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Bulletin Spécial de Cyclone Tropical #3  

 
Samedi  22 Aout 2020 

Vigilance orange 
 

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

Description : 
Tempête tropicale LAURA 
Localisation : 600km à l’Est de Ouanaminthe   
Vent max soutenus : 65 Km/h   
Déplacement rapide : Ouest 33km/h 
Pression Minimale : 1007 HPA 
 
Observation sur Haïti 
 
Ciel partiellement nuageux avec un calme sur le pays. 
 
Prévision sur Haïti par rapport à la Perturbation 
  
 Avec la trajectoire Ouest que Conserve la Tempête Tropicale Laura ce matin, l’Ile d’Haiti 
risque d’être impacter par les effets directs du cyclone (pluies et vents forts). En effet, le Centre 
de Laura est prévu de rentrer sur la frontière Haïtiano- Dominicaine dans le département 
du Nord-est, près de Vallière et ressort par le Nord-ouest (Nord du Mole St Nicole).   
  
Les prévisions de fortes précipitations torrentielles et de rafales de vents très forts sont 
maintenues sur l’ensemble du territoire National. Les cumuls de pluie peuvent aller de 100 à 
200mm sur certains endroits principalement dans le Sud-est et le Nord-Ouest du pays. De ce 
fait, des risques d’inondation sévères, de crues éclaires, des glissements, des coulées de boues et 
des conditions maritimes dangereuses sont maintenus sur le pays dans l’intervalle de ce soir à 
demain après -midi. Lieu à tout cela, la Direction Générale de la Protection Civile, 

 
 
       Par rapport aux conditons de mer dangereuse qui seront temporairement installées sur 
toutes les côtes  haitiennes  le SEMANAH de concert avec l’UHM annonce l’interdiction de 
toutes les opérations de cabotage sur l’ensemble du territoire national jusqu’à nouvelle ordre. 
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 
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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. 

 
 
 Nicole F. CELHOMME, Prévisionniste à l’UHM 
 
 
 

 
Vu et approuvé par Esterlin Marcelin : Coordonnateur de l’UHM 
Prochain Bulletin Samedi 22 Août 2020 à 12h00 AM 

 
 


