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L’ouragan Ida 

 

1. Nicaragua: l'ouragan Ida laisse 40.000 sinistrés et d'importants dégâts (6 
novembre 2009) 

 L'ouragan Ida a fait 40.000 sinistrés, un 
disparu et d'importants dégâts matériels sur son 
passage sur la côte caraïbe du Nicaragua, détruisant 
des maisons, des puits d'eau ou des cultures, ont 
indiqué jeudi dans la nuit les services de secours du 
petit pays Amérique centrale. 

 

Pour le moment, 4.349 personnes doivent 
dormir dans des abris improvisés, 530 
maisons ont été à moitié détruites ou 
endommagées, 240 puits d'eau sont 
inutilisables et 1.900 hectares de terres 
cultivées ont été abîmés.  

"Nous estimons à 40.000 le chiffre de personnes touchées de façon directe ou indirecte par 
l'ouragan", selon des évaluations préliminaires, a dit José Luis Perez, le directeur des 
opérations du Système national de Prévention et de Réponse aux Désastres (Sinapred). 

Le nombre de sinistrés dans ce pays régulièrement soumis aux passages d'ouragans et aux 
tremblements de terre, pourrait augmenter en raison des pluies intenses qui tombent sur la 
région et pourrait provoquer des inondations, selon M. Perez. 

"Nous avons des problèmes de communication (...) l'énergie (gaz, électricité) n'a pas été 
rétablie et il n'y a pas d'eau" dans certains villages, a-t-il ajouté. 

Pour le moment, 4.349 personnes doivent dormir dans des abris improvisés, 530 maisons ont 
été à moitié détruites ou endommagées, 240 puits d'eau sont inutilisables et 1.900 hectares de 
terres cultivées ont été abîmés. 

L'ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson, dont l'intensité maximale est de 5, a 
été rétrogradé jeudi en tempête tropicale par le Centre national des ouragans (NHC) américain 
de Miami (Floride). 
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Il a frappé la côte de l'est et du centre du Nicaragua avec des vents à 120 km/h et des rafales à 
140 km/h, jeudi peu avant 15h00 GMT, à environ 125 kilomètres au nord de Bluefields et à 
105 kilomètres au sud de Puerto Cabezas, selon le Service météorologique national mexicain 
et le Centre national des ouragans (NHC) américain de Miami (Floride). 

Le tardif cyclone tropical Ida s'est abattue sur la côte atlantique du Nicaragua, causant 
d'importants dégâts et inondations, avant de perdre de sa puissance et d'être rétrogradée en 
tempête tropicale. Aucune victime n'était signalée dans l'immédiat. 
 

Ida a touché terre à l'aube avec des vents soufflant à environ 125km/h en rafale à Tasbapauni, 
localité située à centaine de kilomètres au nord-est de la ville de Bluefields, sur la côte 
atlantique. Les autorités du Nicaragua estiment à 6.000 le nombre d'habitants de la région qui 
ont souffert des destructions et des inondations provoquées par les fortes pluies et les vents 
violents qui accompagnaient l'ouragan. Les vents et les fortes pluies ont causé d'importants 
dégâts sur les infrastructures de la région: ponts effondrés, écoles et bâtiments 
gouvernementaux endommagés. L'électricité et le téléphone ont été coupés dans toute la 
région. Aucun décès ou blessé n'était signalé dans l'immédiat, mais les autorités tentaient 
toujours de faire remonter des informations de la région. Dans la petite communauté côtière 
de Sandy Bay Sirpe, à une centaine de kilomètres au nord de Bluefields, "la situation est 
critique, nous n'avons pas de blessés, mais près de 80% des habitations sont détruites, comme 
dans toutes les communautés des environs", ont déclaré des représentants du Système 
municipal de prévention d'urgence (Simupred). Ida s'est développée rapidement, passant en un 
peu plus d'une journée d'une dépression tropicale à un ouragan. Elle a ensuite perdu de sa 
puissance sur l'est du Nicaragua, ses vents descendant à environ 100km/h. Ida pourrait 
déverser jusqu'à 500mm d'eau et déclencher des inondations et des coulées de boue, selon le 
Centre des ouragans de Miami. Plus de 3.000 personnes avaient été évacuées sur la côte 
atlantique du Nicaragua en prévision de son arrivée, et l'aéroport de Bluefields a été fermé. 
 
Actuellement le système génère des vents moyens de l'ordre 65 km/h et de très fortes pluies. 
Ida continue sa trajectoire vers le nord nord-ouest à la vitesse moyenne de 7 km/h. Il devrait 
reprendre de la vigueur lorsqu'il atteindra de nouveau les eaux chuades de la Mer des Caraïbes 
d'ici 24 h. 
 
Ida devrait frôler la péninsule du Yucatan et continuer sa remontée dans le Golfe du Mexique. 
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2. L'ouragan Ida fait d'importants dommages (6 novembre 2009) 

L'ouragan Ida n'est plus qu'une dépression 
tropicale après avoir touché terre sur l'est du 
Nicaragua, mais avant de perdre de la force, 
Ida a détruit des dizaines de maisons et 
d'écoles, en plus de décrocher des ponts de 
leurs assises.  

