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II. LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

BH : Boko-Haram 

AGR : Activité Génératrice de Revenu  

ALDEPA : Action Locale pour le Développement Participatif Autogéré 

ALVF  : Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes 

CAPROD  : Centre d’Appui à l’Auto Promotion pour le Développement Durable 

CODAS CARITAS  : Bureau d’Action Socio Caritatives (BASC) 

COHEB  : Community Humanitarian Emergency Board International 

MINAS  : Ministère des Affaires Sociales  

OCHA  : Office de Coordination des Affaires Humanitaires 

OIM  : Organisations Internationales des Migrations  

ONUFEMMES  : Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population  

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 

SPSS : Statistical package for the Social Sciences  

UNICEF : United Nations Children’s Fund 
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III. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉVALUATION 

La coordination mise en place par les différents gouvernements des pays affectés par la crise sécuritaire 

causée par la secte islamique Boko-Haram, a obligé cette dernière à passer d’une guerre conventionnelle à 

une guerre asymétrique. Ainsi les combats avec les armées de ces pays ont été remplacés par les attentats 

suicides, le pillage et la destruction des biens ainsi que l’assassinat des personnes. Cette situation a créé 

dans tous ces pays en général et au Cameroun en particulier, une migration très importante des populations 

qui ont quittés les zones à haut risque pour s’installer dans des localités plus calmes.    

Selon les dernières statistiques, du DTM Round 14, 359 222 personnes sont déplacées dans l’extrême Nord, 

soit 227 581 IDPs, 39 403 réfugiés hors camp et 92 238 retournés. Les jeunes constituent la majorité de 

cette population, soit 65% pour les moins de 18 ans, les adultes 32% et enfin 3% pour les personnes âgées. 

Dans le département du Mayo-Tsanaga, l’arrondissement de Mokolo est l’un des arrondissements qui 

connait une forte présence de population déplacée avec 15 541 IDPs, 6 034 réfugiés hors camp et 27 352 

retournés soit un total de 48 927 personnes, (non compris les réfugiés du camp de Minawao).  

Le canton de Zamaï n’est pas celui qui accueille le plus de déplacés. Bien qu’il soit dans le voisinage du 

camp de Minawao, qui est le plus grand site de réfugiés au Cameroun, sa particularité réside dans la diversité 

des groupes des déplacés qui y ont trouvé refuge. 

Selon une évaluation multisectorielle rapide menée par l’ONG COHEB en avril 2018 dans le canton de 

Zamaï1, 4 sites accueillent les IDPs. Le premier site, celui des « présumés ex-otages », qui comptait alors 

45 ménages en compte actuellement 172. Le nombre de personnes enregistrées comme étant des ex-otages 

de Boko-Haram s’élève à 914 (318 garçons / 331 filles et 75 hommes / 190 femmes). Les sites 2, 3 et 4 

uniquement habité par les IDPs quant à eux comptent respectivement 379, 164 et 234 personnes, soit un 

total de 777 personnes2. 

Le présent rapport porte sur l’évaluation rapide des besoins psychologiques des présumés ex-otages 

de Zamaï, laquelle est consécutive à l’enquête des besoins des ménages identifiés dans le camp des 

présumés ex-otages de Zamaï. 

Cette enquête s’inscrit dans la post-crise Boko-Haram qui s’est déclenchée depuis 2014 dans l’Extrême Nord 

du Cameroun, dont l’intensité semble décliner depuis 2016. L’année 2017 a été marquée par le retour de 

certaines personnes associées à BH. En effet, un groupe venu de Mozogo est arrivé en février 2017 et a été 

installé au camp des personnes déplacées internes de Zamaï en fin 2017, un autre groupe, celui des rendus 

de Kolofata et de Mora a été remis à la force multinationale de Mora depuis novembre 2017. Pour 

comprendre et cerner les besoins des personnes du deuxième groupe, une enquête a été réalisée en juillet 

2018. Il ne restait plus qu’à sonder les besoins des présumés ex-otages installés à Zamaï. 

                                                           
1 Rapport d’évaluation multisectorielle rapide de la situation des déplacés dans la commune de Zamaï, COHEB Int’l, avril 2018 
(Publié sur Humanitarian Response) 
2 Ce sont des chiffres de novembre 2018. 
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IV. OBJECTIF PRINCIPAL DE L’ENQUÊTE 

L’objectif principal de cette évaluation des besoins psychologiques se pose en complément à l’enquête sur 

les besoins en réintégration des présumés ex-otages de Boko-Haram vivants dans l’un des camps de Zamaï 

et s’inscrit dans le cadre de la réflexion-action en vue de la prévention de l’extrémisme violent.  

