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La situation sécuritaire à Saraqeb
Rôle du Conseil local de Saraqeb
Résumé
La ville de Saraqeb est libérée du régime par l’Armée syrienne libre (ASL) en novembre
2012. La ville est dès lors très régulièrement bombardée par les forces pro-régime, y
compris à l’arme chimique en 2013, 2015 et 2018. Les principales forces en présence
incluent le Front des révolutionnaires de Saraqeb affilié à l’Armée Syrienne Libre (ASL) et
Ahrar al-Cham. Le Front Al-Nosra et Daech y sont présents pendant de plus brèves
périodes. Ahrar Al-Cham et le Front Al-Nosra échouent régulièrement à s’emparer du
contrôle d’un Conseil local affilié à l’ASL et présent depuis fin 2012, dont les membres
ont été élus lors d’élections libres en juillet 2017.
Abstract
The town of Saraqeb was freed from regime control by the Free Syrian Army (FSA) in
November 2012. Since then, it has been very regularly bombed by pro-regime forces,
including with chemical weapons in 2013, 2015 and 2018. The main armed groups
present in Saraqeb include the FSA-affiliated Saraqeb Revolutionaries Front, and Ahrar
Al-Sham. Jabhat Al-Nusra and ISIS were also present in the town at various briefer
periods. Ahrar Al-Sham and Jabhat Al-Nusra have regularly failed to take control of an
FSA-affiliated Local Council that was formed at the end of 2012, and to which free direct
elections took place in July 2017.
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1. Situation sécuritaire
Saraqeb (Saraqib) est une ville de quelques 30 000 1 ou 60 000 habitants 2 selon les
sources, située à environ 50 km au sud-ouest d’Alep, dans le gouvernorat d’Idlib.
Deuxième ville de la province après Idlib 3, elle est située à un carrefour stratégique entre
les routes Alep-Damas et Alep-Lattaquié4. Selon un article du site d’informations
favorable à l’opposition Al-Jumhuriya paru en 2016, plus de 650 personnes y ont été
tuées dans des attaques et bombardements du régime depuis le début du conflit 5.
Les manifestations pacifiques et leur répression à Saraqeb ont lieu dès les premiers jours
du soulèvement. Selon Le Monde et la chaîne panarabe basée au Qatar Al-Jazeera, la
première manifestation y a lieu le 25 mars 2011 6. Un Comité local de coordination de la
révolution à Saraqeb signe des déclarations en avril 2011 7. Le régime y mène des
arrestations porte-à-porte dès début mai 2011 8.
Des soldats ayant fait défection témoignent à la Commission d’enquête du Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies avoir reçu l’ordre de tirer sur les manifestants
pacifiques à Saraqeb le 20 mai 2011 9. Selon la Commission, le 10 juin 2011 le régime
envahit la ville avec 100 véhicules, dont des tanks. A cette occasion aussi, les témoins
rapportent à la Commission avoir vu l’armée donner l’ordre de tirer sur les manifestants
pacifiques. En août 2011, l’AFP rapporte que les forces du régime enlèvent près de 100
personnes dans la ville. A une date que le site d’informations favorable à l’opposition AlJumhuriya décrit comme difficile à déterminer, les premières brigades de l’Armée
Syrienne Libre (ASL) apparaissent dans la ville, dont la brigade Al-Nour, commandée par
Anwar Al-Da’as. Celui-ci disparait le 6 janvier 2012, présumé enlevé 10. En octobre 2011,
le réseau de téléphonie portable est mis hors service 11.
