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Seul le prononcé fait foi. 
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Mes chers concitoyens,  

 

 

Depuis 11 jours, nous faisons face à une nouvelle introduction du virus 

du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. 

 

Comme nous l’avons fait l’année dernière,  

comme cela se fait dans la région pour réussir à casser la transmission 

de ce virus,  

nous avons décidé d’un confinement strict de la population, 

immédiatement après avoir détecté le dimanche 7 mars,  

neuf cas de Covid-19, en dehors de notre sas sanitaire.  

 

Nous avons également décidé de différer l’arrivée de passagers en 

Nouvelle-Calédonie,  

hormis le renfort médical ou les experts indispensables à la survie de 

notre économie, 

de manière à libérer de la place dans nos hôtels  

et être capable d’isoler du reste de la population tous les cas contact qui 

n’avaient pas la possibilité de s’isoler complètement chez eux.  
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Lorsque nous avons pris ces décisions avec le haut-commissaire, 

nous l’avons fait 

- pour donner le temps et les moyens à notre direction des Affaires 

sanitaires et sociales de poursuivre ses investigations,  

- et nous permettre d’affiner notre stratégie selon leurs résultats. 

Un point d’étape vous sera présenté dans quelques instants par la 

DASS.  

 

Mais d’ores et déjà, je crois que nous avons tous pu constater l’efficacité 

de notre stratégie.  

 

Cela fait une semaine maintenant,  

depuis le 10 mars pour être plus précis,  

que nous n’avons pas détecté de cas de Covid-19 qui n’était pas isolé, 

au moment de sa détection et dans les jours qui précédaient. 

 

Cette précision est importante.  

 

Vous le savez, entre le moment où une personne a été infectée par le 

virus du Covid-19 et le moment où elle va être malade, il peut se passer 

jusqu’à 14 jours.  
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C’est tout le sens de notre sas sanitaire à l’arrivée en Nouvelle-

Calédonie que nous avons mis en place depuis maintenant un an, et qui 

prévoit : 

- un confinement strict à l’hôtel, précisément pendant 14 jours, 

- et un test PCR à l’issue.  

 

Aujourd’hui, au moment où je vous parle,  

nos autorités sanitaires considèrent que nous devons attendre 14 jours à 

compter du 10 mars pour, éventuellement, voir apparaître des cas de 

Covid-19 et continuer à mener les investigations qui s’imposent. 

 

Avec le haut-commissaire, sur les recommandations de la DASS, nous 

avons donc pris la décision de prolonger d’une semaine encore le 

confinement strict de la population, jusqu’au dimanche 28 mars minuit.  

 

Avant de laisser le haut-commissaire vous détailler dans quelles 

conditions ce confinement strict sera prolongé et contrôlé,  

j’aimerais rappeler à quoi cela sert : 

à limiter au maximum les contacts entre nous, tout en limitant au 

maximum l’impact sur notre économie.  
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Je l’ai toujours dit.  

 

Opposer santé et économie n’a aucun sens.  

Nous n’avons pas d’autre choix que de relever ces défis, dès à présent, 

collectivement.  

C’est cet équilibre que nous nous attachons à trouver. 

 

J’en appelle encore une fois à la responsabilité de tous.  

 

Dans chaque famille, dans chaque clan,  

dans toutes les communes, dans toutes les tribus,  

nous devons tout faire pour limiter les contacts entre nous, autant que 

possible.  

 

Chaque Calédonienne, chaque Calédonien a son rôle à jouer pour éviter 

une épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, voire même 

permettre un retour à une situation « Covid-Free ».  

 

Je vais être très clair :  

cette 3ème semaine de confinement sera décisive. 
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Nous avons encore la possibilité de retrouver une vie normale en 

Nouvelle-Calédonie.  

 

Pendant cette 3ème semaine de confinement,  

les investigations de nos autorités sanitaires vont se poursuivre avec le 

soutien des services de l’État. 

  

Mais encore une fois, je demande instamment à toutes les personnes 

qui sont revenues de Wallis-Et-Futuna depuis le 25/01 de se signaler au 

05 02 03 ; 

et je demande à tous, de cesser de stigmatiser la communauté.  

C’est complètement contre-productif !  

Ce n’est pas ça la Nouvelle-Calédonie !  

Cela ne correspond pas à nos valeurs de partage et de solidarité ! 

 

Au contraire, j’invite chacune et chacun d’entre vous à vous engager 

collectivement et avec force dans cette lutte, 

contre le Covid-19.  

 

Comme vous, je souhaite que nos efforts permettent « un retour à la 

normale » au plus vite.  
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Je demande encore un peu de patience à tous ceux qui se retrouvent 

bloqués à l’extérieur et qui ne peuvent pas encore rentrer au pays.  

 

J’ai aussi demandé aux membres du 16ème gouvernement, chacun dans 

leur domaine de responsabilité, de préparer avec les services,  

des protocoles de déconfinement progressif, 

prêts à être mis en œuvre dans le cas où les résultats des investigations 

encore en cours ne nous permettraient pas un retour à la vie normale 

dès le 29 mars prochain.  

 

Pour nous donner cette souplesse, nécessaire à une prise de décision 

adaptée au plus près de la situation épidémiologique,  

nous avons décidé d’avancer les vacances scolaires, qui commenceront 

dès la fin de cette 3ème semaine de confinement.  

Isabelle Champmoreau va vous en parler. 

 

Merci à tous pour vos efforts, pour votre engagement, pour votre 

courage. 

Merci en particulier à tous les agents, à tous les professionnels en 1ère 

ligne encore cette année.  
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Aujourd’hui encore, grâce à tous, la Nouvelle-Calédonie peut être un 

exemple dans la région et dans le monde ! 


