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Seul le prononcé fait foi 
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Chers concitoyens,  
 
La prolongation d’une semaine du confinement que le président SANTA m’a proposé et qu’il 
vient d’annoncer a fait l’objet d’un consensus avec les principaux responsables politiques du 
pays. Elle suppose de maintenir des mesures strictes qui demandent beaucoup d’efforts à la 
population calédonienne. Nous en sommes tous conscients. Elles répondent cependant à un 
objectif et à un enjeu particulier, propres à la Nouvelle-Calédonie : celui d’un retour rapide à 
l’état de territoire Covid-free et à la vie sociale intacte qu’il permet.  
 
En premier lieu, je tiens à souligner le civisme des calédoniens et à les en remercier. Les 
opérations de contrôle conduites par les forces de sécurité, police, gendarmerie et polices 
municipales très investies dans cette mission, démontrent que l’esprit des mesures de 
confinement a été compris. Les forces de l’ordre peuvent ainsi continuer de mener leur 
mission au service de la sécurité des Calédoniens et elles seules sont légitimes à en 
sanctionner les auteurs.  
Néanmoins, des comportements à risque, tes que les regroupements à caractère festif dans 
l’espace public sont encore observés. Ils continueront de faire l’objet de verbalisations 
immédiates et l’autorité judiciaire pourra apprécier l’opportunité d’engager des poursuites. 
  
Si les mesures de restriction des déplacements sont reconduites à l’identique, la 
concertation avec les autorités calédoniennes permet d’envisager quelques aménagements 
en matière d’activités économiques. L’ouverture des marchés sera ainsi désormais autorisée, 
sous réserve de la mise en place d’un plan de circulation et du respect de toutes les mesures 
sanitaires que les services de la Nouvelle-Calédonie valideront. 
 
 
La crise sanitaire que nous traversons a été aussi, et il faut s’en féliciter, l’occasion d’un 
remarquable élan de solidarité régionale et nationale, au profit notamment de nos 
compatriotes de Wallis-et-Futuna. La mobilisation des services de l’Etat s’est traduite par 
l’envoi, depuis la métropole, d’une réserve sanitaire de 72 professionnels de santé et du fret 
médical qui ont rejoint l’archipel hier dans l’après-midi. 
 
Le gouvernement et les collectivités calédoniennes ont également répondu immédiatement 
présent au moment d’apporter l’aide logistique et matérielle. Ainsi, dès mardi et grâce à un 
vol affrété par le gouvernement, des équipements offerts par la direction des Affaires 
sanitaires et sociales, les provinces Sud et Nord, les ministères des armées et des affaires 
étrangères ont pu être acheminés ou le seront lors de futures rotations. La Croix-Rouge 
Française a pu dépêcher trois bénévoles et je tiens à remercier ici ses équipes. 
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Cette solidarité bénéficie bien entendu également à la Nouvelle-Calédonie. Je peux vous 
annoncer, à ce titre, que, sur les deux prochaines semaines 15 000 nouvelles doses de 
vaccins seront acheminées pour accompagner la montée en puissance de la campagne 
vaccinale. Au 1er avril, ce seront ainsi 42 000 doses fournies par l’Etat, qui auront bénéficié à 
la Nouvelle-Calédonie depuis début janvier. 
Sur le plan économique, la solidarité continuera de s’appliquer envers les entreprises qui 
sont les plus impactées par les mesures de confinement. 
  
Tous ces efforts sont consentis pour parvenir à l’objectif partagé d’un retour à la situation 
antérieure de territoire Covid-free. Sa réussite continue d’être conditionnée par l’implication 
de chacune et chacun d’entre nous. 
C’est par le même comportement citoyen et responsable que nous protégerons nos proches, 
les personnes les plus fragiles. Le Président SANTA vient de le rappeler, il est impératif de 
respecter les gestes barrières car le virus se transmet par contact rapproché entre les 
personnes. Il est aussi indispensable que nous puissions achever l’identification et les tests 
des passagers revenus de Wallis-et-Futuna ces dernières semaines. Il ne s’agit pas de les 
stigmatiser mais bien de pouvoir le plus rapidement possible conformer notre situation et 
adapter les mesures en conséquence. 
Je rejoins également ce qui vient d’être dit sur la nécessaire unité de l’ensemble des 
Calédoniens qui doit aujourd’hui prévaloir. Les mises en accusation lancées sur les réseaux 
sociaux doivent cesser. Le cas échéant, elles feront l’objet de signalement à l’autorité 
judiciaire.  
 
 
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous pour continuer à respecter ces 
consignes et je vous en remercie.  


