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Vanuatu 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
� Capitale :  Vila  
 
 
� Superficie  : 14 765 km2  
 

� Population  : Les  200 000 habitants  
sont en majorité (95 %) des populations 
autochtones, Mélanésiens et 

Polynésiens arrivés à date ancienne. Le reste de la population est composé d'autres 
insulaires du Pacifique, d'Européens et d'Asiatiques. 
 
 
� Langues officielles:  anglais, français, bichlamar 

 
 

� Monnaie :  Vatu 
 
 

� Géographie et climat :  Le Vanuatu se compose de 83 îles, dont deux - l'île 
Matthew et l'île Hunter - sont également réclamées par le territoire français 
d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie. La plupart des îles sont montagneuses et 
d'origine volcanique. Elles ont un climat tropical ou subtropical. Les deux uniques 
villes du pays sont Port-Vila, la capitale, située sur l'île Efate; et Luganville, située 
sur l'île d'Espiritu Santo. 
 
Certaines îles volcaniques sont encore en activité. D'autres volcans sont 
endormis.   
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� Quelques chiffres :  
 

 Vanuatu France 

Population (millions) 0,221 61,3 

Espérance de vie  70 ans 80,7 ans 

Densité (h/ km²) 18,1 111  

Indice de fécondité 3,74 1,89 

PIB par habitant 3 315 30 693 

Indice de développement 
humain 0,670 0,942 

Source : L’Etat du Monde 2008 
 
 
� Religions :   

 
- Presbytérianisme : 35% 
- Anglicanisme : 15%  
- Catholicisme : 15%  
- Croyances locales : 8%  
- Autres : 12% 
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Bonjour , 
 
 

Je m’appelle Maïna : c’est mon 
prénom. Au Vanuatu, on a souvent 
plusieurs noms ou prénom. Il y a celui 
que nos parents nous donnent à la 
naissance : c’est souvent notre 
prénom. Il y aussi celui que nous 
donnent nos oncles et tantes 
maternels. Pour l’état civil, nous 
portons le nom de notre père.  
 

J’ai 10 ans et je vis sur l’île de 
Malékula. Je t’écris en français, car je 
sais que dans ton pays, on parle cette langue. Ici on parle tous quatre langues 
(quand je dis tous, c’est surtout les enfants et les jeunes) : le français, mais aussi 
l’anglais, le bichlamar et la langue de notre île. 
 
L’école 
 

Pour que tu comprennes pourquoi je parle toutes ces langues, il faut que je te 
raconte un peu l’histoire de mon pays et ce qui se passe dans les écoles.   
Avant, le pays était divisé en deux : une partie était rattachée à la France et parlait le 
français, et une autre partie était rattachée à l’Angleterre et parlait l’anglais. Pour se 
comprendre, entre nous, nous avions inventé une langue qui est un mélange 
d’anglais et un peu de français interprété et adapté à nos habitudes. 

 
Pour la religion aussi il y avait une différence : les gens qui parlaient français 

étaient catholiques, et ceux qui parlaient anglais étaient anglicans ou protestants. 
Puis en 1980, nous sommes devenus indépendants, toutes les îles sont devenues 
un seul pays. Mais les gens ont continué à parler toutes les langues et dans les 
écoles, nous avons des cours en français et en anglais. Les autres langues sont des 
langues seulement parlées. 

 
Dans toutes les petites îles de 

mon pays, les écoles sont tenues par 
les missionnaires. Les catholiques vont 
dans les écoles des missionnaires 
catholiques, où on parle surtout  
français et où on suit les cours de 
catéchisme. Les protestants et les 
anglicans vont à la mission protestante 
et anglicane. 
 

Pour trouver des écoles 
publiques, il faut aller dans les deux 
grandes villes du pays : Port Vila et Luganville (sur l’île de Santo). C’est aussi dans 
ces deux villes qu’il y a des collèges et lycées pour continuer les études. Seuls les 
très bons élèves et les enfants de gens riches peuvent y aller, car il n’y a pas 
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beaucoup de place et il faut payer les fournitures et le logement. Moi, je ne vais plus 
à l’école : j’ai fini le CM2 et mes parents ne sont pas assez riches. De plus je n’étais 
pas bonne à l’école. 
 
