
Camp de Khazer, le 19 février 2017.

Imad, 14 ans, vivait dans la région de Mossoul avec sa famille 

lorsque le conflit armé l’a poussé à fuir les combats. Il a été 

déplacé dans le camp de Khazer où l’équipe de TGH l’a rencon-

tré pour la première fois le 10 novembre 2016, déprimé et séparé 

de sa famille. Le personnel de TGH a tout fait pour lui permettre 

de retrouver ses proches. 

La famille d’Imad est composée de 11 personnes. Imad est 

le cinquième enfant de son père, Shaker. Il était en sixième à 

Gogjali avant que l’EIIL ne prenne le contrôle de la région de 

Mossoul. À cette époque, pour Imad, Mossoul ressemblait à un 

«paradis».

 Mossoul était un paradis pour moi avant l’EIIL. J’étais très 
heureux et j’appréciais mes amis à l’école.  raconte Imad.

Dès l’arrivée de l’EIIL, tout a changé. Imad ne pouvait plus jouer dans le 

quartier avec ses amis, et il a dû quitter l’école car il ne voulait pas suivre le 

programme de l’EIIL. Il est resté chez lui pendant deux ans.

 Lorsque l’école était sous le contrôle de l’EIIL, les enfants y apprenaient que 1 balle + 1 balle = 2 balles. 
Je ne voulais pas apprendre ces choses-là , explique-t-il.

Lorsque l’Opération Mossoul a commencé en octobre 2016, Imad et sa famille ont été contraints pour fuir les 

bombardements de se rendre à Hay-Alqodis, près de Gogjali, où ils ont rejoint la famille de son oncle. Au fur et 

à mesure de l’intensification du conflit, ils n’ont eu d’autre choix que de bouger à nouveau. C’est alors qu’Imad 

a été séparé de ses parents.

Quelques semaines plus tard, Imad se souvient et raconte :  Ça a été un moment très pénible pour moi, 
avec des bombardements partout, des gens qui courraient pour survivre... J’ai vu des soldats irakiens... 
Je cherchais ma famille mais je n’arrivais pas à la retrouver. Après quatre heures de marche et de 
contrôles par les forces de sécurité, je suis arrivé au camp de Khazer à minuit le 9 novembre 2016. Pour 
la première fois, j’étais seul, sans ma famille. 

Dès son arrivée dans le camp, Imad est identifié l’équipe 

des travailleurs sociaux de TGH lors d’une opération de 

porte-à-porte d’urgence psychologique comme enfant 

non accompagné.  C’est très agréable de rencontrer 
quelqu’un qui se soucie de vous dans cet endroit où 
tout le monde a besoin d’aide  déclare Imad à propos 

de sa première rencontre avec Sherwan, travailleur social 

de TGH.

Dans les jours qui suivent, Sherwan rencontre quotidienne-

ment Imad, pour lui apporter un soutien psychosocial mais 

aussi pour s’assurer qu’il a accès à l’eau, à la nourriture 

et au matériel nécessaire pour la tente. Imad participe aux 

activités récréatives organisées à l’Espace d’Accueil pour 

les Enfants au sein du camp.

 J’ai commencé à me faire de nouveaux amis grâce à 
l’Espace d’Accueil pour les Enfants, et à apprécier les 
gens dans le camp. Je voyais régulièrement Sherwan, 
ce qui était très agréable. Je sais qu’il a essayé de m’ai-
der à communiquer avec ma famille et à obtenir l’ap-
pui du responsable du camp pour trouver un moyen de 
retourner dans ma famille , raconte Imad.

L’équipe de TGH a réuni toutes les informations sur la situation d’Imad et cherché à savoir ce qui servirait 

au mieux son intérêt. Puis, en collaboration avec les responsables du camp (BCF), a pris contact avec ses 

parents. Un mois après l’arrivée d’Imad, la situation sécuritaire s’étant améliorée, il a quitté le camp pour 

retourner à Gogjali auprès de sa famille. 

 Ça a été dur pour moi de quitter mes nouveaux amis 
dans le camp, mais j’étais très heureux de retrouver ma 
famille grâce à l’aide de Sherwan. J’ai tout raconté à ma 
famille à propos du camp, l’Espace d’Accueil pour les 
Enfants, l’équipe de TGH et ses efforts pour que cette 
réunification ait lieu. J’ai demandé à mon père d’appeler 
Sherwan pour le remercier. Aujourd’hui, je suis toujours 
en contact avec le personnel de TGH. Bientôt l’école rou-
vrira à Gogjali et je poursuivrai mes études. Soyez sûr que 
Gogjali sera à nouveau un paradis ! Un jour, j’inviterai le 
personnel de TGH pour qu’on déjeune ensemble.  Imad
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Imad avec sa famille à Gogjali, Mossoul, après la réunification - 16 février 
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Imad, 14 ans

  Depuis le début de l’intervention de TGH dans le camp de Khazer, l’équipe de TGH a 
identifié 22 enfants Non Accompagnés. 15 d’entre eux ont retrouvé leur famille dans 
différents endroits, et 7 s’apprêtent à la retrouver, grâce à une étroite collaboration 
entre TGH, BCF et EJCCC.

   Depuis le début de l’intervention de TGH dans le camp de Khazer, l’équipe de TGH a 
identifié 107 Enfants Séparés, 73 d’entre eux ont retrouvé leur famille dans différents 
endroits, et 34 s’apprêtent à la retrouver, grâce à une étroite collaboration entre TGH, 
BCF et EJCCC.
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