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I.   Informations générales

Après entretien avec deux femmes victimes, chefs de ménages

mailto:cm.apa@yahoo.com


II. Aperçu de la situation
« Je suis Bafoussam », tel est le slogan qui a marqué la Nation camerounaise et

la Communauté internationale en motion de soutien aux victimes et à toute la

population de la ville de Bafoussam au lendemain de la nuit du 28 octobre

2019. En effet, la population de Ngouaché 4 s’est réveillée en émoi, en pleurs

et en grande désolation : grande lamentation pour ceux qui ont péris dans les

décombres suite au glissement de terrain survenu en pleine nuit (22h) dans le

bloc 6 de Ngouaché 4. Deux jours consécutifs de grandes précipitations sont à

l’origine de cette catastrophe naturelle présentant un bilan lourd en vies

humaines et bien matériel

Afin d’avoir rapidement une évaluation de la situation, une équipe de l’ONG

APA a effectué du 2 au 4 novembre 2019 une mission pour faire l’état des

lieux de la situation actuelle après cette catastrophe naturelle. Des entretiens

individuels ont été organisés dans la localité, auprès des autorités

administratives, sécuritaires et des chefs de ménages. Une observation directe

de la zone du drame et du site affecté a été faite pour évaluer l’ampleur des

dégâts et l’urgence en besoins humanitaires susceptible de faire la triangulation

des informations reçues en vue d’une analyse claire de la situation.

Bilan : 
▪ 43 corps retrouvés sans vie ventilés comme suite :

Ngouaché 4 est une zone à haut risque en raison de la forte et raide pente qui

caractérise ce quartier montagneux avec des habitations en escalier parsemant

la colline. Ainsi, quelques années plutôt, plusieurs catastrophes de faibles

ampleurs avaient été enregistrées dans la localité de Ngouaché 4.

▪ En 2010, une pierre détachée du flanc de la montagne aurait occasionné la

mort de 2 enfants (une fille et un garçon) jouant dans de la concession

familiale et cela, à juste une dizaine de mètres du sinistre actuel ;

▪ En 2017, deux maisons s’étaient effondrées au pied de la colline (en dessous

du sinistre actuel) à cause d’une masse de terre qui serait tombée du haut

de la montagne ;

▪ Seulement deux jours avant le drame, une maison du quartier a été envahie

par une masse de terre détachée de la montagne poussant le propriétaire de

libérer les lieux .

Autant de situations parallèles (sur témoignage des habitants de

Ngouaché) montrant qu’il s’agit là d’une zone hostile à l’habitation, fragilisée à

cause de l’occupation et la forte activité de l’homme.
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▪ Environ13 maisons effondrées ; 

▪ 13 blessés en soins d’urgence à l’Hôpital Régional de Bafoussam 

dont 03 hommes, 02 femmes, 07 enfants entre 05 et 18 ans dont 03 

filles et 04 garçons ; 

▪ 01 bébé né sous le choc du glissement mais la maman n’ayant pas 

survécu ;

▪ Destructions d’importants biens matériels, immatériels, des 

produits agricoles et d’élevage.

A ces 13 rescapés, il faut ajouter un homme sorti indemne du drame, ce qui fait 

un effectif de 14 survivants du glissement de terrain au bloc 6 de Ngouaché 4



II. Aperçu de la situation (suite)

Ces déplacés internes au regard de leur faible pouvoir d’achat s’installent

essentiellement dans les quartiers où l’accès à l’habitat est relativement facile. Ainsi,

plusieurs déplacés internes ont été identifiés aux environs de la zone sinistrée ce qui

justifie la présence d’une femme et de ses deux enfants péris dans le glissement de

terrain de Ngouaché 4.

