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années, mais je souhaitais me rendre davantage utile et essayer d’avoir un impact auprès
des populations injustement précarisées par les guerres pour seul motif ethnique ou
religieux. Je suis du jour au lendemain parti dans des camps de réfugiés en Grèce, puis
une seconde fois, et enfin aujourd’hui au Kurdistan du Sud. Dès lors, certains m’ont envoyé
leurs soutiens moraux, d’autres, leurs soutiens financiers pour que je puisse aider ces
réfugiés.
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photographe français qui a participé bénévolement à l’action humanitaire. Il a couvert
l’action humanitaire avec des supports photos & vidéos de qualité qui vous ont permis de
suivre cette action humanitaire. La quasi-intégralité des photos de ce rapport est de ses
mains.
Je remercie tout autant la Représentation du Gouvernement du Kurdistan en France pour
son soutien administratif qui nous a permis de réaliser cette action humanitaire.
Enfin, je remercie également mes partenaires associatifs sans qui cette action n’aurait pas
eu le périmètre que l’on souhaitait, et pour l’aide qu’ils m’ont apportée qui fut crucial.
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Introduction
L’action s’est déroulée au Kurdistan du Başûr, signifiant Kurdistan du sud en Kurde, enfin il
appelée étatiquement « Kurdistan Irakien ».

IMAGE 1 - LOCALISATION DU KURDISTAN DU BASUR SUR LA CARTE DU MONDE
L’action devait durer 2 semaines, mais compte tenu de nos actions et nos aspirations
humanitaires, nous l’avons étendu à 3 semaines. Elle a tenu lieu du 13 Mars 2021 au 3 Avril
2021.
L’approche de l’action humanitaire est différente. Je ne fais pas de l’humanitaire par
profession. Je le fais par passion et sur mon temps libre et mes vacances. De ce fait, je
n’ai aucun intérêt :




Financier
Politique
Influence

J’adopte une approche directe sur des projets uniquement à court terme, pour ceux à
moyen terme je m’approche de partenaires associatifs et enfin je tente d’identifier des
projets longs termes dans le rapport ci-dessous.
J’adopte une approche transparente. Je présente l’intégralité de la démarche sur les
réseaux sociaux, je rédige ce rapport et je mets à dispositions toutes les preuves
financières.
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Les actions
Des enfants autistes réfugiés du Rojava

1. ROY, L'UN DES ENFANTS REFUGIES AUTISTES
Les familles réfugiées du Rojava1 ont pour la plupart des emplois précaires à faibles
revenus au Kurdistan du Başûr. Cumulant plusieurs emplois ou des emplois aux longues
heures pour subvenir à leurs besoins. Certaines familles ont des enfants autistes qui ne
peuvent être acceptés à l’école publique gratuite de par certains traits de caractère :





Absence de paroles
Méconnaissance des dangers (voitures, couteaux, hauteurs, etc.)
Difficulté sociale
…

L’admission dans des centres d’éducation spécialisés pour autiste présente des coûts
importants. Pour un revenu moyen de 500$ par mois par travailleur2, l’admission dans un
centre par enfant coûte 500$ par mois également. Ces enfants sont donc condamnés à

1
2

Kurdistan de l’Ouest, autrement connu sous le nom de « Kurdistan Syrien »
Banque Mondiale 2019
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rester à leur domicile sans accès à quelconque éducation et sans accompagnement
adapté.
Nous avons subventionné à titre d’essai et de soulagement pour les familles concernées
que nous avons rencontrées, l’éducation de 3 enfants réfugiés pour un mois.
Référence facture
#ACT01 (500$
#ACT02 (500$)
#ACT03 (500$)

Coûts en dollars américains ($)
500$ x 3 = 1500$

Coûts en dinar irakien (IQD)
1500$ * 1480 = 2 220 000 IQD

Je suis aujourd’hui toujours en contact avec certaines familles et les ais redirigée vers des
associations ou activistes dans ce domaine.
Nous avons identifié quelques solutions longs termes :


Mettre en place un parrainage d’enfant en envoyant l’argent depuis mes
donateurs à un tiers de confiance sur place pour financer directement les centres
en concertation avec les familles.
o J’étudie actuellement l’outillage financier pour réduire les coûts très
importants des solutions communes de transfert d’argent vers la région.



