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1. Introduction 
 
Le 6 juin 2019, nous avons effectué une deuxième visite dans les camps kurdes de réfugiés et 
de détention dans le nord de la Syrie. La raison en était les informations inquiétantes que 
nous avions reçues après la chute de Bahgouz. Le 20 mars, nous avions appris qu’un enfant 
belge d’un an et demi était décédé de ses blessures à son arrive au camp de réfugié d’Al Hol 
à Al-Hasakah. Le 23 mars, il semblait qu’une autre femme belge était arrivée à Al Hol avec 
trois enfants gravement blessés. Quelques semaines plus tard, dans ce même camp, la 
petite-fille de deux ans d’une des grands-mères qui participent aux actions de protestation 
hebdomadaires pour le retour des enfants de Syrie, décédait à son tour. L’enfant est mort de 
malnutrition et d’épuisement.  
 
Diverses organisations internationales et humanitaires, parmi lesquelles Human Rights 
Watch et Médecins sans Frontières ont averti que la situation dans le camp de réfugiés et de 
détention d’Al Hom était intenable et explosive, avec un sérieux manque de nourriture, 
d’eau potable, de tentes, d’hygiène et de soins médicaux et que la radicalisation grandissait 
dans ces centres de détentions pour les membres des familles des combattants étrangers 
d’IS. Des enfants meurent de malnutrition, de déshydratation, d’infections pulmonaires, de 
diarrhée et d’autres maladies faciles à prévenir. Le 9 mai 2019, la commission de l’ONU, 
Commission of Inquiry on Syria, mise sur pied par le Conseil des droits de l’homme des 
Nations-Unies (United Nations Human Rights Council, UNHRC), s’est déclarée extrêmement 
préoccupée par la situation inhumaine que vivent des milliers de femmes et d’enfants parce 
que leur pays d’origine refuse de les rapatrier. Le camp d’Al Hol, prévu à l’origine pour 
accueillir 10 000 réfugiés, compte en ce moment plus de 73 000 habitants, dont 92% de 
femmes et d’enfants. Plus de 240 enfants sont déjà morts de sous-nutrition et de blessures 
non soignées qui se sont infectées. Dans les sections de détention pour les étrangers, 
résident an moins 11 000 femmes et enfants provenant d’une cinquantaine de pays, parmi 
lesquels 7 000 enfants de moins de 12 ans. La majorité d’entre eux ont moins de 6 ans. Dans 
l’attente d’un rapatriement vers leur pays, la plupart d’entre eux séjournent déjà depuis 
presque deux ans dans des camps de détention dans les zones de déserte et de guerre du 
Nord de la Syrie. 

En contradiction avec notre première visite d’octobre 2018 dont le but était de découvrir qui 
sont ces femmes et ces enfants belges et de les rencontrer et de parler et/ou de jouer avec 
eux, cette visite-ci avait plutôt une fonction de mission humanitaire. En premier lieu, nous 
voulions administrer aux enfants et aux femmes des soins médicaux et éviter que d’autres 
enfants soient victimes du refus du gouvernement belge de les rapatrier. D’autre part, nous 
voulions réaliser un examen médical et un screening psychologique sur les 51 enfants belges 
et les 15 mères belges qui étaient identifiés dans les camps kurdes de Roj, Al Hol et Ein Issa. 
Sur le plan psychologique, nous voulions examiner à quelles situations traumatisantes, 
extrémistes et poussant à la radicalisation ces femmes et ces enfants étaient confrontés ; 
quel en est l’impact sur leur bien-être général et psychologique; comment ils vivent les 
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conditions de vies actuelles dans les camps; quel regard les mères portent sur les choix 
qu’elles ont faits et ce qui s’est passé ensuite et quelles perspectives d’avenir elles ont.  

Le nombre de 51 enfants belges identifiés rejoint des estimations antérieures selon 
lesquelles il y aurait en Irak et en Syrie 162 enfants de combattants belges d’IS, dont 13 
adolescents entre 12 et 18 ans. Des 149 enfants de moins de 12 ans, 80% sont nés sur place 
et la majorité (85%) a moins de 6 ans (Renard & Coolsaet, 2018). On estimait qu’une 
quarantaine d’enfants résidaient dans des camps de réfugiés kurdes. Il existe peu ou pas 
d’informations à propos des autres enfants et adolescents. Certains d’entre eux sont 
probablement décédés des suites de bombardements, de maladie ou de malnutrition. 

L’équipe de la VUB était constituée de deux médecins (un chirurgien orthopédiste et une 
pédiatre) et de deux psychologues/psychothérapeutes. L’équipe était accompagnée de trois 
observateurs et du journaliste de la VRT, Rudi Vranckx et de son équipe de tournage. Les 
observateurs étaient : (1) Heidi De Pauw, directrice générale de Child Focus, (2) Bernard De 
Vos, délégué général aux droits de l’enfant de la Fédération Bruxelles-Wallonie, (3) Derwich 
Ferho, président de l’Institut Kurde à Bruxelles. 

