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Communiqué n°7 du Président du CRENC - COVID 19 

 

En date du 03 avril 2020  

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Nous faisons suite aux nouvelles informations communiquées ce jour par nos instances gouvernementales qui 

pour lutter contre la propagation du coronavirus et protéger les Calédoniens, maintiennent le dispositif de 

confinement à domicile qui a été mis en place à compter du mardi 24 mars dernier et jusqu'au lundi 13 avril 

à minuit. 

L’Arrêté n°2020-4608 du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, en précise l’application et notamment les mesures concernant les 

installations, infrastructures et manifestations sportives et de loisirs en Nouvelle-Calédonie, pour lesquelles il 

est toujours interdit d’accueillir du public. 

Nous savons que vous avez été tous réactifs dans la mise en œuvre de ses mesures restrictives et nous vous 

encourageons à continuer de les appliquer et à les faire respecter. 

 

Pour votre parfaite information, nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles communications du 

Gouvernement ci-après : 

 03/04/2020 : Info presse : Le confinement strict est prolongé d'une semaine 

 02/04/2020 : Point de situation sanitaire global du jeudi 2 avril 

 

Nous vous suggérons de consulter régulièrement le site du Gouvernement et particulièrement la page : Infos 

vie quotidienne où les règles du confinement et autorisations de déplacements sont rappelées. 

 

Tout manquement aux mesures édictées par notre Gouvernement est passible de sanction. 

 

Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos proches dans cette situation de crise sanitaire, nous restons 

à vos côtés et à votre écoute. 

 

Bien à vous, 

 

 

Vincent FARDEAU 

Président du CRENC 

 

Lien utiles : 

- Règles en vigueur (Gouv NC) 

- Portail de l'information sur la crise coronavirus en NC 

- Attestations de déplacement 

- Arrêté sur les mesures de confinement et les activités économiques autorisées 

- Dispositif d'aide aux entreprises de la Province Sud 

- Dispositif d'aide de la Province Nord 
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