Développement d’un centre d’autiste ouvert aux familles à faible revenues
o Je suis volontaire pour participer à cette initiative, mais celle-ci doit être
initiée et organisée par une structure d’envergure qui possède les fonds et
les ressources humaines nécessaires.

Arya Jemo
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L’étude des besoins du camp de Kewirgosk

2 - L'ÉQUIPE MÉDICALE DU CAMP, SES RESPONSABLES, NOTRE PARTENAIRE ASSOCIATIF ET
NOUS-MÊMES
Près de 8000 réfugiés (un total de 2000 familles) du Kurdistan du Rojava vivent dans le
camp de Kewirgosk au nord d’Erbil. Dans le contexte sanitaire actuel, l’OMS a réduit ses
subventions à l’égard de la livraison de médicaments pour les maladies chroniques telles
que :




Diabète
Complications de la thyroïde
…

Le camp compte 400 réfugiés avec des maladies chroniques dont 43 avec des
problèmes de thyroïde. Il n’y avait à date lors de notre recueil de besoin des
médicaments suffisants pour uniquement 3 patients.
Nous avions coordonné une action à court terme en amont avec les parties prenantes
pour l’achat et la livraison de médicaments, néanmoins celle-ci s’est vue contrainte par
des engrenages administratifs. Après avoir passé une journée à visiter le camp et visiter
les infrastructures médicales, après concertation avec le directeur du camp, puis
quelques jours plus tard un rendez-vous avec le ministère de la Santé. Nous avions
communiqué avec les parties prenantes un budget de 1500$ de médicaments agréés,
mais avions reçu un devis de 6500$. Nous avons toutefois consulté toute une journée un
centre médical pour l’achat des médicaments, nous avons ajusté les devis, mais
l’intégralité des médicaments ne possédaient pas d’estampillage agrée par le ministère
de la Santé, etc. Malgré notre bonne volonté et nos efforts à répétition, nous avons fait
face à un engrenage administratif qui nous a empêchés de mener à bien la livraison de
Arya Jemo
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médicament dans le cadre d’un projet court-terme.

Référence facture
#DEV01

Devis demandé en $

Devis reçu

1500$

6247$

Les yézidis en situation précaire

3 - REUNION D'ORGANISATION AVEC NOTRE PARTENAIRE ASSOCIATIF

Depuis l’invasion de leur région, Sinjar, en 2014, les yézidis de cette région ont fui vers
d’autres villes du Kurdistan. Ils constituent aujourd’hui encore la communauté de réfugié
la plus fragile et précaire. Ils ne peuvent retourner sur leurs terres de par les conflits qui se
poursuivent et ne parviennent à se reconstruire de par les difficultés économiques, enfin
les politiques n’adaptent pas non plus leurs agendas à leurs besoins. Par exemple, ils
vivent pour la plupart sous des tentes éphémères et n’ont pas le droit de construire des
habitats plus solides à base de brique, ciments ou parpaing. Cette fragilité de foyer se
répercute directement sur le quotidien, et ce depuis maintenant 7 années.