Pendant notre visite, nous avons eu accès à trois camps de réfugiés kurdes où résident des 
enfants belges et leurs mères. Au total, 41 enfants et 14 mères ont été examinés sur le plan 
médical. L’examen psychologique a surtout consisté en des entretiens avec les mères sur les 
conditions de vie dans les camps et l’état psychosocial des enfants. Avec une attention 
particulière pour les réactions des enfants aux situations qu’ils subissent. À l’aide 
d’observation de leurs jeux libres, nous nous sommes fait une idée du développement 
général des enfants et de leur état psychosocial. 

Le tableau suivant fournit un aperçu des âges des enfants examinés dans les trois camps. 
Plus de la moitié des enfants se trouvent dans la section de détention du camp de réfugiés 
d’Al HOl, à Al-Hasakah (24). Les autres enfants se trouvent dans le camp de Roj (8) et d’Ein 
Issa (9). 

                    Tableau 1 Aperçu des enfants observés par catégorie d’âge (N = 41) 
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Le tableau 1 montre que 90% des enfants examinés ont moins de 10 ans. En principe, ces 
enfants entrent en considération pour leur rapatriement vers la Belgique. Environ 80% ont 
moins de 6 ans et 68% (n = 28) moins de 5 ans. Le groupe des enfants examinés et à 
rapatrier est donc principalement composés de bébés, de tout-petits et d’enfants d'âge 
préscolaire. 

2. Constatations médicales 
 
Avec la chute récente de Baghouz en mars 2019, la situation des différents camps de 
réfugiés est fort différente. La plupart des réfugiés et des détenus évacués après la chute de 
Baghouz sont arrivés dans le camp de réfugiés d’Al Hol, dont la population a augmenté de 
16 000 à plus de 73 000 résidents, principalement des femmes et de jeunes enfants. 

En comparaison avec notre visite 
d’octobre 2018, le camp a connu une 
ampleur impressionnante, dans toutes les 
directions possibles. Le camp était très 
peu organisé et il y avait un minimum 
d’équipements médicaux, peu accessibles 
et de façon très peu organisée. 

Il y avait un manque d’hygiène, d’eau 
potable et un sérieux déficit en nourriture. 
Ceci est apparu très clairement dans les 
constatations médicales. Presque tous les 
enfants et les mères souffraient de 
diarrhée chronique. 

Les infections par les vers et les poux 
étaient très fréquentes. Environ 70% des 
enfants de moins de 5 ans étaient sous-
alimentés et on peut parler dans ces cas 
de sous-alimentation chronique (stunting) 
avec pour conséquences un retard dans la 
croissance en taille et en poids et un 
retard croissant du développement. Pour 
les enfants de plus de 5 ans, le taux de sous-alimentation est de 50%. Le taux de vaccination 
des enfants est inexistant ou inconnu. 

Dans les autres deux camps (Roj et Ein Issa), la situation était différente. Les plupart des 
mères et des enfants s’y trouvaient déjà depuis plus d’un an. Il y avait plus de structures et 
de stabilité. Les équipements médicaux et l’approvisionnement alimentaire étaient mieux 
organisés, ce qui fait que la situation médicale et générale des enfants était meilleure. Il y 
avait cependant des poux et de nombreux cas de diarrhée chronique provoquée par les vers. 

Figure 1 Extension d’Al Hol entre les deux visites 
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Il était frappant de constater que beaucoup d’enfants et de mères portaient des cicatrices de 
blessures de guerre. On pouvait sentir des éclats de métaux sous la peau. Les blessures 
étaient cicatrisées et ne posaient plus de problème. Quatre enfant souffraient de brûlures 
étendues bien guéries mais provoquant dans certains cas des limitations des mouvements. 

Plusieurs mères et enfants présentaient encore des blessures de guerre orthopédiques non 
guéries qui nécessitaient un suivi médical. Ce suivi n’est cependant pas disponible, par 
manque d’imagerie médicale et d’avis spécialisé. Chez quatre personnes, nous avons 
constaté des blessures qui nécessitent à terme un nouveau traitement (3x orthopédique, 1 x 
chirurgical). Dans les trois camps, des infections aiguës ont été constatées des voies 
respiratoires supérieures ainsi que des gastro-entérites. Celles-ci étaient traitées par 
antibiotique. Tous les enfants et mères (aussi ceux ne présentant pas de symptômes) 
recevaient du Mebendazole (contre les vers) et une cure de vitamine avait été entamée chez 
tous. Trois mères étaient traitées pour des saignements récents dans l’estomac sur base des 
plaintes relevées à l’anamnèse. Nous n’avons pas pu traiter les plaintes gynécologiques par 
manque de moyens pour les examens. 

