
14 juillet, à la Résidence de 
France à l’occasion de notre Fête 
nationale qui se déroulera dans 
les mêmes conditions d‘horaires 

que l’an dernier.  
 
Bien cordialement à tous et à 

toutes. 
 
Alain du Boispéan 
 

Mes chers compatriotes, 

Je suis heureux de m’adresser à 
nouveau à vous à l’occasion de 
notre Fête nationale et je souhaite 
de bonnes vacances à celles et 

ceux qui en prendront. 
 
Ces derniers mois ont vu le res-
serrement des liens entre la 
France, et notamment la Nouvelle
-Calédonie, et le Vanuatu, avec 
des visites de haut niveau et le 
renforcement de nos actions de 
coopération. Des représentants 
du monde des affaires plus nom-
breux se sont aussi intéressés aux 
opportunités économiques du 
Vanuatu. Je me félicite de ces 
développements heureux qui 
concourent davantage encore à 
l’amitié entre nos deux pays et 

nos deux peuples.  
 
Je voudrais porter à votre connais-
sance que l’Ambassade va, dans 
quelques mois, quitter le bâtiment 

qu’elle occupe au centre-ville 
depuis l’indépendance pour s’ins-
taller, quelques centaines de 
mètres plus loin, dans les locaux 
plus modernes et fonctionnels, qui 
offriront de meilleures conditions 
d’accueil à tous nos visiteurs. 
Dans le même temps, plusieurs 
de nos personnels expatriés quit-
teront cette année leurs fonctions, 
au terme normal de leur mission. 
Qu’ils soient remerciés de leur 
engagement. J’accueillerai leurs 

successeurs en septembre. 
 
L’année 2017 sera, comme vous 
le savez, une année électorale en 
France, avec des élections prési-
dentielles et législatives, pour 
lesquelles vous pourrez voter 
depuis le Vanuatu. Je vous invite 
dès maintenant à vous rappro-
cher du consulat pour vous ins-
crire sur les listes électorales si 

vous ne l’avez déjà fait. 
 
Enfin, je  serai cette année encore 
très heureux de vous accueillir, le 

Le mot de l’Ambassadeur 
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Le  

Premier  

Ministre  

du Vanuatu  

à la  

Commission 

 Mixte 

Alain du Boispéan, 

Ambassadeur de France 

Déplacement du Premier Ministre Salwai en Nouvelle-Calédonie pour la  Commission 

Mixte de la convention de coopération régionale France- Nouvelle-Calédonie /Vanuatu 

 

La Commission Mixte qui s’est 
tenue le 20 mai à Nouméa, au 
centre Tjibaou,  a validé un pro-
gramme de coopération de 
305 000 € centré sur l’éducation 
et la francophonie, fers de lance 
de notre coopération au Vanuatu. 
 
 Elle a été l’occasion d’un dia-
logue politique de haut niveau, 
qui a permis aux parties d’envisa-
ger une évolution vers un parte-
nariat véritable entre la Nouvelle-
Calédonie et le Vanuatu. 
 
Une importante délégation du 
Vanuatu dont faisait partie le 

Premier Ministre M. Charlot 
Salwai, s’est  rendue à Nou-
méa, accompagnée par 
l’Ambassadeur de France à 
Port-Vila, M. Alain du Bois-
péan afin de rencontrer le Pré-
sident du Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, M. Phi-
lippe Germain et le Haut-
commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie, M. 
Vincent Bouvier. 
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Remise des diplômes en licences AES 

Projet de dessalement d’eau 

Le 16 juin a eu lieu la remise 
au Département de la Géolo-
gie, des Mines et des res-
sources en Eau des Zones 
Rurales d’unités mobiles de 
dessalement d’eau, financées 
par l’Ambassade de France. 
Ces unités permettront d’ap-
porter de l’eau potable du-
rant les périodes de crise, 
comme le dernier épisode El 
Nino, à 14 îles du Vanuatu 
dépendantes de l’eau de 
pluie. 

La passation des unités mo-
biles de dessalement au Dépar-
tement des ressources en Eau. 
De gauche à droite: M. Erick-
son Sammy, M. Josue Werset, 
M. Joseph Lagoiala, M. Sera 
Kuautonga, conseillers du 
Ministre des terres, Mme Do-
minique Vaysse, COCAC, et 
M. Joe Ligo, Directeur Géné-
ral des terres 

Remise des 

 

Diplômes 

 

AES 

La licence AES 
(Administration Econo-
mique et Sociale) a connu 
ses 18 premiers diplômés 
vanuatais en décembre 
2015.  