Arya Jemo
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Les bidonvilles à Hewlêr (Hotel Dîvan)

4 – BIDONVILLES DE L’HOTEL DIVAN

Le bidonville se trouve aux abords de l’hôtel 5 étoiles de Dîvan. Le bidonville est habité
par 18 familles, un total de 160 personnes avec 60 enfants entre 1 et 15 ans.
Référence facture

Coûts en dollars américains ($)

#ACT04

900$ + 14$ (livraison)

Coûts en dinar irakien (IQD)
900$ * 1450 = 1 305 000 IQD
+20 000 IQD de livraison

Soit un total de 50$ par famille servant à acheter des produits de première nécessité :












Riz
Blé
Lentilles
Haricots
Concentré de tomate
Huiles
Pâtes
Sucre
Thé
Shampoing
Savon

Arya Jemo
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Détergent
…

Les bidonvilles à Ainkawa

5 - BIDONVILLE A AINKAWA
Le bidonville se trouve près de l’hôtel Hyksos à Ainkawa. Un total de 19 familles s’y
trouvent. La température lorsque nous y étions avoisinait les 45 degrés Celsius et il y avait
des personnes à risques telles que des personnes âgées et enfants en bas âge.
Nous leur avons apporté :






Riz
Thé
Lait pour bébé
Filtre à eau potable
3 climatisations pour :
o 2 personnes très âgées (+80 ans)
o 1 bébé en bas âge.

Nous avons également reçu en donation de personnes sur place :



Une télévision d’occasion
Deux fontaines à eau réfrigérée d’occasion

Arya Jemo
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Référence facture
#ACT05 (300500IQD)
#ACT06 (80000IQD)
#ACT07 (65000IQD)
#ACT08 (65000IQD)
#ACT09(30000IQD)

Coûts en dollars américains ($)

Coûts en dinar irakien (IQD)

365 $

540 500 IQD

Les familles dans le besoin à Slemanî

6 - SAC DE NOURRITURES DISPOSEES POUR LES FAMILLES
Grâce à notre partenaire associatif local avec l’aide d’un professeur d’université qui
connaissait bien la communauté des réfugiés, nous avons apporté de l’aide de première
nécessité à 21 familles. Des produits tels que :










Riz
Blé
Lentilles
Haricots
Concentré de tomate
Huiles
Pâtes
Sucre
Thé
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Serviettes hygiéniques
Détergent
…

Référence facture

Coûts en dollars américains ($)

Coûts en dinar irakien (IQD)

846 $

#ACT10

1 251 500 IQD

La femme isolée à Slemanî

7 - LA TELEVISION ENDOMMAGEE

Le professeur Yézidi de l’université américaine de Slémanî connaissait bien la
communauté réfugiée dans la ville. Après notre distribution aux familles démunies, il nous
a évoqué le cas d’une femme isolée et handicapée. Elle est réfugiée d’Afrin au Rojava,
elle est handicapée des jambes et ne peut travailler ou participer à des activités
sociales. Elle reste la plupart du temps chez elle, et n’a pour seul passe-temps la visite de
ses voisins de temps à autre. Nous lui avons livré le même panier de produits de première
nécessité que les 21 autres familles, mais avons également remplacé sa télévision
endommagée par une nouvelle pour qu’elle puisse profiter davantage de son temps.
Nous avons bien entendu choisi le modèle d’entrée de gamme qui suffirait à la faire
sortir de son environnement maussade.
Référence facture
#ACT1
Arya Jemo

Coûts en euro (€)

Coûts en dinar irakien (IQD)

124 €
Rapport d’action humanitaire
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Les abords des camps du Khanke

8 - LIVRAISONS DE BIENS DE PREMIERE NECESSITE AUX FAMILLES

Le camp de réfugiés de Khanké est à saturation. Il existe de nombreuses tentes et
bidonvilles aux abords du camp qui ne bénéficient pas des aides présentes dans le
camp (éducation, santé, subventions, aides d’organisations, etc.) . Nous avons préparé
des paniers de première nécessité avec de la nourriture et des produits d’hygiènes.
Nous avons aidé 32 familles, dont 3, ayant des survivantes de Daesh. Une des femmes
ex-prisonnières de Daesh a été interviewée et nous travaillons sur la publication de la
vidéo.

