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« Forcés à monter dans des camions comme des animaux » 

Une Nigériane et son nouveau-né après leur refoulement du Cameroun, 

photographiés en juin 2017 dans le camp militarisé pour personnes déplacées situé 

à Banki, dans le nord-est du Nigeria. Au début du mois de septembre 2017, une 

attaque de Boko Haram a tué 18 civils – parmi lesquels des réfugiés renvoyés du 

Cameroun – dans ce camp. 

 

 

 

Résumé  

Après avoir accueilli pendant pratiquement 50 ans des centaines de milliers de 

réfugiés de divers États voisins, le Cameroun porte atteinte à sa réputation de pays 

généreux en ce qui concerne l’accueil de réfugiés. L’armée camerounaise, dans 

ses efforts pour repousser le groupe islamiste nigérian Boko Haram, qui a renforcé 

avec une violence sans cesse croissante son ancrage dans le nord du Cameroun 

depuis 2013, estime que des dizaines de milliers de demandeurs d’asile nigérians 

menacent leurs objectifs en termes de sécurité et ont ainsi appliqué une politique 

d’expulsions forcées de masse envers cette population vulnérable. Le but de 

l’armée camerounaise semble être d’expulser du pays les Nigérians et de 

dissuader de futurs demandeurs d’asile de demander la protection du Cameroun. 

Depuis début 2015, les autorités camerounaises ont sommairement expulsé au 

moins 100 000 Nigérians vivant dans des endroits isolés proches de la frontière 

vers l’État de Borno, où ils doivent faire face à la guerre, aux déplacements et à 

la misère. Au moins 4 402 ont été expulsés au cours des sept premiers mois et 

demi de l’année 2017. En effectuant ces expulsions, les militaires camerounais 



ont souvent eu recours à une violence extrême. Certains, dont des enfants, affaiblis 

après avoir vécu pendant des mois ou des années sans une quantité suffisante de 

nourriture ou de médicaments dans les zones proches de la frontière, ont perdu la 

vie pendant ou juste après leur expulsion, et des enfants ont été séparés de leurs 

parents. 
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Les retours forcés constituent une violation de principe de non-refoulement, que 

doit appliquer le Cameroun selon des lois nationales et internationales. Ils sont 

également menés en contradiction avec le plaidoyer émis fin 2016 par le Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à l’attention de tous les 

gouvernements afin qu’aucun ne renvoie de personne dans le nord-est du Nigeria 

« avant que la situation en ce qui concerne la sécurité et les droits de l’homme ne 

s’améliore considérablement ». 



Depuis début 2015, l’armée camerounaise contrôle de façon agressive les 

nouveaux arrivants nigérians à la frontière, en soumettant certains à la torture ou 

d’autres types de violences, et les retient dans des villages et des camps de réfugiés 

de fortune isolés et mal desservis, dont l’accès a été refusé au HCR. Cette politique 

consistant à empêcher les demandeurs d’asile d’être protégés a facilité leur 

expulsion par le Cameroun. 

Environ 70 000 réfugiés étant parvenus à atteindre le seul camp camerounais 

destiné à accueillir les réfugiés nigérians, situé à Minawao, ont également subi 

des violences de la part des militaires camerounais, ont un accès limité à l’eau et 

à la nourriture, et sont victimes de restrictions abusives en ce qui concerne leur 

liberté de mouvement. En avril et mai 2017, 13 000 sont retournés au Nigeria et 

certains d’entre eux ont été tués début septembre après une attaque menée par 

Boko Haram sur le camp de déplacés de Banki, où beaucoup d’entre eux avaient 

échoué. 

Afin d’éviter de respecter les obligations fondamentales en ce qui concerne les 

réfugiés et fournir protection et assistance à des dizaines de milliers de 

demandeurs d’asile nigérians au Cameroun, les autorités ont refusé 

l’enregistrement de leurs demandes d’asile par le HCR et ont également refusé 

d’étudier leurs cas dans les zones frontalières pour qu’ils aient accès à la 

protection due aux réfugiés ou, mis à part quelques exceptions, de prendre les 

dispositions nécessaires pour leur transfert vers Minawao où le HCR peut les 

enregistrer. 

