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PRÉAMBULE
Cette journée de discussion a été organisée par le CODSSY (Collectif de
Développement et Secours Syrien). Elle rassemblait une grande partie des acteurs de la
société civile syrienne présents en France pour échanger et réfléchir ensemble à l'avenir
de la Syrie, et sur la manière de rester efficace, positif, compétent, juste et utile, en
répondant aux besoins présents aujourd’hui en Syrie. Cette initiative avait pour but
d’entendre les voix et impressions des acteurs de la société civile syrienne, afin de dresser
un bilan sérieux, large et profond sur les 8 années passées, et de s’en inspirer pour définir
comment continuer à avancer vers l’avenir.
Pendant des années, les activités de cette « société civile syrienne de France » ont
été multiformes : manifestations, actions politiques, groupes de réflexion, sensibilisation,
collectes de dons, soutien à la société civile de terrain, financement d’actions
humanitaires, organisation de projets de terrain etc. Durant les deux dernières années, la
situation en Syrie et en Europe a beaucoup changé. Le régime achève la reconquête
territoriale, avec le soutien russe et iranien, tandis que l’Europe voit la montée de
l’extrême droite, une réduction des budgets pour le soutien à la population syrienne, des
opinions publiques lasses qui se désintéressent du sujet et une crainte vis-à-vis des
réfugiés.
Cependant, si les objectifs de la révolution n’ont pas été atteints, de nombreuses
choses ont été réalisées et la diaspora syrienne est aujourd’hui puissante et continuera
de se renforcer à l’avenir. Nous avons donc tenté de poser les bonnes questions pour
redéfinir le rôle de la société civile syrienne au regard du changement de la situation sur
le terrain :
Quel est le rôle de la société civile syrienne dans cette nouvelle phase politique ?
Quelle peut être l’influence de la diaspora dans le processus politique qui
s’annonce, et dans le soutien à la population sur le terrain ?
Quels sont les leviers pour influer sur le futur du pays ?
Comment redéfinir notre action pour rester efficace ?
Lors de cette journée de discussion, nous avons évoqué différents axes afin d’en
sortir avec des propositions de projets à développer et de futures rencontres et groupes
de travail. Cet événement avait pour but de rassembler représentants d’associations,
activistes, militants, chercheurs, journalistes, écrivains, artistes, juristes, historiens, syriens
et non-syriens intéressés et actifs pour la cause syrienne, pour réfléchir ensemble.
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Cet événement a réuni près de 100 personnes concernées par la crise syrienne.
Cette journée de dialogue s’est déroulée en trois temps : tout d’abord, une
présentation des résultats de la recherche menée par le CODSSY concernant les
blocages bancaires auxquels font face les associations en France solidaires envers le
peuple syrien. S’en est suivie une introduction du contexte géopolitique actuel vis-à-vis
de la Syrie, avec plusieurs interventions.
Nous avons ensuite abordé deux thèmes : le premier était « acteurs et actions de
la société civile syrienne en France » puis « société civile en Syrie et pays limitrophes ».
Chaque thème était traité en trois phases : une introduction par des intervenants, un
débat modéré par une personne, puis une synthèse présentée par un binôme.
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PROGRAMME
Introduction

10:00 - 11:00 INTRODUCTION & INTERVENTIONS
Présentation du rapport sur les blocages bancaires rencontrés par les acteurs humanitaires et
de développement de la diaspora syrienne basée en France
Présentation de la journée par l’équipe CODSSY
« L’impunité du régime est-elle une fatalité ? » par Isabelle Hausser
« Géopolitique de la Syrie » par Michel Duclos
« Fragmentations, destructions et occupations : la question syrienne d’aujourd’hui » par Ziad
Majed

« Aujourd’hui, quelles perspectives pour l’économie syrienne ? » par Jihad Yazigi

Thème I - acteurs et actions de la société civile syrienne en France
11:00 - 11:20 INTERVENTIONS (EN FRANÇAIS AVEC TRADUCTION EN ARABE)
« Les exilés syriens : entre fragmentation et reconstruction des liens » par Hana Jaber
« Les réfugiés syriens en France : où en sommes-nous? » par Michel Morzière
11:20 - 11:30 PAUSE
11:30 - 13:00 DISCUSSION OUVERTE DANS LA SALLE MODÉRÉE PAR HANA JABER
13:00 - 13:30 SYNTHÈSE PAR ISABELLE HAUSSER & SAMIRA MOBAIED

Déjeuner // 13:30 - 14:30

Thème II - société civile en Syrie et pays limitrophes

14:30 - 15:00 INTERVENTIONS (EN ARABE AVEC TRADUCTIONS EN FRANÇAIS)
« La situation dans le nord syrien et la capacité d’action de la société civile » par Majd Al Dik
« La situation à Damas et dans la Ghouta et la capacité d’action de la société civile »
par Oussama Khalbous

« Le travail de la société civile avec les déplacés et les familles des détenus politiques dans les
villes sous contrôle du régime. » par Rouba Al Haj
15:00 - 18:00 DISCUSSION OUVERTE DANS LA SALLE MODÉRÉE PAR NADIA LEILA AISSAOUI
18:00 - 18:30 SYNTHÈSE PAR ARWAD AL HINDAWI & RUDI OSMAN
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INTERVENANTS
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les intervenants pour leur contribution à
cette journée ; sans eux ce forum n’aurait pu être possible. La qualité de leurs
interventions est en grande partie ce qui a fait le succès de cet événement.

NADIA LEILA AISSAOUI
Sociologue et féministe franco-algérienne

MAJD AL-DIK
Activiste syrien
Originaire de la Ghouta orientale, il a travaillé
dans le secteur social et humanitaire en Syrie
pendant plus de 13 ans
A publié plusieurs témoignages de son
expérience en Français

ROUBA AL-HAJ
Membre active dans une association de
société civile en Syrie
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ARWAD AL-HINDAWI
Faculté d’information / Université de Bahreïn
A travaillé dans des organismes internationaux de
développement et de recherche autour de la
société civile en Syrie

MICHEL DUCLOS
Ancien ambassadeur de France à Damas (20062009)
Conseiller spécial à l’Institut Montaigne
Auteur de « La Longue Nuit Syrienne » aux éditions
de l’Observatoire

ISABELLE HAUSSER
Ancienne juge administrative
Assure aujourd’hui des vacations à la Cour
Nationale du Droit d’Asile
Écrivain, auteur des « Couleurs du Sultan », roman
sur Bachar Al-Assad et la première année de la
révolution syrienne