Référence facture
Coûts en dollars américains ($)
#ACT12 (1237000 IQD)
907 $
#ACT13 (130000IQD)
#ACT14 (78000IQD)

Arya Jemo
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Le Newroz des enfants orphelins

9 – UNE PARTIE DES ORPHELINS LORS DU NEWROZ. LES FILLES SONT A UNE AUTRE TABLE.

Le Newroz est la plus importante célébration annuelle des Kurdes, elle fête la nouvelle
année et se déroule le 20 ou 21 Mars en fonction de l’arrivée du printemps. L’intégralité
de la société kurde célèbre cet évènement. Néanmoins, lors de la visite d’un orphelinat
à Erbil, nous apprenions qu’ils n’ont pas la chance de le célébrer. Nous avons donc
décidé de leur organiser un Newroz. Nous avons procuré un déjeuner spécial en
provenance d’un restaurant local pour l’intégralité des enfants. 75 orphelins de 5 à 19
ans ont pu bénéficier d’un repas festif auquel il n’avait pas la chance d’avoir
auparavant.

Référence facture
#ACT15

Arya Jemo

Coûts en dollars américains ($)

Coûts en dinar irakien (IQD)

405 $
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L’orphelinat à Khanke

10 - L'INTERIEUR DE L'ORPHELINAT

De nombreux parents ont étés massacrés lors du génocide des yézidis en 2014, et leurs
enfants sont devenus orphelins. L’orphelinat d’Our Bridge est un lieu unique pour cette
communauté meurtrie. En plus des orphelins, viennent y s’éduquer des enfants du camp
de réfugiés de Khanké. On y voit les efforts faits sur cet orphelinat, qui en font que
l’atmosphère du lieu est particulièrement agréable et remarquable.
Nous avons souhaité contribuer à cet orphelinat en leur achetant des fournitures
scolaires (crayons de couleurs, taille-crayons, feutres velleda, cahiers), du matériel pour
des ateliers éducatifs et du matériel de jardinage et de bricolage.
Référence facture
#ACT16 (56000IQD)
#ACT17 (52500 IQD)
#ACT18 (58000 IQD)
#ACT19 (145000IQD)

Arya Jemo

Coûts en dollars américains ($)

Coûts en dinar irakien (IQD)

210 $
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Les ateliers éducatifs et sportifs au camp de Sharia

11 - ATELIER DANS LES CAMPS DE SHARIA

Nous avons participé par l’intermédiaire de 2 de partenaires associatifs à des ateliers
éducatifs dans le camp de Sharia. Les ateliers ont fait participer 11 adolescents de moins
de 18 ans sur deux thématiques :



Sensibilisation au COVID-19 : Gestes barrières, hygiène sanitaire, etc.
Sensibilisation au mariage infantile : Les raisons et les conséquences d’un mariage
en dessous de 18 ans. (Mariage non intentionnel, impossibilité d’accès aux
études, etc.)

Afin de mener à bien ces ateliers, nous avons fourni : des sacs d’école, stylos, crayon de
couleur, crayons à papier, gomme, règle, taille-crayon, agrafeuse, cahiers et tipex.
Nous avons également fourni en matériel sportif notre partenaire pour organiser un
tournoi de tennis de table. (Raquettes, balles, filet et enfin pour la récompense 2
montres)

Arya Jemo
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Référence facture
#ACT20 (60000 IQD)
#ACT21 (46000 IQD)
#ACT22 (235000 IQD)
#ACT23 (7500 IQD)

Coûts en dollars américains
($)

Coûts en dinar irakien (IQD)

405 $

600 000 IQD

Les ateliers éducatifs et sportifs aux camps de Bardarash

12 - ATELIERS EDUCATIFS

Le périmètre de nos actions humanitaires n’étant que sur le court terme, nous souhaitions
avoir un impact sur le moyen terme afin d’apporter davantage aux réfugiés. Grâce à
l’un de nos partenaires locaux qui possèdent des équipes compétentes avec qui nous
avons pu collaborer pendant 3 semaines, nous leur avons fourni différents matériels pour
mener à bien leurs activités :