La maîtrise de la ville, surtout de l’Arrondissement de Bafoussam 3e d’une

part et la présence d’un point focal APA vivant dans la ville, d’autre part,

ont favorisé une proximité avec la population locale permettant la collecte

des données pertinentes et utiles. De ceci, nous rapportons qu’il s’agit

d’une situation d’urgence humanitaire avec un bilan que voici :

• Une partie du bloc 6 de Ngouaché 4 complètement rasée avec une perte 

de vies humaines et de matériel de tout genre ;

• 14 survivants ayant tout perdu (sans toits, vêtements, pièces d’identités, 

fournitures scolaires et sans avoirs…) ;

• Près de 150 ménages, soit près de 750 personnes menacées par 

l’environnement, appelés à déménager et à se recaser ; 

• Le traumatisme causé par ce drame d’abord au niveau des survivants, puis 

au niveau des enfants du quartier et de toute la population…

• Quelques ménages très proches du sinistre se sont vus contraints de 

quitter les lieux dans l’immédiat et regagner leurs villages d’origine et les villages 

voisins comme Bamougoum, Bapi, Kamkop, La’tsit, Ndjunang Metè, Nkwabang, 

Wong… et cela avec toutes les conséquences possibles.

Il convient de relever que plusieurs autres quartiers du Département

de la Mifi sont fortement exposés à des risques de glissement de

terre. Parmi ceux-ci, on peut citer les quartiers Kouogouo, Évêché,

Tougang, Bamendzi et Baleng.

Bien plus, la ville de Bafoussam accueille depuis 2016 un effectif

importants de déplacés internes provenant des Régions du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Cette crise sociopolitique

majeure entraine des atteintes graves aux droits des populations

civiles et à leur intégrité physique, au regard du droit international et

des normes nationales et internationales de protection. Selon le

rapport sur l’aperçu des besoins humanitaires publié en 2019 par

l’Équipe Humanitaire du Cameroun et de ses partenaires, le nombre

de personnes internes déplacées dans le Région de l’Ouest suite au

conflit dans le NOSO est estimé 32 000. Ces derniers sont

principalement installés dans les Départements de la Mifi, de la

Menoua, du Bamboutos et du Noun.

La zone de Ngouaché 4, tout comme toute la ville de Bafoussam en

général, est couverte par les réseaux de télécommunication des

compagnies de téléphonie mobile (Orange, MTN, Nextell, Camtel).

Aussi, les activités économiques de la zone relèvent essentiellement du

domaine agro-pastoral ; l’agriculture y est fortement pratiquée.



III.  Besoins 

Quatre jours après que la catastrophe naturelle, en s’appuyant sur une

collecte rapide des données auprès des informateurs clés tels que les

autorités locales et l’observation directe ; en tenant compte de la situation

actuelle voici l’état des besoins suivant deux catégories : (i) Les survivants de

la catastrophe ; (ii) la population en danger.

Catégorie A : Les survivants de la catastrophe naturelle de Ngouaché 

4 nécessitant une prise en charge intégrale :

Shelter et biens non alimentaires (NFI)

• Vêtements ;

• Recasement sur un site viable ;

• Distribution des bâches pour habitation provisoires ;

• Matelas ;

• Couvertures et draps ;

• Moustiquaires ;

• Kits d’hygiène (savons, seaux, dentifrices, serviettes hygiéniques…) ;

• Kits de cuisine (marmites, plats, seaux, gobelets, bidon d’eau…)

Sécurité alimentaire

• Fournir les aliments de base : le plantain, le macabo, les tubercules, les

ignames, les pommes de terre, le haricot… auxquels il sied d’ajouter le riz, la

farine de maïs, le sucre, le sel, le lait, l’huile raffinée et l’huile de palme…;

• Fourniture des cash alimentaires ;

La proximité de deux grands marchés à savoir, le marché B et le marché

Cazablanca rend disponible toutes ces denrées alimentaires.

Eau assainissement et hygiène 

• Construction de latrine d’urgence sur le site recasement ;

• Assainissement et approvisionnement en eau potable sur le site recasement ;

• Petits matériels de nettoyage (balais, seau poubelle, raclettes, serpillière…) ;

• Bacs à ordures ;

• Traitement de l’eau de boisson ;

Santé

• Suivi médical à long terme jusqu’au rétablissement complet des blessures et 

d’autres chocs subis ;

• Prévention contre les maladies hydriques.

Education 

• Reconstitution des Kits scolaires (cahiers, livres, matériels, sacs, uniformes, 

stylos à bille, règles…).

• Prise en charge des frais de scolarité qui s’élèvent en moyenne à 90.000 XAF 

dans les établissements privés et 60.000 XAF dans les établissements publics.