Une cérémonie solennelle 
de remise des diplômes a 
été organisée le 27 avril 
2016, à l’occasion de la 

venue du Doyen de la faculté 
d’administration et de commu-
nication de l’université de 
Toulouse 1 Capitole, M. Quey-
rol, en présence de l’ambassa-
deur et du ministre de l’éduca-
tion. 

Mme Claudine Lepage, 
sénatrice des Français de 
l’étranger, s’est rendue au 
Vanuatu du 25 au 27 mai 
dans le cadre d’une tournée 
régionale dans le Pacifique. 
Elle a pu visiter le lycée 

JMG Le Clézio et l’Alliance 
française.  

La sénatrice a pu également 
échanger avec divers acteurs 
de la francophonie, du déve-
loppement et de la recherche. 

Politique de formation des futures élites francophones  

L’ambassade poursuit ses 
efforts pour faciliter l’accès 
aux études supérieures aux 
jeunes Vanuatais franco-
phones en augmentant régu-
lièrement le nombre de 
bourses d’études qui leur 
sont destinées.  

De 19 étudiants en 2013, dont 
3 en France et 16 en Nouvelle-
Calédonie, le nombre de bour-
siers est passé à 52 en 2016, 
dont 6 en France, 14 en Nou-
velle-Calédonie et 32 en Li-
cence AES au Vanuatu.  

Visite de madame Claudine Lepage, sénatrice des Français de l’étranger 

Elle a aussi eu l’occasion de 
rencontrer plus largement les 
Français du Vanuatu lors 
d’une réception à la résidence 
de France. 



Bourses scolaires 2015 

 

Une journée défense et citoyenneté a 
été organisée le 23 avril 2016 pour 
les jeunes ressortissants français 
résidants au Vanuatu. Cette journée, 
à laquelle 35 jeunes ont participé, 
s’est déroulée dans les locaux du 
lycée français Jean Marie Le Clézio 
de Port-Vila.  
 
Les jeunes participants, recensés par 
le service consulaire de l’Ambassade, 
ont été accueillis par les militaires du 

centre du service national de 
Nouvelle-Calédonie (CSN), ve-
nus spécialement pour animer 
cette journée. Après un déjeuner 
à la Résidence de France avec des 
membres de l’équipage du pa-
trouilleur la Glorieuse, qui faisait 
escale à Port-Vila, les jeunes ont 
pu monter à bord de la Glorieuse 
et visiter le bâtiment sous la con-
duite de son équipage.  

Journée défense et citoyenneté 
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Un nouveau service d’accès en ligne au Registre mondial des Français établis hors de France est accessible depuis 
le 15 juin 2016. Il offre à l’usager des fonctionnalités particulièrement utiles pour ses démarches notamment au 
moment du départ et/ou du retour en France.  
 
Ce télé-service est accessible depuis le portail de l’administration française, "service-public.fr" . Il permet à la 
communauté française établie à l’étranger de s’inscrire au Registre mondial des Français établis hors de France et 
sur la liste électorale consulaire tenue par l’Ambassade de France (LEC). L’usager pourra aussi actualiser son 
dossier notamment ses coordonnées et sa situation électorale, signaler son départ 
et imprimer ses attestations d’inscription ou de radiation quand il le souhaitera, 
sans avoir à se déplacer ou à contacter le service consulaire.  
 
Pour s’inscrire, il suffit de se connecter sur le site www.service-public.fr, de 
remplir le questionnaire en ligne et d’y joindre électroniquement les documents 
justifiant de son identité, de sa nationalité française et de sa résidence dans le 
pays.  

Activité volcanique 

Le VMGD  a récemment réévalué la situation des principaux volcans en activité. 
Les volcans de Gaua, Ambae (lac de cratère Manaro Voui) et Vanua Lava sont concernés par une alerte de ni-
veau 1 (ne pas approcher du cratère). 
Les volcans d’Ambrym (Benbow et Marum) et deTanna (Yasur) sont au niveau d’alerte 2 (observer le volcan de 
loin pour éviter les explosions, les gaz et cendres volcaniques). 
 
Pour plus d’information,  voir le site dédié aux alertes volcaniques www.geohazards.vanuatu.gov.vu 

Elections en 2017 

Registre des Français inscrits hors de France—nouvelle version à compter du 15 juin 2016 

Elections législatives  
• 1er tour  dimanche 04 juin  
• 2ème tour dimanche 18 juin  
 
Un bureau de vote sera ouvert à l’ambassade de France 
pour vous permettre de participer à ces élections. 

Les élections présidentielles et législatives se tiendront 
en France selon le calendrier suivant : 
 
Elections Présidentielles 
• 1er tour dimanche 23 avril  
• 2ème tour dimanche 07 mai  

Pensez dès à présent à vous inscrire sur la liste électorale consulaire  avant le 31 décembre 2016 dernier délai ou à 
demander votre radiation si vous quittez le Vanuatu  



 

Ambassade de France au 
Vanuatu 
Lini Highway – BP 60 Port-
Vila 
Téléphone : 28 700  
Email : 
ambafra@vanuatu.com.vu 

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. 
 