3. Constatations psychologiques 
 
Sur le plan psychologique, nous avons aussi constaté de grandes différences entre les camps. 
En contradiction avec la visite d’octobre 2018, où nous avions surtout rencontré des enfants 
calmes, concernés, attentifs et curieux qui exploraient, expérimentaient et jouaient 
ensemble de façon constructive, nous avons été confrontés à des enfants plutôt inquiets, 
vite distraits, fuyants et moins concernés. Ceci faisait qu’ils pouvaient moins facilement 
accéder à des jeux de construction de leur âge, aux jeux d’imagination et aux jeux collectifs, 
même si nous avions apporté tout le matériel nécessaire. De la même façon, le 
développement de petits dialogues d’histoires à partir de livres d’images réussissait moins 
que lors de notre précédente visite. Cela valait particulièrement pour les enfants dans les 
camps d’Al Hol et d’Ein Issa, et dans une moindre mesure pour ceux du camp de Roj, qui 
étaient plus calmes et expérimentaient de façon concernée avec le matériel de jeu. 
 
C’est surtout dans le camp d’Al Hol que les enfants réagissaient de façon plus agitée, moins 
mobile et jetaient le matériel de jeu autour d’eux. En contradiction avec les enfants du camp 
de Roj, leurs jeux montraient clairement des signes de stress psychologique qui semblait les 
empêcher de développer des processus d’apprentissage. Ce stress, mais aussi le manque 
d’offre, ont surtout un impact néfaste sur l’apprentissage de la langue, le développement 
cognitif et les capacités scolaires pour les enfants en âge d’école maternelle ou primaire. Le 
retard croissant de ces développements hypothèque de plus en plus l’intégration à l’école et 
les possibilités scolaires de ces enfants après rapatriement. 
 
Déjà lors de notre visite d’octobre 2018, nous avions constaté chez les enfants les plus âgés 
un retard de développement cognitif, des compétences (pré-)scolaires et du langage, 
comme conséquences d’un manque de stimulation et de possibilités d’apprentissage. 
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Figure 2 Dessin d’un garçon de 7 ans 

Les enfants n’avaient pas d’expérience des jeux éducatifs (puzzle, perles). Ils semblaient ne 
pas connaître le matériel tactile, comme la peinture, la plasticine et les puzzles. La langue 
que nous avons observée était assez limitée (par exemple l’usage de phrases composées 
d’un seul mot) et témoignait d’un retard évident, malgré leur grand intérêt pour 
l’exploration et l’expérimentation, l’écoute des récits que nous leur lisions et l’apprentissage 
des compétences scolaires comme la lecture, l’écriture et le calcul. La soif d’apprendre et 
d’acquérir des compétences scolaires était fortement présente chez les enfants de 6 à 8 ans, 
comme en témoigne le dessin suivant, réalisé pour nous par un garçon de 7 ans : 
 

 
 

 
L’attaque au couteau d’un soldat kurde par un adepte d’US dans la section de détention des 
étrangers a mené le vendredi 26 juillet à une action de recherche de grande ampleur, au 
cours de laquelle des tentes ont été découpées et perquisitionnées et les objets tranchants 
et les fourneaux de cuisine ont été emportés. Une mère franco-algérienne de trois enfants a 
succombé à ses blessures à l’hôpital, après avoir été atteinte par une balle dans sa tente. De 
tels incidents témoignent de l’augmentation des tensions mais aussi des difficultés à les 
maintenir sous contrôle. 
 
Dans les camps d’Al Hol et d’Ein Issa, les enfants semblaient confrontés à beaucoup de 
tensions et de problèmes. Des récits des mères, il apparait que depuis la chute du dernier 
basion IS à Baghous, l’influence, le contrôle et la terreur des disciples d’IS ont crû plus 
fortement dans le camp d’Al Hol que ce que les gardiens et les services de sécurité kurdes ne 
peuvent contenir. Ceci mène régulièrement à des confrontations avec les fidèles d’IS 
pendant lesquelles les forces de sécurité doivent intervenir et/ou faire usage de tirs 
d’avertissement.  
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4. Situation actuelle dans les camps de réfugiés 
 

“Governments should be doing what they can to protect their citizens, 
 not abandon them to disease and death in a foreign desert.” 

 Letta Tayler (2019)  
 
 
Dans un document récent (23 juillet 2019), Human Rights Watch a fait rapport sur les 
conditions de vie extrêmes des femmes et des enfants des combattants IS étrangers au 
nord-est de la Syrie. Leur chercheur Letta Tayler résumait la situation dans le camp d’Al Hom 
par ces mots : « Les femmes et les enfants étrangers sont indéfiniment enfermés dans un 
enfer de poussière au nord-est de la Syrie alors que leur pays d’origine détourne le regard ». 
L’enfermement collectif de femmes et d’enfants dans les camps de réfugiés sans aucune 
forme de justice est une violation tant des Conventions de Genève que de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et du Traité des Nations-Unies sur les droits des enfants. 
Human Rights Watch insistait «  Personne ne devrait être détenu dans des conditions 
inhumaines ou dégradantes. La loi internationale oblige tous les pays à assurer la justice par 
le biais de procès équitables pour les crimes les plus graves, comme ceux commis par IS ». 
 
