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Préambule : 
De juin à novembre de chaque année les grandes et les petites Antilles se trouvent dans la 
trajectoire des cyclones tropicaux qui sont des perturbations d’échelle synoptique. Même si 
les prévisions saisonnières ont annoncé une année peu active sur l’Atlantique Nord et que la 
menace se situe surtout au niveau de cyclones peu intenses cette année, Haïti reste très 
vulnérable face au risque de fortes précipitations et des vents forts qui peuvent vite 
occasionner des inondations et des dégâts. 
 
Contexte particulier : 
Il est important de noter, qu’actuellement en Haïti, aucune mesure de vent ni de pluie n’est 
disponible, en temps réel. Il est également difficile d’obtenir des données de cumul de pluies 
en temps différé. Même sur l’aéroport, il n’y a ni girouette ni anémomètre ; le vent est estimé 
grâce à la manche à air et est censé représenter l’ensemble du pays ! 
Cela handicape fortement l’observation et l’analyse, ainsi que la prévision immédiate et à 
courte échéance. Cela nuit également à l’évaluation post évènementielle météorologique et à 
la connaissance de ce qui s’est réellement passé. 
 
Synopsis : 

 
 



La 9ème dépression tropicale de la saison s’est formée le 21 Août 2012 à 06h UTC puis fut 
baptisée tempête tropicale ISAAC le 21 Août  à 18h UTC. Elle a suivi une trajectoire vers 
l’Ouest, sans se renforcer au delà du stade de tempête jusqu’au Grande Antilles. Sa trajectoire 
s’est incurvée, comme prévu, vers le Nord-Ouest à partir du 24 en matinée, le centre étant 
alors à environ 250km au Sud de la République Dominicaine. Le centre d’Isaac a abordé la 
cote sud d’Haïti, à proximité immédiate de Jacmel,  le 25 Août vers 3h du matin (heures 
locales). 
 
Estimation des pluies par satellite : 
En l’absence de réseau de pluviomètres et de radar météorologique, la meilleure façon pour 
estimer les pluies, en localisation et quantité, reste le satellite. Dans le système FFGS (Flash 
Flood Guidance System) développé par NOAA-HRC, des cartes de cumuls de pluies estimés 
grâce à l’algorithme « HydroEstimator » de NOAA-NESDIS sont disponibles sur 1,3 6 et 24 
heures et rafraîchies toutes les heures. 
Cela permet d’estimer, dans la limite de l’état de l’art du système, les quantités de pluies 
tombées sur Haïti au passage d’Isaac. En première approche, on peut estimer que certaines 
régions, très localisées (Sud et Sud-Ouest de Port au Prince) ont reçu environ 200mm de pluie 
en 24 heures (Couleur rouge sur la carte ci-dessous). Du coté de Jacmel ou de Mole-St-
Nicolas, on peut estimer les cumuls en 24 heures de l’ordre de 120 à 150mm. 
On notera au passage qu’au vu de cette carte d’estimation par satellite, les plus fortes pluies 
sont restées en mer, entre 20 et 100km des côtes sud, où les cumuls ont été voisins de 300mm 
en 24 heures ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activation de la vigilance et des alertes : 
Plusieurs jours avant le passage de Isaac, le CNM (Centre 
National de Météorologie d’Haïti) était déjà mobilisé pour 
informer la population du risque d’arrivée de Isaac sur le 
pays.  
La coordination pour les alertes entre le CNM et le CMRS 
Cyclone (NHC-Miami), un peu difficile au début, s’est 
grandement améliorée à la satisfaction de tous les acteurs. 
Météo-France Antilles-Guyane avec l’aide du prévisionniste 
haïtien actuellement en mission à à Météo-France Martinique 
(photo ci-contre) a joué son rôle de cadrage de la prévision et 
d’interface de coordination avec le CNM et le NHC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le Mardi 21 Août à 10h00, le CNM a émis la Vigilance Jaune  pour un risque d’impact 
d’intensité  faible à modérée  sur le pays. 
     Bulletin spécial #1  du Mardi   21 août  2012 à 10h00loc,  Vigilance  jaune  par 
rapport aux grosses mers et aux fortes pluies du Plan National de Gestion des Risques et 
des Désastres(PNGRD). 
 
- Le Mardi 21 Août à 17h00, la menace se précise et au vu de l’anticipation nécessaire, le 
CNM passe en Vigilance Orange pour un risque d’impact d’intensité modérée à forte. 
Le but est de mettre la population sur le qui vive en cas de fortes pluies et de coups de vents. 

  Bulletin spécial #2  du Mardi   21 Août  2012 à 17h00loc, Vigilance  Orange 
par rapport aux grosses mers, aux fortes pluies et aux forts vents du PNGRD.   
 
- Le Mercredi 22 août à 8h00, la menace se confirme et les analyses des différents modèles de 
prévisions illustrent presque le même scénario d’un système qui se renforce en arrivant sur 
Haïti. De ce fait le CNM en concertation avec les autorités Gouvernementales de la Direction 
de Protection Civile(DPC) lance la Vigilance Rouge pour un risque d’impact violent a 
extrême. 
   Bulletin spécial #3  du Mercredi 22 Août  2012 à 8h00loc, Vigilance  Rouge.  
Le SPGRD  déclenche la phase de pré-alerte 1 et active le Plan National de Gestion des 
Risques et des Désastres(PNGRD) face aux menaces de forts vents, fortes pluies  et de 
grosses mers avec risques d’éboulements, de glissements de terrains et d’inondations  sur tout 
le pays  à partir de  vendredi.  
 