HANA JABER
Chercheuse et historienne, spécialiste des questions
migratoires, notamment les migrations de travail et
l’exode forcé.
S’intéresse depuis 2011 à l’exode syrien, dans ses
dimensions politiques et sociales
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OUSSAMA KHALBOUS
Activiste dans les domaines civil et humanitaire

ZIAD MAJED
Politiste franco-libanais
Professeur à l’Université Américaine de Paris
Auteur de « Syrie, la Révolution Orpheline »
Co-auteur de « Dans la tête de Bachar Al-Assad »

SAMIRA MOBAIED
Chercheuse en Eco-Anthropologie
Membre du Conseil d’Administration de plusieurs
organisations : Renaissance des Femmes Syriennes
(RDFS, 2017), Syriens Chrétiens pour la Paix (SCP,
2015), Syrian Bloc (SB, 2017), Charte Nationale de
Damas (CND, 2018) et Nawat (2018)

MICHEL MORZIÈRE
Militant des droits humains
Co-fondateur en 2004 avec Sakher Farzat de
l’association Revivre
Porte-parole du Collectif pour une Syrie Libre et
Démocratique

8 sur 28

RUDI OSMAN
Activiste syrien

JIHAD YAZIGI
Journaliste fondateur et rédacteur en chef du Syria
Report (www.syria-report.com), une publication en
ligne en Anglais qui couvre l’économie syrienne
depuis Octobre 2001
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RAPPORT SUR LES BLOCAGES BANCAIRES RENCONTRÉS PAR
LES ACTEURS HUMANITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA
DIASPORA SYRIENNE BASÉE EN FRANCE
Avec le renforcement de la politique française de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, les institutions financières françaises appliquent
un principe de précaution qui les conduit à empêcher les actions solidaires à destination
de la population civile syrienne. Depuis 2014, la quasi-totalité (96%) des associations
franco-syriennes pacifiques et démocratiques fait face à une recrudescence de blocages
bancaires les empêchant de mener à bien leurs missions d’aide humanitaire et médicale.
En 2018, le CODSSY a mené une recherche qui montrait que 64% des associations
franco-syriennes interrogées rencontraient deux types de problèmes ou plus (clôture de
comptes bancaires, refus d’ouverture de comptes bancaires, clôtures de comptes par des
organismes de paiement, retards/rejets de virements à l’étranger). Ces entraves ont des
conséquences bien réelles sur le terrain : retard dans la construction d’écoles, dans
l’acheminement d’aide humanitaire, dans l’approvisionnement de médicaments pour les
hôpitaux, impossibilité de payer les salaires du personnel de terrain etc.
En Avril 2018, le CODSSY publiait son rapport « Défense d’aider ? Comment les
institutions financières entravent l’action humanitaire en Syrie. » (Rapport disponible en
ligne: http://codssy.org/defense-daider/). Mais ce n’est pas tout : lors du forum de
CODSSY en 2018, le sujet a été discuté et cette rencontre a donné lieu à plusieurs
événements :

- 04/2018 : publication d’une lettre ouverte signée par 28 organisations ;
- 04/2018 : campagne de presse, 16 mentions dans les médias français et internationaux
;

- 05/2018 : réunion au Quai d’Orsay avec Franck Gellet, ambassadeur pour la Syrie ;
- 06/2018 : réunion avec la Coordination Humanitaire et Développement (CHD) ;
réunion interministérielle co-organisée par le Quai d’Orsay et la Direction Générale du
Trésor, rassemblant les banques, ONG et acteurs institutionnels ;

- 10/2018 : réunion au Quai d’Orsay sur les suites de la réunion interministérielle
- 01/2019 : audition de CODSSY et ASML auprès de la Commission des Affaires

étrangères de l’Assemblée Nationale (rapport disponible en ligne :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1833.asp).
Certaines recommandations formulées par le CODSSY et ASML figurent dans ce
rapport.

Depuis avril 2019, le CODSSY mène une étude complémentaire destinée à
déterminer l’évolution des relations qu’entretiennent les associations franco-syriennes
avec leurs banques. Le collectif a à nouveau interrogé les 27 organisations franco10 sur 28

