
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

DIRECTION GENERALE 

DIRECTION DU CENTRE NATIONAL DE MÉTÉOROLOGIE 

======================================================== 

Bulletin spécial # 1 du lundi 01 août 2011 
 
Pré-Alerte Orange  aux fortes pluies et aux coups de vent du Plan 
National de Gestion des Risques et des Désastres(PNGRD) 
             La  zone  de basse pression est située à 300 miles à l’est de l’arc 

antillais ce matin. C’est un  système qui  pourra se transformer en dépression  
ou tempête tropicale dans les prochaines 24 à 48 heures. Cette situation va 
pouvoir engendrer de très fortes averses de pluie sur Haiti dans les 2 
prochains jours.  Mais compte tenu du niveau d’incertitude que projettent 
les modèles, il est trop tôt de savoir à quelles périodes vont arriver ces pluies 
et  quelles seront les zones les plus  concernées. Il se pourrait que la grande 
majorité  des précipitations aura  lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.    

              Par conséquent, le SPGRD lance dès ce lundi 01 aôut 2011 à 10 

heures am la phase de pré-alerte au niveau de vigilance orange du Plan 

National de Gestion des Risques et des Désastres(PNGRD) ( i.e. risque 

d’impact d’intensité peu violent à violent )face aux menaces persistantes de fortes 
pluies, de coup de vent, avec risques d’éboulements, de glissement de terrain 
et d’inondations d’intensité orange notamment  pour les départements du 
Sud, du sud-est, de la Grand-Anse, des Nippes, de l’ouest .  Ces régions sont 
à confirmer dans le bulletin de mardi  lorsque l’évolution du système se 
précisera.  
 

 Consignes  en cas de Pré-alerte :. 

            Le SPGRD et la DPC demandent à la population des zones à 
risques d’inondation, déboulements, de glissement de terrain de 
respecter les consignes suivants . 

 Se  tenir à l’écoute des messages météo  

 Mettre hors d’eau tout ce qui peut être endommagé en cas d’inondation. 

 Consolider les toitures en tôles et la mise à la terre des tentes dans les camps. 

 Constituer les réserves alimentaires  

 Se préparer à évacuer si nécessaire  les zones exposées  aux inondations et 

glissements de terrain : (plaines inondables, bords de mer, ravines, rivières, flancs des 

montagnes, ect). 

 Ne pas traverser les rivières en crues sous aucun prétexte.  

 De s’abriter en lieux sûrs à l’intérieur des maisons, loin des fenêtres lors des orages 

violents.  

 Prochain bulletin mardi 02 aout 2011 à 10h am  
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