De manière spécifique, il s’agissait d’identifier les personnes ayant été associées à Boko-Haram installées à 

Zamaï depuis décembre 2017, ainsi que leurs besoins de réintégration dans leur communauté de départ ou 

dans d’autres communautés. Bien plus, il fallait analyser les besoins de renforcement des capacités des 

autorités locales et des leaders communautaires de l’arrondissement du Mayo-Moskota, à réintégrer les ex-

associés de Boko-Haram (ex-otages à Zamaï et ex-associés vivant déjà dans les communautés); ceci pour 

avoir une idée de la perception générale et des conditions nécessaires à la réintégration des ex-otages. 

Pour y parvenir, deux groupes d’enquêteurs ont été constitués. Les enquêteurs étaient issus de : Services 

du Gouverneur, MINAS, PNUD, OCHA, ONUFEMMES, UNICEF, OIM, ALDEPA, CAPROD, ALVF, COHEB, 

CODAS CARITAS. Ensuite, une réunion de conception d’un questionnaire s’est tenue pour les ex-otages et 

d’un guide d’entretien pour les autorités locales et leaders communautaires du Mayo-Moskota. Enfin, 

l’identification des besoins de réintégration des présumés ex-otages de BH installés à Zamaï a commencé, 

et le dépouillement simultané se faisait à travers l’outil d’analyse, SPSS. De manière concomitante, se 

déroulaient les enquêtes sur les besoins de renforcement des capacités des autorités locales et leaders 

communautaires du Mayo-Moskota. 

À ce niveau de l’activité, 8 enquêteurs ont été formés à l’usage des tablettes, et ont été coachés par 3 

superviseurs sur le terrain dans la localité de Zamaï, dans les arrondissements de Mayo Moskota et de 

Mokolo. La période de l’enquête allait du 29 octobre au 03 novembre 2018, avec les chefs de ménages des 

différentes familles et la collecte de données s’est faite au moyen d’un questionnaire administré. 
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V. MÉTHODOLOGIE 

CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON 

L’évaluation des besoins psychologiques avait pour objectif spécifique d’identifier des cas relevant de la 

santé mentale. Les cas recensés étaient orientés par les enquêteurs des besoins de réintégration des ex-

otages vers la cellule d’écoute temporaire érigée au sein de la chefferie de Zamaï. 

Il s’agissait aussi de dérouler les constats les plus marquants à partir de l’échantillon issu de notre population 

lors de l’enquête. 

Enfin, il fallait constituer une documentation des différents cas pour un référencement à l’hôpital de district 

de Mokolo, couvert par le programme de santé mentale du FNUAP. 914 personnes étaient concernées par 

l’enquête des besoins de réintégration, soit 521 femmes et 393 hommes regroupés en 172 ménages. 

C’est à partir de ces 914 personnes que16 cas sont parvenus à la cellule d’écoute temporaire. 

PROPORTION HOMMES /FEMMES 

Des 16 cas sujets de notre évaluation, tous sont des Mafa. 

 2 hommes de 16 et 53 ans respectivement chrétien et animiste 

 14 femmes dont la tranche d’âge varie entre 18 et plus de 75 ans parmi lesquelles 9 sont 

musulmanes, 2 sont chrétiennes, 2 autres animistes et une seule sans croyance. 

 Tous sont originaires de l’arrondissement du Mayo-Moskota, précisément de Mouldougoua, 

Ldaotsaf, Gouzda Vreket et Chérif Moussari. 

OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES 

L’entretien semi-directif et l’observation directe ont constitué les outils de collecte de données de notre 

évaluation. Le questionnaire conçu comportait 32 questions ouvertes regroupées en trois parties en dehors 

de la partie identification. 