Balles et filet de volley
Cordes à sauter
Cahiers, crayons de couleurs, feuilles
Kit de couture avec modèles

Arya Jemo
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Référence facture
#ACT24 (17500 IQD)
#ACT25 (12500 IQD)
#ACT26 (75000 IQD)
#ACT27 (230000 IQD)

Arya Jemo

Coûts en dollars américains
($)

Coûts en dinar irakien (IQD)

405 $
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Les communautés chrétiennes

13 - VUE SUR LA PLAINE DE NINIVE

Cette action humanitaire comprenait dans son périmètre une aide aux réfugiés
chrétiens. Ces réfugiés ont été causés par l’invasion de Daesh de Mosul et les attaques
sur la plaine de Ninive en 2014 où les communautés chrétiennes (Assyriens, Chaldéens,
Syriaque, etc.) résidaient. Néanmoins, en 2021, il ne restait plus de réfugiés chrétiens dans
les camps du Kurdistan. La communauté fait preuve d’une résilience remarquable qui les
a sortis de cette précarité.
Nous nous sommes dès lors tournés vers des associations et locaux engagés pour étudier
les perspectives de projet à court terme afin d’aider ces communautés. De notre étude,
les communautés chrétiennes au Kurdistan s’axent davantage sur des projets à long
terme de développement qui ne rentre pas dans le cadre de notre action humanitaire.
Je tiens à personnellement à présenter mes excuses pour ne pas avoir pu m’engager
comme initialement prévus pour ces communautés. Je tiens également à remercier les
nombreux amis et associations qui ont pris le temps d’échanger avec notre action
humanitaire pour trouver des projets viables dans le cadre de notre action humanitaire.
Je ne doute pas en revanche que ces mises en contact et relations porteront leurs fruits
sur de projets futurs où je serai ravi de les soutenir.

Arya Jemo
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Le Kurdistan de l’Ouest (Rojava)

14 - SUR LE CHEMIN VERS LE POSTE DE FRONTIERE
Dans le cadre de cette action humanitaire, nous avions aussi l’ambition d’étudier la
dynamique et les besoins du Kurdistan de l'Ouest (Rojava). La situation étant plus
précaire et difficile, il y a un besoin plus important pour de l’humanitaire sur place.
Néanmoins suite à des problématiques administratives et dans un contexte tendu aussi
bien sur le plan sanitaire que sécuritaire, nous n’avons pu passer du côté du Kurdistan de
l’Ouest (Rojava).

Frais
C’est la première action humanitaire qui engendre des frais sur les donations. Nous
sommes tous volontaires, nous ne prenons de salaire et payons l'intégralité de nos
dépenses (déplacement, logement, nourriture, etc). D’innombrables efforts ont été faits
de la part des volontaires aussi bien financiers que via nos partenaires qui nous ont
apporté leurs aides.
Néanmoins nous avons les frais suivants :
Arya Jemo
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Billets d’avion du photographe
Allée et retour vers la frontière du Rojava
Un plein d’essence

Référence facture

Coûts en dollars américains ($)

#ACT28
Rojava : 151 500 IQD
Essence : 20 000 IQD

582 $

Conclusion
Financière
L’action humanitaire prend de l’ampleur d’année en année. Nous avons récolté :




14 205 €
Auprès de 406 donateurs
Dans plus de 20 pays autour du monde

Montant des donations au fur et à mesure des actions
16 000 €

14 205 €

14 000 €
12 000 €

10 000 €

9 000 €

8 000 €
6 000 €
4 000 €

3 000 €

2 000 €
0€
Lavrio, Grèce - Dec 2019
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Nombre de donateurs au fur et à mesure des actions
450

406

400
350
300
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250
200
150

105

100
50
0
Lavrio, Grèce - Dec 2019

Lavrio, Grèce - Jul 2020

Kurdistan, Mars 2021

Sur ce montant de 14205€, un total de 5545€ a été dépensé. Nous n’avons pu utiliser
l’intégralité de la somme pour deux raisons :
-

Indisponibilités des outils financiers pour user d’un tel montant sur place. Il ne faut
oublier qu’étatiquement le Kurdistan est lié à l’Irak et qu’utiliser un tel montant
relève d’un challenge dont nous cherchons encore des solutions à ce jour.

