
 

Témoignage 
 

Camp de Nimrod, Irak 
Nisreen—15 ans 

 

Nisreen* vit avec ses parents et dix de ses frères 

et sœurs dans le camp de Nimrod. Sa famille est 

originaire de la zone de Sarai, dans le district de 

Tel Afar, gouvernorat de Ninive. Elle menait une 

vie paisible avant Daech. Ses seuls soucis 

étaient médicaux, mais sa famille avait assez de 

moyens financiers pour pouvoir l’emmener régu-

lièrement consulter un docteur à Mossoul. 

Nisreen était inscrite en 6
ème

, et allait chaque 

jour en cours. Elle jouait avec ses amis à l’école 

et au village.   

Quand Daech a pris le contrôle de la zone, Nisreen n’a pas pu poursuivre son cursus scolaire, ni son traitement. Au 

même moment, ses deux sœurs se sont mariées et ont quitté le foyer pour une autre ville, et elle a perdu un 

membre de sa famille à cause de la guerre. Tous ces évènements ont eu un impact important sur sa santé mentale 

et physique.  

Durant l’opération militaire pour la libération du gouvernorat de Ninive de l’emprise de Daech, Nisreen et sa famille 

se sont déplacés et ont atteint le camp de Nimrod le 22 aout 2017, jour de son ouverture. Les travailleurs sociaux de 

TGH l’ont identifiée en novembre 2017 à travers le processus d’aide psychologique d’urgence, et ont commencé à 

suivre son cas. Au cours de visites fréquentes, un soutien psychosocial lui a été apporté par l’équipe de TGH, ainsi 

qu’à ses parents, qui, en raison du déplacement et de leur situation financière critique, ont commencé à la négliger. 

Mais les problèmes de santé de Nisreen ont empiré, et l’assistance prodiguée dans le camp n’était plus suffisante.  

Les travailleurs sociaux de TGH l’ont donc orientée vers plusieurs ONGs de santé locales et internationales 

travaillant dans le camp de Nimrod ou dans les camps alentours. Les travailleurs sociaux étaient également en 

contact avec le superviseur du camp, afin d’assurer son approvisionnement en médicaments.  

Nisreen a également été orientée vers l’espace temporaire d’apprentissage du camp, afin de bénéficier d’éducation 

non-formelle. Elle ne s’y est cependant rendue qu’une fois, ne s’y sentant pas à l’aise car plus âgée que les autres 

enfants. Afin de la sortir de son quotidien dans la tente familiale, les travailleurs 

sociaux de TGH l’ont inscrite au programme de Connaissance élémentaire pour 

les jeunes filles adolescentes, qui proposait des activités de couture.  

Ils lui ont également apporté un soutien financier qui lui a permis de se rendre, en 

compagnie de ses parents, à une consultation médicale auprès du docteur qui la 

suivait à Mossoul . Tout les examens nécessaires ont pu être réalisés, et les soins 

prodigués. L’état de santé de Nisreen s’est amélioré, elle est sur la voie de la 

rémission. TGH continue de la soutenir avec un suivi médical mensuel.  

« Maintenant que je suis soi-

gnée, je me sens prête à re-

prendre l’école, à terminer 

mes études, et à retrouver 

mes amis » Nisreen 

Grâce à son traitement médical, à ses activités avec les autres adolescentes et au soutien de TGH, la santé, le bien

-être, l’estime et la motivation de Nisreen se sont améliorés.   

 

« Je menais une belle vie et je me sentais en  

sécurité. ». Nisreen 

* Le prénom de l’enfant a été changé 
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