
 Vanuatu                                     

  

Position : Vanuatu est une île dans le Pacifique sud. Elle est située à droite de l’Australie.                                                                                                                                                                              
Climat : Le climat est tropical et environ entre 22 degrés et 29 degrés. Il pleut aussi souvent et fort.        

Langues :IL y a 3 langues officielles : français, anglais et bislama. La plupart des habitants parlent bislama. 
Seulement 1,4% parlent français au Vanuatu.                                                                                                                                        

Histoire : La plupart des îles du Vanuatu sont peuplées depuis des milliers d’années. Les découvertes les plus 

anciennes sont datées de l’an 2000 AV. J.-C. Le navigateur portugais Pedro Fernández de Quirós atteint Espíritu 

le 3 mai 1606 Santo.et. Il pensait avoir retrouvé le continent austral perdu. L’indépendance a été obtenue le 30 

juillet 1980 avec le consentement de l’UE. Le droit de vote des femmes a été confirmé lorsqu’elles ont accédé à 

l’indépendance.                                                                                                                                                                                                                            

Culture/Religion/Cuisine : Vanuatu a 300.000 habitants. 31,4 % de la population appartient à l’Église 

presbytérienne et 13,4 % à l’Église anglicane. 13,1% de la population est catholique romaine, 10,8% sont 

adventistes du septième jour et 13,8% appartiennent à une autre dénomination chrétienne. En règle générale, 

les hommes plus âgés sont les membres les plus influents de leurs clans ou villages. Dans les villages, il y a 

moins de stratification économique car la majeure partie de la population rurale dépend de l’agriculture. La 

cuisine du Vanuatu incorpore des légumes-racines comme l’igname et le taro, le poisson et d’autres fruits de 

mer, les noix tropicales, la canne à sucre, les légumes verts, les bananes plantains, les noix de coco, etc., 

comme ingrédients de base. Des fruits comme les mangues, les ananas et les papayes sont également 

facilement disponibles. La plupart des habitants de l’île ont des jardins où ils cultivent leur propre nourriture. 

Les aliments sont généralement cuits en faisant bouillir ou en cuisant à la vapeur les ingrédients et les aliments 

frits sont parfois consommés.                                                                                                                                                                                                                                                       

Important ! Il y a un décalage horaire de 9 heures. Selon le ministère fédéral des Affaires étrangères au 

Vanuatu, l’approvisionnement en eau potable et la qualité de l’eau potable sont largement médiocres.   

                                                                                                                                                                                                 


