40 M VT pour le secteur de l’éducation et de la francophonie accordés par la Commission
mixte 2019 à travers le financement de la convention de coopération régionale NouvelleCalédonie, France, Vanuatu
Le 12 avril 2019, l’ensemble des partenaires de la convention de coopération régionale NouvelleCalédonie, France, Vanuatu se sont réunis au Centre de convention à Port-Vila pour approuver les
projets à financer cette année dans le cadre de cet accord.
La délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était menée par le Président du
Gouvernement, M. Philippe Germain, accompagné du Chef du Service de coopération régionale,
M. François Bockel.
Pour le Gouvernement de Vanuatu, étaient présents l’honorable Premier Ministre, M. Charlot
Salwai Tabimasmas, ainsi que le Ministre de l’Education, de la Formation et de la Francophonie,
M. Jean-Pierre Nirua accompagné des directeurs du secteur de l’éducation.
La République française était, quant à elle, représentée par la chargée d’affaires de l’Ambassade
de France au Vanuatu, Mme Elisabeth Rosa-Laloy et par le Conseiller de Coopération et d’action
culturelle, M. Louis Arsac.
La réunion de la commission mixte a permis de valider 13 projets pour un montant total de 40
millions de VT dans le secteur de l’éducation, de la formation et de la francophonie, secteurs de
concentration de ce partenariat depuis 2017 et jusqu’en 2020.
Pour 2019, la majorité des projets concernent particulièrement le secteur de l’enseignement
supérieur et sont orientés autour des 3 piliers sur lesquels repose la construction de l’université
nationale, soit l’accès à une formation supérieure de qualité, la structuration de la recherche et le
transfert des compétences ainsi que l’innovation linguistique. Il s’agit ainsi d’appuyer l’allocation
de bourses de Master et doctorat, l’équipement du laboratoire de sciences de la nouvelle licence
en sciences de l’environnement qui ouvrira en 2020, l’appui à la structuration de l’enseignement
supérieur par la mise en place d’une politique nationale mais aussi d’équiper les laboratoires de
sciences de plusieurs établissements secondaires des îles, d’assurer la formation et le
perfectionnement des équipes rédactionnelles de la SRTV et de soutenir les actions culturelles
francophones organisées par l’Alliance française de Port-Vila.
Après avoir entériné le programme 2019, le Premier Ministre Salwai et le Président Germain ont
procédé à la signature du renouvellement de la convention de coopération pour une nouvelle
période de 4 ans.
En marge de la commission mixte, une visite du site sur lequel sera prochainement construit le
bâtiment administratif de la future université nationale a également eu lieu.
Cette réunion a enfin été l’occasion pour les deux chefs de Gouvernement du Vanuatu et de la
Nouvelle-Calédonie de signer un accord sur la desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et le
Vanuatu et de finaliser les termes de l’accord de libre échange commercial qui devrait être signé
au lendemain de Pâques à Nouméa.
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40 M VT for the Education sector granted by the 2019 Joint Commission of the regional
cooperation agreement New Caledonia, France, Vanuatu

On April 12, 2019, all partners of the regional cooperation agreement, New Caledonia, France,
and Vanuatu met at the Convention Center in Port-Vila to select the projects funded this year under
this partnership.
The delegation of the Government of New Caledonia was led by the President of the Government,
Mr Philippe Germain, followed by the Director of the Regional Cooperation Service, Mr François
Bockel.
For the Government of Vanuatu, were present the honorable Prime Minister, Mr Charlot Salwai
Tabimasmas, and the Minister of Education, Training and Francophonie, Mr Jean-Pierre Nirua
followed by directors of the sector education.
The French Republic was represented by the charge affairs of the French Embassy in Vanuatu,
Mrs Elisabeth Rosa-Laloy and the Councellor for cooperation et cultural action, Mr Louis Arsac
The meeting of the joint commission has validated 13 projects for a total amount of 40 Million VT
in the sector of Education, Training and Francophonie, priority sectors of this partnership since
2017 and until 2020.
For 2019, the majority of projects are particularly in Higher Education and are oriented around the
three pillars on which the construction of the National University is based, namely access to quality
Higher Education, the structuring of Research and skills transfer and linguistic innovation. The
aim is to support the allocation of Master's and PHD scholarships, the equipment of the science
laboratory of the new Bachelor in Environment which will be introduced in 2020, the support to
the structuring of Higher Education by setting up a national policy but also to equip the science
laboratories of several high schools in the islands, to provide training of VBTC editorial teams and
to support cultural actions organized by the Alliance Française.
After endorsing the 2019 program, Honorable Prime Minister Salwai and President Germain
signed the renewal of the cooperation agreement for another four years.
During the meeting, a visit of the site on which will soon be built the main administrative building
of the future national university also took place.
This meeting was finally an opportunity for the two heads of Government of Vanuatu and New
Caledonia to finalize the terms of the free trade agreement that should be signed after Easter in
Noumea.
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