syriennes qui avaient participé à l'enquête publiée dans le rapport « Défense d’aider ?
Comment les institutions financières entravent l’action humanitaire en Syrie » (disponible
sur notre site web). Parmi elles, 16 ont répondu à nos questions, soit 59% des
organisations sollicitées ; dont deux ont indiqué être en voie de dissolution et ne pas
avoir effectué d’opérations bancaires entre mai 2018 et avril 2019. Cette étude
complémentaire se base donc sur les données confiées par 14 organisations. Toutes ont
rempli un questionnaire en ligne destiné à récolter des données quantitatives et
représentatives de l’état de leurs relations bancaires.
Le CODSSY est bien déterminé à continuer son travail de plaidoyer ; c’est pourquoi
toutes les organisations contributrices de la première enquête sont invitées à
participer à cette étude complémentaire en nous contactant à l’adresse
jade.kahhaleh@codssy.org ou info@codssy.org.
Pour l’heure, les résultats de l’étude montrent que 70% des associations
interrogées affirment que leurs relations bancaires n’ont pas évolué ou qu’elles se sont
empirées. En effet, plus de la moitié des associations interrogées rencontrent encore des
blocages bancaires. Il semble même que certains blocages aient augmenté : le
pourcentage de virements internationaux retardés ou bloqués est par exemple lui, passé
de +19% pour 2017-2018 à +41% pour 2018-2019. Le total de virements internationaux
problématiques a donc plus que doublé. Les virements retardés ont quant à eux été
multipliés par 6.
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CONTEXTE GÉOPOLITIQUE VIS-A-VIS DE LA SYRIE
« L’IMPUNITÉ DU RÉGIME EST-ELLE UNE FATALITÉ ? »
PAR ISABELLE HAUSSER
À la question « l’impunité du régime est-elle une fatalité ? », Isabelle Hausser
répond qu’à court terme oui, mais qu’à long terme pas nécessairement. Selon l’ancienne
juge administrative, tant que le régime sera en place en Syrie, les personnes poursuivies
et jugées seront les résistants et non pas les criminels. En effet, chaque jour qui passe
complique la situation juridique. La Cour pénale internationale est une impasse : elle doit
être saisie par le conseil de sécurité car l’auto-saisine est très compliquée et la Syrie ne
fait pas partie du traité de Rome. Isabelle Hausser insiste sur le fait que le temps de la
justice est un temps long mais que l’impunité devrait se fissurer de façon inexorable. Il y
a en effet, selon elle, des motifs d’espoir, notamment celui de la création du IIIM
(mécanisme d’enquête international, impartial et indépendant).
En ce sens, il faudrait voir certains événements comme le début d’un processus qui
s’enclenche : des mandats d’arrêt en France et Allemagne contre quelques hauts-gradés
syriens (comme le cas de Jamil Al-Hassan ou d’Ali Mamluk), le dossier César, ou encore
un tribunal américain qui vient de condamner le régime syrien pour la mort de la
journaliste Marie Colvin. Avec le principe de compétence universelle, des pôles
spécialisés ont été créé partout en Europe : France, Allemagne, Belgique, Croatie, PaysBas, Suède. Isabelle Hausser assure qu’il « ne faut pas baisser les bras car le jugement du
régime viendra un jour ou l’autre ».
« GÉOPOLITIQUE DE LA SYRIE »
PAR MICHEL DUCLOS
Nous sommes, en Syrie, rapidement passés d’une situation de guerre visant les
civils à une guerre internationale: les puissances extérieures sont maintenant directement
en contact sur le territoire syrien. Il y a eu une mutation du conflit : le régime de Bachar
Al-Assad donne l’impression d’avoir gagné la guerre avec une reconquête de près des
deux tiers du pays, bien que les grandes puissances mondiales continuent de s’y
combattre. Michel Duclos explique justement que d’une certaine façon, c’est maintenant
que le vrai bras de fer entre les puissances extérieures va commencer. La Russie est au
centre du jeu, ayant pris le relais de l’Iran pour soutenir la machine de répression du
régime, les Etats-Unis sont réticents dans leur soutien ; les deux pays donnent
l’impression d’avoir renoué plus sérieusement leur dialogue, laissant imaginer qu’un lien
pourrait se nouer entre Washington et Moscou. En ce qui concerne l’Europe, elle ne joue
pas vraiment son rôle et la Russie souhaite convaincre les Européens de se réinvestir et
de participer au financement de la reconstruction, sous prétexte de faciliter le retour des
réfugiés. L’ancien ambassadeur de France en Syrie (de 2006 à 2009) nous explique qu’il
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serait raisonnable de la part des Européens d’attendre une vraie discussion renouée
entre la Russie et les Etats-Unis, afin de rejoindre la table des négociations.
« FRAGMENTATIONS, DESTRUCTIONS ET OCCUPATIONS :
LA QUESTION SYRIENNE AUJOURD’HUI »
PAR ZIAD MAJED
Ziad Majed présente le processus de fragmentation politique, territoriale et sociale
du pays. Aujourd’hui, les vestiges de la Syrie des Assad sont tout d’abord les
symboles auxquels le régime est très attaché : la première chose faite après la
reconquête a été de redresser les statues à Deir Ez-Zor et Deraa. Le système carcéral est
également l’une des dernières zones où la souveraineté du régime perdure : la prison, la
torture, la peur des cadavres, la peur de l’attente, la peur du fruit de l’attente. Plus de 100
000 personnes ont disparu, et le régime met à disposition de temps à autre des certificats
de décès sans corps ni clarifications. Les lois passent et les fonctionnaires sont également
payés.
Mais sur le terrain, la majorité du territoire est directement contrôlée par les Russes
et les Iraniens ainsi que la politique étrangère. De plus, même le monopole de la violence
a disparu. Il y a une décentralisation des forces de sécurité, des milices sont parfois plus
puissantes que l’armée. Des princes-guerriers gèrent les zones, lèvent des impôts, font
des kidnappings, notamment dans la campagne alaouite.
Le régime des Assad veut attendre, notamment que les politiques régionales et
surtout internationales se précisent. Dans une phase d’attente, la Syrie est prise en otage
des questions internationales. Le politologue nous dit que dans la situation actuelle, la
société civile peut avoir un impact en mettant l’accent sur deux actions : tout d’abord,
continuer à parler de démocratie, de droits de l’Homme et de liberté, tout en
documentant les expériences et en rendant les syrien.ne.s visibles, dans la mesure où
Assad et ses alliés les ont toujours exclu, en parlant de géostratégie et de complots. Leurs
voix et leurs récits et narratives doivent le défier et défier ses relais. Parallèlement, il
faudrait également selon Ziad Majed, continuer la lutte contre l’impunité, et non pas
seulement en Syrie mais dans toute la région. Dans un monde où la démocratie et les
droits de l’Homme sont actuellement en recul, il y a un fort besoin de lutter pour la justice.
« AUJOURD’HUI, QUELLES PERSPECTIVES POUR L’ÉCONOMIE SYRIENNE ? »
PAR JIHAD YAZIGI
Jihad Yazigi nous explique que depuis la chute d’Alep, le débat sur la
reconstruction a pris une dimension importante en Syrie et à l’étranger. Beaucoup de
gens aujourd’hui abordent la question de la Syrie à travers le prisme de la reconstruction.
Pourtant, depuis la fin de l’année 2018, les entrepreneurs syriens ne comptent plus sur
une reconstruction du pays à grande échelle et voient ce concept comme dépassé. La
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situation devient de plus en plus difficile en Syrie : les nouvelles sanctions américaines sur
le pays en novembre 2018 et la chute brutale de fournitures des produits pétroliers au
printemps 2019 engendrent une augmentation générale des coûts. Les investissements
ne reprennent pas, les entrepreneurs quittent leurs régions, ferment leurs usines,
investissent dans d’autres pays quand ils le peuvent. Jihad Yazigi nous parle également
du phénomène montant des personnes qui expriment leur colère sur les réseaux sociaux
au sein des milieux loyalistes. On assiste alors à des grèves, notamment à Soueida et à
Hama, qui selon le journaliste, sont symptomatiques des difficultés de la société syrienne.
Jusqu’en 2018, il y avait l’espoir d’une reprise de la croissance économique mais
la crise des produits pétroliers écarte ce scénario. Il y aurait au sein de la société, un espoir
de voir les pays du golfe renouer leurs liens avec le régime, mais ce n’est pas encore le
cas. En ce qui concerne les alliés du régime, ils n’ont pas les moyens de soutenir
l’économie syrienne, ne fournissent pas de moyens financiers et s’accaparent les
ressources du pays (l’allié russe est impliqué dans la gestion d’une usine de fertilisants,
de mines de phosphate, du port de Tartous, le contrôle de l’aéroport de Damas est en
discussion…). En conclusion, Jihad Yazigi nous démontre qu’avec les destructions
massives, les lourdes sanctions, le manque de main d’œuvre et l’absence d’investisseurs,
on observe en Syrie une détérioration des conditions économiques. La seule perspective
positive est une amélioration de la production agricole.

