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INTRODUCTION
QUID DE  L’ICKL?

• centre de réflexion d’analyse sociale et 
d’éducation populaire .

• Fondation privée non-confessionnelle, à 
but non lucratif et n’est lié à aucun parti 
politique. 

• Créée en juillet 1989



INTRODUCTION
LES OBJECTIFS

• participer à la tâche urgente de PENSER 
LE POLITIQUE EN HAÏTI;

• contribuer à l’élucidation des blocages 
théoriques et pratiques du mouvement 
SOCIAL HAÏTIEN ;

• permettre la mise en place d’un ESPACE 
DE LUTTE AUTONOME ET STRUCTURÉ

• Accompagner les GROUPES DE BASE



INTRODUCTION
STRUCTURE

• L’Assemblée Générale composée des 
membres fondateurs et adhérents.

• Le Conseil d’Administration composé de 
cinq (5) membres 

• Le Conseil de Gestion. Il est l’instance 
exécutive de l’Institut.

• Le personnel 



INTRODUCTION
LES PROGRAMMES

• Lieu d’Echanges chargé de l’organisation 
et de la réalisation de conférences-débats, 
de séminaires.

• Appui à la Base chargé de renforcement 
des structures des organisations  de base.

• Droits Humains accomplit des actions 
directes telles que l’éducation, le plaidoyer  
et  la  mobilisation sur la problématique 



INTRODUCTION
NOS SERVICES

• Le service de stage 
• La bibliothèque



INTRODUCTION
CADRE DE RÉFÉRENCE: PLAN 

QUINQUENNAL 2008 - 2012

• AXE 1: Renforcement Organisationnel et 
Collectivités Territoriales

• AXE 2:Recherche, systématisation et 
vulgarisation

• AXE 3: Economie Solidaire/Droits 
Economiques Sociaux et Culturels

• AXE 4: Concertation et Action Collective



INTRODUCTION
Les thématiques transversales

• Equité de genre et droit des femmes.
• Promotion de la culture populaire.
• Lutte en faveur de la protection de 

l’environnement.
• Alphabétisation



NOS ACTIVITÉS
• Appui aux organisations par la formation 

et le financement de petits projets d’ES, 
en vue de leur autonomie progressive.

• Socialisation de l’ES comme réponse des 
secteurs marginalisés à la réalité 
économique globale.

• Mise en réseau de différents agents 
économiques des secteurs marginalisés.

• Appui aux organisations pour la 
constitution de PME.



NOS ACTIVITÉS
2008 – 2009

• Visites de solidarité dans les zones 
d’intervention

• Collecte de données sur les dégâts 
causés par ces ouragans

• Activités de concertation avec d’autres 
institutions, organisations haïtiennes sur la 
situation

• Elaboration d’un projet d’urgence de



NOS ACTIVITÉS
LE PROJET DE RÉCAPITALISATION

• Distribution d’intrants agricoles et de 
cheptels dans seize communes du pays

• BÉNÉFICIAIRES: membres  
d’organisation de base et des familles 
victimes de la population



NOS ACTIVITÉS
OBJECTIFS DU PROJET 

“RÉCAPITALISATION”
• Appuyer les autorités dans le processus 

de reconstruction des zones dévastées 
par les intempéries ;

• Relancer les activités économiques des 
victimes ;

• Appuyer les organisations de base dans la 
recherche de solutions adéquates ;

• Renforcer à travers les organisations 



NOS ACTIVITÉS
Organisation  Zone Projet Montant en 

Gourdes 

CMD‐OD

MOFOD 

Onzième et 
douzième Sections 
rurales de Petit‐
goave 

Elevage caprin 

Crédit aux Femmes 

  150,000.00

     90,000.00 

TK NORD’OUEST  Chansolme

8ème Mahotière 

St Louis du Nord 

Môle St Nicolas 

Elevage caprin 

Stockage 

Culture maraîchère / Elevage caprin 

Culture maraîchère / Stockage 

  150.000.00

   100,000.00 

   150,000.00 

   100,000.00 

TK SUD’EST Commune de 
Marigot et de 
Belle‐anse 

Culture d’haricots   100,000.00

FGPB Belle‐fontaine (1ère, 
2ème, et 3ème 
Sections Rurales de 
la commune de la 
Croix‐des‐Bouquets 

Elevage caprin    150,000.00

KPN Petite‐rivière de 
Nippes 

Crédit aux Femmes

 