Les femmes travaillent toujours 
 

Quand je serais grande, je me marierai et j’aurai plein d’enfants. Mais mon 
mari devra travailler autant que moi, car sinon, ce n’est pas juste. Actuellement, ce 
sont surtout les femmes qui travaillent. Elles travaillent sur leur plantation pour nourrir 
toute la famille. Sur celle de ma mère, il y a du taro (plante tropicale cultivée pour ses 
tubercules), du manioc, des patates, de l’igname et des bananes. C’est aussi ma 
mère qui prépare les repas, s’occupe de mes frères et sœurs, va chercher du bois 
pour faire le feu, fait le ménage et la lessive. Les enfants doivent aider leur mère, que 
ce soit des garçons ou des filles, mais dès que les garçons grandissent (12-13 ans), 
ils vont avec leur père et passent la journée à jouer aux cartes, à parler et à boire. 
Le travail des enfants n’est pas dur, c’est souvent pour nous un jeu comme aller 
chercher du bois, aller cueillir des fruits et des légumes dans la forêt ou aller à la 
pêche.  
 

J’ai oublié de te dire que les hommes vont à la pêche, c’est leur travail. Mais 
ils n’y vont pas tous les jours et ce n’est pas un gros travail. Ce sont eux aussi qui se 
réunissent presque tous les jours pour régler les problèmes du village avec le chef 
dans le Nakamal1 tout en buvant le kava2. 
 
J’aime la pêche 
 

Quand j’ai du temps libre, avec mes copines et mes amis, nous partons à la 
pêche soit sur le bord de la mer, soit sur nos pirogues. Tout ce que l’on trouve 
comme coquillage et poisson, on le fait cuire sur la plage et on le mange. Après, on 
fait une partie de volley avant de rentrer chez nous. La seule chose qui nous fasse 
peur, ce sont les cyclones : il y en a un ou deux tous les ans qui passent sur nos îles. 
Quand ils arrivent, tout le monde se met à l’abri et l’on n’a pas le droit de sortir 
jusqu’à ce qu’il soit loin. Après, il faut faire plein de travaux pour réparer les cases, 
car elles ne sont pas toutes construites avec du ciment. 

 
 

Les traditions 
 

Les traditions varient entre les îles. Comme je ne connais pas bien celles des 
autres îles je vais te raconter un peu celles de la mienne. Il faut te dire que nous ne 
voyageons pas beaucoup, nous vivons un peu autarcie. Pour te montrer la différence 
entre les îles, je sais que sur celle d’Ambrym, les hommes et les femmes partagent 
les travaux. 

 
En plus les traditions sont très secrètes et on n’a pas le droit de raconter aux 

autres ce qui se passe. Je vais te raconter ce qui est permis ; si tu veux en savoir 
plus il faut que tu viennes me voir. 

                                              
1 Case réservée aux hommes souvent au centre du village. 
2 Boisson fait à base de racines râpées puis pressées avec de l’eau qui donne un jus euphorisant. Avant la racine 
était mâchée puis mélangée avec de l’eau avant d’être pressée. 
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Pour les garçons, la première grande étape est la circoncision. L’initiation  va 

durer un mois. Ils vont quitter le village et se retrouver avec des hommes. Les 
femmes n’ont pas le droit d’aller les voir. Tous vers 18-20 ans, c’est l’initiation pour 
qu’ils deviennent adultes. Là aussi, ils se retrouvent entre hommes.  

 
Pour les filles, l’initiation se fait lors des premières règles. Nous devons quitter 

le village et nous revenons à la fin avec des scarifications (sorte de cicatrices) dans 
le dos. C’est le moment où on devient femme et où on prend sa place dans le village. 
Toutes ces fêtes sont en lien très fort avec la famille, notamment avec les oncles et 
les tantes maternels, et dans l’avenir, si quelque chose nous arrive, si on a un 
problème, ce sont eux qui le résolvent. 
 

