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Adresse à la population de la province Nord

Chers concitoyens
Après l’annonce de deux nouveaux cas de personnes testées positives au covid19, j’invite toute la
population de la Province Nord à suivre scrupuleusement la consigne de confinement à compter du
23 mars à minuit, prise par le Gouvernement et le Haut-Commissariat en lien avec les collectivités
locales à savoir dans les quinze jours minimums à venir :
-

Ne pas se déplacer ni se rassembler
Rester chez soi et ne sortir qu’à proximité du domicile et sans contact avec des tiers, ou pour
faire ses courses
Ne sortir que pour le travail avec l’autorisation requise disponible en mairie
Respecter les mesures-barrières : tousser ou éternuer dans le pli de son coude, garder une
distance minimum d’un mètre, se laver vous fréquemment le s mains au savon ou gel hydroalcoolique pendant 20 secondes au moins, mettre un masque si vous êtes malades

Les services provinciaux à l’Hôtel de la province Nord et dans les sites décentralisés , hors CMS, seront
fermés le lundi 23 mars.
Par ailleurs, la province Nord, mettra en œuvre durant les 15 jours de confinement, une organisation
afin de continuer à assurer le service au public.
L’inquiétude est légitime mais je demande à nos populations des villages et des tribus de ne pas
céder à l’affolement, à ne pas entreprendre d’actions inconsidérées ou irréfléchies, contre productives, à ne pas ajouter des problèmes au réel problème commun, et à faire vivre au quotidien
les valeurs communes de solidarité, de partage, de respect et d’entraide qui sont au fondement de
nos cultures. Soyons unis, dignes et forts dans l’adversité. C’est à ce prix que nous gagnerons la
bataille. Je demande à nos autorités coutumières de s’investir en ce sens pour juguler l’expansion du
virus.
Notre province, votre province, participe à la cellule de crise mise en place par le Gouvernement. Elle
y représente et y défend vos intérêts individuels et collectifs pour endiguer l’épidémie. L’heure n’est
pas aux polémiques ni aux règlements de comptes mais est à l’action concertée, réfl échie, solidaire
de tous et de chacun. Cette bataille ne pourra pas être gagnée sans vous.

C’est dans les épreuves difficiles que se révèle la grandeur d’un peuple. Concitoyens de la province
Nord soyons à la hauteur de l’enjeu, à hauteur de nos valeurs communes et citoyennes, soyons à la
hauteur de l’avenir du pays que nous voulons pour tous.
Je salue les personnels hospitaliers, les médecins, les infirmier(e)s, les aides-soignants, les agents de
sécurité publique et de la sécurité civile, les personnels bénévoles et tous ceux qui ne comptent pas
leurs efforts et leurs heures pour la santé de tous.
Paul Néaoutyine

