
                                                                    

 

 COVIGILANCE  

Consortium  de la Société Civile pour le Suivi de l’Action du Gouvernement 

en Réponse au Coronavirus  

Créé le 25 Mai 2020, à l’occasion de l’apparition de la pandémie du Coronavirus en Haïti, avec 

comme mission de promouvoir la coopération et la vigilance  de la société civile, afin de s’assurer 

que l’action du Gouvernement au COVID 19 se réalise dans un esprit de rigueur, de transparence, 

d’efficacité, le Consortium sert de noyau à une plateforme plus large d’une vingtaine 

d’organisations de la société civile. Son travail d’observation et de plaidoyer touchera les quatre 

secteurs suivants : la Santé, la Sécurité alimentaire, l’Appui salarial, l’Hygiène et l’Assainissement. 

Il est  composé de : 

L’Initiative de la Société Civile (ISC), organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, 

(Journal Le Moniteur no. 63 du lundi 20 septembre 2004), regroupant une trentaine 

d’organisations et d’institutions. Secteurs d’Activité : Démocratie, État de Droit, Progrès 

Économique et Justice Sociale. 

Le Service Chrétien d'Haïti (SCH), une organisation œcuménique fondée par les Eglises 

Protestantes d'Haïti en 1954, qui intervient  dans l'aide d'urgence et la réhabilitation après un 

désastre naturel ou en situation de crise. 

Le Conseil Haïtien des Acteurs Non-Etatiques (CONHANE), une plateforme de la société civile 

établie en 2005 par un groupe d'institutions incluant des associations/organisations de 

femmes, de jeunes, de paysans, de professionnels, des syndicats, des fondations, des 

coopératives, des chambres de commerce et des organisations à base communautaire. 

L’Institut Panos Caraïbes, une organisation régionale fondée en 1986 et basée en Haïti depuis 

1999 dont les objectifs sont de permettre aux gens des Caraïbes de concevoir, conduire et 

communiquer leurs propres priorités de développement et de  tisser des partenariats avec les 

médias d'information et de communication, 

Le Réseau Haïtien de Journalistes en Santé (RHJS), créé le 2 septembre 2013, constitué par des  

journalistes travaillant dans le domaine de la santé, qui œuvre pour un accès équitable de la 

population à l’information en santé en Haïti.   


