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Nan Cité est situé dans le nord du
centre urbain de Jérémie, sur la côte.
Traditionnellement, les habitants de
ce quartier se consacraient à des
activités commerciales, telles que
l’agriculture et la pêche, sachant que
celle-ci étaitt prédominante sur les
côtes de Jérémie. Or, en raison des
dommages causés par l’ouragan et de
la réduction des activités agricoles et
de pêche, les ménages de ce quartier
souffrent d’une baisse de leur salaire
ainsi que d’un manque considérable
d’opportunités économiques. De plus,

l’endommagement des infrastructures
a été important à cause de l’exposition
du quartier à la fois aux vents et aux
ondes de tempêtes.
Les données de Nan Cité ont été
collectées entre le 15 et le 25
Novembre grâce à 2 groupes de
discussions et 4 entretiens avec des
informateurs clés (avec des hommes
et des femmes de différentes origines
socio-économiques), ainsi que des
observations directes.

DÉGÂTS AUX LOGEMENTS ET INFRASTRUCTURES
Nombre total de bâtiments endommagés : 125 (100%)*
Alimentation électrique pré-ouragan : entre 4 et 6 heures par jour
Alimentation électrique post-ouragan : limitée, générateurs privés
uniquement
Nan Cité est situé dans la partie nord de Jérémie entre les quartiers de
Gragamora et de Dèrriere Industrielle. Selon les participants à cette
évaluation, le type de logement ayant été le plus endommagé
à la suite de l’ouragan est les maisons fabriquées en pierres,
avec des murs soit en pierre, en brique et en feuilles de fer/
tôle ondulée (jusqu’à 60% des logements), ou complètement
construites en brique. Seulement 10% des logements étaient
complètement fabriqués en fer/tôle.
Les habitations de Nan Cité sont plus exposées aux vents et
aux montées des eaux que celles d’autres quartiers en raison
de la proximité du quartier avec le littoral. Un autre élément qui
a contribué à la vulnérabilité de la zone est le fait qu’elle a été

* Ces données s’appuient sur les analyses de Copernicus et UNOSAT. Il est probable
qu’elles soient sous-estimées puisque les observations de terrain ont souvent révélé un
nombre plus élevé de bâtiments endommagés et des dégâts plus importants.

(PNUD, Analyse de risque, Novembre 2016). Par
conséquent, une vaste majorité des maisons et des bâtiments de
Nan Cité a été endommagée par l’ouragan.
Les inondations et la présence de décombres sur les routes ont
été les principaux obstacles en termes de mobilité et d’accès
aux axes routiers dans les environs de Nan Cité à la suite de
l’ouragan et jusqu’à 4 jours après. La communauté s’est alors
et les motos puissent y avoir accès le plus rapidement possible. Les
au nettoyage des décombres en fournissant un excavateur.
était seulement disponible entre quatre à six heures par jour avant
l’ouragan. Or, après l’ouragan, le réseau public d’EDH ne fournissait
plus d’électricité.
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Lieu de Déplacement
L
habitants de Nan Cité se sont déplacés dans des centres
collectifs situés dans le même quartier: Lycée des Jeunes Filles,
Hôtel Bellevue et Eglise de Dieu de la Bible. En second recours,
quelques personnes ont trouvé temporairement refuge dans des
maisons privées appartenant à leur famille ou à leurs amis. Comme
pour Makandal, les habitants de Nan Cité sont majoritairement restés
dans leur quartier d’origine. Il est très probable que la décision
de rester à l’intérieur ou à proximité de leur quartier d’origine
quartiers ainsi que les liens familiaux et communautaires des
ménages déplacés dans les mêmes centres collectifs.
Obstacles au retour
Un mois et demi après l’ouragan, les ménages déplacés
mentionnaient que la plupart d’entre eux n’avaient pas pu
rentrer chez eux pour dormir et restaient donc dans les centres
collectifs la nuit. Un mois après la catastrophe, seulement 25% des
habitants de Nan Cité ont pu complètement rentrer chez eux.
Ont été mentionnés comme besoins principaux de ces familles une
aide au logement, du matériel pour la reconstruction de leur maison,
pour très probablement effectuer ces réparations. .

A la suite de l’ouragan, les ménages de Nan Cité mentionnaient
alimenter en eau certains endroits du quartier.
Gestion des déchets
Avant l’ouragan, Nan Cité n’avait pas de système organisé de tri
des déchets. Pareillement aux autres quartiers de cette évaluation
situés près du littoral, les habitants de Nan Cité jettent leurs déchets
et ordures ménagères dans la mer et sur les bas-côtés des routes.

ACCÈS AUX MARCHÉS ET MOYENS DE SUBSISTANCE
Education
# d’écoles: 0

Les habitants de Nan Cité ont mentionné qu’avant le passage
de l’ouragan, il n’y avait pas de zone commerciale formelle dans
le quartier, mais que la présence de petits commerces leurs
Avant l’ouragan, le quartier de Nan Cité n’accueillait aucune école. permettaient d’acheter des produits du quotidien. Ils avaient
Par conséquent, les enfants en âge d’aller à l’école se rendaient également accès aux marchés principaux de Centre Ville et des
dans celles situés dans des quartiers voisins tels que La alentours. Depuis l’ouragan, un manque de nourriture a été constatée
Genève, Dèrriere Industrielle et Source Dommage.
perte agricole dans les environs de Jérémie. Selon les informateurs
Santé
clés, moins de 50 % des magasins et des petits commerces sont
# de centres de santé: 0
actuellement fonctionnels.
Avant l’ouragan, il n’y avait pas de centre de santé à Nan Cité. Les Selon les habitants de Nan Cité, avant l’ouragan, plus de 50%
habitants ont signalé se rendre principalement à l’hôpital situé d’entre eux étaient sans emploi. Leur principal moyen de
dans le quartier de Sainte Hélène.
subsistance était le petit commerce, suivi par les boulangers.
Eau

C

Avant l’ouragan, l’eau était accessible grâce à une réserve
publique située à Nan Cité et les habitants du quartier avaient Eglise El Shadi
accès à l’eau potable grâce à des camions citernes. De la même Eglise Protestante à Jérémie
manière que dans la plupart des zones urbaines à Jérémie, les
participants à l’évaluation ont rapporté ne pas savoir si cette eau est
potable ou non.
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