L’absence d’aide humanitaire internationale aux  camps est aussi dénoncée. Le  
Gouvernement autonome kurde et les Forces démocratiques syriennes ont perdu 12 000 
combattants dans la lutte contre IS. Plus de 20 000 autres portent des séquelles invalidantes. 
Les combats violents et les bombardements ont dévasté villes et villages et ont provoqué 
des masses de réfugiés internes et externes. Le manque d’aide humanitaire internationale et 
le refus persistant d’assurer l’accueil et le jugement de leurs propres citoyens, en conformité 
avec les Conventions de Genève ont conduit aux situations actuelles, intenables et 
inhumaines, aux violations des droits de l’homme, principalement ceux des enfants. 
Ce sont surtout des pays européens et la Communauté européenne qui se retrouvent 
actuellement dans une situation où ils choisissent de laisser mourir de jeunes enfants 
comme punition pour les fautes et les crimes commis par leurs parents, plutôt que de 
traduire les parents en justice de façon correcte. Des femmes sont aujourd’hui obligées de 
constater comment  des gouvernements des pays européens laissent leurs enfants mourir 
lentement comme punition de leur participation à IS. 
 
Certaines mères ont témoigné : « La situation dans le camp est épouvantable. Nous sommes 
environ 300 familles à vivre ici. Nous avons un petit magasin et quand je dis petit, je veux dire 
plus petit encore que cette pièce (4 x 6 m). Mais, en fait, personne n’est autorisé à entrer 
dans le magasin. C’est un petit espace. Depuis plus d’un mois maintenant, nous demandons 
de pouvoir acheter des fruits et des légumes. Nous avons tellement envie de manger des 
fruits et des légumes (…). Je vois un unique magasin devant lequel s’étire une file composée 
de près de cent femmes ; une file interminable. Les enfants n’ont ni vêtements, ni chaussures, 
ni médicaments. » 
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« Ce qui te démolit, c’est que tu veux manger, mais que tu ne peux pas. Tu sors, ils apportent 
des légumes, mais il n’y en a pas assez. Trois cents personnes font la file et se bagarrent. » 

« La semaine passée, j’ai reçu un coup de poing au visage parce que c’était mon tour et j’ai 
dû prendre la nourriture pour cette autre personne. » 
 
Dans le camp d’Al Hol, la pénurie alimentaire s’est aggravée en raison de l’augmentation du 
nombre de réfugiés et de détenus qui s’y trouvent. Bien que les autorités kurdes distribuent 
des colis de nourriture, il y a une pénurie inquiétante de denrées alimentaires. Une mère a 
raconté que certaines femmes peuvent se permettre d’acheter de la nourriture sur le 
marché, mais « nous devons attendre des heures à la porte avant de pouvoir sortir. Il suffit 
parfois qu’une seule personne fasse du grabuge pour qu’ils décident de ne pas ouvrir la porte 
et que nous ne puissions pas aller acheter de la nourriture. »  

Cette incertitude génère beaucoup de stress et inquiète beaucoup les mères par rapport à 
leurs enfants. « M’inquiéter, c’est désormais mon lot quotidien. Mais je ne peux pas le 
montrer à mes enfants. » Dans un autre camp, nous avons entendu : « J’essaie de 
tranquilliser mes enfants, mais en tant que parent, on sait très bien ce qui se passe. » La 
plupart des enfants souffrent de diarrhée chronique et certains d’entre eux sont déjà 
décédés. Le décès des enfants qui avaient besoin de soins ruine la confiance dans les 
infrastructures médicales. « Mon fils qui était malade a été soigné dans un hôpital. Je n’avais 
pas le droit d’aller le voir, mais ils m’ont dit qu’il allait bien. Et puis soudain, il me l’ont 
rendu… mort. Il avait 18 mois. » 
 
Les récits de femmes qui se suicident dans les camps ne sont pas rares. Le désespoir et le 
manque d’aide humanitaire poussent certaines femmes dans le désespoir. Une mère nous a 
parlé d’une femme en ces termes : « Elle ne supportait plus la situation et elle a bu une 
bouteille d’eau de javel. Elle n’est ni la dernière ni la première à agir ainsi. » 
 
Malgré ces conditions inhumaines, les femmes parviennent à s’entraider. Il règne une 
grande solidarité entre les femmes. Elles se soutiennent psychologiquement et se redonnent 
espoir. « Certaines femmes sont plus faibles, alors je leur dis que les choses finiront par 
s’arranger, même si je n’y crois pas toujours moi-même. » Une femme d’un autre camp a 
raconté qu’elle ne pouvait pas allaiter son bébé, mais qu’« heureusement, une autre mère a 
proposé de le nourrir pour elle, sinon il n’aurait pas survécu ». Les vagues d’espoir et de 
désespoir semblent se succéder rapidement, sans aucune perspective ; « nous avons besoin 
de savoir qu’il y a une issue ». 
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 “In this recent process, ISIS has clearly stated that the organization will re-emerge 
 from the camps where ISIS families stay. Sleeper cells captured by our intelligence 

 units say they will ‘have their vengeance’, return to the region, and so on. That is a 
 grave threat. The revival of ISIS is a threat against humanity, not just the region.”  

