
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES 
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

DIRECTION GENERALE 
UNITE  HYDROMETEOROLOGIQUE (UHM) 

 

http://www.meteo-haiti.gouv.ht 
Tels :(509) 29 17 15 83 / 29 11 12 12  

 

 
Bulletin spécial du Jeudi 21 Septembre 2017 à 05h AM locales  

 
 
 

Bulletin Spécial # 10 
 Alerte 2  du Jeudi  21 Septembre 2017 

Alerte 2  (Vigilance  Orange) 
 

Du Plan National de Gestion des Risques et des Désastres (PNGRD) 
 

Description : 
MARIA regagne son stade majeur d’Ouragan de  catégorie 3 
Localisation : 110 km  Nord de Punta Cana (République Dominicaine), 211km Est de la ville du 
Cap. 
Vent max soutenus: 185 Km/h   
Déplacement  lent: Nord-Ouest : 15km/h 
Pression Minimale : 958 mb ou hPa 
 
Observation sur Haïti 
 
Temps couvert avec de forte  pluie accompagnée de fort vent sur  plusieurs communes du 
département du Nord-est et du Nord.    
 
Prévision sur Haïti par rapport  à l’ouragan  MARIA 
 MARIA repasse rapidement en Ouragan majeur de catégorie 3  non loin des côtes Nord-est de 
la République Dominicaine très tôt ce matin et  continue son  lent déplacement dans la direction 
de Nord-Ouest avec une vitesse de 15km/h.   
Cette trajectoire de Nord-ouest qu’empreinte ce cyclone maintient  Haïti à l’abri de ses plus 
gros dangers mais, garde des menaces de fortes activités  de pluie orageuses avec des rafales de 
vents pouvant provoquer des cas d’inondations allant de modérés à forts sur le pays notamment 
sur les départements du Nord-est, du Nord, du Nord-ouest et du Centre sans oublier les 
conditions de mer  dangereuses pour les zones côtières nord . 
   En conséquence, le  SPGRD  de concert avec l’UHM passe  ce Jeudi 21 Septembre  2017 
à 05h heure AM la phase d’alerte 2 au niveau de Vigilance  Orange sur les régions Nord du 
pays (i.e. risque d’impact d’intensité modérée à forte )  aux fortes pluies, de coup de vent  
et annonce l’activation du Plan National de Gestion des Risques et des Désastres(PNGRD) face 
aux menaces de fortes pluies et de forts vents avec risques d’éboulements, de forte houle, de 
glissements de terrain et des cas d’inondations sur le pays.   
 
 



MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES 
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

DIRECTION GENERALE 
UNITE  HYDROMETEOROLOGIQUE (UHM) 

 

http://www.meteo-haiti.gouv.ht 
Tels :(509) 29 17 15 83 / 29 11 12 12  

 

         Par rapport aux conditons de mer dangereuses déjà observées sur les côtes Nord  du pays, 
la SEMANAH annonce l’interdiction de toutes  opérations de cabotage  sur les régions côtières 
nord jusqu’à nouvelle ordre. 
Le SPGRD  de concert avec L’UHM et de la DPC  demande  à la population Haïtienne  de faire 
preuve de prudence  et de  de rester à l’écoute des bulletins météorologiques de l’UHM et aussi 
des autorités de leurs zones respectives pour savoir les comportements à adopter à l’occasion du 
passage de cet Ouragan sur les eaux du Nord.. 
   
Consignes 
 

 Restez à l’écoute des bulletins Météorologiques  
 Restez  à l’écoute des consignes émises par les autorités locales  
 Mettez en lieu sûr les papiers importants. 
 Préparez des  kits alimentaires     
 Se préparer à évacuer, 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.  
 En cas d’orages et de vents violents, ne vous abritez pas près des fenêtres et en zone 

boisée.  
 Sécurisez tout ce qui peut être emporté par le vent et qui se trouve à l’extérieur de la 

maison : poubelle, outillage, affiches,  lampes, décoratives,  ampoules   
 Descendez tout objet lourd haut placé : antennes, enseignes et autres. 

 
 
Nicole F.CELHOMME, Prévisionniste  à l’UHM 
 
 
 

 
Vu et approuvé par Ronald SEMELFORT: Directeur du CNM 
Prochain Bulletin Jeudi  21 Septembre 2017 à 08h00 AM 


