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Vision
Le Forum Comprendre le risque | Haïti 2014 sera l’occasion de réunir des experts haïtiens et internationaux dans 
l’évaluation des risques liés aux menaces naturelles. Il permettra de présenter les innovations technologiques et 
les meilleures pratiques dans ce domaine, de développer des partenariats et d'encourager de nouvelles initiatives 
pour prévenir les risques en Haïti. Aussi, il offrira l’opportunité d’engager les décideurs vers la mise en place d’un 
environnement favorable à la prise en compte du risque dans le développement du pays. 
Les objectifs du Forum sont les suivants :
• innover, inspirer et influencer ;
• proposer des outils et des méthodologies plus rapides, plus efficaces et moins coûteuses pour évaluer les risques ;
• aider les décideurs et les communautés à mieux comprendre et gérer les risques auxquels ils font face.

Ce forum est organisé en marge du Forum Understanding Risk 2014 qui s’est tenu à Londres du 30 juin au 4 juillet et 
qui avait pour thème : Produire de l’information pour l’action. 

Thèmes
Le Forum a pour thème central : Comprendre le risque en Haïti : Innover pour prévenir. Ce thème sera décliné en trois 
sous-thèmes principaux :
 - la compréhension des risques (de la collecte à l’analyse des données en passant par la transmission du savoir 

dans le contexte culturel haïtien);

 - leur intégration dans le développement du pays, avec un focus sur l'aménagement du territoire, le bâti et la 
résilience des communautés vulnérables;

 - la mise en place d'un environnement institutionnel et financier propice à la prise en considération des risques.

L’innovation est donc au cœur de l’événement et sera traitée comme un thème transversal, tout en accordant une 
place importante à la culture haïtienne.

Le Forum réunira des acteurs très divers : du secteur public à la société civile en passant par le secteur privé, la 
coopération internationale, les media et les institutions de recherche et de formation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter la page : 

https://www.understandrisk.org/URHaiti