   Newroz Ehmed (2019) 
 

Début août 2019, Newroz Ehmed, commandant général des Forces démocratiques 
syriennes, a averti qu’IS était en train de se regrouper dans les camps de réfugiés et de 
détention. À peu près toutes les mères que nous avons interviewées disaient qu’elles 
craignaient pour leur vie et celle de leurs enfants. Des femmes, restées fidèles à l’idéologie 
d’IS, exigent que les résidents des camps se comportent et vivent selon les règles d’IS. Celui 
qui ne s’y soumet par est puni. 
 
« Chaque fois qu’ils me demandent si je suis toujours pour l’EI, je réponds non, parce qu’ils 
ont tué mon mari. Chaque fois que je dis qu’ils ont tué mon mari, que l’EI a tué mon mari, je 
suis attaquée. Ils me crachent au visage. Une femme m’a mordu la main. Mes ongles sont 
même tombés. Ils me traitent de dissidente. Ils disent : « Nous voulons ton sang et celui de 
tes enfants sur nos mains. (…) Pour nous, l’État islamique ne s’est jamais arrêté, car il 
continue à nous poursuivre (…). Pas plus tard qu’hier, on a encore menacé une femme 
islamique de mettre le feu à sa tente. Comment une mère peut-elle dormir, voire dormir 
paisiblement ? C’est impossible. Toute la nuit, il faut surveiller ce qui se passe autour de soi… 
le moindre petit bruit. Cette nuit-là, E. est venue se mettre derrière moi et m’a dit : "J’entends 
quelqu’un rôder ". Nous vivons dans la peur permanente. » 
 
Une des mères faisait remarquer à ce propos qu’elle a essayé de s’enfuir il y a un an, en 
risquant sa vie et celle de son enfant, pour échapper à la terreur d’IS et aujourd’hui, «  nous 
nous y retrouvons à nouveau. Sortez-nous d’ici, nous voulons partir ». Le refus d’accueillir et 
de juger les 14 mères belges conformément aux Conventions de Genève place actuellement 
l’État belge dans une situation où des ex-adeptes d’IS, qui supplient de pouvoir le quitter, 
reçoivent pour réponse qu’elles font mieux d’y rester. 

5. Voix s’élevant des camps 
 
« J’ai toujours dit que lorsque je reviendrais, j’écrirais vraiment un livre sur la vie là-bas (en 
Belgique) et ici (en Syrie). Wow… pff… ce n’est juste pas possible ! Si je pouvais remonter le 
temps - mais c’est comme ça pour beaucoup de choses bien sûr - jamais je ne le referais. Si 
j’avais su ce qui m’attendait, c’est sûr que non… Désolée. Moi, je suis seulement venue ici 
avec mon mari. Vous savez, je n’avais aucune idée de ce qui nous attendait. En Europe, il 
arrive parfois qu’en tant que musulman, certaines choses ne soient pas possibles et nous 
avons pensé : nous n’avons qu’à aller en Syrie, car le prophète a dit qu’il fallait aller vivre 
Syrie, dans la région de Cham. La région de Cham est bénie. Ici, je n’ai encore rien vu de béni, 
mais bon… Nous sommes donc arrivés ici et ils m’ont immédiatement séparée de mon mari. 
Ils nous ont tout pris : nos passeports, nos téléphones… et tout a été immédiatement détruit. 
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Ensuite, je n’ai pas revu mon mari pendant des mois. J’ai alors commencé à réfléchir à une 
façon de partir d’ici, à comment m’enfuir. Quand mon mari est revenu, il m’a dit qu’on ne 
parviendrait jamais à sortir d’ici. » 
 
La plupart des histoires des mères parlent d’humiliation, d’intimidation et de terreur. « En 
rue, on nous traitait comme des déchets, des déchets avec des enfants. Nuit après nuit, nous 
devions fuir, marcher, tout abandonner derrière nous. Tant d’injustice, pas le droit d’avoir du 
pain, de la nourriture juste, droit à rien. Pour avoir de l’eau, il faut aller la chercher soi-même, 
en emportant les enfants partout pour aller mendier, juste pour avoir une bouteille d’eau 
potable. » Les femmes n’avaient pas le droit de sortir et vivaient enfermées. « On reste 
24 heures sur 24 entre quatre murs avec des enfants qui veulent sortir. Ils ne comprennent 
pas que je n’y étais pas autorisée (…). À la longue, on ne fait plus que stresser et on se 
défoule sur les enfants, qui n’y peuvent rien. » 
 