- Le Mercredi 22 août à 17h00, le niveau de vigilance rouge est confirmé 
Le SPGRD  déclenche la phase de pré-alerte 2 et rappelle l’activation du Plan National de 
Gestion des Risques et des Désastres(PNGRD) 
 
 



- Le Mercredi 22 août à 23h00, le niveau de vigilance rouge est confirmé. 
Le SPGRD  déclenche la phase d’alerte 2 et rappelle l’activation du Plan National de 
Gestion des Risques et des Désastres(PNGRD)  

 
- Le samedi 25 Août à 18 UTC la tempête tropicale se trouve à 65 km au Nord de 
Guantanamo(Cuba) et à environ 250km dans Ouest-Nord-Ouest du Cap St-Nicolas (Haïti). 
Une bande spiralée active, à l’arrière du cyclone, alimentée par un flux SE génère sur le pays 
de fortes pluies accompagnées de rafales. Il faut attendre Dimanche pour lever l’alerte  

 
 - Le Dimanche 26 août, l’alerte est levée et le niveau de vigilance rouge est abandonné.                                                                             
Cependant, les conditions de fortes averses orageuses et le risque d’inondation restent encore 
d’actualité. Il est toujours demandé aux habitants des zones à risque d’inondations, 
d’éboulements et de glissements de terrains de rester vigilants et d’appliquer scrupuleusement 
les consignes de sécurité en cas de pluies orageuses et de coups de vent.  
 
 
 
 
Bilan des dégâts causer par ISAAC 
 
Bilan Partiel des victimes et dégâts, 26 août 2012 à 23h00 locales 
Source : Centre d’Opérations d’Urgence National (COUN) – d’après Alterpress 
Département Morts Disparus Blessés Personnes 

évacuées 
Personnes 
en abri 

Nombre 
d’abris 

Maisons 
inondées 

Maisons 
détruites 

Dégâts 
Maison 

Familles 
sinistrées 

Artibonite 2 2 0 16 16 1 145 73 437 655 
Centre 1 0 3 493 474 11 0 9 0 9 
Gde-Anse 1 0 0 650 600 1 7 0 0 7 
Nippes 1 0 0 278 278 5 525 6 19 550 
Nord 1 0 0 55 0 0 10 0 0 10 
Nord-Est 0 0 0 5 0 0 0 3 29 32 
Nord-Ouest 0 0 1 850 27 1 0 0 0 0 
Ouest 5 3 3 9087 9087 47 5 16 179 200 
Sud 2 0 0 188 0 0 0 0 0 0 
Sud-Est 6 1 15 4190 4190 26 259 228 1682 2169 
TOTAL 19 6 22 15812 14672 92 951 335 2346 3632 
 
 
Source : Traduction d’après le rapport du CCRIF du 27 août 2012) 
Isaac a engendré des fortes pluies sur Haïti à partir de la fin de nuit du 24 au 25 Août, ce qui 
engendra des inondations et des glissements de terrain. Le centre d’Isaac est passé à environ 80 
kilomètres à l’Ouest de Port au Prince. Alors que le centre s’éloignait vers le Nord-Ouest, les 
amas pluvio-orageux les plus actifs ont abordé les terres avec des intensités de pluies supérieures 
à 25mm par heures. 
 



 
 
 
Les premiers rapports indiquent que les dégâts les plus importants ont été occasionnés sur le Sud-
Est du pays là ou le centre a atterri dans la nuit du 24 au 25 Août. A Jacmel, ville située sur la côte 
Sud, 1500 personnes ont été mises à l’abri dans des refuges. Le gouvernement rapporte que 
14.000 personnes ont perdu leur lieu d’habitation. 
Le camp « Mega IV » qui abrite environ 8000 personnes a subit des inondations et des chutes 
d’arbres qui ont endommagé des centaines de tentes. La rivière Grise, qui coule au Nord de 
Port au Prince est sortie de son lit ce qui a causé de gros problèmes à la « cité soleil » 
De nombreuses personnes dans ce secteur ont été obligées de quitter leur logement alors que 
le niveau de l’eau est monté de plus d’un mètre 
Les Nations Unies ont confirmé qu’il y avait eu des dégâts dans les plantations de bananas. 
Mais l’importance de ces dégâts n’est pas encore précise. 
 
 
Les premiers rapports indiquent qu’il y aurait eu 19 personnes décédées durant l’épisode. Les 
équipes des Nation Unies sur place ont répondu rapidement aux premiers besoins en 
fournissant nourriture et eau potable ainsi que de kit d’hygiène, de premier secours et de lutte 
contre le choléra.  
Le fournisseur national d’électricité en Haïti a confirmé qu’à un moment donné, 30 noeuds 
principaux du réseau électrique, sur les 32 existants, étaient défaillants. 
Une douzaine de maisons ont été détruites et 269 autres endommagées. 
Malgré tout cela, il est reconnu par le bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies que les dégâts sont moins importants que ce que l’on pouvait craindre. 
 


