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Bulletin Spécial de Cyclone Tropical #2  
 

Vendredi 21 Aout 2020 

Vigilance orange 
 

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

 

Description : 

Formation de la Tempête tropicale LAURA 

Localisation : 280 km à l’Est sud-est du Nord des Petites Antilles  

Vent max soutenus : 75 Km/h   

Déplacement rapide : Ouest 30km/h 

Pression Minimale : 1007 HPA 

 

Observation sur Haïti 

 

Développement de quelques cellules convectives au niveau de la presqu’Ile sud du pays 

notamment dans la Grande-anse. Le mise en place de la brise de mer s’observe à travers nos 

stations ce qui refroidit un peu la masse d’air. 

 

Prévision sur Haïti par rapport à la Perturbation 

  

La Tempête Tropicale LAURA se déplace à 280 km à l’Est Sud-est sur la portion Nord de l’Arc 

Antillais. Elle maintient encore le même déplacement vers l’ouest à 30km/h et avec des vents 

maximums soutenus au-delà de 75km/h. 

 

Selon nos modèles de prévision, le Centre de cette tempête devrait traverser le nord des Petites 

Antilles en fin d’après-midi et en soirée d’aujourd’hui puis traversera Porto Rico en journée de 

samedi et ensuite la portion Nord de la République Dominicaine et Haïti à partir de Samedi soir 

y compris toute la journée de dimanche. 

A cet effet, des activités pluvieuses et orageuses allant de 100 à 150 millimètres dans les plaines 

et jusqu’à 200 millimètres sur les hauteurs seront susceptibles de s’abattre sur le pays. Cette 

situation risque de provoquer des crues éclaires, des inondations, de glissement de terrains sur 

certains de nos départements. Des rafales de vents fort à violents et des conditions de grosses 

mers sont également prévus sur les régions nord.   

Par conséquent, la Direction Générale de la Protection Civile, le  SPGRD  de concert avec 
l’UHM maintiennent ce Vendredi matin, à 03 heures pm ( Heure locale) , l’activation du 
Plan National de Gestion des Risques et des Désastres avec un niveau de Vigilance orange 
(ie  impacts attendus dans un delai de 24 à 36 heures ) sur le pays. 

 

       Par rapport aux conditons de mer dangereuse qui seront temporairement installées sur les 

côtes du grand Nord à partir de samedi soir, le SEMANAH de concert avec l’UHM annonce 
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l’interdiction de toutes les opérations de cabotage sur les régions côtières nord dès demain 

après-midi. 

Le SPGRD  de concert avec l’UHM et de la DGPC  demande  à la population Haïtienne  de 

faire preuve de prudence et 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 évènement cyclonique. 

 

   

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. 

 

 

 Colas Waldo, Prévisionniste à l’UHM 

 

 

 

 

Vu et approuvé par Esterlin Marcelin : Coordonnateur de l’UHM 

Prochain Bulletin Vendredi 21 aout 2020 à 06h00 PM 
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