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En Haïti, la Journée Mondiale du 
SIDA (JMS) est commémorée le 

1er décembre, tantôt à Port-au-Prince, 
tantôt dans une ville de province. 
L’expérience a montré que c’était loin 
d’une commémoration nationale. Se 
basant sur les leçons tirées des cinq 
dernières années, la Coordination du 
Programme National de Lutte contre 
le SIDA du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (PNLS/
MSPP) a jugé nécessaire d’adopter une 
nouvelle approche : la Journée Mon-
diale du Sida sera commémorée sur 
tout le territoire national. Il est prévu 

SIDA Mwen Pap Bay.
Mwen Pap Pran.Journée Mondiale du Sida, Haïti 

1er décembre 2013 Organisation 
Panaméricaine
de la Santé

Organisation Mondiale de la Santé
Bureau Régional de l’

des manifestations socioculturelles au 
niveau des grandes villes avec l’impli-
cation des autres secteurs, des débats 
communautaires dans les localités, des 
dialogues au niveau communal et des 
fora au niveau des grandes villes avec 
un support médiatique à travers les 
radios commerciales et communau-
taires, la télévision et les réseaux so-

ciaux en associant les professionnels 
de tous les secteurs. Ces activités sont 
menées en vue de donner une réponse 
nationale et collective à cette pandé-
mie autour du thème « Zéro Nouvelle 
Infection, Zéro Stigmatisation, Zéro 
décès ». 

Rencontre d’information et de sensibilisation avec les responsables de santé dans l’Artibonite
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Au-delà de cette commémoration, les 
responsables de la santé visent à porter 
la population haïtienne à se protéger 
contre les IST/VIH/SIDA, stimuler 
la participation à la lutte  et renforcer 
le support en faveur des personnes 
atteintes du VIH. Le slogan devant 
toucher les cœurs et les foyers est : « 
SIDA : Mwen pap pran. Mwen pap 
bay ».
En l’an 2014, tout un chacun devrait 
connaître son statut sérologique et aus-
si s’engager à réduire le risque d’attra-
per le VIH en adoptant un comporte-
ment responsable comme la fidélité 
à son partenaire ou l’utilisation d’un 
préservatif dans les rapports sexuels.
Avec l’implication des autres secteurs, 
en plus des débats, des dialogues et des 
rencontres  communautaires organisés 
à travers tout le pays, une nouvelle dy-
namique est apportée à la commémo-
ration : le Sport pour le Changement. 
Un tournoi de football est envisagé 
avec l’appui de la Secrétairerie d’Etat 
à la Jeunesse, aux Sports et à l’Action 
Civique. Une cérémonie commémo-
rative aura lieu, ce 1er décembre avec 
une forte implication de la Mairie de 
Pétion-Ville, au Parc Sainte Thérèse 
de Pétion-Ville, fraîchement rénové 
par le Gouvernement Martelly-La-
mothe.
Le Ministère de la Santé Publique et 
de la Population félicite ses cadres qui 
s’appliquent à ces activités et remer-
cie tous les autres secteurs publics et 
privés, les agences et partenaires qui 
l’appuient dans cette démarche en ren-
dant possible cette nouvelle approche, 
particulièrement : la Présidence et le 
Gouvernement Martelly-Lamothe, 
le PNUD, le Fond Mondial, l’ONU-
SIDA, l’USAID/PEPFAR - EVIH-T/
JHU-CCP, PREVSIDA-PSI, UNICEF, 
OPS/OMS.

Service de Communication/DPSPE
Novembre 2013

Journée Mondiale du Sida 2013

Session d’orientation des Animateurs  Communautaires à Saint-Marc 
par la Responsable de Communication VIH-SIDA dans l’Artibonite, Mme Colette Cupidon

Jeu de rôle 
entre les animateurs 

comunautaires

SIDA! 

Mwen pap pran.

Mwen pap bay.
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Affiche de la Journée Mondiale du Sida 2013
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Zéro nouvelle infection !

Zéro décès !Zéro stigmatisation !

Journée Mondiale du Sida
1er décembre 2013

Haïti
Organisation 
Panaméricaine
de la Santé
Bureau Régional de l’
Organisation Mondiale de la Santé

Je peux gérer mon risque parce que je connais mon 
statut et je peux réduire mon risque d’attraper le VIH 
parce que :
✓ je suis fidèle à mon partenaire ;
✓ j’utilise le condom.

Je suis infecté au VIH. Je ne transmets pas le virus 
parce que :
✓ j’utilise le condom ;
✓ je prends les médicaments prescrits ;
✓ j’ai une bonne hygiène de vie.

