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DOSSIER DE PRESSE  

 Visite d’une délégation du Conseil local de la Ville d’Alep à Lyon 

(27/05/2015) 
 
 
 

Présentation historique, géographique et économique  d’Alep 

 
1.7 million d’ habitants en 2009. 

Superficie de la ville : 190 km² 

Superficie du gouvernorat : 18 482 km2 

 

Il s'agit de l'une des villes les plus anciennes au monde à avoir été constamment 

habitée (depuis le VIe millénaire av. J.-C.). Ceci s’explique par son emplacement 
stratégique des points de vue militaire et commercial entre la  Méditerranée et 

la Mésopotamie.  

Le centre de la ville a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par 

l'Unesco en 1986. 

 

    
 
Les 14 gouvernorats 
 

« Capitale économique de la Syrie du Nord et seconde ville du pays, Alep a bâti 

sa prospérité sur un important commerce local, régional et international et sur le 

dynamisme de ses activités de production. Jusqu’à la fin de l’époque ottomane, 

elle était le centre d’un arrière-pays commercial qui se déployait bien au-delà des 
frontières actuelles de la Syrie, se prolongeant vers la Méditerranée et l’Europe, 

l’Asie centrale, la Péninsule arabique et jusqu’aux côtes occidentales du 

subcontinent indien. Si au XXe siècle la ville a connu un rétrécissement de cette 

aire d’influence et une marginalisation politique et économique, elle a retrouvé 

depuis une vingtaine d’années une certaine prospérité pour deux raisons 

majeures : d’abord, une collaboration plus ouverte que par le passé avec le 

pouvoir central et ensuite, son dynamisme et sa capacité à développer des 
activités commerciales, industrielles et culturelles aussi bien à l’échelle locale que 

régionale et cela, dans le contexte d’une libéralisation très contrôlée de 

l’économie syrienne. Jusqu’en 2011, Alep a ainsi donné l’image d’une ville, sinon 

florissante, du moins dynamique. »  

 

Alep et ses territoires  Jean-Claude David et Thierry Boissière – ed. Presses de 
l’IFPO 2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://books.openedition.org/author?name=david+jean-claude
http://books.openedition.org/author?name=boissiere+thierry


2 

 

La zone industrielle de Sheikh Najjar est aussi grande que la ville d’Alep elle-
même, elle comptaient prés de 3000 usines, et représentait a elle seule 1/3 de la 

production industrielle du pays, et 1/4 de ces exportations jusqu’en 2012 

 

 

 

 

 
 

Les liens Lyon-Alep 

 

Les liens entre Lyon et Alep sont anciens, et remontent à l’époque du commerce 

de la Soie. 

 
Plus récemment, en 2009, des accords de partenariats ont été signés dans le 

cadre de la coopération décentralisée du Grand Lyon. 

Ces accords ont du être suspendus en 2011 suite aux troubles qui traversent la 

Syrie depuis 2011.  

 

Les principaux points qui ont servi de base à l’élaboration d’un programme de 
travail et d’une convention de coopération décentralisée furent les suivants :  

1. Transports et déplacements : 

- Transports publics et  schéma de circulation de la vieille ville d’Alep.  

 

2. La gestion des déchets : 

- la gestion des déchets hospitaliers et dangereux,  
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- l’organisation de la collecte des déchets ménagers en porte à porte. 

 

3. L’urbanisme par l’apport d’expertise en matière d’études d’urbanisme et de 

coordination de projets urbains en phase de réalisation. 

 

Le CODSSY : structure porteuse du projet visant à tisser des liens entre 

Lyon et la partie libérée d’Alep. 

 
CODSSY est une association humanitaire indépendante, non partisane et non-

gouvernementale, fondée à Paris le 22 octobre 2012 

Elle regroupe une dizaine d’associations syriennes issues de la société civile. 

 

Elle a pour mission d’apporter une aide d’urgence aux victimes du conflit syrien 

quelles que soient leurs origines ethnique, confessionnelle et socio-économique. 

Face à l’étendue et à la variété des besoins des populations affectées, le collectif 
entend agir dans les domaines sanitaire, médical, alimentaire, éducatif, 

psychologique et juridique. Avec ses associations membres, CODSSY agit en 

Syrie et dans les pays voisins. 

CODSSY travaille avec des acteurs non-gouvernementaux soit dans les zones qui 

ne sont plus contrôlées par le régime, soit dans les zones où les autorités n’ont 

plus d’infrastructures et d’établissements en fonctionnement. L’approche de 
CODSSY correspond à différents objectifs fixés dans le but du redéploiement de 

l’aide en Syrie et dans les pays où les Syriens trouvent refuge. 

Afin d’encourager la cohésion et la solidarité dans la société civile, CODSSY met 

l’accent sur le travail en réseau et coordonne ses activités avec des entités et des 

acteurs locaux qui partagent ses valeurs et sa vision. L’association permet aux 

Syriens de rester acteurs de leur destin. Il joue un rôle de filtre et 

d’accompagnement dans la formulation et la réalisation des projets. 
 

http://codssy.org/ 

 

 

Bref historique du Conseil de la Ville d’Alep: 

 
Si la révolution syrienne éclate à Deraa en mars 2011, ce n'est qu’un an plus 

tard que les Aleppins descendent à leur tour dans la rue après 

l'embrasement de Homs, certaines parties de Damas et Idleb. 