Plusieurs mères ont raconté qu’elles étaient venues en Syrie pour pouvoir être des 
musulmanes. « Ils l’avaient rendu très attrayant (médias sociaux). On voyait l’État islamique ; 
on voyait des musulmans vivre comme ils le voulaient ; on voyait des femmes porter le voile. 
On voyait qu’on n’était pas opprimées. Honnêtement, en Belgique, on ne peut pas porter le 
voile à l’école. Qui ne le veut pas, en tant que musulmane, tu veux seulement vivre en paix, 
vivre comme tu le veux, en portant un voile. Simplement élever normalement tes enfants 
comme tu le veux et ça, en Belgique, on ne l’a pas eu (....). Je ressens un profond besoin de 
pouvoir être musulmane. » Une autre femme a dit : « Je ne suis pas venue ici pour me battre. 
Je suis venu ici parce que je voulais changer de vie. Je voulais pouvoir être une bonne 
musulmane. Quand j’ai vu ce qui se passait vraiment avec l’EI, j’ai immédiatement voulu 
partir. » D’autres encore sont, par contre, bien venues pour participer à la guerre, pour 
soutenir leurs frères et sœurs qui ont été abandonnés par le monde et les défendre contre 
ce que le régime syrien leur faisait. « J’ai choisi de venir ici par la Turquie. Je me suis 
demandée comment je pouvais rester ici, bien manger, bien boire, bien regarder la télévision 
et avoir une vie facile alors que des enfants mouraient, étaient tués. Je pensais, comme 
beaucoup de femmes, qu’on allait les aider. Nous allons faire quelque chose de bien pour la 
communauté islamique. » Une autre mère a expliqué : « Je suis venue parce que j’ai vu des 
images de Syrie où des mères et des enfants étaient morts ou mouraient (…). Ça m’a fait mal 
de voir des femmes crier à l’aide et que personne ne soit là pour les aider. Ça m’a fait mal 
(…). Je ne pensais pas que je vivrais aussi longtemps, que je me marierais et que j’aurais des 
enfants. Mon but à moi, c’était vraiment d’aller aider ces gens. Mon idée, c’était plus de 
sortir les gens des décombres. Moi, je pensais que j’allais même mourir, vous comprenez ? » 
 
La réalité dans laquelle ces femmes se sont retrouvées les a poussées à essayer de partir, de 
s’enfuir et de retourner en Belgique. « Quand j’ai voulu partir, je venais d’apprendre que 
j’étais enceinte. Ça fait donc presque trois ans, mais ça n’a pas marché. Savez-vous combien 
de fois j’ai été arrêtée par l’EI ? Trois fois, j’ai été arrêtée trois fois et trois fois, je me suis 
retrouvée en prison. La troisième fois, ils m’ont dit que si j’essayais encore, je serais 
condamnée… à mort. Et vous savez très bien qu’ils le font. Alors, j’ai attendu, attendu et 
encore attendu que tout le monde puisse partir, que tout le monde puisse s’en aller. Ensuite, 
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quand la plupart se sont enfuis, j’ai décidé d’essayer encore une fois et ça a marché… mais 
pas à 100 %, parce que je ne voulais pas aller chez les Kurdes. Je voulais arriver en Turquie, 
mais bon… au moins, j’étais déjà loin de là (EI). » La plupart des femmes qui se sont 
échappées de l’EI espéraient pouvoir venir en Belgique avec leurs enfants via la Turquie. 
Maintenant, elles ont l’impression de se retrouver dans la même situation. Une nouvelle 
fois, elles vivent en captivité et subissent des intimidations et la terreur de l’EI. « Je veux 
reconstruire ma vie. Je veux reprendre une vie normale. Je veux retourner nager. Si j’en ai la 
possibilité, je veux faire beaucoup de choses. Je veux faire tout ce que je peux pour que le 
temps qu’il me reste à vivre soit vraiment du bon temps. Je suis encore jeune. Je veux juste 
vivre heureuse. J’ai vu et je n’ai juste pas les mêmes idées qu’eux. Je nourris tellement de 
haine à l’égard de l’EI. Ils me tiennent, ils ont détruit le monde. Je regrette de l’avoir dit à 
haute voix ici, dans le camp, parce que je suis une dissidente et que les dissidents sont 
recherchés par la police secrète. » « Vous voulez dire par l’EI ? » « Non, ici aussi, dans les 
camps. Tu es battue, tu es menacée. » 
 
« Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma famille, mes proches, parce qu’ici, je n’ai pas 
un seul être cher. Parfois, on se montre amicaux les uns envers les autres, mais en fin de 
compte, c’est chacun pour soi. » 
 
