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Alerte Jaune aux fortes pluies du Plan National de Gestion des 
Risques et des Désastres(PNGRD) 
           Une large zone désorganisée  de pluie et d’orages s’associant à une 
onde tropicale continue d’influencer les conditions de la météo dans la caraïbe 
centrale et sur Hispaniola.  En effet, Haïti se retrouve ce matin sous l’influence 
directe de cette onde. Le développement  de ce système en tempête tropicale 
n’est pas prévue  ni aujourd’hui et dans les prochaine 48 heures car   l’effet de 
friction crée par la grande masse terrestre de l’île Hispaniola  ne l’aura pas 
permis.  Cependant, le système pourrait encore générer de fortes averses, des 
orages avec des coups de vent  pouvant  toucher la péninsule sud d’Haïti, 
l’ouest,  le Centre, l’Artibonite et le reste du pays ce dimanche et demain..       
              
            Par conséquent, le SPGRD maintient ce dimanche 24 juillet 2011  à  10h am 
le niveau d’Alerte jaune(i.e. peu violent à violent) aux fortes pluies du Plan National 
de Gestion des Risques et des Désastres(PNGRD) face aux menaces de fortes pluies 
avec risques d’éboulements, de glissement de terrain et d’inondations d’intensité 
jaune, de coups de vent, d’orages violents notamment pour les départements du Sud, 
du Sud-est, de la Grand-Anse , des Nippes, de l’ouest, du  centre et de  l’Artibonite. 

 
 Consignes pour le niveau de « vigilance jaune » en phase d’ALERTE:  
           Le SPGRD et la DPC demandent à la  population, du sud, du sud-est, des 
Nippes, de la Grand Anse de l’artibonite, du centre et  de l’ouest  de rester vigilante 
et d’appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes en cas 
d’inondation, déboulements, de glissement de terrain et d’orages violents. 

 Rester à l’écoute des messages météo. 

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

 Ne rester pas sur les ponts. 

 Se préparer à évacuer, si nécessaire, les zones exposées, aux inondations et glissements de 
terrain : (bords de mer, ravines, rivières, flancs des montagnes, etc.) 

 Ne pas traverser les rivières en crues sous aucun prétexte.  

 Mettre les animaux en lieux surs. 

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

violents.  

                   

 Prochain bulletin lundi 25 juillet 2011 à 10h am  

 

 
  Esterlin Marcelin, Prévisionniste au CNM                 Approuvé par Ronald Semelfort , Directeur du CNM.  


