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PROC-19 : Sensibilisation, aspersion, distribution de masques et de kits d’hygiène dans 

plusieurs commisariats de la zone metropolitaine.  
 

Après des inventions faites dans plusieurs dizaines de communes du pays, la Plateforme de Reponse 
des Organisations de la société civile à la COVID 19 (PROC 19) a aspergé, en la date du 31 Mai dernier, 
plusieurs stations de police au niveau de la zone métropolitaine telles que : Petion-ville, Delmas, Port-
au-Prince et Tabarre. Ils ont aussi distribué au personnel des kits d’hygiène pour combattre le nouveau 
coronavirus. 
Cette campagne de sensibilisation réalisée autout du thème : « An’n mobilize toupatou poun lite kont 
kowonaviris » a mobilisé la participation de plusieurs entités de PROC 19 dont  l’AGERCA, et VDH, le 
CPDEP , la DIGICEL et plusieurs autres membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux co-coordonnateurs de la plateforme, Charles Tardieu de VDH  et Gérard Laborde d’AGERCA se 
disent particulièrement inquiets de la progression de la maladie et du déni de la population face à ce 
virus très contagieux. Encore une fois, ce n’est pas le virus qui se propage mais les gens qui le 
transmettent de personne à personne. Il est impératif de se protéger individuellement avec le port du 
masque  et pratiquer les gestes barrières qui restent à ce jour le meilleur moyen de se prémunir et 
protéger la famille, l’entourage, les amis et les collègues de travail. Ensemble, nous pouvons empêcher 
la maladie de se propager en restant soudés et solidaires, disent-ils en chœur et surtout dès que des 
symptômes apparaissent, isolez-vous et appelez gratuitement le 2020 qui vous indiquera les démarches 
à entreprendre. 
 

« Danje a pou nou tout, an nou bare COVID-19 » 

Retrouvez-nous sur Facebook: www.facebook.com/proc19haiti / et suivez-nous sur Twitter: @proc19haiti et Instagram: @proc19haiti   
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