Le régime envahit de nouveau la ville en mars 2012 avec des tanks, dans un combat
faisant 40 morts 12. L’ONG Human Rights Watch (HRW) rapporte des exécutions par le
régime dans la ville lors de la bataille 13. La journaliste Rania Abouzeid cite un chiffre de
24 exécutions 14. Après quatre jours d’affrontements, le régime prend le contrôle,
incendiant des dizaines des maisons et contraignant au déplacement forcé environ 300
familles d’activistes. Selon les Comités de coordination locale de la révolution, la majorité
des habitants de Saraqeb fuit alors la ville. Le régime poste des snipers, installe des
barrages et mène dès lors des raids quotidiens 15. Le 20 juillet 2012, 25 personnes sont
tuées par des bombardements du régime à la suite d’une attaque de l’ASL sur un
1
CANTLIE John, « Syria eyewitness dispatch: 'I watched as Assad's tanks rolled in to destroy a rebel town' »,
31/03/2012
2
Syrians for Truth and Justice, « Hay’at Tahrir al-Sham/HTS Impose Control over Service and Civil Institutions
in Saraqib City, Idlib Countryside », 25/12/2017
3
BBC News, « Hidden struggle among Syria's rebels », 09/11/2013; Syria Direct, « Islamic vigilantes fill power
vacuum in Saraqeb », 24/05/2013; Le Monde, blog « Un Œil sur la Syrie », « Saraqeb en série », 05/05/2015
4
HAID Haid, “Resisting Hay’at Tahrir Al-Sham: Syrian Civil Society on the Frontlines”, Adopt A Revolution,
11/2017; ABOUZEID Rania, No Turning Back. Life, Loss, and Hope in Wartime Syria, New York, OneWorld,
2018, p.83
5
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016
6
Al-Jazeera, «  "درع" ﺛﻮرة إدﻟﺐ وﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻈﺎم.. «[ » ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb : « Bouclier » de la révolution à Idlib et cible du
régime »], 09/02/2018; Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »],
05/01/2016 ; Le Monde, « A Idlib, l’épilogue de l’insurrection syrienne », 14/09/2018
7
FILIU Jean-Pierre, The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic Uprising, 2011, Oxford, Oxford
University Press, 2011, p.169
8
Amnesty International (AI), « Urgent Action : Arrests Surge as Protests Continue », 06/05/2011
9
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, “Report of the Fact-Finding Mission on Syria pursuant to Human
Rights Council resolution S-16/1”, 17/08/2011, p.9
10
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016
11
ABOUZEID Rania, No Turning Back. Life, Loss, and Hope in Wartime Syria, New York, OneWorld, 2018, p.135
12
CANTLIE John, « Syria eyewitness dispatch: 'I watched as Assad's tanks rolled in to destroy a rebel town' »,
31/03/2012; Human Rights Watch, « Syria: Armed Opposition Groups Committing Abuses », 20/03/2012
13
Human Rights Watch, « Syria: War Crimes in Idlib During Peace Negotiations », 02/05/2012
14
Human Rights Watch, « Syria: War Crimes in Idlib During Peace Negotiations », 02/05/2012; ABOUZEID
Rania, No Turning Back. Life, Loss, and Hope in Wartime Syria, New York, OneWorld, 2018, p.134
15
Sky News, « Syrian Troops 'Overrun Last Major Stronghold' », 29/03/2012
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barrage 16. A une autre date non précisée en juillet 2012, 22 barils d’explosifs sont lâchés
sur la ville en un seul jour 17.
A une date non précisée avant mars 2012, selon HRW, des soldats du régime ont été
enlevés par des membres de l’ASL, et des civils par la brigade Al-Nour, présentée comme
ne faisant alors plus partie de l’ASL 18. Selon Rania Abouzeid, en mars 2012, quatre
groupes distincts de l’ASL sont présents à Saraqeb, ainsi que des groupes islamistes et
des combattants du Front Al-Nosra [future branche syrienne d’Al-Qaïda] 19.
A la suite de ces événements, la ville est assiégée par le régime. A cette période, selon
Al-Jumhuriya, divers groupes d’opposition apparaissent dans la ville, parmi lesquels
Ahrar Al-Cham et le Front Al-Nosra 20. Selon Le Monde et l’universitaire et diplomate
Jean-Pierre Filiu, l’ASL prend le contrôle de Saraqeb en novembre 2012 21. La ville est
depuis lors fréquemment bombardée par des douzaines 22 de frappes de l’aviation du
régime 23.
Selon l’ancien chef du Conseil local révolutionnaire de la ville, en 2017, au fil du conflit,
les forces en présence ont inclus le Front des révolutionnaires de Saraqeb (FRS) affilié à
l’ASL, le groupe armé salafiste Ahrar al-Cham, et le Front Al-Nosra. Si ces différents
groupes n’ont pas toujours été présents à Saraqeb, le FRS, du fait de son ancrage local,
aurait pour sa part toujours été présent dans la localité 24.