Protection

• La prise en charge du nouveau née ainsi que des filles et des garçons rescapés ;

• Suivi et accompagnement psycho-social des enfants, des parents et tuteurs.

• Reconstitution des actes de naissance ;

• Rétablissement des pièces d’identité.



III.  Besoins (suite)

Quelques survivants du drame en soins d’urgence à l’hôpital

régional de Bafoussam

Catégorie B : la population en danger et en situation de déguerpissement :

Shelter et biens non alimentaires (NFI)

• Recasement sur un site viable de près de 150 ménages, soit 750 personnes (hommes,

femmes et enfants confondus) ;

• Distribution des bâches pour habitations provisoires pour 150 ménages ;

• Kits d’hygiène (savons, seaux, dentifrices, serviettes hygiéniques, moustiquaires…) ;

• Kits de cuisine (plats, seaux, gobelets, bidon d’eau…)

Sécurité alimentaire

• Le recasement sur le nouveau site va causer une certaine pénurie en alimentation et

causer un déséquilibre alimentaire, d’où la nécessité de prévenir en assistance

alimentaire en tenant compte des habitudes alimentaires de la région : le plantain, le

macabo, les tubercules, les ignames, les pommes de terre, le haricot… auxquels il sied

d’ajouter le riz, la farine de maïs, le sucre, le sel, le lait, l’huile de cuisine et l’huile rouge,

la tomate… La proximité de deux grands marchés à savoir, le marché B et le marché

Casablanca rend disponible toutes ces denrées alimentaires ;

• Fourniture des cash alimentaires.

• Distribution des denrées alimentaires (farine de blé, huile végétale…) auprès de

quelques ménages par la Mairie.

Une intervention urgente se fait sentir auprès de cette catégorie

ayant tout perdu et qui a besoin des vêtements pour les malades.

Parmi les blessés, on note la présence de 08 enfants dont 3 filles, 04

garçons, 01 nouveau-né et de 02 femmes, leur situation très

préoccupante et critique en raison de leur indigence ; car il est

question des couches défavorisées et vulnérables.



III.  Besoins (suite) 

Eau, assainissement et hygiène

• Construction de latrine d’urgence ;

• Assainissement et approvisionnement en eau potable ;

• Petits matériels de nettoyage (balais, seau poubelle, raclettes, serpillière…) ;

• Bacs à ordures ;

• Seaux poubelles par ménage ;

• Installation des forages sur le nouveau site ;

• Distribution de Kits d’hygiène/dignité et de sureté. 

• Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

• Distribution de kits Wash (seaux, bassines et bidons) auprès de quelques 

ménages vulnérables par la Mairie.

Relèvement précoce

• Appui en intrant agricoles tels que les semences, les houes, les pèles, les

machettes… en élevage ;

• Construction des étangs piscicoles;

• Appui à la réalisation des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

Santé

• Sensibilisation et prévention contre les maladies hydriques ;

• La désinfection et le traitement de l’eau de la zone du sinistre.

Education 

La relocalisation de la population de Ngouaché 4 aura un incident immédiat sur 

la scolarisation des enfants, ainsi il faut :

• L’inscription des enfants dans des écoles proches du nouveau site dont les 

frais s’eleve à 90.000 XAF .

Protection

• Le suivi psychosocial  réalisé par l’équipe de APA à Ngouaché 4 après le 

drame, a révélé des cas de risque de maltraitance et de mauvaise prise en 

charge de 04 enfants par leurs familles d’accueil. Ce sont des enfants à risque 

parmi tant d’autres de zone du sinistre. D’où la nécessité de la prise en 

charge des filles et des garçons au sein de la population de Ngouaché;

• Suivi et accompagnement psycho-social des enfants témoins du drame;

• Mise en place des espaces amis pour enfants sur le site de recasement.



IV.   Analyse de la couverture et écarts 

IV.1. Couverture par l’assistance humanitaire

En dehors de la Croix Rouge Camerounaise (CRC) qui travaille aux côtés des

Sapeurs-pompiers pour la prise en charge des premiers soins, il n’existe pas d’autres

acteurs humanitaires actifs dans la zone du sinistre.

IV.2. Niveau de réponse aux besoins de la population affectée :

Quelques actions humanitaires sont déjà remarquées auprès de la population en

désarroi suite au glissement de terrain à Ngouaché 4, bien que les besoins restent

énormes. Les survivants sont déjà pris en charge sur le plan médical par le

Gouvernement à l’Hôpital Régional de Bafoussam.