THÈME I: ACTEURS ET ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SYRIENNE EN FRANCE
INTERVENTIONS
« LES ÉXILÉS SYRIENS: ENTRE FRAGMENTATION ET RECONSTRUCTION DES
LIENS » PAR HANA JABER
Le Moyen Orient a connu deux exodes de masse : celui des Palestiniens en 1948
et celui des Syriens suite au soulèvement de 2011. L’historienne soulève un point
commun entre les deux: d’une part un lourd impact sur les pays de la région et l’énormité
de l’exode. En revanche, une grande différence est à noter: l’UNRWA (l’Office de secours
et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), a
pris en charge la santé, l’éducation et le logement des réfugiés, ce qui a permis d’atténuer
la paupérisation des sociétés palestiniennes en exil. Pour l'exode syrien, en revanche,
tout l’effort repose sur les sociétés d’accueil. Il en résulte une grande fragmentation et
des disparités importantes : disparités de traitement administratif et de respect des droits
et de la dignité, de l’insertion économique etc., en fonction des sociétés d’accueil.
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« LES RÉFUGIÉS SYRIENS EN FRANCE : OÙ EN SOMMES-NOUS ? »
PAR MICHEL MORZIÈRE
Entre 2011 et 2018, 28 572 Syriens obtiennent la protection de la France, dont 11
925 sont des mineurs. Parmi les 28 572, 52% obtiennent la protection subsidiaire.
Cependant, la tendance aujourd'hui est au ralentissement, sinon même au refus du statut
de réfugié, avec l'argument que le retour en Syrie est possible. En 2015, 70% obtenaient
le statut de réfugié (protection de 10 ans) et 30% la protection subsidiaire. En 2018,
seulement 35% obtiennent le statut de réfugié. Le militant dénonce une forme de
négationnisme pratiqué par les autorités. Il explique également qu’il faut démonter le
mythe de la « submersion des réfugiés ». En effet, l’Allemagne a accueilli 3 945
demandeurs d’asile par million d'habitants, quand la France, elle, en compte 605. En
2015, au plus haut de migration de la Turquie vers les côtes grecques, la France s’est
engagée à accueillir 10 375 réfugiés particulièrement vulnérables via le HCR, dans le
cadre du programme de réinstallation. En 2017, ils ne seraient que 3000 concernés. Qui
sont-ils ? Beaucoup de célibataires déserteurs, de femmes seules avec enfants, ou des
personnes venues pour un regroupement familial. Michel Morzière conclut en nous
parlant d’un sérieux devoir de solidarité envers les syriens, victimes de 8 ans de tragédie
et d’aucune perspective à moyen terme de pouvoir vivre dans une Syrie libre et
démocratique. L'exil reste plus que jamais d’actualité, c’est pourquoi il nous explique
l’importance d’aller vers une grande organisation syrienne de solidarité pour l’accueil. La
solidarité de la diaspora syrienne est le plus souvent le fait d’engagements individuels ; il
est selon le militant, grand temps de créer une grande organisation syrienne de solidarité
pour les réfugiés.
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DISCUSSION OUVERTE DANS LA SALLE
« BILAN DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SYRIENNE EN FRANCE »
MODÉRATION: HANA JABER
SYNTHÈSE: ISABELLE HAUSSER ET SAMIRA MOBAIED
La première discussion de cette journée portait sur le travail de la société civile
syrienne en France. Aujourd’hui, près de 300 associations solidaires envers les syriens
sont enregistrées en France (toutes n’étant pas actives, de nombreuses manquant
cruellement de fonds pour continuer leur travail). La portée du travail de ces
organisations, étant importante, il a semblé pertinent de dresser un bilan des actions de
cette société civile syrienne de France: bilan du travail réalisé, difficultés rencontrées,
moyens de s’adapter aux changements, sujets considérés comme prioritaires et
nouveaux modes d’actions à privilégier. Le débat était riche et plusieurs axes en sont
ressortis.
DIASPORA ET SOCIÉTÉ CIVILE SYRIENNE EN EUROPE:
RÔLE ET PERSPECTIVES
La diaspora syrienne présente en Europe, ainsi que son pouvoir économique
connaitront une forte croissance dans les années à venir. Cela soulève la question de la
manière de mobiliser cette force au mieux pour améliorer la situation à l’intérieur du pays.
Michel Duclos, ancien ambassadeur de France à Damas, explique en effet que le rôle de
la diaspora va devenir de plus en plus important. Il sera alors question pour les acteurs
de la société civile de créer une grande structure de réunification de la diaspora pour
unifier son action.
Cette diaspora syrienne ne date pas d’aujourd’hui : elle existe depuis plusieurs
décennies mais s’est fortement accrue avec l’afflux de Syriens venus en Europe depuis le
début du conflit en Syrie en 2011. Ces milliers de réfugiés désormais présents en France,
Allemagne, Suède, et ailleurs, enrichissent considérablement la représentation de la
communauté syrienne à travers le continent. Cette diaspora peut avoir une influence
positive en Syrie, d’où l’importance notamment de plaider pour l’obtention du droit de
vote des Syriens hors de Syrie pour les prochaines élections en Syrie, point ayant été
identifié durant les échanges, comme une exigence fondamentale que doivent émettre
les gouvernements européens, et comme un axe de travail majeur pour les acteurs de la
société civile. Par ailleurs, a été posée la question de la solidarité au sein de la diaspora
syrienne: est-elle conforme modèle du régime d’Assad, à savoir basée sur des critères
confesionnelles ou ethniques? Si c’est le cas, il est important d’œuvrer à changer ce
modèle pour aller vers une solidarité syrienne et universelle.
Enfin, il y a un fort besoin d’organiser des rencontres comme celle de ce forum,
afin d’envisager une nouvelle forme pour la société civile, comprenant à la fois des
objectifs à portée sociale mais aussi politique. La relation entre le pouvoir et la société
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était déséquilibré pendant 50 ans en Syrie, et la société civile était absente. L’avenir de
la Syrie devra et va prendre en compte cette société civile pour une nouvelle structure
de la société.
RECONSTRUCTION, INVESTISSEMENTS ET ACTIONS MENÉES EN SYRIE
DU POINT DE VUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE EN FRANCE ET EN EUROPE
Il a été mentionné qu’il se pourrait que le financement de la reconstruction se fasse
en partie par les Syriens à l’étranger. Le problème de la reconstruction est la corruption
et le détournement des fonds par le régime syrien. Il a été suggéré que les fonds soient
principalement investis dans l’intégration des réfugiés en Europe. Puisqu’ils vont
construire une vie ici et rester sur le long terme, il faut qu’ils soient en mesure de se
former, se développer et ainsi envisager à terme de soutenir leur pays, où de participer
à sa reconstruction à l’avenir. Il a été également proposé d’établir un questionnaire
concernant l’argent investi sur le terrain, pour traquer et éviter la corruption.
Malheureusement, il serait extrêmement difficile de contrôler l’acheminement des fonds
pour la reconstruction en Syrie, à moins que les pays investisseurs mettent en place un
système d’audit pour empêcher que les fonds ne financent des criminels de guerre.
Se pose alors la question de savoir s’il est plus important d’aider le pays à retrouver une
certaine stabilité, ou de soutenir des actions humanitaires sur place, potentiellement en
« collaborant » avec les forces du régime. Cette question était probablement la plus
complexe de notre journée. Il y a en effet un risque, en finançant la reconstruction, de
soutenir indirectement le régime et la corruption, bien que nous ne puissions renoncer
à aider les civils sur place. Certaines structures préconisent de ne pas allouer de fonds