« Y a-t-il quelqu’un qui pense que nous pourrons un jour revenir vivre tranquillement en 
Belgique (…) ? La Belgique devrait plus avoir peur de ceux qui sont en Belgique et croient 
encore en l’idéologie islamiste. Je dis toujours aux filles (les autres mères), je leur dis que 
venir en Syrie a été synonyme de déradicalisation pour moi, parce que j’ai vu ce qu’est, une 
idéologie. J’ai vu ce qu’est le radicalisme et je ne veux rien avoir à faire avec cela, mais ceux 
qui sont restés (en Belgique) ont encore en tête la belle image de la propagande. De ça aussi, 
on devrait avoir peur. » 
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Figure 3  Incendie dans les champs de blé à Qamishli 

6. Rapatriement et démantèlement des camps de réfugiés 
 

Nous avons aussi remarqué dans le Nord-Est de la Syrie une augmentation des tensions en 
dehors des camps de réfugiés et de détention. Pendant tout notre séjour, nous avons été 
témoins d’incendies dans et 
autour de Quamishli.  

Sur une période de deux 
semaines, 20 000 hectares de 
champs de blé ont été mis en 
feu. Les habitants indiquaient 
des adeptes du régime syrien, 
d’autres des cellules d’IS qui 
sont à nouveau actives, 
d’autres encore suspectaient 
la Turquie qui, depuis l’annon-
ce d’un possible désenga-
gement de la présence 
américaine dans la région,          
a commencé à rassembler ses troupes à la frontière avec le Nord-Est de la Syrie. 

La montée des tensions et la situation intenable dans les camps ont mené à ce que de plus 
en plus de pays entament le rapatriement de leur propres citoyens de Syrie et d’Irak, dont le 
Kosovo (74 enfant, 32 femmes, 4 homme), l’Ouzbékistan (148 femmes et enfants), le 
Kazakhstan, le Tadjikistan, la Russie, la Turquie, l’Indonésie et les États-Unis (16 adultes et 
enfants). Des pays d’Europe occidentale se sont limités au rapatriement de seulement 
quelques enfants, le plus souvent des orphelins ou des enfants résidant sans parents dans 
les camps : Allemagne (15 enfants), Suède (7 enfants), Pays-Bas (2 enfants), France (18 
enfants), Norvège (5 enfants). 

Les autorités belges ont fait usage de la mission pour rapatrier six enfants et jeunes le 13 juin 
2019 qui se trouvaient sans parents dans les camps de détention kurdes, que ce soient des 
orphelins ou des enfants ou jeunes emmenés par un parent décédé. Les âges des enfants se 
situaient entre 6 et 18 ans, ce qui signifie que des jeunes de plus de 10 ans ont été rapatriés. 
Des 35 enfants belges qui se trouvent actuellement dans les camps, 92% ont moins de six 
ans. Les trois enfants les plus âgés ont entre 6 et 7 ans. 

Les semaines précédentes, nous avons constaté que le Gouvernement autonome kurde a 
entrepris le démantèlement des camps de réfugiés, initialement conçus comme des 
solutions temporaires d’urgence. Le 30 juillet e du camp d’Al Hol vers des camps en Irak. 
Auparavant, 800 femmes et enfants syriens ont été évacués et transférés aux tribus 
syriennes auxquelles elles appartiennent. 
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7. Conclusion  
 

Nous nous sommes rendus dans le nord-est de la Syrie au vu des informations alarmantes 
concernant les conditions de vie inhumaines des camps de réfugiés et de détention et vu 
l'état de santé très préoccupant des femmes et des enfants. Des jeunes enfants en 
particulier, y compris des enfants belges, sont morts de malnutrition, de déshydratation, de 
plaies infectées non traitées et de maladies pourtant facilement évitables. Nous nous 
sommes occupés en premier ordre de fournir des soins médicaux aux enfants et aux mères 
afin d'éviter que davantage d'enfants ne soient victimes de la réticence de l’Etat belge à les 
rapatrier. Nous avons ensuite constaté que les conditions actuelles dans les camps de 
détention sont inacceptables et inhumaines. C’est pourquoi nous estimons que l’Etat belge 
et les autres États membres de l’Union européenne qui ne procèdent pas au rapatriement 
de leur ressortissants sont coupables de violations graves des Conventions de Genève, de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention internationale relative aux 
droits de l'enfant.  

A l’heure actuelle, la Belgique et d’autres pays européens se trouvent dans une situation 
dans laquelle : (1) ils abandonnent depuis près de deux ans les enfants et les mères dans des 
camps de prisonniers où il y a de graves pénuries de nourriture, d'eau potable, d'hygiène de 
base et de soins médicaux dans une zone de désert et de guerre ; (2) ils laissent 
actuellement mourir de faim et de déshydratation les jeunes enfants et les bébés, en 
captivité à cause des erreurs et des crimes de leurs parents ; (3) ils laissent les enfants 
mourir lentement devant les yeux de leurs mères alors que celles-ci voudraient être 
poursuivies d’une manière juste et équitable, et (4) ils interdisent le retour des anciens 
partisans de l’Etat islamique qui supplient pourtant de pouvoir le quitter, réduisant ceux-ci à 
se regrouper dans des camps de réfugiés et de détention. Cette situation constitue 
également une violation grave des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doit 
donc assumer ses responsabilités vis-à-vis de ces citoyens de ses États membres respectifs. 