En ce qui concerne les populations exposées aux déguerpissement, leur prise en

charge relative notamment à l’habitat, à l’hygiène, à la sécurité, à l’éducation, à la

protection des jeunes filles et garçons reste à attendre.



V.1. Risques

Les risques que présente la situation de Ngouaché 4 sont variables et multiples ; on 

peut évoquer à ce sujet :

• La suspension de la scolarisation des enfants ;

• Le manque de fournitures scolaires pour les enfants survivants du drame ;

• L’abandon total des survivants ;

• L’errance de certains ménages manquant où aller ;

• Le risque de la propagation des maladies hydriques et bien d’autres épidémies ;

• Le traumatisme et les séquelles du drame auprès des survivants, des enfants et de la 

population en général.

Ainsi, la gestion de ces risques passera par une bonne intervention appropriée et

efficace dans les domaines de la protection, du shelter, de la santé, de l’eau, de l’hygiène,

de l’assainissement et de l’éducation.

V.   Risques et tendances

V.2.  Tendances

La tendance générale est marquée par une attitude de

résignation de la population qui ne sait où aller et quoi faire pour s’en

sortir. Quelques ménages ont pris le courage de quitter le quartier

pour se réfugier dans les villages d’origine et environnants.



V.I.  Capacité de réponse des autorités nationales, locales et 

des acteurs de la société civile

❖ La réponse des autorités nationales et locales a été immédiate au lendemain de la 

catastrophe de Ngouaché: 

• La descente du Ministre de la Décentralisation sur le lieu du sinistre allouant 

25.000.000frs CFA pour la prise en charge des besoins urgents ; 

• Le mot du Chef de l’Etat octroyant 200.000.000frs CFA, dont 100.000.000 devraient 

servir aux victimes du drame et 100.000.000 pour le recasement des populations en 

danger ; la prise en charge des survivants aux urgences de l’Hôpital Régional de 

Bafoussam ;

• La disposition d’un terrain de 16 hectares par le Maire de Bafoussam 3e susceptible 

d’accueillir les populations en phase de recasement ;

• La mise en place de deux commissions par la Préfecture et la Mairie de Bafoussam 3e

dont l’une devant s’occuper des victimes et l’autre du recasement de la population 

partant de leur enregistrement à leur probable relocalisation ; notons que ces 

commissions sont constituées de tous les services nécessaires pour la mise en place des 

recommandations du Gouvernement de la République ;

• La présence sur le site des forces de l’ordre du Commissariat 4e pour la sécurisation des 

biens et des personnes.

• La présence des Sapeurs-pompiers pour les fouilles du site ;

❖ La réponse réelle et la présence effective de certains citoyens 

volontaires pour travailler d’arrache pieds aux côtés des 

autorités locales.

❖ Aussi, nous notons la réponse apportée par la Croix Rouge 

Camerounaise dans l’administration des soins d’urgence, et la 

mobilisation massive des autres acteurs humanitaire pour 

apporter une réponse adéquate à cette crise.



VII.  Capacité de réponse des Institutions Humanitaires 

présentes au niveau de Bafoussam

Les Organisations , Agences et Institutions suivantes se mobilisent pour répondre à l’appel de la population de

Ngouaché 4.

ACTEURS TYPES DE REPONSE APPORTES 

OCHA Renseignement et  coordination des activités

UNFPA

Kids de dignité ; 

Mise à disposition d’un psychologue;

Trousse de dignité pour une population totale estimée à 750 personnes ( 150 familles)

PAM Disposition d’une ration alimentaire d’un mois pour aider les survivants

UNICEF

Mise à disposition des conteneurs d’eau, WASH NFI, moustiquaires, matériel éducatifs de base 

Récipients à eaux: seaux, jerricans, tasses

Filets de lit traités de longue durée par insecticides

Matériel d’apprentissage

OMS Positionnement d’un Kit traumatologique 

Envoi d’une équipe de psychologues et de psychiatres pour la prise en charge psychosociale des survivants
CERAC Recueillement des fonds pour des frais scolaires et dons de vêtements 