Des bateaux ont été déplacés comme des 
jouets, des arbres déracinés et les pannes 
électriques affectent plusieurs villes et 
villages. Plus de 3000 personnes ont été 

évacuées avant l'arrivée de la tempête.  

Ida devrait reprendre de la vigueur en se retrouvant dans la mer des Caraïbes samedi.  

 

3. La tempête Ida pourrait devenir un ouragan à l'approche du Mexique (7 
novembre 2009) 

 La tempête tropicale Ida 
pourrait redevenir un ouragan dès 
samedi soir, alors qu'elle menace la 
péninsule du Yucatan où les 
autorités mexicaines ont émis un 
avis d'alerte samedi, a annoncé le 
Centre national des ouragans de 
Miami. 

 A 18 heures GMT samedi, 
Ida, dont les vents se sont renforcés à 110km/h, se situait à environ 370 km au sud-est de 
Conzumel, sur la côte caraïbe du Mexique, et à 370 km au sud de la pointe ouest de Cuba, 
selon le NHC. La tempête avançait vers le nord à 15 km/h mais les météorologistes prévoient 
qu'elle accélère sa progression et corrige sa direction vers le nord-ouest. Elle pourrait alors 
toucher dimanche le nord de la péninsule du Yucatan, avant de menacer le Golfe du Mexique. 
"Ida pourrait atteindre la puissance d'un ouragan dimanche", a assuré le NHC.Cuba a 
également émis un avis d'alerte à la tempête tropicale pour la province de Pinar del Rio, la 
plus occidentale de l'île.La tempête pourrait provoquer l'accumulation de 13 cm de pluie dans 
le Yucatan et à Cuba "avec la possibilité de pics isolés" à 25 cm, a précisé le NHC. 

 L'ouragan Ida avait fait jeudi 40 000 sinistrés, un disparu et d'importants dégâts 
matériels sur son passage, sur la côte caraïbe du Nicaragua, détruisant des maisons, des puits 
d'eau ou des cultures. Quelques heures après, elle avait été rétrogradée en tempête tropicale. 
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4. L'ouragan Ida cause de lourds dommages (9 novembre 2009) 

 Après avoir balayé le 
Nicaragua et le Salvador, l’ouragan 
Ida se dirige vers les Etats-Unis après 
avoir frôlé la côte mexicaine du 
Yucatan. L'ouragan rétrogradé en 
tempête tropicale laisse des milliers 
de sinistrés et de sans abris dans son 
sillage. Au moins 13 000 sinistrés au 
Nicaragua, plus de 120 morts et des 
dizaines de disparus au Salvador 
selon un dernier bilan. Les services de 
protection civile alertent les habitants 
des côtes des Caraïbes de 

l’imminence de l’arrivée de ce cyclone. Par chance, les stations balnéaires de Cancun et de la 
Riviera Maya sont vides de touristes. 

L’ouragan Ida qui est passé sur le Salvador et une partie du Honduras s’est transformé en 
tempête tropicale, provoquant des pluies torrentielles, avant de reprendre de la force. Le 
cyclone vient d’atteindre la catégorie 2 sur l’échelle Saffir-Simson. 

Cet ouragan qui serait l’un des derniers de la saison, a provoqué des dommages très 
importants en Amérique centrale, détruisant 2 000 hectares de culture dans les zones pauvres 
où vivent les Indiens miskitos. 

Les autorités mexicaines ont décrété l’alerte orange. Les hôteliers, les habitants et les 
pécheurs des côtes des Caraïbes ont pris les précautions nécessaires, toutes les vitres des 
bâtiments ont été masquées ou scotchés, les bateaux de pêche remontées loin de la mer. 

Les vents atteignent déjà les 150 km/h. A Cancun et sur la Riviera Maya de nombreuses 
familles ont décidé d’abandonner leurs maisons pour se refugier dans les 95 abris ouverts par 
la protection civile. 
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5. L'ouragan Ida fait 124 morts au Salvador (9 novembre 2009) 

 L'ouragan Ida ravage tout sur son passage. Les pluies torrentielles, les coulées de boue, 
les glissements de terrains, la crue des rivières, les rafales à 195 km/h, ont causé au moins 124 
morts dimanche et laissé 7.000 personnes sans abri au Salvador. 13.000 personnes sont 
également sinistrées au Nicaragua après le passage de l'ouragan. 

Rétrogradé en catégorie 1 sur une échelle 
de 5 lundi matin, Ida se dirige maintenant 
vers la côte des Etats-Unis après avoir frôlé 
la très touristique côte mexicaine de la 
péninsule de Yucatan. Le gouverneur de 
Louisiane a déclaré l'état d'urgence sur la 
côte nord-américaine du golfe du Mexique, 
ainsi qu'à la Nouvelle-Orléans. L'état 
d'alerte permet de mobiliser les ressources 
locales en situation d'urgence. La Garde 
nationale et les agences de l'Etat sont placé 
sur le pied de guerre, avec du personnel et 

des véhicules prêts à partir. Les responsables de Floride, de Mississippi et d'Alabama gardent 
l'oeil sur le tracé de l'ouragan. 

