
 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc/coronavirus ** 

Pôle communication          
Jeudi 8 avril 2021 

 
 

 
 
 

INFO PRESSE 
 

 
POINT SANITAIRE DU MERCREDI 7 AVRIL 

 

 
52 tests de dépistage ont été effectués mercredi 7 avril. Ils n’ont révélé aucun nouveau cas positif. 
 

 
 

52 
tests effectués 

 

29 017 
tests réalisés depuis le 

18/03/2020 
 

 

182 
personnes en quatorzaine  

dans un hôtel 

 

121 
cas confirmés  

depuis le 18/03/2020 

 

 

dont 63 
cas depuis le 7/03/2021 

 

 

 

0 
patient en 

réanimation 

 
Un patient évasané de Wallis-et-Futuna et positif au Covid-19 est décédé. Il était pris en charge au 
service de réanimation du Médipôle.  
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POINT VACCINATION 
 

 
 
 
Un record de 2 014 injections administrées a été atteint au cours de la journée du 7 avril. 
Une livraison de 9 360 doses de vaccin est arrivée cette semaine, la même quantité est attendue en 
fin de semaine prochaine. 
 
 

ENSEIGNEMENT 
 
 
Bilan de la période des quatre semaines de confinement 
 
240 enfants dont les parents exercent des professions essentielles ont été accueillis durant cette 
période, au sein de 14 crèches pendant les trois premières semaines, puis de 27 au cours de la 
dernière semaine. 
 
100 repas par jour ont été servis en moyenne aux personnes sans domicile fixe, lors des maraudes 
organisées par l’association Macadam. 
75 personnes sans domicile ont été hébergées au sein de quatre centres, dont l’internat du lycée Do 
Kamo qui en a accueilli 32. Cet internat est prêt pour la rentrée. Tous les locaux ont été désinfectés 
et les matelas changés avec le soutien de la Croix Rouge. Durant leur séjour dans cet établissement, 
les personnes accueillies ont créé un potager, embelli les espaces verts et réalisé des travaux de 
maçonnerie afin d’améliorer le quotidien des élèves internes et de les remercier. 
 
SOS Ecoute (numéro vert 05 30 30) a reçu 450 appels. 50 % d’entre eux concernaient des questions 
sur le coronavirus ou des situations de précarité (aides alimentaires, logement…), 45 % des 
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situations de détresse psychologique ou des conflits, et 5 % des violences conjugales. Environ 10 
appels par semaine concernaient les difficultés rencontrées par les personnes en situation de 
handicap et leur entourage. 
 
Dans les établissements scolaires, 260 élèves dont les parents exercent des professions essentielles 
ont été accueillis par 350 enseignants et directeurs d’établissement. La vaccination des personnels 
scolaires se poursuit sur la base du volontariat. 
 
La continuité pédagogique s’est révélée plus efficace qu’en 2020. Cette année, plus de 90 % des 
élèves ont eu accès à leurs cours en numérique ou sur supports imprimés. Un volet d’écoute a été 
développé à travers des appels téléphoniques réguliers des élèves les plus fragiles, par leurs 
enseignants. 
Des interventions ont aussi eu lieu dans les squats pour faciliter la continuité pédagogique.  
1 500 élèves ont bénéficié de forfaits internet gratuits proposés par l’OPT pour accéder à Pro Notes 
et à des sites éducatifs. 
 
À la rentrée, les enseignants feront le bilan des apprentissages de tous les élèves afin de prendre en 
compte ceux qui n’ont pas pu bénéficier de la continuité pédagogique. 
 
 
Rentrée scolaire du lundi 12 avril  
 
Les derniers éléments sanitaires sont attendus aujourd’hui. Le président du gouvernement et le haut-
commissaire s’exprimeront demain sur les mesures qui entreront en vigueur à compter du lundi 12 
avril. 
 
Sous réserve de contre-indication d’ici à lundi, la rentrée de lundi sera une rentrée scolaire normale, 
dans les trois provinces et dans l’ensemble des établissements. Seules les matinées pédagogiques de 
cette période sont annulées. 
 
Les transports scolaires reprendront leur service dès dimanche pour acheminer les élèves internes 
vers leurs établissements. 
 
Il est envisagé de ne pas imposer le port du masque dans les établissements scolaires. Ce point sera 
confirmé demain. 
 
En parallèle, les travaux se poursuivent dans les établissements afin de se préparer à tous les 
scénarii dans les semaines et mois à venir et d’être prêts à intégrer le système d’alertes quand il sera 
effectif. 
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LES GESTES BARRIÈRE 
 

 