LA PREMIÈRE PARTIE : LA VIE AVANT BOKO-HARAM 

Cette partie comporte 10 questions qui relèvent le background familial du sujet, son enfance, ses relations 

interpersonnelles au sein de la famille et dans la communauté, son vécu socioéconomique, sa santé 

physique et mentale avant sa rencontre avec la secte Boko-Haram. 

LA DEUXIÈME PARTIE : LA VIE PENDANT BOKO-HARAM 

Cette partie comprend également 10 questions qui expriment le changement drastique survenu dans la vie 

du sujet. En effet, à ce niveau, il était nécessaire de : 
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 savoir de quelle façon le sujet s’est retrouvé associé à Boko-Haram 

 comprendre le ressenti du sujet lors de la captivité sur les violences, les privations, les abus dont il 

avait été témoin ou peut-être auxquels il avait lui-même participé, même involontairement, et de 

 comprendre quel mécanisme a été mis en place par celui-ci pour s’en sortir durant des jours, des 

mois et même des années dans cet environnement-là, et enfin, 

 évaluer dans quelle mesure les différents traitements et les endoctrinements religio-idéologiques 

auraient pu affecter sa perception et sa personnalité, ses émotions et ses schémas de pensée. 

LA TROISIÈME PARTIE : LA VIE APRÈS BOKO-HARAM 

Cette partie déroulée en 12 questions, décrit la séparation d’avec Boko-Haram, la façon dont le sujet a quitté 

la secte au Nigéria pour retourner au Cameroun, son vécu psychologique lors de sa transition depuis les 

différentes localités du Mayo-Moskota ou d’ailleurs, jusqu’à son arrivée dans le Camp de Zamaï, sa localité 

d’accueil. 

C’est enfin dans cette partie que le sujet est amené à s’ouvrir sur les thématiques telles que  

 le sentiment de sécurité dans le site d’accueil, 

 le sentiment de dépossession des rôles traditionnels, 

 la réminiscence des traumatismes vécus pendant la captivité et les séquelles physiques aussi bien 

que psychologiques, 

 la capacité à surmonter sa dépendance communautaire et institutionnelle exacerbée par la longue 

attente dans le site d’accueil, 

 le désir de retour et enfin les concepts de stress et de coping, 

 la possibilité du retour à une « une vie normale», à savoir retourner dans son village pour vivre avec 

sa famille et y reprendre ses anciennes activités (agriculture / élevage /commerce). 

COLLECTE DES DONNÉES 

Lors de la collecte de données, les entretiens se sont déroulés dans le stricte respect de la confidentialité 

des questionnés. En effet, une salle faisant office de cellule d’écoute non permanente a été mise à disposition 

par le Lamidat pour accueillir les cas référés par les enquêteurs des besoins de réintégration, pendant les 

cinq jours prédéfinis pour l’enquête. Cependant, certains cas orientés vers le psychologue ne pouvant pas 

se déplacer pour une raison ou une autre, il a fallu les retrouver dans leurs abris, à l’intérieur même du camp 

des présumés ex-otages. Des 17 cas signalés au psychologue, 16 ont été écoutés. 

 Au début de chaque entretien, le psychologue s’assurait de préciser l’objectif et les conditions de 

l’évaluation. Ensuite, il requérait l’accord des sujets tout en les rassurant sur l’anonymat de leurs réponses 

avant de les inviter à parler avec franchise et liberté. 

Le psychologue a dû faire appel à un traducteur, pour assurer la fluidité des entretiens. La traduction allant 

du Mafa au français et du français au Mafa, le traducteur a dû signer un document l’engageant à tenir 

confidentielles toutes les informations entendues pendant les échanges sous peine de poursuites judiciaires. 

Il était également attendu de celui-ci qu’il reprenne fidèlement les échanges entre le psychologue et le sujet 

pendant l’interview. 
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L’enquête s’est déroulée du 29 octobre au 03 novembre 2018, période pendant laquelle nous avons reçu 16 

cas, soit 3 le premier jour, 4 le second, 2 le troisième, 5 et 2 cas respectivement les quatrième et cinquième 

jours. Le temps accordé à chaque enquêté allait de 45 minutes à plus d’une heure. 