Selon le centre de recherche Stratfor basé à Austin au Texas, dès février 2013 le Front
Al-Nosra est présent dans la ville sans toutefois participer à la bataille pour le contrôle
politique, administratif ou sécuritaire de Saraqeb. Toutefois, Stratfor relève que le Front
Al-Nosra est alors la force militaire prédominante à Saraqeb, et qu’il contrôle
l’approvisionnement en blé 25. Selon la BBC en septembre 2013, le Front Al-Nosra
commande un groupe nommé la « Brigade de sécurité » dans la ville 26, qui exécute les
jugements d’un tribunal chariatique instauré par le Front Al-Nosra 27. Celle-ci est alors
dirigée par un Jordanien nommé Abu Qudama. La BBC mentionne la présence de
nombreux graffiti anti-Front al-Nosra aux abords de ce tribunal. Les manifestations sont
alors interdites à Saraqeb, selon la « Brigade de sécurité » du Front Al-Nosra pour
protéger les manifestants de frappes aériennes du régime. Selon la BBC, Abu Qudama et
le Front Al-Nosra affirment s’être désistés de tout contrôle sur le tribunal chariatique,
lequel serait administré par des membres de la « Brigade de sécurité » 28.
En mai 2013, un membre du Conseil militaire de l’ASL dans la ville voisine de Maarat AlNu’man affirme que Saraqeb est sous le contrôle du Conseil militaire, et que le tribunal
chariatique de la ville, à la différence des autres tribunaux chariatiques dont ceux d’AlNosra, est reconnu par l’ASL et par le Haut conseil judiciaire de la révolution 29.

16
ABOUZEID Rania, « In Rebel Syria: Celebrating Assad’s Departure–Even Though He’s Still Staying »,
20/07/2012; ABOUZEID Rania, No Turning Back. Life, Loss, and Hope in Wartime Syria, New York, OneWorld,
2018, p.140
17
ABOUZEID Rania, No Turning Back. Life, Loss, and Hope in Wartime Syria, New York, OneWorld, 2018, p.219
18
Human Rights Watch, « Syria: Armed Opposition Groups Committing Abuses », 20/03/2012
19
ABOUZEID Rania, No Turning Back. Life, Loss, and Hope in Wartime Syria, New York, OneWorld, 2018, p.133
20
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016
21
FILIU Jean-Pierre, From Deep State to Islamic State: The Arab Counter-revolution and Its Jihadi Legacy,
Oxford, Oxford University Press, 2015, p.280; Le Monde, « A Idlib, l’épilogue de l’insurrection syrienne »,
14/09/2018
22
Al-Jazeera, «  "درع" ﺛﻮرة إدﻟﺐ وﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻈﺎم.. «[ » ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb : « Bouclier » de la révolution à Idlib et cible du
régime »], 09/02/2018
23
Syria Direct, « Islamic vigilantes fill power vacuum in Saraqeb », 24/05/2013
24
Omran for Strategic Studies, “The Role of Jihadi Movements in Syrian Local Governance”, 07/2017
25
Stratfor, « Syrian Opposition Groups Compete for Influence », 12/02/2013
26
BBC News, « Hidden struggle among Syria's rebels », 09/11/2013
27
YASSIN-KASSAB, Robin, “Syria: life in the rebel strongholds”, The Guardian, 14/08/2013
28
BBC News, « Hidden struggle among Syria's rebels », 09/11/2013
29
Syria Direct, « Islamic vigilantes fill power vacuum in Saraqeb », 24/05/2013
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Le 25 avril 2013, le 3 juin 2015 et le 5 février 2018, Saraqeb est victime d’attaques à
l’arme chimique du régime. Le 25 avril 2013, l’utilisation de gaz sarin est avérée, tuant
une personne 30. L’attaque du 5 février 2018 touche neuf personnes, dont trois membres
des secouristes des Casques blancs.
En novembre 2013, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) rapporte que
Daech (Etat Islamique, EI) distribue des pamphlets dans la ville31. En décembre 2013, le
groupe mène une exécution publique. Selon Al-Jumhuriya, la Brigade des
révolutionnaires de Saraqeb expulse Daech de la ville le 17 janvier 2014 32.
En juillet 2015, une voiture piégée vise des combattants d’Ahrar Al-Cham à Saraqeb,
sans faire de victime. Ahrar Al-Cham accuse Daech (Etat Islamique, EI) 33.
De nombreuses vagues de déplacés fuient vers la ville au fil du conflit. Fin 2015, des
milliers de déplacés fuient vers Saraqeb depuis les villages environnants repris par le
régime 34. Selon l’ONG syrienne de défense des droits de l’homme Syrians for Truth and
Justice, 17 000 personnes déplacées y sont présentes en juillet 2017 35.