A la fin de toutes ces étapes, on fait toujours de grandes fêtes où l’on mange 
le Lap-Lap3 et beaucoup de viande de porc et de vache. Ce sont aussi des occasions 
pour danser et porter les masques qui représentent ce qui nous entoure (oiseaux, 
poissons et même maintenant on voit des voitures...). Les danses sont, en fait, des 
mimes de la vie de tous les jours : nos joies, les guerres, les histoires entre familles. 
 
La mission 
 

C’est le nom que l’on donne à la maison où habitent les sœurs. Elles sont là 
depuis longtemps, je les ai toujours vues dans le village. Les sœurs ont un 
dispensaire et les gens vont les voir dès qu’ils sont malades. Elles nous soignent 
aussi quand on a le palu (malaria) et elles se déplacent souvent pour guérir les 
garçons quand ils sont circoncis et qu’ils sont bloquée dans la brousse. C’est aussi 
elles qui tiennent l’école et qui recrutent les catéchistes avec le prêtre. 
 
Il y a deux sortes de catéchistes. 

- Ceux qui enseignent à l’école de la mission, qui sont en fait des instituteurs : 
ils assurent les cours et le catéchisme. 

- Ceux qui sont dans les villages : ils assurent l’animation des prières, les 
liturgies, les dimanches quand il n’y a pas de prêtre. Ce sont surtout des 
hommes et ils sont formés dans l’école des catéchistes une à deux semaines 
par an. 

-  
La mission, c’est aussi le seul lieu où il y a de l’électricité : le père a un groupe 

électrogène. En fait, dans toutes les petites îles comme la mienne, heureusement 
qu’il y a des missions (catholiques, protestantes ou anglicanes) car sinon, il n’y aurait 
pas d’école ou de dispensaire. 
 
La fête des premières ignames. 
 

C’est l’une des grandes fêtes de chez nous. Elle se déroule en même temps 
que la fête de Pâques. C’est le moment où on a le droit de commencer à manger les 
premières ignames. Avant, on devait ne manger que ceux de l’ancienne 
récolte. Nous les présentons à l’église, le prêtre les bénit, puis nous en offrons à tous 

                                              
3 Plat traditionnel du pays qui se fait à base de racines râpées (manioc, taro, igname...) de jus de coco et parfois 
de viande, le tout cuit dans des feuilles de bananier sur des pierres brûlantes et recouvert d’autres pierres 
chauffées. 
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ceux de la mission. Pour que la messe soit belle, tous les gens, parents comme 
enfants, répètent toute la semaine les chants. Les enfants décorent l’église avec des 
fleurs et des plantes. Le jour de Pâques, on fait une grande fête, on mange, on 
chante et on danse. C’est aussi un temps où l’on partage avec les autres familles. 
Puis le lendemain, on sonne les cloches en bois pour annoncer au monde entier la 
bonne nouvelle de la résurrection du Christ et le droit de manger des ignames. 
 

Chaque dimanche, pour annoncer qu’il y a la messe, on tape sur la cloche en 
bois. C’est un tronc d’arbre creux qui sert aussi à envoyer des messages quand il y a 
une bonne nouvelle ou un décès. Chez les gens qui habitent des îles où il n’y a pas 
beaucoup de forêts, on utilise un coquillage à la place du tronc. 
 

 
Maïna 
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Jeu - Wo 
 
 

Matériel :   
 

- Un roseau de 1,5 m de longueur. Si tu ne trouves pas un roseau, prends une 
baguette ou une petite branche bien droite.  
- Une ficelle pas trop longue 50 cm.   

 
 
 
 

� Enlève toutes les feuilles du roseau pour qu’il soit bien lisse et fais une entaille 

dans l’extrémité la plus grosse.  

� Fais une boucle à l’un des bouts de la ficelle et voilà c’est fini.  

� Pour jouer il faut un grand terrain dégagé et lisse si possible.  

� Le but du jeu est d’envoyer le plus loin possible le roseau.  

� Pour cela, tu dois mettre la boucle de la ficelle dans l’encoche de la baguette 

et la faire glisser sur le sol. 

 

 