-

Manque de temps sur l’action humanitaire
o Trouver des projets ayant un réel impact pour les réfugiés
o Trouver des projets viables et sérieux
o Trouver des partenaires fiables
o S’accorder sur les agendas

Humanitaire
Notre approche s’est avérée fructueuse. En l’espace de seulement 3 semaines, nous
sommes parvenus à réaliser plus d’actions que certaines organisations en une année.
Nous sommes parvenus à étudier la dynamique et les besoins à travers les différentes
régions du Kurdistan du sud (Hewlêr, Duhok, Slemani). Cette étude indispensable nous
permet dès aujourd’hui de mieux prévoir et appréhender les prochaines actions que l’on
pourrait réaliser au Kurdistan du Sud afin d’avoir toujours un meilleur impact.
Néanmoins ce rythme a intensément sollicité nos volontaires sur place avec des journées
allant à plus de 15 heures de travail et l'absence de jours de repos.

Arya Jemo
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Pour la suite, nous comptons aider le Rojava qui fait face à des besoins humanitaires plus
importants et qui nous permettra également d’étudier la dynamique et les besoins sur
place. Nous aurions en revanche un périmètre plus restreint et moins intense que celui du
Kurdistan du sud. Rien n’est encore prévu, mais des discussions ont d’ores et déjà lieu
avec des partenaires associatifs pour étudier les différents projets. Nous souhaiterions
avoir davantage une approche moyenne ou long terme afin d’aider au mieux les
communautés sur place. Si vous disposez de projets ou d’associations intéressants,
n’hésitez pas à nous joindre.

Presse & Médias
Kurdistan24

https://www.kurdistan24.net/en/story/24436-French-Kurdish-activist-brings-hope-todisplaced-Yezidis-in-Kurdistan

BabylonFM
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https://babylonfm.net/2021/06/02/breakfast-club-tech-consultant-arya-jemo/

Les photos &
vidéos
Vous pouvez retrouver davantage de photos & de vidéos de l’action humanitaire sur :






Instagram : @aryus
o Story sauvegardé : Vous disposez d’une vue au jour le jour avec une vue
très précise de la situation.
o Photos / Vidéos postées
Twitter : @aryajemo
o Des descriptions plus textuelles au jour le jour des actions accompagnées
de photos
Youtube : aryajemo
o Des vidéos plus importantes sur l’action humanitaire

Arya Jemo
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Formulaires :
Dans un devoir de transparence avec mes donateurs et dans une perspective
d’amélioration continue, je vous propose 3 formulaires afin de pouvoir me contacter
directement.
Les formulaires sont à remplir par mail et à envoyer aux emails mentionnés.

Demande d’informations
Nom :
Prénom :
Mail :
Numéro de téléphone :
Objet :
Message :

À envoyer à l’email suivant : humanity@aryajemo.com
______________________________________________________________________________________

Suggestions d’idées / de projets

Nom :
Prénom :

Arya Jemo
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Mail :
Numéro de téléphone :
Objet :
Message :

À envoyer à l’email suivant : humanity@aryajemo.com
______________________________________________________________________________________

Demande de factures (uniquement pour les donateurs)
Nom :
Prénom :
Mail :
Numéro de téléphone :
Référence(s) de facture(s) :
Plateforme où vous avez fait un don :
Date du don :
Montant du don :

Justification de la demande :

Pièces jointes obligatoires :
Arya Jemo
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Justificatif d’identité du donateur (Carte nationale d’identité, carte de résident,
passeport, permis de conduire)

À envoyer à l’email suivant : humanity@aryajemo.com

Arya Jemo
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