En janvier 2017, le groupe armé salafiste Ahrar Al-Cham prend le contrôle d’une partie
de la ville 36, contrôle qu’il partage avec la Brigade des révolutionnaires de Saraqeb, ces
deux groupes étant alors les seuls présents selon le centre de recherche Chatham House.
Selon celui-ci, Hay’at Tahrir Al-Cham [coalition dont la principale composante est l’exFront Al-Nosra] avait quitté la ville à une date non précisée, après un accord avec ses
habitants 37.
En 2017, Saraqeb devient un symbole de la résistance populaire à la présence de Hay’at
Tahrir Al-Cham (HTC) dans la région 38. Le 18 juillet 2017, au lendemain des premières
élections libres et directes des membres du Conseil local à Saraqeb et dans la région
d’Idlib dans son ensemble, le Front Al-Nosra tente de prendre le contrôle de Saraqeb,
mettant en déroute des combattants d’Ahrar Al-Cham. Le lendemain, HTC en est chassé
par des manifestations, et assiège la ville en installant des barrages autour de celle-ci,
sans toutefois parvenir à y rétablir une forte présence 39. Selon le site d’informations
Syria Deeply, la ville revient alors sous le contrôle du Front des révolutionnaires de
Saraqeb (FRS) 40. Selon l’ONG Syrians for Truth and Justice, en août 2017 Saraqeb est
une zone quasi-démilitarisée, à l’exception de certains jeunes ayant rejoint Hay’at Tahrir
Al-Cham et officiant à des barrages en dehors de la ville 41.

30

France, Ministère des Affaires étrangères, “Synthèse nationale de renseignement déclassifié, Cas d’emploi
passés d’agents chimiques par le régime, Attaque chimique conduite par le régime le 21 août 2013 »,
02/09/2013
31
Al-Sharq Al-Awsat, « Syria: Al-Qaeda-linked ISIS urges jihadists to unite », 23/11/2013
32
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016
33
HAID Haid, “Ahrar al-Sham in the Western press”, Heinrich Böll Stiftung, 09/09/2015
34
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016
35
Syrians for Truth and Justice, « Hay’at Tahrir al-Sham/HTS Impose Control over Service and Civil Institutions
in Saraqib City, Idlib Countryside », 25/12/2017
36
Syria Deeply, « Idlib Residents Split Over Support for Al-Qaida-Linked Militants », 10/08/2017; Al-Jazeera,
«  "درع" ﺛﻮرة إدﻟﺐ وﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﻈﺎم.. «[ » ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb : « Bouclier » de la révolution à Idlib et cible du régime »],
09/02/2018
37
Chatham House, « Saraqib's Local Elections Show How Democracy Can Break Through in Syria », 08/2017
38
HAID Haid, “Resisting Hay’at Tahrir Al-Sham: Syrian Civil Society on the Frontlines”, Adopt A Revolution,
11/2017
39
Antidote E-zine, « The Irrelevant Arabs Podcast: From Saraqeb to Raqqa », 01/11/2017
40
Syria Deeply, « Idlib Residents Split Over Support for Al-Qaida-Linked Militants », 10/08/2017
41
Syrians for Truth and Justice, « Hay’at Tahrir al-Sham/HTS Impose Control over Service and Civil Institutions
in Saraqib City, Idlib Countryside », 25/12/2017
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2. Le Front des révolutionnaires de Saraqeb (FRS)
Le Front des révolutionnaires de Saraqeb 42 est actif dès décembre 2012 et affilié à
l’ASL 43. Selon le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), il
contrôle alors une partie d’une route stratégique vers Raqqa 44. Le 18 juin 2013, une
vidéo publiée sur le site de partage de vidéos YouTube annonce que le groupe fait partie
de la Division 13 de l’ASL 45, l’une des rares brigades à recevoir des missiles anti-char
TOW fournis via les pays occidentaux 46. En janvier 2018, la brigade annonce son
intégration à l’Armée libre d’Idlib, dépendant de l’ASL 47.
De 2013 à 2018, son chef est Mohammed Hilal dit « Abou Trad » 48.

3. Le Conseil local
Selon Usama Hussein (Osama Al-Hossein), ancien chef du Conseil local, la première
structure de coordination des manifestations pacifiques à Saraqeb est élue le 21 août
2011. Le régime détient aussitôt ses membres, dont Usama Hussein, qui est libéré début
2012 49.
