président de la République dans le Pacifique 

Alain du Boispéan, 
Ambassadeur de France 

François Hollande à la Communauté du Pacifique (Nouméa) 



 

La commémora-

tion de l’armis-

tice de 1918 a 

été célébrée 

comme chaque 

année au monu-

ment aux morts 

de Port-Vila en 

présence du 

président de la 
République du 

Vanuatu. Un 

siècle après le 

début des hosti-

lités, cette com-

m é m o r a t i o n 

avait une réson-

nance particu-

lière d’autant que la participa-

tion des Nouvelles-Hébrides 

au conflit est désormais mieux 

connue. 

 
Ainsi, deux jours après la 

commémoration, une exposi-
tion intitulée  « 1914-1918, 

Mémoires océaniennes de la 

Grande Guerre, Chroniques 

calédoniennes et néohébri-

daises »  a été ouverte par le 

Premier Ministre, M. Joe Na-

tuman, et l’Ambassadeur de 

France, M. Alain du Bois-

péan.  Etaient également pré-

sents de nombreux étudiants 

et personnalités éducatives et 

politiques, ainsi que l’associa-

tion des Anciens Combattants 

du Vanuatu. 

 
Cette exposition organisée 

conjointement par l’Ambas-

sade de France et par l’Al-

liance Française était centrée 

sur la Grande Guerre en 

Océanie, et particulièrement 

sur la participation de la Nou-

velle-Calédonie et des Nou-

velles-Hébrides à l’effort de 

guerre. Le musée de la ville de 

Nouméa a fourni les 

éléments sur la Nou-

velle-Calédonie et 

l’Océanie, tandis que 

les informations sur 

l e s  N o u v e l l e s -

Hébrides proviennent 

des recherches et des 

travaux des élèves 

des lycées franco-

phones de Port-Vila, 
avec l’appui de l’histo-

rienne calédonienne, 

Mme Sylvette Boubin-

Boyer,  éminente 

spécialiste de la 

Grande Guerre en 

Océanie, ainsi que du 

soutien des Archives 

Nationales du Vanua-

tu. 

  
L’exposition, qui présentait 

des témoignages, des photos, 

des lettres de soldats et des 

affiches originales, a permis de 

mettre en lumière l’implica-

tion des Nouvelles-Hébrides 

dans la Première Guerre Mon-

diale, avec environ 80 soldats 

français, mélanésiens et britan-

niques partis sous les dra-

peaux, français (60) et britan-

nique (17), via la Nouvelle-

Calédonie.  

1914-2014 : Centenaire de la première guerre mondiale 

L’exposition va 

maintenant 

tourner dans 

l’archipel à 

Santo, à Tanna, 

puis à la 

demande.  

 

A noter pour 

2015 

 

Diffusion en 

plusieurs 

séances du 

documentaire 

« Apocalypse » 

sur la Première 

guerre mondiale 

au cinéclub. 

 

Page  2 La lettre d'information 

L’éducation, un des secteurs où la Nouvelle-Calédonie s’implique au Vanuatu 

teurs de l’enseignement pro-

fessionnel calédonien, menés 

par M. Robert Aublin, ont 

réalisé, avec le ministère  de 

l’éducation vanuatais, la nou-

velle autorité de qualification 

du Vanuatu et le projet TVET, 

une mission diagnostique 

d’appui à la restructuration de 

l’enseignement technique.  

Simultanément, deux respon-

sables francophones des exa-

mens se sont rendus en Nou-

velle Calédonie pour observer 

les modalités d’organisation 

des examens et s’en inspirer 

dans le cadre de la politique 

d’harmonisation des pro-

grammes et des examens entre 

l’enseignement francophone et 

anglophone 
Le programme de formation 

des enseignants du lycée LAB 

se poursuit avec l’Institut de 

Formation des Maitres (IUFM)  

de l’université de Nouvelle-

Calédonie (UNC).  

Enfin,  des échanges sont pré-

vus entre l’institut de forma-

tion des enseignants du Vanua-

tu (IFEV) et l’IUFM dans le 

cadre d’un nouveau partenariat 

pour travailler sur la formation 

continue des enseignants va-

nuatais et sur la mise en place 

de filières diplômantes franco-

phones en sciences de l’éduca-

tion.  

Depuis septembre 2014 et avec 

le soutien de l’ambassade, les 

échanges éducatifs avec la 

Nouvelle Calédonie s’accrois-

sent, avec pour objectif de 

long terme l’amélioration de la 

qualité de l’éducation vanua-

taise.  Ces échanges concer-

nent aussi bien l’enseignement 

technique 

que l’orga-

nisation 

des exa-

mens et la 

formation 

continue 

des ensei-

gnants.  
Ainsi des 

inspec-

Enfants de l'école de Namaram Pentecôte 



Bourses scolaires 2015 

 

Après les îles des Banks en 

juin dernier, Mme Jennifer 

Audebert, Chargée du pro-

gramme d’aide au développe-

ment de l’Ambassade de 

France, s’est rendue en sep-

tembre 2014 sur l’île de Pente-

côte afin d’évaluer les micro-

projets financés par la France.  

Elle s’est rendue dans les dis-

tricts de Central Pentecost 1, 

Pentecost Sud et Central Pen-

tecost 2 où elle a pu évaluer 

neuf nouvelles demandes, 

organiser onze réunions com-

munautaires et inaugurer cinq 

microprojets : les bâtiments de 

l’école primaire Saint Henri et 

de celle de Rangusuksuk, les 

blocs sanitaires de cinq com-

munautés de Vanmelang et la 

Maison des femmes de Le-

vetlis. Au total, dix-huit com-

munautés ont été visitées. Pour 

beaucoup, il s’agissait de la 

première visite d’une déléga-

tion française.  

