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Intervention 
 

 

 

 

Thierry SANTA,  

Président du 16ème Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Dimanche 7 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul le prononcé fait foi. 
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Mes chers concitoyens,  

 

Hier soir, nous avons appris qu’un patient se trouvait dans un état 

critique à Wallis-Et-Futuna suite à une infection par le virus du Covid-19. 

 

En conséquence, avec le vice-président, Gilbert Tyuienon, j’ai décidé : 

- de suspendre les vols programmés aujourd’hui et demain depuis 

Wallis-Et-Futuna, 

- et de suspendre notre bulle sanitaire entre la Nouvelle-Calédonie 

et Wallis-Et-Futuna.  

 

Depuis hier, la direction des affaires sanitaires et sociales a mené 

l’enquête pour comprendre comment avait été contaminé ce patient.  

Selon les premiers éléments, ce patient aurait développé des 

symptômes mi-février. Ce patient aurait ainsi pu être contaminé à Wallis-

Et-Futuna, à partir de la fin du mois de janvier.  

 

Je demande donc instamment à toutes les personnes qui sont revenues 

de Wallis-Et-Futuna depuis le 25/01 : 

- de s’isoler  
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- et de se signaler en appelant le 15.  

 

D’ores et déjà, les investigations menées par les autorités sanitaires de 

Nouvelle-Calédonie ont permis d’identifier 9 cas de Covid-19 ici, en 

Nouvelle-Calédonie.  

Il y a donc un risque très fort que le virus commence à circuler en 

Nouvelle-Calédonie.  

 

Mais regardons autour de nous.  

 

Depuis que la pandémie de Covid-19 sévit à travers le monde, des pays 

ont réussi à endiguer des épidémies en prenant des mesures fortes, 

rapidement.  

 

C’est ce que nous avons réussi à faire, tous, collectivement, il y a bientôt 

un an.  

 

Aujourd’hui, nous avons de nouveau la possibilité d’empêcher ce virus 

de se répandre sur le territoire, en limitant, à leur strict minimum, nos 

contacts les uns avec les autres. 
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Ce soir, avec le haut-commissaire, nous avons donc décidé d’un 

confinement strict de la population pendant 15 jours.  

Notre objectif est clair : casser la transmission du virus tant qu’il en est 

encore temps. 

Tous les établissements scolaires et universitaires seront donc fermés 

dès demain.  

Toutes les activités non essentielles seront interdites dès demain lundi 

soir minuit et pour 15 jours.  

Ces 15 prochains jours nous permettront aussi de poursuivre les 

investigations et d’affiner notre stratégie selon leurs résultats. 

 

Avant de passer la parole à Monsieur le haut-commissaire, je voudrais 

aussi indiquer que la campagne de vaccination va se poursuivre. Notre 

compagne de vaccination va même s’accélérer, car c’est le meilleur 

moyen, à l’heure actuelle, de se protéger et de protéger les autres contre 

le Covid-19. 

 

La présence de cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie peut susciter de 

la peur, c’est légitime.  
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Mais, je vous le demande encore ce soir, nous ne devons pas céder à la 

panique. Nous devons respecter ces décisions, les mettre en œuvre 

sereinement, collectivement, au bénéfice de la santé de tous.  

 

Nous avons déjà réussi, nous pouvons réussir à nouveau. 

 

Nous vous détaillerons les modalités du confinement strict de la 

population qui seront en place, demain, lundi en début d’après-midi. 

 

Je vous remercie. 


