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INFO PRESSE 
 
 
Philippe Germain, président du gouvernement, Hélène Iékawé, membre du gouvernement en 
charge notamment de l’enseignement, du suivi des questions relatives à l’enseignement 
supérieur et à la recherche, Valentine Eurisouké, membre du gouvernement en charge de la 
santé, de la jeunesse et des sports et Bernard Deladrière, membre du gouvernement en charge 
notamment des questions relatives à la francophonie, se rendent en visite officielle à Port Vila 
au Vanuatu du vendredi 1er au lundi 3 avril. La délégation est également composée de 
Caroline Machoro, présidente de la commission des relations extérieures du Congrès de la 
Nouvelle-Calédonie. Une délégation économique composée d’une dizaine de chefs d’entreprise 
les accompagne.  

 
Le vendredi 1er avril, ils rencontreront les membres du gouvernement du Vanuatu : 
 

- Charlot Salwai, premier ministre de la République du Vanuatu (Philippe Germain puis toute 
la délégation politique) 

 
- Natoika Taiwia, ministre du développement de la jeunesse et des sports (toute la délégation 

politique) 
 

- Bruno Leingkone, ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et du 
Commerce extérieur (Bernard Deladrière, Caroline Machoro) 

 
- Jotham Napat Nauka, ministre des infrastructures (Philippe Germain, Bernard Deladrière, 

Hèlène Iékawé, Valentine Eurisouké, Caroline Machoro) 
 

- Matai Seremia Nawalu, ministre de l’agriculture, des forêts, de l’élevage, de la pêche et de 
la biosécurité (Caroline Machoro) 

 
- Jean-Pierre Nirua, ministre de l’éducation (Philippe Germain, Bernard Deladrière, Hélène 

Iékawé, Caroline Machoro) 
 

- Molean Kilepak, directeur général par intérim du GFLM et son équipe (Philippe Germain,  
Caroline Machoro) 

 
Les samedi 2 et dimanche 3 avril, ils rencontreront des acteurs institutionnels, économiques et 
associatifs locaux : 

 
- David Russet, vice-président de la VCCI (Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu) 
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- ACTIV : ONG locale œuvrant dans le soutien aux communautés (programme microprojets 
de la convention de coopération avec le Vanuatu). 
 

- Visite du Lycée Antoine de Bougainville, de l'Agence universitaire de la francophonie, du 
département ministériel des risques de catastrophes naturelles et de l’abattoir (Vanuatu 
Abattoir Ltd-VAL). 

 
 

Composition de la délégation économique : 

- Philippe de Greslan : société THESEE  

- Axel Areski : société EMINC'NORD 

- Zoltan Kahn : Kahn et Associés  

- Frédéric Hervouet : société LACROIX Pacifique  

- Xavier Dolancinski : société GEOCAL SKAZI  

- Dominique Lefeivre : société BISCOCHOC  

- Didier Lille : société BLUECHAM 

- Bertrand Lacroix : société AQUALONE 

- Eugène Togna : société KOUETA BAIE SARL 

- Richard Georget : société GTTP SARL 

- Alban Goullet : société SUN RAY 

- Pierrick Maury : FINC 

 

 

 

 

 

 

 