EXPLOITATION DES DONNÉES 

Les données étaient consignées sur papier format et ensuite saisies dans un fichier Word. Pendant les 

entretiens, l’observation directe nous permettait de noter les attitudes, les intonations, les comportements de 

chaque sujet surtout lorsque les questions sensibles étaient évoquées. Ce sont ces différents éléments qui 

ont fait l’objet de notre analyse. 
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VI. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

CONSTATS PRÉLIMINAIRES 

 Il est clair que la plupart de nos sujets ont été contraints de vivre avec la secte Boko-Haram. 

Cependant, l’une des 14 femmes écoutées est allée vers la secte par dépit, parce qu’elle se sentait 

négligée par son mari, qui pourvoyait aux besoins de ses trois coépouses plus qu’aux siens. 

 5 femmes âgées de 18 à 27ans souffrent d’épilepsie et sont toutes issues de la localité de 

Mouldougoua. 

CONSÉQUENCES PHYSIQUES 

Parmi 14 sujets, 2 hommes et 12 femmes, on a noté une aggravation des maladies déjà existantes, de 

profondes cicatrices sur leur corps et des douleurs articulaires. Chez les femmes en particulier, il y a eu des 

fausses couches (3 femmes ont perdu leur grossesse pendant la captivité) et des morts d’enfants liées à la 

famine, aux mauvais traitements, à l’isolement lié à l’idéologie religieuse et à la maladie pendant la captivité 

(4 enfants ont perdu la vie à cause de l’une de ces raisons). Certaines femmes souffrent jusqu’aujourd’hui 

de séquelles visiblement liées à des carences alimentaires. 

CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES 

 Stress post-traumatique consécutif à la captivité et aggravé par la trop longue attente dans le site 

d’accueil : 

Tous les 16 enquêtés ont essuyé des coups de fouet, des menaces, des insultes, le froid, l’obscurité, la 

privation alimentaire, une isolation restrictive (les femmes surtout) et l’emprisonnement hors du temps et des 

règles. Ils ont connu des séparations brutales et parfois sanglantes d’avec un proche. Certaines femmes ont 

des conjoints en prison, soupçonnés d’être des membres de Boko-Haram. 

La perduration de la transition liée à la dépendance institutionnelle dans la localité d’accueil n’arrange pas 

leur situation, peu importe la durée plus ou moins longue de leur séjour. Certains vivent encore aux rythmes 

des cauchemars, ressentent des sensations d’étouffements, une violence rentrée et expérimentent un deuil 

pathologique, tandis que d’autres vivent un déni de la réalité et se sentent comment dépossédés de leur 

capacité à jouer leurs rôles traditionnels et culturels. Bien plus encore, d’autres sont animés d’une pseudo-

euphorie et souffrent de graves troubles de l’humeur.  
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VII. ANALYSE DES DONNÉES 

Il ressort de notre exploration des éléments du discours de nos questionnés que, des déterminants non-

négligeables pourraient aider à comprendre les besoins psychologiques réels des présumés ex-otages qui 

font l’objet de notre évaluation. En effet, il ne s’agira pas seulement de présenter les conséquences que la 

vie avec Boko-Haram a causées sur la psychologie de nos sujets, il sera aussi nécessaire de les remettre 

dans le contexte culturel qui est le leur, la culture restant indissociable du psychisme humain. C’est pour dire 

combien les croyances et toutes habitudes acquises par l’homme en tant que membre d’une communauté 

peut influencer ses affects et sa capacité à se reconstruire après une situation traumatisante. La culture dans 

le cas qui nous concerne est un élément à prendre en compte dans la prise en charge psychologique. 

Dans un premier temps, la lecture des différentes réponses apportées par nos enquêtés relève des cas de 

troubles de stress post-traumatique, un trouble réactionnaire qui peut apparaitre à la suite d’un évènement 

dit « traumatique » comme c’est le cas ici : nos sujets ayant été confrontés à la mort, à la peur de mourir, ils 

ont subi des mauvais traitements qui ont affectés leur intégrité physique ou celle d’une autre personne. Nous 

avons ici des personnes qui ont été prises en otage, ces enlèvements allaient de trois jours à quatre ans. 

