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Situation synoptique dans la Caraïbe et  sur l’Atlantique 

Temps maussade, pluie actuellement dispersée telle est la situation  météorologique 

qui conditionne le temps  sur le bassin de la caraïbe ce matin, en raison d’un flux 

ouest d’altitude  très humide.  Par ces conditions instables, toute l’ile d’Haïti  

demeure  susceptible  aux activités de pluies et d’orages allant de faibles à modérées   

encore  aujourd’hui en attendant l’évacuation totale de la bande nuageuse sur Haïti. 

                                                        Prévision pour Haïti 
 Nuageux à couvert accompagné de la pluie intermittente sur certains endroits du pays  au 

cours de la journée ; 

 Demeurant nuageux à couvert en après-midi et en soirée  

 Sensation de chaleur   en journée mais température très douce  en soirée; 

 Pluie faible  sur le pays  allant jusqu'à modérée à forte par endroits en journée ou en soirée.  

Tendances ultérieures 
 Vendredi  & samedi : Partiellement nuageux dans la matinée; nuageux en pm  avec possibilité 

d’averses et d’orages isolés en fin de journée ou en soirée. 

 

Prévision  pour Port-au-Prince et ses environs 
 Nuageux à couvert accompagné  de la bruine  (pluie faible) par secteur ; 

 Nuageux à couvert dans l’après-midi et dans la soirée ;   

 Températures supportables en journée, agréables à  fraîches en soirée; 
 Tº max : 31ºc,   Tº min : 21ºc.   

 Possibilité d’averses  localement orageuses en matinée, en après-midi ou en soirée. 

Avis 

 Compte tenu du degré de saturation du sol, Le Centre national de météorologie de concert avec 

le Secrétariat permanent de gestion des risque et désastres et la Direction de la Protection civile 

demande aux habitants des zones à risque d’inondations, d’éboulements et de glissements de 

terrain de rester vigilants et d’appliquer scrupuleusement les consignes pratiques de sécurité lors 

de ces averses et d’orages. 

  Lever & coucher du soleil pour Port-au-Prince 

 Jeudi                                       22 Mai    
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PRÉVISIONS MARITIMES: 

 

Zone côtière nord : 

Jeudi & vendredi  

 Vent du secteur Est : 10-15  nœuds ; 
 Hauteur des vagues : 2 à 4 pieds. 
 Mer  peu agitée.  

 Pluie et orages possibles  sur le littorale et au large . 

 Les voiliers sont priés d’être prudents en mer 

  

 

 

 Golfe de la Gonâve:  
Jeudi & vendredi  

 Vent du secteur Nord-est à Est : 05-10 nœuds,  
 Hauteur des vagues : 2 à 4 pieds ; 
 Mer peu  agitée. 

 Pluie et orages possibles  sur le littorale  

 Les voiliers sont priés d’être prudents en mer.  
 

 

  

 

Zone côtière sud 
Jeudi & vendredi  
 Vent du secteur Est: 15 - 20  nœuds ; 

 Hauteur des vagues : 5 à 7 pieds. 

 Mer  agitée ;  

 Pluies et orages possibles sur le littoral et au large  

 Les voiliers sont priés d’être prudents en mer 
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