Après la libération de la ville, un Conseil local est formé, dirigé par Usama Hussein. Ce
Conseil dispose d’une page sur le réseau social Facebook dès décembre 2012, dont le
logo est « La transparence est notre devise » 50. La première photographie de profil du
compte est publiée en décembre 2012 et incorpore les trois étoiles du drapeau
révolutionnaire 51.
Le jour suivant, la première photographie de couverture du compte associe cet emblème
et celui de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne
(CNS) soutenue par les pays occidentaux 52.
En 2016, le Conseil local collabore notamment avec l’ONG américaine National
Development Institute (NDI), le cabinet de consultants international en développement
Creative Associates International, et le Centre pour l’administration civile, ONG liée à la
Coalition nationale syrienne (CNS) et qui chapeaute les Conseils locaux 53.
Selon Usama Hussein, un conseil élu et un second conseil dont les membres sont
nommés ont fusionné début 2013, et conclu un accord avec les factions armées en vertu
duquel ces dernières s’engagent à laisser le Conseil gérer de manière indépendante les
services municipaux dans la ville, tels que l’approvisionnement et la distribution de pain,
d’eau ou d’électricité, ou le cadastre. En 2016, il décrit cet accord comme ayant été
respecté la plupart du temps 54. Ce Conseil est cité dans les médias dès janvier 2013 55.
42

En arabe: Jabhat Thuwwar Saraqeb
BERMAN Asher, « The Battle for Idlib City Approaches », Syria Survey, 25/12/2012; Radio France
Internationale (RFI), « Syrie: raid de l'aviation sur le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk », 16/12/2012
44
Radio France Internationale (RFI), « Syrie: raid de l'aviation sur le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk
», 16/12/2012
45
YouTube, compte au nom de «  «[ » ﻛﺘﯿﺒﺔ ﺻﻮت اﻟﺤﻖBrigade de la voix de la liberté »], publication du
18/06/2013 ; Sada Press, “ «[ ”أﺑﺮز اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺴﻮرﯾﺔDernières évolutions en Syrie »], 2017
46
BellingCat, “Syrian Opposition Factions in the Syrian Civil War”, 13/08/2016
47
Facebook, page au nom de «  «[ » ﺟﺒﮭﺔ ﺛﻮار ﺳﺮاﻗﺐ ورﯾﻔﮭﺎFront des révolutionnaires de Saraqeb et sa campagne »],
publication du 18/01/2018
48
Baladi News, “ «[ ”ﻛﯿﻒ أطﺎﺣﺖ ﺗﻔﺎھﻤﺎت "أﺳﺘﺎﻧﺎ" اﻟﺴﺮﯾﺔ ﺑﺜﻼث ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺳﻮرﯾﺔ؟Comment les accords secrets d’Astana ont-ils
renversé trois gouvernorats syriens ? »], 03/02/2018
49
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016 ; Omran for
Strategic Studies, “The Role of Jihadi Movements in Syrian Local Governance”, 07/2017
50
Facebook, page au nom de «  «[ » اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮاﻗﺐConseil local de la ville de Saraqib »], s.d.
51
Facebook, page au nom de «  «[ » اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮاﻗﺐConseil local de la ville de Saraqib »], publication du
24/12/2012
52
Facebook, page au nom de «  «[ » اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮاﻗﺐConseil local de la ville de Saraqib »], publication du
25/12/2012
53
Syrian Civil Administration Center, « About Us », s.d.
54
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016
55
Sama News, “ ﺧﺒﺮ:  »ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻨﺼﺮة« ﺗﺤﺠّ ﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻣﯿﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺎت ارﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب... «[ ”ﻓﻲ ادﻟﺐA Idlib… Al-Nosra réprime
la presse et impose aux journalistes femmes syriennes de porter le hijab »], 31/01/2013
43
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En 2016, le chef du Conseil est Ibrahim Barish 56. En 2017, le directeur des relations
publiques et du bureau électoral du Conseil était Mustafa Musfra 57.
Depuis des élections libres au scrutin direct en juillet 2017, le chef du Conseil local est
Muthana Mohammad (Al-Muhammad), âgé de 35 ans 58.