Au Salvador, le président a transmis dimanche ses condoléances «aux familles des 124 
victimes identifiées», estimant qu'il s'agissait d'un des jours «les plus tragiques dont le pays se 
souvienne». L'état d'urgence nationale a été décrété dans le pays. Selon le directeur des 
services de la Protection civile, il pourrait y avoir «davantage de morts». Les équipes de 
secours recherchent toujours «un bon nombre de personnes disparues». Quelque 7.000 
personnes ont du être déplacées dans différentes régions du pays où les ponts et les routes ont 
été détruits. 

 

6. Les conséquences de l’ouragan Ida sont nombreuses (10 novembre 2009) 

 Les pluies torrentielles provoquées par l'ouragan Ida, les coulées de boue, les 
glissements de terrains et la crue des rivières avaient causé au moins 124 morts dimanche et 
laissé 7.000 personnes sans abri au Salvador, où le président Mauricio Funes a décrété l'état 
d'urgence nationale. 

Ida, qui a laissé également 13.000 sinistrés au Nicaragua voisin se dirigeait vers la côte des 
Etats-Unis après avoir frôlé la côte mexicaine très touristique de la péninsule de Yucatan. 

Dans une intervention retransmise par toutes les radios et chaînes de télévisions du pays, le 
président Funes a transmis dimanche ses condoléances "aux familles des 124 victimes 
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identifiées" jusqu'alors, signalant ce jour comme "un des plus tragiques dont le pays se 
souvienne". 

Le chef de l'Etat a annoncé sa décision de décréter l'état d'urgence nationale qui lui permettra 
d'utiliser des fonds spéciaux pour venir en aide aux personnes affectées, réparer les dommages 
"incalculables" provoqués par l'ouragan et demander l'aide internationale. 

Selon le directeur des services de la Protection civile, Jorge Melendez, les morts se sont 
produites essentiellement dans les départements de San Salvador, La Libertad, Cuscatlan et 
La Paz, dans le centre du pays, et dans celui de San Vicente, à l'est. 

De nombreuses maisons ont été emportées par les rivières en crue et les coulées de boue à 
Verapaz et Tepetitan, dans le département de San Vicente, où 20 personnes au moins ont 
succombé, selon les autorités. 

Il pourrait y avoir "davantage de morts", a indiqué Melendez, affirmant que les équipes de 
secours recherchaient "un bon nombre de personnes disparues". 

A Tepetitan, un glissement de terrain a emporté une trentaine d'habitations, selon ces services. 
Certaines avaient été évacuées par précaution, mais nombre d'habitants "avaient refusé de 
quitter les lieux", selon le maire, Ana Jovel. 

7.000 personnes ont du être déplacées dans différentes régions du pays où les ponts et les 
routes ont été détruits, ont indiqué les services de la Protection civile. 

Ida, ouragan de force 2 sur une échelle de 5, avec des rafales à 195 km/h, est passé à 21h00 
GMT à 115 km au nord-nord-est de la station balnéaire de Cancun, à l'extrémité nord de la 
péninsule du Yucatan, selon le Service météorologique national mexicain (SMN). 

Quelque 2.300 personnes avaient été évacuées de deux petites îles proches de Cancun, Holbox 
et Punta Allen. 

"80% de l'ouragan se trouve pratiquement en dehors de la mer caraïbe mexicaine et ne 
représente plus de danger pour l'Etat de Quintana Roo", dans le Yucatan, a indiqué à l'AFP le 
directeur de la Protection civile, Luis Carlos Rodríguez. 

L'ouragan devait poursuivre sa route vers le nord-nord-ouest, à environ 17 km/h, pour se 
situer lundi vers 06h00 GMT à 300 km au nord-nord-ouest de Cancun, dans le Golfe du 
Mexique, souligne le SMN. 

Cette trajectoire le conduirait vers la côte américaine du Texas ou de la Louisiane. 

La ville de la Nouvelle Orléans, dévastée en 2005 par l'ouragan Katrina, n'est pas menacée par 
Ida, selon le centre national américain des ouragans (NHC), mais une alerte a été émise dans 
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la zone située à l'est des Etats américains du Mississippi et de l'Alabama (sud) jusqu'au nord-
ouest de la Floride. 

Ida a déjà fait 13.000 sinistrés au Nicaragua, où 930 maisons ont été endommagées et 5.591 
hectares de culture touchés, selon des chiffres provisoires diffusés samedi par la Défense 
civile. 

Salvador  

 Golfe du Mexique 

Yucatan au Mexique  
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Iles Holbox et Punta Allen 

Nicaragua  

Nicaragua 

 