dans des zones contrôlées par le régime et ses proches ; il faudrait que les programmes
financés soient étanches au régime et à ses alliés. Il a été suggéré par exemple, d’investir
en priorité l’argent dans des camps situés dans les pays limitrophes de la Syrie, et ainsi
de préférer venir en aide aux réfugiés, afin d’avoir un impact plus direct et ciblé, où le
risque de corruption est potentiellement moins élevé. Il faudrait de surcroît que cet
investissement soit accompagné d’actions de contestation envers les entités qui
souhaitent forcer le retour des réfugiés en Syrie. Il a semblé, au fil de cette discussion,
que les fonds et dons français soient limités. Il faudrait ainsi plutôt envisager une
mobilisation vers une action politique (exercer une pression pour obtenir des droits
pour les Syriens).
SITUATION DES RÉFUGIÉS SYRIENS
Plusieurs points concernant la situation des réfugiés en France ont été soulevés
durant la discussion. Tout d’abord, un profond découragement est ressenti. Il amène
de nombreuses associations à se poser beaucoup de questions et à remettre en cause
la pertinence de certaines de leurs actions (une collecte de vêtements est-elle, par
exemple, l’action la plus nécessaire à réaliser?). Il a été mentionné également des
difficultés à mobiliser les syriens eux-mêmes sur la question syrienne. Il y a de plus,
le problème des personnes écartées des discussions qu’il faudrait mobiliser,
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notamment les femmes. Il a été mentionné dans cette discussion que l’on assiste à un
sérieux problème d’isolement : dans certains foyers, l’homme est actif mais la femme
ne sort pas de chez elle. Certains cas de ce type ont été recensés dans plusieurs villes
de France. Il y a un besoin en France, de créer des liens entre les réfugiés, mais aussi
avec la communauté française, en surmontant certains traumatismes. D’un point de vue
institutionnel, la France rencontre un problème de financements et un changement
d’orientation politique (par exemple, un changement d’orientation au sein de
l’OFPRA).
En Syrie et dans les pays limitrophes, il y a un problème majeur qui est celui des
« zones oubliées », auxquelles on n’a quasiment pas accès, et peu d’informations
concernant leur situation, comme par exemple les camps du Rekban, le « No Man’s
Land syro-jordanien » ou encore le camp de déplacés Al Hol dans le Nord-Est syrien,
où la situation est décrite comme catastrophique (80% de la population déplacée vit
encore dans des camps et ne reçoivent aucune aide humanitaire). Nous avons
également abordé la situation extrêmement difficile des réfugiés syriens au Liban :
remise au régime des réfugiés illégaux, discours de haine, conditions sanitaires
difficiles dans les camps, menace de destruction des camps… On propose alors une
action à mener en France pour faire pression sur le gouvernement libanais, étant donné
que l’Europe soutient des projets d’aide au Liban. Isabelle Hausser rappelle que le
retour forcé des réfugiés dans leur pays est illégal selon la convention de Genève. La
diaspora syrienne a encore ici, un rôle important à jouer pour exercer une pression
politique et médiatique à ce sujet. Il faudrait alors, en France, sensibiliser l’opinion et
relancer la pression sur les officiels et les partis politiques.
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THÈME II: SOCIÉTÉ CIVILE EN SYRIE ET PAYS LIMITROPHES
INTERVENTIONS
« LA SITUATION DANS LE NORD SYRIEN ET LA CAPACITÉ D’ACTION DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE » PAR MAJD AL DIK
Majd Al Dik rappelle d’abord quelques chiffres concernant le Nord syrien (Idleb,
Hama, Alep) où parmi les 4,7 millions d’habitants locaux, 34% sont des déplacés internes.
Parmi les 1 million et demi d’enfants, 42% ne sont pas scolarisés, de nombreuses écoles
étant bombardées (notamment 44 écoles entre janvier et mai 2019). Il compte 1 053
camps avec seulement 45 écoles. L’activiste nous explique que c’est la société civile
syrienne qui prend en charge une série de complexes éducatifs informels à Idleb, Hama
et Alep, ainsi que la sécurité alimentaire, les médias, les casques blancs, les abris, etc. Les
difficultés sont d’après lui, incommensurables, et l’escalade militaire pousse à faire cesser
toute aide humanitaire.
« LA SITUATION À DAMAS ET DANS LA GHOUTA ET LA CAPACITÉ D’ACTION DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE » PAR OUSSAMA KHALBOUS
Oussama Khalbous nous parle des possibilités d’intervention de la société civile à
Damas et dans la Ghouta. Il souligne la terrible douleur que vit cette immense région du
pays, malgré la propagande du régime qui tente de montrer que Damas demeure la ville
de la douceur et du jasmin. Les zones de Daraya et Madamiyeh ont été complètement
détruites. Il reste, d’après lui, 150 000 habitants à Douma, mais il y a un retour massif de
déplacés (près de 300 000). Le régime bloque les alentours des villes à travers les
autorités, les check-points et par la sécurité aérienne. Chaque jeune personne souhaitant
quitter la zone de Douma doit avoir une autorisation formelle des services de sécurité.
Les vivres qui entrent dans la zone donnent lieu à des taxes et donc à une forte corruption
; les habitants n’ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins car tous les biens voient
leurs prix augmenter. Les seules organisations de société civile en mesure de travailler à
Douma sont le Croissant rouge d’une part, car lié au gouvernement, et de l’autre les ONG
caritatives qui ont des autorisations du régime.
Selon l’activiste, la seule solution pour que la société civile continue son travail est
qu’elle le fasse en formant des petits groupements de personnes qui décident d’un
objectif précis et qui œuvrent ensemble en reprenant des petits projets, comme lors des
débuts du soulèvement, car la pression du gouvernement, le climat et le manque de
sécurité sont extrêmement lourds.
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« LE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC LES DÉPLACÉS ET LES FAMILLES DES
DÉTENUS POLITIQUES DANS LES VILLES SOUS CONTRÔLE DU RÉGIME »
PAR ROUBA AL HAJ
Rouba Al Haj est une activiste venant d’une région en Syrie qui est depuis
toujours et encore aujourd’hui contrôlée par les forces du régime. En parlant de sa
région, elle explique « nous n’avons pas gouté à la liberté, nous ne l’avons jamais
connue et nous ne sommes toujours pas, aujourd’hui, en mesure de parler librement de
notre travail ». La jeune femme explique que sa simple présence à notre forum est très
délicate. Elle nous livre un riche témoignage du travail extrêmement difficile d’activiste
dans une région sous contrôle du régime syrien. Son équipe travaille essentiellement
sur trois secteurs d'action : l’éducation, le secours et l’aide psychosociale, avant tout à
l’adresse des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il s'agit d'un travail plus ou
moins clandestin, surveillé, le but essentiel demeurant de maintenir un soutien aux
enfants loin de toute politisation. Il s'agit de rester une force pour aider les gens de
l'intérieur, ce qui pourrait constituer une conclusion commune des trois
interventions que l'on vient de rappeler brièvement.
Durant son intervention, Rouba Al Haj est contrainte de taire certains détails pour
ne pas mettre son équipe, toujours active sur place, en danger. Cette région (qu’elle a
préféré ne pas citer pour des raisons de sécurité), ayant brièvement participé aux
débuts de la révolution s’est rapidement retrouvée sous contrôle du régime et accueille
depuis de nombreux déplacés internes. Elle est devenue un refuge pour les personnes
n’ayant pu sortir des zones contrôlées par le régime (manque d’argent, d’options) et