Bien plus, le niveau de souffrance mentale des uns et des autres ne s’exprime qu’en rapport avec les 

séparations soit avec leurs conjoints, soit avec leur progéniture ou leur fratrie. Certains sujets ont vu leurs 

frères se faire égorger ou leurs enfants mourir de famine, de maladie et de mauvais traitements pendant la 

captivité. D’autres ne savent pas si leurs parents ou leurs conjoints sont vivants. Quelques discours sont 

assez décousus et très confus et traduisent par conséquent leur déni de la réalité, ils sont comme mis sur 

pause. 

Ceci est exacerbé par ces déplacements forcés et involontaires d’abord avec Boko-Haram qui les ont 

emmenés au Nigéria et ensuite ceux qu’ils ont subi depuis leur retour au Cameroun. Ils se retrouvent dans 

une situation délicate parce que non seulement leur retour n’est pas toujours bien perçu par ceux qu’ils ont 

laissés derrière eux, mais aussi, certains ne peuvent pas encore se réinstaller dans leurs villages d’origine, 

pour des raisons de sécurité. Finalement, ils finissent dans un camp à la lisière des habitations de la 

population hôte. Ce qui était dans un premier temps une situation provisoire semble perdurer au-delà de ce 

qui était prévu. Si on s’arrête à ce niveau, il serait possible de sous-estimer la profondeur de la détresse 

psychologique que ces personnes vivent jusqu’ici. 

En outre, quelques déterminants sociaux, facteurs interdépendants avec le psychisme de nos sujets 

aideraient à avancer dans la compréhension de leurs souffrances, à savoir leurs antécédents familiaux et 

culturels. Tous nos enquêtés sont des Mafa, peuple présent dans l’Extrême-Nord du Cameroun, dans le 

département du Mayo-Tsanaga. C’est un peuple qui vit dans les montagnes pierreuses, et qui s’est toujours 

démarqué par sa capacité à résister aux envahisseurs pour maintenir son identité sociale, d’abord contre les 

Foulbés et ensuite contre les colonisateurs venus de l’Occident. Ils ont pendant longtemps opéré un repli 

dans leurs montagnes, résistant à toute sollicitation de l’histoire, ensuite à toute tentative d’intégration dans 

la Nation Camerounaise. Dans ce repli, ils ont trouvé des stratégies de survie et d’adaptation que leur 
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imposaient les conditions de vie drastiques liées à la géographie particulière de leur habitat. Ces 

montagnes, «forteresses-prisons », ont dès lors déterminé leur démographie, leur politique, leur structure 

familiale, leurs traditions et leur folklore. Cette isolation culturelle a fait des Mafa un peuple très attaché à sa 

terre, très laborieusement et durement conquise : en modifiant des espaces naturels qui semblaient de prime 

abord impropres à la culture (en déplaçant la moindre petite roche pour augmenter la surface cultivable, tout 

en créant des digues et des billons pour retenir la terre riche en nutriments). Ils sont devenus une force 

économique à même de satisfaire ses besoins, c’est à tel point que même les 12 mois de l’année du 

calendrier Mafa correspondent aux périodes agricoles, qui modulent les noms et les fêtes agraires de ce 

peuple. 

Au regard de ce qui précède, il est aisé de comprendre que nos 16 cas subissent des souffrances liées au 

déracinement qui génère chez eux une perte de repères, une destruction du sentiment d’appartenance, une 

déstabilisation identitaire, une remise en question profonde de soi, une solitude, des frustrations sociales et 

intellectuelles ,et une profonde angoisse face à l’avenir, au vu de leur résidence dans le site d’accueil de 

Zamaï qui s’éternise. Bien plus, le déracinement c’est une violence psychologique réelle qui cause la perte 

du sentiment d’appartenance chez nos sujets. La coupure avec leur terre natale, leurs racines a créé une 

angoisse existentielle profonde notamment chez les plus jeunes, en pleine construction identitaire. Seuls les 

personnes du troisième âge semblent prendre les choses qui leurs sont arrivées avec beaucoup de 

philosophie : « On va faire comment ? C’est Dieu qui a voulu » disent-elles, même si paradoxalement, 

elles perçoivent le monde réel comme un décor, les amenant à remettre en question jusqu’à leur existence 

propre. 