En juillet 2017, la photographie de couverture du compte Facebook du Conseil local
représente cinq « martyrs » du Conseil local aux noms non précisés, sous le slogan :
« Nous maintenons le serment, et suivrons votre exemple 59. »
Par ailleurs, plusieurs des principaux projets de la société civile de l’opposition à Idlib
sont menés depuis Saraqeb : Radio Alwan, le magazine pour enfants Zeitoun et
Zeitouna 60, ou encore la ligue de football 61.
Selon le think-tank néoconservateur américain Hudson Institute, en 2016 un conseil de
choura [consultatif], appelé « Sénat » par le centre de recherche Chatham House 62,
surveille le fonctionnement du Conseil local, en étant le garant extérieur de son bon
fonctionnement ou une instance d’appel des décisions du Conseil local 63. Selon Chatham
House, ce « Sénat », composé de 200 membres représentant les familles locales, élit les
membres du Conseil local, qui est lui-même composé pour la plupart de membres des
grandes familles ou ayant des relations avec les principaux groupes armés en présence 64.
Une tentative du Front Al-Nosra de prendre le contrôle du Conseil local en 2015 se solde
par un échec mais a pour résultat l’addition d’un membre du Front Al-Nosra à ce Conseil
consultatif 65. Selon le centre de recherche turc Omran en 2017, le Front Al-Nosra a eu
beaucoup plus de difficulté à infiltrer ou contrôler les Conseils locaux de Saraqeb et de la
région d’Idlib, du fait d’une société civile très développée 66.
Selon Usama Hussein, la légitimité du Conseil local a reposé sur sa provision de services
tels que ceux recensés ci-dessus, son encouragement de la société civile, et la forte
société civile existante dès avant la formation du Conseil local 67. Dans le détail, selon
l’ONG Syrians for Truth and Justice, les services qu’il propose sont notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Un Service financier
Un registre foncier / cadastre
Un bureau de gestion de l’eau
Une boulangerie, soutenue en 2017 par l’ONG Ihsan
Le réseau électrique
Un parking
Un marché aux pommes de terre 68

56
Zaitona, “ «[ ”ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺮاﻗﺐ ﯾﺸﺎرك اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪLe Conseil local de Saraqeb fait participer les citoyens dans
son projet de travail pour l’année à venir »], 05/01/2017
57
Zaman Al-Wasl, “ "ﺳﺮاﻗﺐ" ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺴﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑـ"اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.. «[ ”"ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ رﯾﻒ إدﻟﺐ اﻟﺤﺮPour la première fois dans la
campagne libre d’Idlib… Saraqeb élit son Conseil local au scrutin direct »], 19/07/2017; Zaitona, “ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺮاﻗﺐ ﯾﺸﺎرك
 «[ ”اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪLe Conseil local de Saraqeb fait participer les citoyens dans son projet de travail pour
l’année à venir »], 05/01/2017
58
Syria Stories, « Helping the Displaced in Saraqeb », 26/04/2018
59
Facebook, page au nom de «  «[ » اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮاﻗﺐConseil local de la ville de Saraqib »], publication du
15/08/2017
60
Zaitona, “ «[ ”ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺮاﻗﺐ ﯾﺸﺎرك اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪLe Conseil local de Saraqeb fait participer les citoyens dans
son projet de travail pour l’année à venir »], 05/01/2017
61
Al-Jumhuriya, “ ﺟﺪران اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.. «[ ’ﺳﺮاﻗﺐSaraqeb… Les hauts remparts du nord »], 05/01/2016
62
Chatham House, « Saraqib's Local Elections Show How Democracy Can Break Through in Syria », 08/2017
63
Hudson Institute, “Another "State" of Hate: Al-Nusra's Quest to Establish an Islamic Emirate in the Levant”,
29/04/2016
64
Chatham House, « Saraqib's Local Elections Show How Democracy Can Break Through in Syria », 08/2017
65
Hudson Institute, “Another "State" of Hate: Al-Nusra's Quest to Establish an Islamic Emirate in the Levant”,
29/04/2016
66
Omran for Strategic Studies, “The Role of Jihadi Movements in Syrian Local Governance”, 07/2017
67
Omran for Strategic Studies, “The Role of Jihadi Movements in Syrian Local Governance”, 07/2017
68
Syrians for Truth and Justice, « Hay’at Tahrir al-Sham/HTS Impose Control over Service and Civil Institutions
in Saraqib City, Idlib Countryside », 25/12/2017
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En outre, apparaissent sur une photographie d’une réunion du Conseil local en janvier
2017 les directeurs des bureaux chargés des communications et des boulangeries, et des
bureaux de l’éducation et des Services au citoyen 69, ainsi que le chef du conseil 70. Il est à
noter que le bureau des Services au citoyen n’est pas une branche du Conseil local, mais
fait partie d’un projet de coopération en développement plus large intitulé « Construire la
légitimité des Conseils locaux », auquel sont associés le National Development Institute
(NDI), le cabinet de consultants international en développement Creative Associates
International, et le Centre pour l’administration civile. Le Conseil local nomme deux
membres à ce bureau des Services au citoyen, dont Tawfiq al-Akla en 2016 71.