qui n’avaient pas les moyens de se lancer dans un avenir incertain. Cette région a connu
un afflux de personnes venues d’autres régions. Les déplacés en question n’avaient pas
de positionnement spécifique vis-à-vis du régime, mais devaient simplement avancer
dans leurs vies, n’avaient pas les moyens de se nourrir, et ne pouvaient offrir à leurs
enfants un accès à l’éducation. Il y avait une problématique liée à cela : l’intégration des
populations déplacées d’une confession différente de la majorité des personnes sur
place. L’équipe a commencé son travail en tant que petit groupe de personnes qui
identifiait les besoins ; ils n’avaient pas de structure et travaillaient sous la houlette du
gouvernement.
La jeune femme explique que le travail d’activiste au sein d’une région contrôlée
par les forces d’Assad est doublement contraignant. Comme son équipe travaille sous
contrôle du régime, elle ne peut recevoir aucun soutien de l’étranger. Ces personnes
travaillent seules, en tentant parfois de collaborer avec d’autres ONG présentes dans
le pays. Dans leur région, ils font face à de nombreux check-points et ont besoin d’un
« laisser-passer » pour parvenir à livrer les vivres qu’ils souhaitent apporter à des
familles dans le besoin. De plus, ils ont peu d’espoir de recevoir une quelconque aide
de l’extérieur. Le gros défi pour cette équipe est avant tout la sécurité : ils subissent
d’énormes pressions de la part des autorités, notamment car ils travaillent pour aider
des enfants ou des veuves ayant perdu leurs maris dans les combats et sous la torture.
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Rouba Al Haj termine son témoignage en expliquant ses craintes pour l’avenir :
elle ne sait pas si l’équipe sera en mesure de fournir son aide à la population, dans la
mesure où elle est doublement taxée de collaboration (étant montrée du doigt par les
pro-régime et les opposants). Leur objectif principal demeure de maintenir les enfants
à l’écart de toute action politique. Certains enfants ont pu, grâce au travail de leur
équipe, intégrer des universités. L’activiste nous explique que les motivations du
groupe sont de venir en aide à des enfants, et en aucun cas de soutenir le régime.
Certes, ils sont sans doute indirectement en train d’aider le régime à rester en place,
mais la jeune femme explique qu’ils ne peuvent pas se permettre d’abandonner les
enfants et manquer à leur obligation sous « prétexte » de combattre un régime. Elle
appelle l’assemblée à considérer « aussi » la situation des civils coincés dans ces zones,
et des équipes qui leur viennent en aide. À la question du rôle de la société civile dans
une Syrie contrôlée par le régime d’Assad, Rouba Al Haj a une réponse claire : elle
suggère de n’arrêter les actions sur le terrain sous aucun prétexte, tant que faire se
peut.
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DISCUSSION OUVERTE DANS LA SALLE
MODÉRATION : NADIA LEILA AISSAOUI
SYNTHÈSE : PAR ARWAD AL HINDAWI & RUDI OSMAN
La seconde discussion portait sur la situation du travail de la société civile dans la
région (Syrie et pays limitrophes): besoins sur place, problèmes, comment y répondre,
conditions d’accès, opportunités, priorités. Ici encore, plusieurs axes ont été évoqués et
la discussion était dynamique, avec parfois des avis divergents dans l’assemblée. La
situation dans le pays est critique ; quelques raisons sont mentionnées : la fragmentation
du pays, la catastrophe humanitaire de la banlieue d’Idleb, la reprise en force du contrôle
de certaines zones par le régime, les difficultés des activistes à recevoir un soutien de
l’extérieur.
La discussion s’est dans un premier temps concentré sur la question suivante : fautil travailler dans les zones contrôlées par le régime ? Celle-ci a suscité des réponses
variées. Actuellement, près de 7 millions de civils seraient sous le contrôle du régime. Il
a été soulevé que le régime syrien accapare jusqu’à plus d’un tiers des financements
alloués pour le travail humanitaire en Syrie dans les régions qu’il contrôle. Cependant,
partout dans le pays, de nombreux activistes travaillent et luttent au quotidien pour venir
en aide aux civils, malgré un manque de financements, de ressources et de coordination,
y compris dans les zones du régime. Certains participants à la discussion mentionnent
que pour venir en aide à l’ensemble de la population sans distinction, il faut forcément
accepter l’idée de collaborer indirectement avec le régime, ce qui a suscité de fortes
réactions dans l’assemblée ; certaines personnes estiment que les activités dans ces
zones renforcent trop le régime.
Un autre problème majeur est soulevé : souvent, les initiatives ayant pour but de
porter de l’aide aux civils en dehors des zones contrôlées par le régime se voient
anéanties par les forces du régime et ses alliés: un membre du Conseil d’Administration
de l’association Medina nous parlent d’un hôpital à l’ouest d’Alep, où ils ont mis en place
une maternité, qui, bien qu’accueillant des civils et du personnel a été bombardée par
les forces russes. Les populations ont elles-mêmes pris en charge cette unité hospitalière.
Est alors dénoncé dans la salle un manque de soutien de la coalition internationale, et un
réel « terrorisme d’état » dont les Syriens seraient victimes. Les sanctions internationales
devraient être mises en place dans les zones contrôlées par le régime.
Maya Alrahabi, présidente de l’association de soutien et d’autonomisation des
femmes syriennes Musawa, dénonce le fait que les dossiers concernant la Syrie ne
soient pas étudiés par les gouvernements et les ONG en incluant suffisamment la
question de l’égalité des genres. Par exemple, en ce qui concerne l’éducation, cette
question devrait être considérée dans la mesure où les filles sont sujettes à plus de
pression que les garçons. Elle précise que les femmes dans le conflit syrien, ont
tendance à demander des manuels d’apprentissage pour leurs enfants, avant de
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demander des vivres pour se nourrir ou subvenir à leurs besoins personnels. Il faudrait
dans le travail sur le terrain, accentuer le soutien à l’émancipation des femmes.
Un exemple de réalisation de projet sur le terrain a été exposé : il s’agit de la
« Maison de Palmyre », lancé en 2012, qui s’est déroulé dans une zone sous contrôle
de diverses forces : le régime, l’armée syrienne libre ou encore Daesh. Ce projet est
présenté comme l’exemple d’un projet réussi. Environ 15 000 Palmyriens bénéficient
de celui-ci (sur 75 000 habitants au total) au niveau du patrimoine, de l’éducation et de
la santé. Le fondateur du projet nous révèle que leur méthode est de rester réaliste sur
les portées du projet. L’équipe travaille avec les moyens disponibles, parfois des
moyens personnels lorsqu’il n’y a pas de financements disponibles, une grande
résistance, de la passion et de la persévérance pour faire face aux nombreuses
difficultés qu’elle rencontre. Mohamad Taha, à l’initiative de ce projet, nous explique
que plusieurs méthodes sont possibles pour trouver des fonds : par exemple, plusieurs
artistes ont vendu des tableaux au profit de ce projet, ce qui a permis la construction
de plusieurs écoles.
Durant cet échange, a également été abordé le besoin de renforcer les
échanges entre le terrain (Syrie et pays limitrophes) et la France : recueillir les
plaintes de violations de droits pour ajuster les actions de plaidoyer en collaboration
avec les organisations sur place, agir vis-à-vis de la pression subie par les réfugiés
syriens au Liban. En somme, il a été suggéré de développer des moyens pour
mieux recenser les besoins du terrain afin d’adapter l’aide qui est apportée.