À la mi-2017, le HCR n’avait toujours reçu qu’un accès sporadique à des 

communautés de la zone frontalière afin d’effectuer les procédures de base de pré-

enregistrement, laissant ainsi sûrement des dizaines de milliers de demandeurs 

d’asile sans accès à une quelconque protection et leur faisant risquer un retour 

forcé illégal. L’agence a à plusieurs reprises mais sans succès demandé au 



Cameroun de mettre en place de nouveaux centres de transit pour enregistrer les 

nouveaux demandeurs d’asile arrivant dans le pays. 

Après avoir publiquement gardé le silence pendant deux ans sur cette situation, 

fin mars 2017, le HCR a commencé à critiquer publiquement les autorités au sujet 

de ces retours forcés de masse de réfugiés. La décision de critiquer ces actions a 

été motivée par la persistance des retours forcés, même après que le Cameroun a 

signé un accord début mars avec le Nigeria et le HCR, accord dans lequel les deux 

pays s’engagent à respecter les retours volontaires. À la mi-juillet, des preuves 

venues du terrain confirmaient que le Cameroun a continué à expulser 

illégalement des centaines de demandeurs d’asile, malgré le déni officiel des 

autorités. 

Fin juin 2017 les autorités nigérianes ont répondu aux pressions du Cameroun en 

envoyant des véhicules militaires à la frontière pour aider le Cameroun à expulser 

pratiquement 1 000 demandeurs d’asile. Le Nigeria s’est ainsi rendu complice de 

ce retour forcé illégal de ses propres citoyens. 

Fin juin et en juillet 2017, Human Rights Watch s’est entretenu avec 61 réfugiés 

et demandeurs d’asile au Nigeria au sujet des violences qu’ils ont subies au 

Cameroun. 

Ceux qui vivaient auparavant dans la zone frontalière avec le Cameroun, en 

particulier à ou près de Kolofata et Mora, ont évoqué des niveaux choquant de 

violence physique perpétrée par les militaires camerounais entre début 2015 et 

avril 2017. Ils ont décrit la manière dont les militaires les ont torturés et agressés, 

eux ainsi qu’une douzaine d’autres à leur arrivée et pendant les procédures de 

contrôle, les accusant d’appartenir à Boko Haram ou d’être « les épouses de Boko 

Haram ». Ils ont raconté que des militaires surveillaient quotidiennement de près 

leurs mouvements, qu’ils les battaient et leur extorquaient de l’argent en les 

menaçant de détention ou d’expulsion alors qu’ils ramassaient du bois de chauffe. 



Le HCR affirme qu’il a reçu des rapports similaires de la part de demandeurs 

d’asile vivant dans la zone frontalière. 

Les demandeurs d’asile ont également décrit à Human Rights Watch les 

conditions humanitaires déplorables dans la zone frontalière, avec un accès limité 

à la nourriture et la façon dont ils se battent pour assurer leur survie et celle de 

leurs familles face à la misère qui est exacerbée par l’exploitation. Une femme a 

décrit comment des militaires ont promis de donner à des femmes de la nourriture 

et de ne pas les expulser en échange de rapports sexuels avec eux. 

Toutes les personnes ayant participées à ces entretiens ont dit que tout le temps 

qu’elles ont passé dans les villages frontaliers, des militaires camerounais 

rassemblaient des douzaines ou des centaines de demandeurs d’asile, les battaient 

avec des bâtons de bois et des barres de métal pour les forcer à entrer dans des 

camions pour les expulser. Certains ont dit qu’ils avaient été témoins de 

l’expulsion par des militaires de douzaines de groupes de centaines d’individus. 

Après avoir vécu dans la peur de l’expulsion, ils ont ensuite décrit comment ils 

ont subi le même sort. Beaucoup ont dit qu’ils ont vu d’autres expulsés, dont des 

enfants, mourir lors de leur expulsion. 