Elevage 

    75,000.00

      

    65,000.00 

TK SUD Dori Culture d’haricot      50,000.00

TOTAL 1,180.000.00

 



NOS ACTIVITÉS
Distribution 

 de Haricots 
 aux 
 PAYSANS des 
 groupements 
 de TK du 
 Sud‐est le 6 
 mars 2009



NOS ACTIVITÉS
Vue 

 partielle 
 du jardin 
 collectif 
 de TK Sud 
 à Dori
 dans la 
 commune 
 de 
 Maniche

Sud 



NOS ACTIVITÉS
LE SUIVI DES PROJETS

• Formation sur l’économie solidaire
• Formation en gestion 
• Visites de suivi
• Echanges entre les organisations de base



DÉFIS

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



CHANGEMENT CLIMATIQUE
Changements observés dans les 
caractéristiques du climat (température, 
précipitations, vent)

• Origine naturelle (variation du soleil, 
volcans)

• Origine humaine (gaz à effet de serre, 
déboisement, agriculture, urbanisation).



CHANGEMENT CLIMATIQUE 
HAÏTI: ETATS DES LIEUX

• crise des petites exploitations agricoles, 
l’urbanisation anarchique, la forte pression 
sur les ressources naturelles et la 
déficience du cadre institutionnel et légal

• charbon de bois comme ressource 
principale énergétique (70%)

• entre 1950 et 1986, la superficie forestière 
d'Haïti est passée de 18% à 3% (Revue 
Conjonction, mai 1989) – MOINS DE 2% 
AUJOURD’HUI



CHANGEMENT CLIMATIQUE 
HAÏTI: LES SIGNES DU TEMPS

• Les inondations provoquées par le 
cyclone:  

– Jeanne (3 000 morts auxGonaïves et 1 400 à 
Fond Verette et Mapou) – septembre 2004

– Fay, Gustav, Hanna et Ike (60% des 
productions agricoles du pays, des milliers 
d'habitations, de cheptels, des ponts et des 
routes - 900 millions de dollars américains de 
dégâts) août et septembre 2008 



CHANGEMENT CLIMATIQUE 
HAÏTI: LES SIGNES DU TEMPS

• LE DÉRÈGLEMENT DES SAISONS
– Les prévisions des cultivateurs ne tiennent plus 
–

 
Les saisons sèches deviennent plus longues et plus 

 rudes, et les pluies plus irrégulières et diluviennes
–

 
débordement des plans d’eau et la formation de 

 lacs artificiels
–

 
De 1980 à

 
aujourd'hui, sur un même lopin de 

 terre, les récoltes diminuent de moitié, alors que 
 nous utilisons la même pratique agricole 

–
 

des centaines d’hectares de terre arable sont 
 envahis par les eaux



CHANGEMENT CLIMATIQUE 
HAÏTI: LES IMPACTS SUR LES MOUVEMENTS SOCIAUX

• LES PRINCIPALES VICTIMES

– les PAYSANS agriculteurs , les pêcheurs et 
les gens à faible revenu (NOS PRINCIPAUX 
GROUPES CIBLES)



CHANGEMENT CLIMATIQUE 
HAÏTI: LES IMPACTS SUR LES MOUVEMENTS SOCIAUX

• DÉMOBILISATION DES 
ORGANISATIONS DE BASE

• PERTE DE CONFIANCE 
• DÉGRADATION DU NIVEAU DE VIE
• AUGMENTATION DE LA MIGRATION



CHANGEMENT CLIMATIQUE 
HAÏTI: EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE

• EXPLICATION MÉTAPHYSIQUE:  Dieu 
(Dieux) est (sont) fâché (s) contre nous

• EXPLICATIONS SUPERFICIELLES: 
Comportement des petits paysans



CHANGEMENT CLIMATIQUE 
HAÏTI: EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE
L’ÉCHEC DES CINQ DÉCENNIES DE 
DÉVELOPPEMENT

• Cette idée suppose la croissance 
économique mesurée par le (PNB) et la 
transformation des sociétés traditionnelles 
en sociétés industrielles modernes 
(passage d'une économie rurale à une 
économie urbaine)

• RÉSULTATS : déboisement du pays, la 
dégradation de l'économie paysanne, 
l'exode rurale et la construction de 
bidonvilles dans les périphéries des



HAÏTI: IMPACTS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LES MOUVEMENTS SOCIAUX

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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