 

La répression s’abat sur la ville dès les premières mobilisations. Au lieu d’apaiser 

la colère, elle contribue à la dynamiser et à renforcer le mouvement de 
contestation. Alors que les habitants de la seconde ville du pays manifestent, 

leurs voisins des campagnes environnantes constituent les premiers bataillons de 

rebelles au nord du pays. 

 

En juillet 2012, le régime perd pied dans de nombreux quartiers d’Alep, suite à 

des avancées d’une rébellion encore balbutiante. C’est à l’initiative de cette 

même rébellion qu’apparaît une première structure administrative destinée à 
prendre en charge le vacuum provoqué par le départ du régime et l’arrêt de 

l’ensemble des services destinés aux populations civiles : le Conseil transitoire 
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d’Alep. L’expérience ne durera que jusqu’à l’hiver de la même année, une crise 

de légitimité touchant ce conseil mis sur pied par des rebelles, et non des civils. 
 

Ces-derniers vont alors prendre en charge la question de l’administration locale. 

Sur des bases démocratiques, ils constituent un nouveau conseil pour la ville 

d’Alep 

 

 

 
 

Zones tenues par l'armée syrienne (rouge), les rebelles syriens (vert), les YPG 

(jaune) et l'État islamique (gris). 

 
 

Conseil Local de la Ville d’Alep 

 

Le Conseil local de la Ville d’Alep se veut être l’une des solutions au vacuum 

administratif qui parcourt la Syrie, à de nombreux endroits de son territoire. 

Cette structure, constituée en 2013, suite à la perte de contrôle du régime sur 
une partie d’Alep, s’est donnée pour objectif de prendre en charge la gestion de 

l’aide humanitaire et d’assurer la fonctionnalité des services aux citoyens dans 

une ville qui comptait en 2011 plus d’un million et demi d’habitants.  

Fonctionnant sur des bases démocratiques, le Conseil de la Ville d’Alep est 

constitué de personnalités élues par des représentants des différents quartiers de 

l’agglomération. Leur mandat est renouvelé tous les ans. Ils travaillent en lien 
avec une autre structure, dont la vocation est d’œuvrer à l’échelon de la 

province, le Conseil du Gouvernorat d’Alep.  

Les domaines d’interventions du Conseil local de la Ville d’Alep sont nombreux et 

essentiels au maintien d’une vie sociale locale : gestion de centres de santé, 

organisation des premiers secours, remise en fonctionnement des infrastructures 

électriques et hydrauliques, organisation des services scolaires, entretien de la 

voirie, etc. Ces activités sont réparties entre les mains de différentes directions 
composant le bureau exécutif du Conseil de la Ville d’Alep. 

 

Page Facebook du Conseil : 

https://www.facebook.com/TheLocalCouncilOfAleppoCity 
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Distribution d’équipements de santé aux blessés de la ville d’Alep 

 

 

Distribution de biens aux familles d’Alep afin de passer l’hiver 
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Gestion des stocks de farine et de la distribution de pain 

 

 

 

Gestion des écoles  
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Opération de nettoyage de la voirie  

 

 

 

 

Restauration des réseaux électriques 
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Formation des membres du Conseil d’Alep aux processus électoraux et à la prise 

de décision 

 

 

 

 

Une équipe de travail du Conseil de la ville d’Alep 
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Charte d’amitié Alep-Metz 

 

C’est dans le souvenir des souffrances occasionnées par les conflits européens 

que la Ville de Metz a pris la décision en 2013, à l’initiative du Comité d’Aide 

humanitaire au Peuple syrien, d’initier une charte d’amitié avec la Ville d’Alep, et 
son Conseil local, afin de le reconnaître et dans la mesure de ses moyens de lui 

prêter assistance. Cette charte, qui a vocation à se perpétuer et à se consolider 

dans le temps, porte en elle la volonté d’établir une amitié durable, qui aura tout 

son rôle à jouer durant la future reconstruction d’Alep, aujourd’hui ravagée par la 

guerre. 

Cette relation a permis au Conseil local de la Ville d’Alep, outre l’obtention de la 

reconnaissance de son rôle essentiel dans le maintien d’une vie locale, de 
bénéficier de la solidarité de la Ville de Metz. Elle s’est matérialisée par 

l’obtention d’aides matérielles, à l’exemple de trois camions-bennes remis en état 

et cédés à l’instance civile de la seconde ville de Syrie, le 27 juin 2014. D’autres 

équipements ont également été cédés, visant à être intégrés aux opérations de 

remise en fonction des services essentiels à la population (gestion des déchets, 

réseaux électriques et hydraulique, etc.).  
 

Cette charte d’amitié célèbrera à la fin du mois de mai 2015 sa deuxième année. 

 

Document de la charte en annexe 

 

 

 
 

Contact presse : Irène Arnulf-Goldstein missionnée par le CODSSy pour la ville 

de Lyon : 06 84 39 01 50 irenearnulf@gmail.com 

 

 

 
 
 