IMC Possibilité de faire un alerte financement pour relèvement précoce 

APA Staff sur le lieu, prêt à implémenter, sensibilisation sur la protection de l’enfant

CRC Travaille au côté des sapeurs-pompiers  et des agents de la Mairie pour enregistrer les ménages à recaser



VIII.   Accès humanitaire

Bafoussam est une ville accessible par voie terrestre et voie aérienne. Située à 296 km

de Yaoundé, la ville de Bafoussam constitue un trajet de 5h en vitesse moyenne par

voie terrestre.

la présence d’un aéroport, situé dans la Mairie de Bafoussam 3e (Baméngoum) rend

l’accès humanitaire très facile. Toutefois, la circulation à l’intérieur de la ville n’est pas

aisée à cause du mauvais état de certains tronçons de routes.

L’accès à la zone est bien difficile en raison de la situation géographique du milieu ; il

s’agit d’une colline avec une forte montée; c’est donc une zone très accidentée.

La terre est argileuse et mouvante provoquant la boue et rendant la route glissante.

C’est une zone reculée de l’axe principale n’ayant qu’une seule entrée en terre

parsemée de nids de poule. ce qui rend la circulation en véhicule difficile.



IX.  Priorités stratégiques 

Besoins prioritaires dans la zone

sinistrée

o Shelter/NFIs ;

o WASH ;

o Sécurité alimentaire ;

o Nutrition ;

o Education ;

o Soutien psychologique ;

o Moyens de subsistance (Livelihood)



X.   Analyse et recommandations des besoins que APA 

pourrait assurer l’implémentation

Face à l’expertise conséquente dont APA est dépositaire à travers la gestion des catastrophes naturelles notamment dans la

gestion des inondations en 2015 et 2019 à l’Extrême Nord, sa capacité à répondre immédiatement aux situations d’extrême

urgence et la prise en charge des couches vulnérables et défavorisées, d’une part ; d’autre part l‘existence d’un bureau

d’opérations d’APA dans la ville de Bafoussam (Bafoussam 2e , Feu rouge, Quartier Nylon), et couvrant toute la Région de l’Ouest,

l’ONG APA a des atouts exploitables pour répondre efficacement aux sollicitations immédiates de la population de Ngouaché 4

suite à la catastrophe naturelle du 28 octobre 2019.

Elle peut intervenir sur les points suivants :

• Fourniture des Kits pour un recasement provisoire ;

• Fourniture des Kits d’hygiène et construction des latrines ;

• Fourniture des kits alimentaires et de cuisine;

• Appui à la réalisation des AGRs;

• Sensibilisation et prévention contre les maladies hydriques;

• Sensibilisation des populations sur les zones à risques;

• Reconstitution des actes de naissance et d’identité;

• Assistance éducative et fourniture de Kits scolaires ;

• Protection, suivi et accompagnement psycho-social…

un appui envisageable dans le court, le moyen et le long terme afin de produire un changement viable et un

impact réel et considérable.



XI.  Présentation de l’ONG APA 

L’ONG Action Pour la Paix et le Développement (APA) est une Association humanitaire qui milite en faveur du développement local

et de la construction de la paix sociétale. Elle intervient dans les zones affectées par la crise pour retisser les liens sociaux, renforcer

la résilience des communautés, promouvoir le droit des enfants et des femmes, participer à la reconstruction des infrastructures

communautaires et à la relance des activités socio-économiques.

Cette Organisation Humanitaire Non Gouvernementale, qui a pour but d’assister les victimes de catastrophes naturelles et de

conflits armés (protéger et améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et des services sociaux de base : Water

Sanitation and Hygiène promotion (WaSH), Santé et Nutrition, Education, Protection, plaidoyer).

APA agit dans le respect des principes humanitaires d’Humanité : Impartialité, Neutralité et Indépendance. APA met un accent sur la

défense des droits des enfants, et veille à ce qu’ils soient protégés contre la pauvreté, la violence et l’injustice. Nous aidons les enfants

à acquérir les compétences, les connaissances et la confiance dont ils ont besoin pour revendiquer leurs droits à une vie pleinement

satisfaisante, aujourd'hui et à l’avenir. Nous accordons une attention toute particulière aux filles et aux femmes, qui passent le plus

souvent au second rang.