Les réfugiés ayant vécu ou vivant toujours actuellement dans le camp de Minawao 

ont rapporté à Human Rights Watch l’extrême violence dont ils ont été victimes 

dans le camp, en particulier en 2015, lorsque des militaires les ont battus eux ainsi 

que des centaines d’autres réfugiés lors d’une distribution de nourriture dans le 

camp, évoquant un bilan de plusieurs morts et blessés. Certains ont aussi dit que 

des militaires les ont violemment battus eux ainsi que d’autres en 2016 et en 2017 

; par exemple lorsqu’ils les ont trouvés en train d’essayer de ramasser du bois de 

chauffe en dehors du camp, et qu’ils ont tenté de leur extorquer de l’argent. 

Les réfugiés ayant vécu dans le camp évoquent des conditions humanitaires 

critiques depuis 2015, avec la réduction des rations de nourriture et le manque 



d’eau potable. Certains ont également dit qu’ils avaient énormément de mal à 

avoir accès à des soins adéquats. Beaucoup ont dit que ces conditions ont poussé 

des milliers de personnes à quitter le camp et à retourner au Nigeria en avril et 

mai 2017. Cependant, en avril 2017, l’accès à l’eau s’est considérablement 

amélioré et les Nations Unies (ONU) ont déclaré avoir l’espoir d’avoir de nouveau 

des rations complètes de nourriture pour trois mois à partir d’octobre. 

Le 7 août, Human Rights Watch a écrit au Ministre camerounais de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation pour lui exposer nos 

constats et lui demander d’émettre un commentaire. À ce jour (mi-septembre), 

nous n’avons toujours pas reçu de réponse. 

Après le retour forcé des réfugiés dans leur pays d’origine, l’armée nigériane les 

a transférés dans des camps de déplacés militarisés ou dans des villages dans l’État 

de Borno, où les conditions sont difficiles et où les femmes et les jeunes filles 

doivent faire face à l’exploitation sexuelle. Ces endroits sont situés en plein cœur 

de la zone dans laquelle se déroule le conflit entre l’armée nigériane et Boko 

Haram, conflit qui a déplacé environ 2 millions de civils nigérians qui luttent pour 

survivre à toute cette violence. 

L’ONU et des groupes d’aide au Nigeria ont plusieurs fois appelé à l’arrêt des 

retours forcés depuis le Cameroun, affirmant que cela est trop dangereux et qu’ils 

n’ont pas les moyens de faire face aux besoins immenses des rapatriés. Ils ont 

également demandé aux autorités nigérianes (qui ont à plusieurs reprises 

communiqué sur des progrès pourtant très limités concernant la situation 

sécuritaire dans l’État de Borno) de ne pas poursuivre leur plan d’installation de 

nouveaux camps de déplacés dans des zones non-sécurisées pour faire face à 

l’afflux massif de rapatriés venant du Cameroun. 

Le droit international des réfugiés et les droits de l’homme interdisent le 

refoulement, le retour forcé des réfugiés là où ils peuvent être persécutés, et le 



retour forcé de qui que ce soit, peu importe son statut légal, s’il y a un risque avéré 

qu’il peut être torturé. De plus, le droit régional africain des réfugiés interdit le 

retour de civils dans des zones où règne une violence généralisée, comme c’est le 

cas dans le nord-est du Nigeria. Le Cameroun s’est engagé à respecter ces 

interdictions et les a incorporées dans le droit camerounais. 

Le Cameroun a le droit de réguler la présence d’étrangers sur son territoire et 

d’empêcher certaines personnes de pénétrer ou de rester au Cameroun, y compris 

les personnes considérées comme constituant une menace pour la sécurité 

nationale, comme des membres de Boko Haram. Les autorités ont également 

l’obligation de conduire des enquêtes minutieuses lors d’attaques dans le nord 

menées par des membres présumés de Boko Haram camerounais ou nigérians. 

Cependant, le droit du Cameroun d’empêcher des individus constituant clairement 

une menace pour la sécurité d’entrer au Cameroun ne donne pas aux autorités le 

droit de fermer leurs frontières aux demandeurs d’asile, ou de les empêcher de 

demander l’asile au Cameroun avant de les expulser sommairement, eux ou des 

réfugiés enregistrés, vers le Nigeria. Le fait de ne pas protéger les réfugiés, ainsi 

que les autres violences recensées dans ce rapport, semblent être motivés par la 

décision arbitraire du gouvernement camerounais de punir les réfugiés nigérians 

uniquement à cause de leur nationalité, pour les attaques de Boko Haram menées 

au nord du Cameroun et pour décourager les Nigérians de demander l’asile au 

Cameroun. 