Ces conditions de vie inhumaines ajoutées à un environnement de radicalisation 
grandissante ont des conséquences sur les enfants qui se manifestent de manière évidente 
dans les résultats médicaux et psychologiques. Presque tous les enfants et toutes les mères 
souffrent de diarrhée chronique. Environ 70 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition chronique, ce qui entraîne un ralentissement de la prise de poids ainsi qu'un 
écart de développement. Pour les enfants âgés de plus de 5 ans, le taux de malnutrition est 
de 50 %. Plusieurs mères et enfants ont encore des blessures de guerre orthopédiques non 
guéries qui nécessitent un suivi médical supplémentaire. Quatre d'entre eux ont été 
diagnostiqués avec des lésions qui doivent être traitées à nouveau par chirurgie à court 
terme. Au cours de nos observations, nous avons remarqué des signes évidents de stress 
psychologique grave et un manque d'expérience d'apprentissage ce qui impacte 
négativement l'acquisition du langage, le développement cognitif et les compétences 
scolaires des enfants et ce, à tous les âges, ce qui aura des graves conséquences sur leur 
future intégration scolaire et leurs capacités d’apprentissage.  
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Les explications que les mères nous ont fournies par rapport aux choix qu'elles ont faits, sur 
ce qui s'est passé et sur ce que l'avenir leur réserve contrastent fortement avec le débat 
public et politique dominant en Belgique et dans d'autres pays européens. Certains départs 
seraient liés au fait de : (1) pouvoir être un musulman normal et tranquille, (2) aider les 
frères et sœurs dans le besoin et (3) accompagner leur partenaire, parents ou amis. Un autre 
thème important de leurs histoires est la répression, l'humiliation, l'intimidation, la terreur 
et la violence auxquelles elles ont été confrontées ainsi que leurs tentatives d'échapper au 
règne de terreur de l’Etat islamique. En ce qui concerne l'avenir, toutes les femmes à qui 
nous avons parlé espèrent une vie normale pour elles et leurs enfants. Par "normal", elles 
veulent dire pouvoir oublier et quitter le joug de l’Etat islamique le plus tôt possible, trouver 
la paix, être une bonne mère pour leurs enfants, retourner en formation et faire quelque 
chose de leur vie.  

Cependant, il ne faut pas généraliser à partir des histoires des 10 mères que nous avons 
rencontrées. Ce sont les histoires de femmes qui ont voulu partager leurs expériences avec 
des compatriotes non musulmans, malgré le climat hostile dans lequel elles vivent. Mais 
leurs témoignages montrent bien qu'il faut éviter toute pensée sectaire pour juger leurs 
choix et leurs actions, et que les concepts centraux de radicalisation et de déradicalisation 
dans la lutte contre le terrorisme n'ont aucun sens pour eux, seraient même déplacés.    

Le fait qu'environ 41 000 personnes, principalement des jeunes, issus de 80 pays, aient 
quitté leur pays pour rejoindre l’Etat islamique en Irak et en Syrie ne peut être compris à 
partir d'un concept tel que la radicalisation, qui tend à réduire un phénomène social et 
socialement développé à des pensées et troubles de la pensée individuelle qui devraient être 
traités. L'horreur de l’Etat islamique ne peut être attribuée à la folie humaine, individuelle ou 
collective, il faut l’envisager comme la conséquence logique d'une certaine façon de penser 
dans la société. C'est le résultat ultime de notre sectarisme et de notre polarisation qui, au 
cours des dernières décennies, a de plus en plus pris le dessus sur la société. Nous plaidons 
donc pour une extension de l'approche de (dé)radicalisation avec cette perspective plus 
sociale, à partir de laquelle nous pouvons faire un pas historique en rapatriant les mères et 
les enfants, en les traduisant en justice, en leur donnant une seconde chance et en en faisant 
des partenaires dans la lutte contre la pensée sectaire et polarisante. Ils peuvent témoigner 
de l'horreur et de l'inhumanité que cette pensée provoque.  

Enfin, nous identifions la nécessité d'un programme d'appui global et intégré pour le nord-
est de la Syrie qui puisse contribuer à la reconstruction, à la stabilité et à la paix dans la 
région. Les réfugiés et les prisonniers de guerre devraient quitter les camps avant que ceux-
ci ne deviennent de nouveaux bastions pour la diffusion de l'idéologie de l’Etat islamique. Un 
soutien matériel, médical et psychologique complet et des programmes éducatifs à grande 
échelle sont nécessaires pour empêcher une nouvelle avancée de l'idéologie de l’Etat 
islamique. 

 

 

 