23 sur 28

CONCLUSION
A l’issue de cette journée d’échanges, nous avons pu en tirer des pistes
concrètes d’actions à mettre en place, entre la société civile syrienne présente en
France, et celle présente sur le terrain.

PRINCIPAUX PROBLÈMES RECENSÉS:
•

Les acteurs de la société civile syrienne de France ne se connaissent pas
suffisamment ;

•

Manque global et sévère de financements au soutien de la société civile syrienne ;

•

Manque de coordination entre les organisations de la société civile, en France, sur
le terrain et entre-eux;

•

Les autorités des pays d’accueil tendent à ne pas respecter certaines lois vis-à-vis
des réfugiés ;

•

Absence d’un lieu commun à tous les acteurs de la société civile syrienne de France
pour se réunir régulièrement ;

•

Manque de transparence vis-à-vis de l’utilisation des fonds alloués par l’Europe à la
Turquie pour venir en aide aux réfugiés syriens ;

•

Problème des régions en Syrie contrôlées par le régime où les conditions de vie
sont difficiles et où l’action de la société civile est limitée : renforcement des
dispositifs sécuritaires. Les personnes dans ces zones sont souvent accusées, à tort,
de collaboration avec le régime ;

•

En Syrie, conditions difficiles pour les déplacés et tensions entre différentes
communautés (manque de cohésion entre les déplacés et les locaux, problème
d’intégration des déplacés) ;

•

En Syrie, les problèmes de circulation entre différentes régions ont une incidence
particulière sur la vie quotidienne des civils mais aussi des ONG, dont un nombre
très limité peuvent rester actives ;

•

Problème de la crise humanitaire du Nord-Est de la Syrie.

ACTIONS PROPOSÉES :
1) Meilleure coordination entre les acteurs
•
•

Réaliser une cartographie des acteurs et des actions de la société civile
syrienne à échelle globale ;
Renforcer le CODSSY en tant que conseil franco-syrien rassemblant à la fois
les activistes syriens et les associations françaises. Cela permettrait de
rassembler toutes les activités et les activistes, et d’unifier les actions menées.
De plus, ce conseil commun permettra d’avoir un poids supplémentaire dans
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•

les discussions auprès des instances compétentes sur le dossier syrien, pour
porter la cause syrienne dans son ensemble
Développement d’une plateforme d’information et de coordination entre les
associations, notamment pour contrecarrer la propagande du régime ;

2) Actions de sensibilisation et de lobbying
• Plaider pour l'arrêt du financement des grosses organisations et réaliser
des enquêtes sur la transparence ;
• Organiser des campagnes de sensibilisation, de plaidoyer avec de
grandes ONG en les invitant à s’appuyer sur les connaissances et
expériences des acteurs de la société civile syrienne ;
• Plaider pour l’octroi d’autorisations de travail aux associations travaillant
dans les zones sous contrôle du régime en Syrie.

