
CONFÉRENCE DE DISTRICT DU ROTARY 9910 

22 - 26 avril 2020, VANUATU 

 

Q et R 

1. Pourquoi la Conférence de District au Vanuatu a-t-elle été annulée? 

En raison des préoccupations persistantes et de la nature inconnue de l’épidémie 

actuelle de COVID-19, nous avons pris la décision très difficile d’annuler la 

Conférence de District au Vanuatu. 

Le Comité de la Conférence et le Gouverneur Ian peuvent vous assurer que cette 

décision n’a pas été prise à la légère. C’est extrêmement décevant car c’était un 

objectif clé du Gouverneur Ian de tenir la conférence de cette année au Vanuatu.  

Compte tenu de tous les faits, nous savons que la bonne décision a été prise. 

 

2. Les restrictions de voyage du gouvernement Néo-Zélandais permettent de se 

rendre dans les îles du Pacifique et en revenir.  Pourquoi ne maintenons-nous 

pas la Conférence de District? 

Bien que le voyage à destination et en provenance du Vanuatu soit encore 

possible, nous pensons que les gouvernements Néo-zélandais et/ou Vanuatais 

risquent d’imposer des restrictions plus importantes. Nous ne pouvons pas 

également ignorer l’éventualité qu’un de nous contracte le virus au Vanuatu. 

Or, le Service de santé du Vanuatu n’a pas la capacité de gérer une épidémie de 

COVID-19. 

 

3. Le Gouvernement du Vanuatu dit surveiller la situation du COVID-19 et mettre 

en place des mesures de sécurité. Pourquoi cela ne suffit-il pas? 

Les préoccupations du public et du gouvernement du Vanuatu se sont intensifiées 

et il est signalé que le président du Vanuatu prononcera un discours officiel à la 

nation concernant les restrictions aux frontières, le contrôle strict et les mesures 

préventives à mettre en œuvre.  Source - Vanuatu Daily Post, 17 mars 2020. 

 

4. Pourquoi n’attendons-nous pas un peu plus longtemps pour voir si la 

situation se stabilise ou s’améliore? 

Une décision rapide se devait d’être prise. Compte tenu de l’escalade quotidienne 

de la situation mondiale du COVID-19, de nombreux Rotariens étaient préoccupés 

et avaient demandé des précisions quant au maintien de la Conférence de District. 

Un retard de décision, auraient entrainé un risque financier élevé pour le District.  

 

5. J’ai déjà payé pour mes vols.  Qu’est-ce que je fais maintenant? 

Ceux qui ont réservé par House of Travel, Milford, soyez assurés qu’ils travaillent 

avec Air Vanuatu en ce qui concerne les options disponibles.  S’il vous plaît, soyez 

patient.  Ils sont sous pression en ce moment en raison des changements qui se 

produisent dans l’industrie du voyage et entreront en contact avec vous en temps 

voulu. 

Si vous avez réservé un voyage par l’intermédiaire d’une agence de voyage, nous 

vous suggérons de les contacter directement et de demander des conseils sur les 

options qui s’offrent à vous. 

 



6. J’ai réservé des vols directement avec Air Vanuatu et ils sont toujours en 

activité.  Vais-je obtenir un remboursement? 

Nous vous recommandons de contacter Air Vanuatu directement pour explorer les 

options qui s’offrent à vous. 

 

7. J’ai réservé un hébergement à Port Vila - vais-je obtenir un remboursement? 

Si vous avez réservé un logement à Warwick Le Lagon via l’agence House of 

Travel, Milford, cette dernière vous contactera en ce qui concerne le 

remboursement.  Une fois de plus, s’il vous plaît soyez patient pendant qu’ils 

travaillent à travers toutes les ramifications de la situation actuelle. 

Pour ceux qui ont réservé un logement de façon indépendante ailleurs ou par 

l’intermédiaire d’une autre agence de voyage, nous vous suggérons de les 

contacter directement au sujet de tout remboursement. 

  

8. Où se tiendra la Conférence de District maintenant? 

En raison des divers avis et restrictions mis en place pour les événements et les 

rassemblements, il n’y aura ni report, ni relocalisation et ni reprogrammation de 

notre Conférence de District. Certaines des présentations numériques seront 

diffusées via des plateformes en ligne. 

Tous les districts Néo-Zélandais ont également annulé leurs conférences y compris 

celles qui devaient se tenir intra-pays. Il en va de même pour les districts 

Australiens. 

 

9. Est-ce que j’obtiendrai un remboursement de mes frais d’inscription? 

Bien qu’une caution ait été versée au Warwick Le Lagon, nous espérons pouvoir 

rembourser la plupart, sinon tous les frais que vous avez payés. Pour vous aider 

dans ce processus, pouvez-vous envoyer un courriel à l’agente chargée des 

inscriptions pour la conférence, Christine Rasmussen, à rasfambc@gmail.com 

avec votre nom, votre numéro d’inscription et vos coordonnées bancaires afin 

qu’un remboursement puisse vous être fait. 

 

10. Si nous voulons toujours utiliser nos réservations de vol et d’hébergement 

au Vanuatu, pouvons-nous encore le faire? 

Cette décision vous appartient et vous devrez en discuter avec votre agent de 

voyages, en tenant compte des restrictions gouvernementales. 

 

11. Il s’agit de la deuxième conférence de district prévue au Vanuatu qui est 

annulée.  Que fait le District pour soutenir nos compatriotes Rotariens de là-

bas? 

Nos pensées vont à tous ceux qui ont travaillés d’arrache-pied pour préparer la 

conférence, en particulier notre équipe du Vanuatu qui attendait avec impatience 

cet événement. 

Le district continuera de soutenir et de promouvoir les projets entrepris au Vanuatu, 

tant par les clubs locaux que par ceux basés en Nouvelle-Zélande. 
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