Un mémento de sécurité est 
également à votre disposition 
sur le site de l’Ambassade, 
rubrique ‘Service aux fran-
çais/Sécurité  

A noter : 

 

 depuis le 15 mai 
2015, la section 
consulaire de 

l’Ambassade est 
ouverte au public 
pendant la pause 
déjeuner tous les 

vendredis.   
  

Le vendredi l’accueil 
au public se fait donc 

désormais de  
7h30 à 14h 

(fermeture au  
public à 14h). 
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Les dossiers de demande de bourses scolaires AEFE pour l’année 2017 peuvent être retirés dès à 
présent soit au lycée JMG Le Clézio, soit à l’ambassade.  
  
Ils devront être déposés, accompagnés des pièces justificatives demandées, à la section consulaire de 
l’ambassade au plus tard mi-septembre 2016. 
  
Il est rappelé que l’inscription scolaire est une démarche séparée qui doit être effectuée directement 
auprès du lycée.  

Coordonnées des responsables d’îlot  

 

Lorsque vous partez en voyage à l’étranger, vous inscrire sur 
Ariane en allant sur le site www.diplomatie.gouv.fr vous permet 
de recevoir des conseils de sécurité et de rester informé des 

risques éventuels dans le pays de votre destination.  

Ilots Responsable(s) Coordonnées mail Téléphone(s) 

Ilot A1 route de 
Mélé 

Sophie DEMORE svdalance@wanadoo.fr  7770808 

Ilot B2 Port-Vila 
Nord 

Malapoa 
  
Anabrou, Ohlen 
  
Agathis, Manples, 
Tebakor 
  
Freshwota, Beverly 
Hills 

  
Claude BREMAUD 
Bernard ROLLAND 
  
Vincent PEATO 
  
Joël LANGLOIS 
  

 

Jean-François PETERSEN 

 Hilda ITO 

  
buggyfunrental@vanuatu.com.vu 
tamaso-tours@vanuatu.com.vu 

  
 
  
  
 
 
 
 emmanimalomotel@vanuatu.com.vu 

  
7741591 ou 
22775 
7744141 
 7774365 
  
5925985 
  
7740747 
  
7788608 

Ilot C3 Mont-
martre, Bellevue 

Cynthia BORTMANN-
DERVILLEZ 

Nathalie CAILLAUD 

cmdvila@gmail.com 

nku1@msn.com 

27841 ou 
7715239 
7785715 

Ilot D4 Port-Vila 
sud est 
Tassiriki, Erakor, 
Teouma 

Sylvain TODMAN 

Serge AUBERT 
Véronique RUEL 
Stéphane RIVIER 

sylvain.todman@free.fr 
serjacq.aubert@gmail.com 
veroniqueruel@yahoo.fr 
garagexpress@vanuatu.com.vu 

5367521 
25075 
7102466 
5541200 ou 
7753133 

Ilot E5 Colardeau, 
Nambatu 

Clément MARTINEZ 
Jacques NIOTEAU 

houstalet@vanuatu.com.vu 

niotjack@vanuatu.com.vu 
42303 
7745275 

Ilot F6 Centre 
ville 

Georges CUMBO 
Patricia GAVOTTO 

georges.cumbo@gmail.com 
patricia@fatumaru.com 

7746672 
7746321 

Ilot G7 Port-Vila 
sud ouest 
Nambatri, Elluck, 
Pango 

Antoine BOUDIER 
Philippe NOIROT 
Arnaud GROSLERON 

boudier.antoine@gmail.com 
pnoirot@bred.vu 
nemu.arnaud@gmail.com 

7744640 
26841 
7101042 

Ilot I9 Santo Jean-Jacques LAURET 

 

Claire DORNIC 

jjlauret@vanuatu.com.vu 

cpltvu@gmail.com 

37601 ou 36643 
ou 36553 
7743531 ou 
5426586 

Ilot J10 Tanna et 
autres îles 

Thierry RABIN-
GRANDIDIER 

trg@vanuatu.com.vu 7750007 

Début juillet, lancement de la première campagne des bourses scolaires pour 

la rentrée 2017  

L’assurance médicale, une nécessité 
En raison des insuffisances du système de santé au Vanuatu, un déplacement sur Nouméa ou sur 
l’Australie doit être envisagé en cas de problème de santé grave, qu’il s’agisse d’une urgence ou de 
soins spécialisés. Il est impératif de souscrire une assurance couvrant le coût des soins et les frais 
d’évacuation sanitaire. 