 Les présumés ex-otages sont d’anciens cultivateurs et éleveurs de bétail qui avaient des terres, héritées 

pour la plupart de leur ancêtres, ce qui fait que le sentiment de perte n’en est que plus profond. La 

dépendance institutionnelle les rend assez vulnérables, même s’ils résident dans une communauté à 

majorité Mafa, car chaque village a sa micro-histoire en parallèle de l’histoire même de l’ethnie. De ce fait, 

beaucoup d’entre eux présentent des perturbations et des frustrations de personnes dépossédées de leurs 

rôles traditionnels et culturels à savoir le fait d’être incapable de remplir son rôle de mère / père, de fils / fille 

ou de conjoints selon le canon culturel Mafa, même s’ils prétendent le contraire.  

Par ailleurs, tous les troubles psychologiques et psychosomatiques (migraines, ulcères, douleurs 

musculaires, sensation d’étouffement « mal au cœur ») seraient réduits à leur moindre expression si la 

plupart de nos sujets deviennent plus autonomes. En effet, le travail surtout celui de la terre, participerait à 

désamorcer certains conflits intra psychiques liés à la forte connotation que tient la terre dans leur inconscient 

collectif et la réalité ambiante du déracinement.  

De plus, l’autonomisation grâce à un travail permanent, une AGR ou une terre à cultiver contribuerait 

grandement à prévenir les mauvaises pratiques telles que les assuétudes (produits psychoactifs : alcools / 

drogues / autres produits). 
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VIII. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Malgré les dispositions prises par le commanditaire de l’enquête (le PNUD), la première difficulté résidait 

dans le fait que les infrastructures réservées pour les entretiens, à savoir des salles de la chefferie de Zamaï, 

ont été très sollicitées tout au long de la semaine. Cependant, la seule salle qui assurait une totale 

confidentialité s’étant avérée être celle dans laquelle des princes de la localité de Zamaï sont enterrés, par 

conséquent interdite aux étrangers et aux femmes (la psychologue étant l’un et l’autre, une femme 

étrangère), il a fallu mener les entretiens dans un réduit. 

La deuxième difficulté était le fait que, tous les cas orientés chez la psychologue ne s’étant pas spontanément 

présentés à la cellule d’écoute temporaire, il a fallu les rencontrer dans leurs abris pour les uns, et pour les 

autres, dans un coin isolé du reste du camp, près de l’église où l’ombre d’un arbre nous a servi de cellule 

d’écoute. 

Enfin la troisième difficulté, relevait plus de la compréhension que les enquêtés avaient de cet autre 

« interrogatoire », ce qui a fait qu’il n’y ait que deux hommes qui soient venu pour passer l’entretien. Le dix-

septième cas que nous aurions pu écouter était une jeune fille qui a été forcée de se marier avec un membre 

de BH avec qui elle a eu enfant .C’est le père de la jeune fille qui en a fait cas au cours de l’enquête des 

besoins de réintégration parce qu’il a constaté que sa fille n’était plus la même. Malheureusement, la jeune 

fille en question était absente parce qu’elle faisait le « bariama » (le travail de saisonnier) afin de subvenir à 

ses besoins et à ceux de son fils. 
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IX. CONCLUSION 

Le présent rapport qui porte sur l’évaluation rapide des besoins psychologiques des présumés ex-otages de 

Zamaï, par la brièveté du temps qui lui a été alloué ne nous a permis de nous focaliser que sur un échantillon, 

des sujets qui manifestaient ou avouaient d’emblée souffrir de troubles de la personnalité suite aux 

souffrances physiques et psychiques endurées lors de leur séjour avec la secte BH. 

Il est important de relever que bien que les autres présumés ex-otages semblent aller mieux que nos 16 

sujets, ils demeurent des traumatisés, ayant subis les mêmes exactions, et chez lesquels il existe des 

tensions internes qui doivent être désactivées. Ils ont tous grand besoin d’une psychothérapie et d’un 

mécanisme qui pourrait servir de plateforme transitoire pour les aider à se reconstruire en attendant leur 

possible réintégration dans leurs localités d’origine ou dans d’autres communautés.  

 

 

 

 


