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Résumé 
Les pays de la Caraïbe partagent un domaine physiographique exposé à des menaces 
environnementales similaires. Le développement de solutions durables face à ces menaces doit 
s’appuyer sur un cadre de recherche et d’innovation solide, un défi pour la plupart des pays 
caribéens où les capacités locales sur ces sujets restent très insuffisantes. CARIBACT, implanté en 
Haïti, s’attaque à cette question en renforçant le laboratoire de recherche et JEAI URGéo de 
l’Université d’État d’Haïti en l’élargissant aux risques hydrométéorologiques et à la variabilité 
climatique. 

CARIBACT, laboratoire de « sciences de la planète », organisera son activité scientifique selon les 
axes thématiques suivants : (1) améliorer la connaissance de l’aléa sismique et tsunami régional et 
mieux comprendre les relations entre tectonique active et variabilité climatique ; (2) améliorer la 
connaissance de la variabilité climatique régionale passée et récente pour informer l’évolution des 
prochaines décennies ou siècles ; (3) anticiper les phénomènes hydroclimatiques extrêmes en 
améliorant la connaissance du régime climatique et hydrologique régional pour affiner les modèles 
prédictifs ; (4) comprendre l’évolution du domaine littoral dans un contexte de variabilité climatique 
et sismotectonique et de forte anthropisation récente. 

CARIBACT consolidera le master Géosciences-Géorisques de l’UEH, créé en 2017, en le renforçant 
sur les volets climat et hydrométéorologie. CARIBACT a l’ambition de fédérer plusieurs universités 
caribéennes autour de ce master pour l’ouvrir à des étudiants de l’ensemble de la région, 
notamment de l’Université des Antilles. CARIBACT augmentera les activités de diffusion et partage 
d’information déjà mises en œuvre par la JEAI URGéo avec un colloque scientifique international, 
une école d’été en format webinaire, ainsi que des forums et activités de formation continues visant 
la société civile et le monde socio-économique. 

CARIBACT valorisera ses travaux sous la forme de publications scientifiques, de communications 
dans les congrès nationaux et internationaux et d’une base de données ouverte. CARIBACT 
travaillera avec les institutions nationales et supranationales caribéennes en charge de la gestion 
des risques et désastres pour fournir information et expertise dans le but d’accompagner une 
gestion raisonnée de ces questions et la mise en œuvre de solutions adaptées aux conditions 
locales. CARIBACT valorisera les données et connaissances acquises au travers de ses activités 
de recherche auprès du milieu scolaire et du grand public avec l’objectif générique « observer pour 
comprendre, comprendre pour agir ». 

CARIBACT fera dialoguer sciences expérimentales et sciences humaines et sociales pour explorer 
la nature dynamique de l’exposition et de la vulnérabilité des populations sur leurs territoires, la 
manière dont les populations perçoivent les aléas environnementaux et s’en protègent, ainsi que la 
perception et l’impact de l’information scientifique. Ceci sera notamment réalisé dans le cadre 
d’activités de science participative et de collecte des savoir locaux. 

CARIBACT sera un acteur des réseaux académiques régionaux et internationaux, en travaillant 
notamment en proche entente avec l’AUF1 et en se rapprochant de réseaux pour l’innovation et le 
développement comme RESCIF2. CARIBACT, centré pour le moment sur la caraïbe francophone 
(Haïti, Antilles françaises) et hispanophone (Cuba, République Dominicaine, Mexique) a vocation à 
étendre ses collaborations avec d’autres pays, notamment ceux qui hébergent les campus de 
l’Université des West Indies (UWI) où les géosciences sont représentées.  

 
1 Agence universitaire de la Francophonie 
2 Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur de la Francophonie dont l’UEH et l’UniQ sont membres fondateurs. 