Les microprojets : une aide concrète de la France au développement du Vanuatu 
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A ne pas manquer : 

  

les prochains rendez-vous de 

 l’Alliance française 

 
  Du 3 au 24 décembre : exposition "Retour du Emyo Tinyo Dance & Music Festi-

val"  à la Fondation Suzanne Bastien 

 Du lundi 8 au mercredi 10 décembre : Exposition de poteries de Brent Malesa à 

l’Espace culturel français 

 Du lundi 15 décembre au vendredi 9 janvier : Exposition des artistes Karen Cattoire 

et Sophie Demore à l’Espace culturel français 

Le Comité consultatif de sélec-

tion des microprojets de 

l’Ambassade de France, com-

posé de  représentants du gou-

vernement et de la société 

civile, s’est tenu le 31 octobre 

2014 sous la présidence de 

l’Ambassadeur de France, M. 

Alain du Boispéan. Il s’agis-

sait de sélectionner les meil-

leurs microprojets de dévelop-

pement, dans le cadre d’une 

enveloppe de 4,5 M vatus. 

Après une étude méticuleuse 

de 207 dossiers, une concerta-

tion préalable avec les pro-

vinces, les départements gou-

vernementaux et les parte-

naires locaux et internatio-

naux, le Comité consultatif a 

approuvé dix microprojets 

plafonnés à 500 000 vatus - 

dans les secteurs de l’éduca-

tion, de la francophonie, du 

genre, du changement clima-

tique, adduction en eau, projets 

socio-économiques - et 1 mi-

croprojet « prioritaire » à 1 M 

vatus à destination de la jeu-

nesse francophone, en cette 

année du 25ème anniversaire de 

la Convention internationale 

des Droits de l’enfant.  Ce sont 

ainsi treize communautés ap-

partenant à cinq provinces du 

Vanuatu qui vont recevoir le 

matériel nécessaire à la mise 

en place de leur projet commu-

nautaire.  
Ce programme d’aide au déve-

loppement s’inscrit dans la 

Convention de Coopération 

Régionale entre la France, la 

Nouvelle-Calédonie et le 

Vanuatu -  Il bénéficie de 

financements français du 

Fonds Pacifique et du Gou-

vernement de la Nouvelle-

Calédonie.  
 

Tournée sur l’île de Pentecôte en septembre 

Comité de sélection en octobre 

école de Rangsuksuk 



 

Ambassade de France au 

Vanuatu 
Lini Highway – BP 60 Port-
Vila 
Téléphone : 28 700  
Ttélécopie : 28 701 

tropicaux pour la saison 2014-

2015 : 
8 à 12 cyclones tropicaux de-

vraient traverser la région du 

Pacifique. S’agissant du Va-

nuatu, le début de la saison (de 

novembre à janvier) devrait 

 La saison des cyclones dure 

de novembre à avril au Vanua-

tu. 
Le service météorologique et 

de géo-risques (VMGD) du 

Vanuatu a publié le 17 avril 

ses prévisions de cyclones 

connaître une activité globale 

en baisse tandis qu’une aug-

mentation de l’activité est 

annoncée en fin de saison (de 

février à avril). 
Il convient donc de rester vigi-

lant. 

Le Vanuatu entre dans la  saison des cyclones  

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. 

A noter depuis le 
1er septembre, 
 une nouvelle 

équipe à la section 
consulaire de 
l’Ambassade 

 
 
 
 

Mme Marie-Christine 
David-Tanaka succède 
à Eric Carro au poste 
de Consule Adjointe, 

Chef de Chancellerie à 
l’Ambassade 

 
 Mme Martine Maniel 

succède à Cathy  
Everaert  au poste 

d’Attachée de Consu-
lat à l’Ambassade 

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 dé-

sormais se prévaloir d’une 

autre nationalité et un res-

sortissant étranger peut 

demander la nationalité 

vanuataise sans être obligé 

d’abandonner sa nationalité 

d’origine.  
Les ressortissants français 

qui ont également la natio-

nalité vanuataise peuvent donc 

désormais en faire état officiel-

lement.  
Pour se conformer à la loi du 

Vanuatu, il est recommandé de 

prendre l’attache du bureau de 

la citoyenneté afin de faire 

reconnaître sa deuxième natio-

nalité et pouvoir ensuite circu-

ler librement avec l’un ou 

l’autre des deux passeports . 

Le Vanuatu reconnait la double nationalité 
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Que faire en cas d’alerte 

trophes (NDMO) : 23745 
En cas d’alerte, se mettre à 

l’écoute de Radio Vanuatu, 

pour suivre l’évolution et les 

consignes ou consulter le site 

www.meteo.gov.vu. 
Des pages d’information rela-

tives aux cyclones figurent 

dans l’annuaire téléphonique 

Des avis d'alerte et des bulle-

tins 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 auto-

matique en composant le 099.  

VTOC (tsunamis) : 22932      
Bureau de gestion des catas-

de TVL. 
Lorsque le niveau d’alerte 

rouge (impact imminent d’un 

cyclone) est annoncé à la 

radio, il est impératif de 

rester chez soi et de suivre 

les consignes. Il est donc 

essentiel d’avoir une radio 

avec des piles. 

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

Carte d’identité 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la validité des Cartes Nationales d'Identité 

(CNI) passe à 15 ans contre 10 ans auparavant pour les personnes ma-

jeures.  
Pour en savoir plus, visitez notre site http://www.ambafrance-vu.org/

Allongement-de-la-duree-de  

 

 

Passeport 
 

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 ressortissants 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. 

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

des passeports sont soumis à des frais de chancellerie 