Par dispositions légales nationales et internationales le Cameroun ne peut pas 

entraver la liberté de mouvement des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

Cependant, la décision prise à la mi-2015 d’exiger des réfugiés nigérians qu’ils 

vivent et demeurent dans le camp de Minawao pour recevoir le statut de réfugié 

ainsi que de l’aide ne respecte pas le cadre des exceptions, autorisées et limitées, 

à cette règle. 



Fin juillet 2017, les donateurs internationaux avaient fourni moins de dix pour 

cent de la somme demandée par le HCR pour ses opérations au Cameroun 

concernant des réfugiés venant de République centrafricaine et du Nigeria. Le peu 

d’apport de fonds risque d’être interprété par le Cameroun comme le message que 

les gouvernements donateurs ne se soucient pas du sort des réfugiés nigérians et 

que le Cameroun devrait faire face aux énormes défis que représentent la 

protection et l’assistance des réfugiés dans ses villes. Cela n’encourage 

certainement pas les autorités à être tolérantes à l’égard des réfugiés nigérians et 

d’arrêter les violences envers eux. 

Afin d’aider à mettre immédiatement un terme aux violences décrites dans ce 

rapport, les autorités camerounaises et nigérianes, la Commission africaine des 

droits de l’homme et des peuples, les Nations Unies, dont le HCR, et les pays 

donateurs doivent prendre un certain nombre de mesures urgentes. 

Les autorités camerounaises doivent immédiatement donner l’ordre aux autorités 

militaires d’arrêter l’expulsion des demandeurs d’asile nigérians et des réfugiés, 

et doivent enquêter et poursuivre tout soldat ayant commis des actes de violence 

contre des demandeurs d’asile ou d’autres types de violations. Elles doivent 

rapidement enregistrer les demandeurs d’asile nigérians, accorder le statut de 

réfugié aux personnes qui passent les examens de sécurité, et les laisser vivre dans 

des communautés camerounaises ou des camps de réfugiés qui respectent leur 

liberté de mouvement. 

En accord avec la position officielle du HCR concernant les retours au Nigeria, 

les autorités nigérianes doivent sans équivoque et publiquement reconnaître que 

les situations sécuritaire et humanitaire dans l’État de Borno font qu’il est toujours 

dangereux pour les réfugiés nigérians de quitter le Cameroun pour rentrer au 

Nigeria. 



Le HCR doit maintenir sa décision prise en juin 2017 de faire des rapports publics 

tous les mois concernant les retours forcés depuis le Cameroun et il doit inclure 

dans ces rapports les informations au sujet des militaires camerounais qui 

commettent des violences à l’encontre des réfugiés et des demandeurs d’asile 

nigérians. Le HCR doit également, et ce de façon transparente, communiquer sur 

les autorisations qu’il reçoit de la part des autorités camerounaises d’enregistrer 

les demandeurs d’asile vivant au Cameroun, dans la zone frontalière avec le 

Nigeria et vivant au Cameroun dans les zones frontalières avec le Nigeria, et leur 

porter assistance dans ces mêmes zones ou les transférer au camp de Minawao. 

Le Rapporteur spécial de la commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples sur les réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées et migrants en 

Afrique, doit demander aux autorités camerounaises d’arrêter immédiatement 

toutes les violences exposées dans ce rapport, demander de visiter dans la zone 

frontalière entre le Cameroun et le Nigeria ainsi que de visiter le camp de 

Minawao, et faire un rapport public concernant toutes les violences auxquelles ont 

été confrontés les demandeurs d’asile et les réfugiés. 

Enfin, les gouvernements donateurs doivent immédiatement améliorer leur 

réponse extrêmement faible à la demande de fonds émise en 2017 par le HCR 

pour les réfugiés au Cameroun et d’autres pays de la région. Ils doivent également 

parler des violences évoquées dans ce rapport avec les autorités camerounaises, 

les appeler à immédiatement cesser ces pratiques et de coopérer pleinement avec 

le HCR pour aider et protéger tous les demandeurs d’asile nigérians et les réfugiés 

au Cameroun. 

 