Je suis infecté au VIH. Je ne transmets pas le virus 
parce que :
✓ mon partenaire et moi, nous utilisons le condom.

Mwen pap pran sida paske  :
 ✓ mwen gen yon sèl patnè epi mwen rete 

fidèl ;
 ✓ mwen sèvi ak kapòt chak fwa m ap fè 

bagay.

Mwen gen sida se vre. Mwen pap bay li paske :
 ✓ mwen sèvi ak kapòt ;
 ✓ mwen pran medikaman m yo ;

  ✓ mwen konnen ki jan pou m mennen lavi m.

Mwen gen sida se vre. Mwen pap bay li paske : 
 ✓ patnè m avè m sèvi ak kapòt.
  

Feuillet de la Journée Mondiale du Sida 2013

Mwen Pap Pran.
Mwen Pap Bay.SIDA:

Journée Mondiale du Sida, Haïti - 1er décembre 2013 MSPP/PNLS   PNUD   The Global Fund   ONUSIDA   USAID/PEPFAR   EVIH-T  JHU/CCP   PREVSIDA    PSI   UNICEF   OPS/OMS

Banderole de la Journée Mondiale du Sida 2013
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Spot 1 

SIDA! Mwen pap pran.

Voix féminine : 

Lavi m se pou mwen. M dwe 
pwoteje l. M kapab pwoteje l.

M ap pwoteje l. M pap pran 
ankenn risk pou jèm Sida pa 
antre sou mwen.

Voix masculine :

Lavi m se pou mwen. M dwe 
pwoteje l pou jèm Sida pa antre 
sou mwen.  

Se pou sa mwen menm, mwen 
jere aktivite seksyèl mwen. 
Mwen pa nan pakèt patnè 
adwat, agoch.

Voix féminne :  

Mwen gen gwo pwojè serye nan 
lavi m. SIDA pa dwe frennen 
m. SIDA pap janm frennen 
m. Se ak tout fòs mwen, tout 
konviksyon m, m ap di 

Voix féminne et masculine, l’une 
après l’autre:

SIDA! Mwen Pap Pran.

Narrateur:

Se yon mesaj: Pwogram Nasyonal Lit kont 
SIDA ak sipò teknik pwojè EVIH-T, PSI 
Haiti epi bourad lajan USAID gras a Èd 
PèpAmeriken an.

Spot 3

SIDA! Mwen Pap Bay !

Voix féminine :

Mwengen 25 an : mwen pa gen 
mari, mwen pa gen pitit.M ap 
viv  ak jèm SIDA depi 4 an. 
Chans pou mwen, tout moun 
ki bòkote m aksepte m san 
pwoblèm. 

Mwen pran medikaman m 
komsadwa.Mwen toujou 
mache ak kapòt nan valiz 
mwen pou sizoka mwen nan 
sitiyasyon pou fè bagay. 

Se desizyon pa m. Se ak tout 
fòs mwen, tout konviksyon m, 
m ap di : 

 SIDA! Mwen Pap Bay!

Narrateur:

Se yon mesaj: Pwogram Nasyonal Lit kont 
SIDA ak sipò teknik pwojè EVIH-T, PSI 
Haiti epi bourad lajan USAID gras a Èd 
Pèp Ameriken an.

Spot 2

SIDA! Mwen Pap Bay !

Voix masculine:

Sa fè 3 zan depi m ap viv ak 
jèm SIDA a. Lè m te aprann 
sa, m te konprann lavi m fini.  
Men, gras ak sipò zanmi, fanmi, 
kolèg travay e sitou gras a 
medikaman mwen toujou pran 
komsadwa, mwen vin reprann 
gou ak lavi. 

Jodia, m ap viv nòmal. Mwen 
marye; mwen toujou viv ak 
madanm mwen,epi  mwen  
toujou  sèvi ak kapòt. 

Se desizyon pa m. Mwen 
pap bay ni madanm mwen ni 
ankenn lòt moun maladi SIDA. 

Se ak tout fòs mwen, tout 
konviksyon m, m ap di :  

SIDA! Mwen pap bay! 

Narrateur:

Se yon mesaj: Pwogram Nasyonal Lit 
kont SIDA aksipò teknik pwojè EVIH-T, 
PSI Haiti epi bourad lajan USAID grasa 
ÈdPèp Ameriken an.

Texte des spots de la Journée Mondiale du Sida 2013
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Ministère de la santé Publique 
et de la PoPulation

1, Angle avenue Maïs Gâté et rue 
Jacques Roumain
Delmas, HAITI
www.mspp.gouv.ht
email: infosantehaiti@gmail.com

Zéro Nouvelle Infection !
Zéro  Stigmatisation !

Zéro décès !