3) Soutien et relation aux acteurs de terrain
•

•

•

•

•

Continuer le développement d’une plateforme en France, de soutien de
microprojets de terrain (comme l’a fait le CODSSY depuis 2012). Les équipes
qui mènent ces micro-projets de terrain ont une expérience et une expertise
locale irremplaçable ;
Alternative pour trouver des fonds : solliciter une action de soutien concret
auprès de la diaspora syrienne pour fournir une aide humanitaire en Syrie
(exemple : une assiette de « foul » (fèves) en Syrie coûte 1€; organisation d’une
campagne de levée de fonds proposant que chaque euro donné représente
un plat pour un Syrien) ;
Développer un pont entre les organisations en France et les activistes du
terrain qui ont une expertise, et une réelle connaissance des besoins sur place
afin d’examiner ensemble ce qui peut et doit être fait en priorité ;
Faire une séparation entre les actions humanitaires et politiques (les deux
n’ayant pas recours aux mêmes méthodes surtout sur le terrain, vis-à-vis du
boycott du régime et des zones qu’il contrôle) ;
Reprendre contact avec les Comités d'organisation locaux qui existent
toujours dans le Nord syrien, en Turquie et ailleurs ;
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LE RÔLE DU CODSSY :
REPRÉSENTER UNE PLATEFORME DE COLLABORATION
POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE SYRIENNE DE FRANCE
Le CODSSY (Collectif de Développement et Secours Syrien), a été créé en 2012
à l’initiative de plusieurs associations françaises solidaires envers les Syriens, souhaitant
la présence d’une plateforme centrale permettant une visibilité sur l’allocation des
fonds destinés à la Syrie, et pour coordonner les actions de la société civile. Durant ses
premières années, le CODSSY a principalement soutenu des projets d’aide
humanitaire et de développement en Syrie (éducation des enfants, soutien à la
population dans les camps, projets d’émancipation des femmes, soutien
psychologique…). Ces projets étaient menés sur le terrain par des petits groupes
n’ayant pas ou peu d’accès aux bailleurs internationaux et travaillant dans les zones hors
du contrôle du régime syrien. Le CODSSY pouvait alors obtenir des fonds qu’il allouait
à des projets de terrain, en les soutenant dans le suivi et la rédaction des rapports.
Aujourd’hui, avec les changements politiques que connaît la Syrie, le CODSSY opère
une transformation stratégique dans son travail qui est désormais concentré sur la
fédération des associations et autres acteurs de la société civile syrienne de France, et
l’appui de l’action en réseau.
Durant ce forum, nous avons bien souligné divers besoins de la part des acteurs
de la société civile de France, mais aussi des activistes sur le terrain. Les observations
faites durant les échanges ont renforcé la conviction de tous, de la nécessité de
s’appuyer sur une plateforme de collaboration, de fédération, de lobbying, de former
une grande « voix unifiée » pour la société civile syrienne de France. Le CODSSY, joue
et jouera ce rôle, ayant ce statut, cette compétence et cette vocation.
Il semble en effet clair que l’ensemble des acteurs a intérêt à travailler en
commun afin de tirer dans le même sens. Qu’il s’agisse d’actions de plaidoyer, de
campagnes de sensibilisation, de gestion de projets de terrain, de transfert de fonds,
ou encore d’organisation d’événements en France, la collaboration inter-associative et
entre les associations et les activistes indépendants pourra renforcer l’impact de ces
actions. Le CODSSY a pour vocation depuis sa création, de rassembler les associations
franco-syriennes partageant ses valeurs, de les représenter auprès d’instances
gouvernementales et de réseaux de coalitions internationales dont il fait partie ou avec
lesquels il travaille.
Depuis plusieurs mois, et notamment pour donner suite à ce forum qui a pointé
plusieurs chantiers et directions comme nécessaires, le CODSSY prévoit le
développement de divers thèmes, sur lesquels il concentrera à l’aide de ses associations
membres, son action. En voici les principaux :
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1) Partage d’informations / Coordination entre les associations en France et
les activistes indépendants
• Former une entité rassemblant les associations et les représentants : création d’un
commité franco-syrien;
• Fédérer les actions de mobilisation des Syriens en France : beaucoup d'actions sont
redondantes et certains projets peuvent être mis en commun. La nécessité d'informer
et de mettre en réseau des pistes communes de travail semble nécessaire et répondre
à un besoin de la plupart des associations (à travers l’organisation de groupes de travail,
workshops et forums) ;
• Réalisation et partage d’une étude sur les attentes des Syriens en France (1ère étape
pour la mobilisation) ;
• Développer et mettre à disposition un annuaire à jour de tous les acteurs et recensant
leurs activités ;
• Information et mise en relations des associations travaillant sur la Syrie au niveau
français et européens ;
• Mise à disposition de ressources et d’outils :
Outils informatiques
Outils de conformité
Service civique
Opportunités de levées de fonds
Rapports
Lettre d’informations régulière
• Création d’un local central pour les acteurs ;
• Agenda des événements du monde associatif syrien.

2) Actions de plaidoyer
• Lobbying pour les droits des Syriens ;
• La reconstruction : quelle reconstruction et quelle possibilité de travail humanitaire en
Syrie avec les actuels changements (le financement des projets dans les zones
contrôlées par le régime pose énormément de questions et d’interrogations);
• Lutte pour la transparence politique et économique en Syrie ;
• Droit de représentation de la diaspora syrienne, droits de vote pour les réfugiés, leur
représentation dans les instances internationales, ONG, etc ;
• Action pour la protection des réfugiés syriens partout dans le monde et contre
l’expulsion forcée des réfugiés (comme cela se passe actuellement au Liban) ;
• Lutter contre les financements des états ou institutions vers la Syrie (directement alloués
au régime ou à des ONG sous son contrôle sur place), dont une partie est prise par le
régime syrien. Faire du lobbying pour que ces financements soient soumis à des audits,
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au même titre que certaines associations sont soumises à des audits pour prouver
qu’aucune partie de leurs financements de projets en Syrie ne vont dans les mains de
groupes opaques ;
• Entraves bancaires sur l’action des associations > Lobbying et poursuite de la recherche
et étude.

3) Campagnes visant l’opinion publique
• Méfaits de la reconstruction sous le contrôle du régime en Syrie;
• Droit de vote des syriens hors de Syrie (élections de 2021).

4) Mobilisation de la diaspora syrienne
• Identifier les besoins, les ressources de la diaspora syrienne en France. A partir de cela,
définir des points d’actions;
• Coordonner l’action des activistes indépendants présents en France, qui sont liés au
terrain en Syrie; les mettre en relation avec le réseau d’associations en France et trouver
des synergies entre ces deux pôles (organiser des groupes de travail sur des thèmes
ciblés, etc.).

5) Représentation de la voix des associations membres à l’étranger
CODSSY fait partie d’un réseau de coalitions d’associations dans différents pays (Turquie,
Allemagne, UK, Danemark,USA…), avec lesquelles nous nous réunissons 4 fois par an
pour coordonner notre action, discuter de divers thèmes, préparer des pétitions, etc. De
plus, CODSSY est également membre du collectif de campagne et de plaidoyer We
Exist, dont il est membre du Conseil d’Administration.
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