Selon Anand Gopal, reporter freelance pour de grands médias dont le New York Times et
finaliste d’un prix Pulitzer en 2015 pour ses reportages en Afghanistan, à une date non
précisée Ahrar Al-Cham tente de saper l’autorité du Conseil local de Saraqeb en
établissant sa propre structure parallèle, mais cette manœuvre échoue, alors qu’elle avait
fonctionné dans certains autres endroits. Anand Gopal attribue cet échec d’Ahrar AlCham au fait que le Conseil local de Saraqeb a ses propres sources de financement, et la
présence de partis politiques historiques précédant la révolution dans la ville, berceau du
parti Communiste 72. La ville fait ainsi figure d’exception dans la région, repoussant
également les tentatives successives du Front Al-Nosra de contrôler le Conseil local 73.
Début octobre 2015, selon l’auteur et chercheur spécialiste des groupes armés Charles
Lister, le Front Al-Nosra tente de révoquer le Conseil local, mais Ahrar Al-Cham l’en
empêche 74. Début 2016, Charles Lister décrit néanmoins l’influence du Front Al-Nosra
dans la ville comme « forte 75 ».
Selon le chercheur Haid Haid, originaire du village voisin d’Atareb, fin 2017 Hay’at Tahrir
Al-Cham n’a pu prendre le contrôle que des services suivants au sein du Conseil local : la
fourniture d’électricité, d’eau et de couverture téléphonique. Malgré ses tentatives, il
aurait toutefois continuellement échoué à prendre le contrôle politique du Conseil local ou
de ses décisions 76.
Fin 2017, selon Anand Gopal
le groupe armé présent à Saraqeb, le Front des
révolutionnaires de Saraqeb, reste allié du Conseil local révolutionnaire, voire subordonné
à ce dernier 77. En avril 2018, le Wall Street Journal relève que Hay’at Tahrir Al-Cham a
« perdu le contrôle » du Conseil local à une date non précisée 78. Selon l’ONG Syrians for
Truth and Juste (STJ), toutefois, HTC a finalement pris le contrôle par la force de la
plupart des services du Conseil local en décembre 2017 79.

69
Smart News, “" «[ ”ﻣﺤﻠﻲ" ﺳﺮاﻗﺐ ﯾﺪﻋﻮ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻹﻋﻼن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ "ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮاطﻦ" ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔLe Conseil local invite à la tenue d’une
réunion pour annoncer l’ouverture du bureau des « Services au citoyen » dans la ville »], 06/11/2016
70
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71
Smart News, “" «[ ”ﻣﺤﻠﻲ" ﺳﺮاﻗﺐ ﯾﺪﻋﻮ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻹﻋﻼن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ "ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮاطﻦ" ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔLe Conseil local invite à la tenue d’une
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Développement Médias, “Les nouvelles radios syriennes. Bilan, défis et perspectives”, 06/2015
72
Omran for Strategic Studies, “The Role of Jihadi Movements in Syrian Local Governance”, 07/2017; Antidote
E-zine, « The Irrelevant Arabs Podcast: From Saraqeb to Raqqa », 01/11/2017
73
LISTER Charles, “Profiling Jabhat Al-Nusra”, Brookings, 07/2016, p.29
74
LISTER Charles, “Profiling Jabhat Al-Nusra”, Brookings, 07/2016, p.29
75
LISTER Charles, “Profiling Jabhat Al-Nusra”, Brookings, 07/2016, p.29
76
HAID Haid, “Resisting Hay’at Tahrir Al-Sham: Syrian Civil Society on the Frontlines”, Adopt A Revolution,
11/2017
77
Antidote E-zine, « The Irrelevant Arabs Podcast: From Saraqeb to Raqqa », 01/11/2017
78
Wall Street Journal, “As Islamic State Fades in Syria, Another Militant Group Takes Root”, 18/04/2018
79
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