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PROC 19 en action à Martissant contre le nouveau coronavirus. 

 
La Plateforme de Réponse des Organisations de la société civile à la COVID-19 (PROC19) a 
lancé 3 jours de sensibilisation et de vulgarisation des gestes barrières dans la communauté de 
Martissant de concert avec les leaders de la zone. Cette campagne de sensibilisation est 
appuyée par la DIGICEL membre de l’AGERCA et les autres organisations membres de PROC 
19.  
 
Depuis avant l’arrivée de la COVID 19 en Haïti, cette zone est connue comme une zone 
défavorisée et difficilement accessible mais ceci n’empêche pas à une équipe de terrain de la 
PROC-19 d’aller les sensibiliser face à cette maladie qui est en train de gagner du terrain dans 
le pays en n’épargnant personne. Les gens qui vivent dans cette zone marginalisée sont les 
plus vulnérables en tenant compte de leur condition de vie. C’est pour cela qu’il est 
extrêmement important d’accentuer la sensibilisation dans ces zones avec une approche 
sociologique et communautaire appropriée à leur condition de vie.  
 
Les agents de terrain de PROC 19 ont sillonné de corridor en corridor pour distribuer des 
masques et des bouteilles de chlore tout en vulgarisant les consignes de sécurité à respecter et 
en aspergeant les surfaces les plus exposées. Ils ont aussi visité les marchés publics afin de 
sensibiliser les personnes qui frequentent cet endroit. Cette initiative a été accueillie 
chaleureusement par la population de cette zone même si la satisfaction est limitée par rapport 
au grand besoin de cette couche de la population.  
 
Selon le Président de l’AGERCA et Co-Coordonnateur de la PROC 19, M. Gerard LABORDE, 
cette sensibilisation à Martissant est un exercice pilote pour évaluer la stratégie de toucher les 
populations les plus vulnérables à la COVID 19. Donc, cette campagne de sensibilisation va 
être analysée pour identifier les points forts et les points à améliorer lors des autres prochaines 
campagnes dans les autres zones.  
 
Le travail de sensibilisation est une lourde charge qui nécessite beaucoup de ressources. Donc, 
la PROC 19 est ouverte à toutes organisations de la société civile qui veulent se joindre à nous 
dans le but de mener cette bataille ensemble et avoir des résultats plus satisfaisants. A rappeler 
que la PROC 19, une initiative de la société civile mise en place conjointement par le VDH 
(Volontariat pour le développement d’Haïti) et l’AGERCA (…), a été lancée officiellement le 
vendredi 8 Mai avec une conférence de presse. 
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Retrouvez-nous sur Facebook: www.facebook.com/proc19haiti / et suivez-nous sur Twitter: @proc19haiti et Instagram: 

@proc19haiti   
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