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Pour la Syrie, la question de l'utilisation des terres agricoles pour quelles propriétés est un sujet
crucial. Cette question pose le problème de la propriété des terres par les agriculteurs avec un revenu
équitable sur le prix du produit proposé avec les vendeurs et autres distributeurs.
Aujourd’hui, l’Etat syrien comprend que dans certains pays de l’Asie Centrale par exemple, les
agriculteurs dans les champs de coton sont sous-payés, parfois pas du tout. Le droit de l’enfance
également avec des enfants obligés de travailler jusqu'à deux mois en période scolaire au Tadjikistan
ou en Ouzbékistan. Certains pays comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde ou encore
l’Egypte achètent des terres arables d’Amérique latine, d’Europe de l’Est ou de l’Afrique subsaharienne car ils ont une petite superficie pour une grande population (le Japon, la Corée du Sud) ou
bien qu’ils n’ont pas assez de terres cultivables (l’Egypte, etc.). L’Etat syrien comprend ces pays en
posture de stress agricole car le peuple syrien fait face à la sécheresse et au manque de matériels dû au
fléau qui plongea notre pays dans un chaos interminable de violence apporté par des djihadistes
takfiristes : Daech.
Depuis 2011, le peuple syrien souffre. A cause de Daech, les terres agricoles ont été ravagées par les
combats créant des problèmes d’irrigations des sols ainsi qu’une pollution due aux bombardements et
aux matériels militaires laissés dans les champs. Les gens quittent les villages et les terres pour fuir la
violence et le meurtre de leurs femmes et leurs enfants. Le peuple syrien est aujourd’hui disséminé
dans toute l’Europe. Près de 4 millions de syriens sont en dehors de la Syrie et la moitié de la
population, soit 12 millions, en migration interne. Nous voulons accueillir à nouveau notre peuple
meurtri chez lui, mais pour cela, il faut qu’il se sente en sécurité. Ainsi, la Syrie appelle à une aide
internationale pour supprimer le mal qui sévit dans nos foyers depuis 5 ans. Longtemps le monde n’a
fait que regarder, et bien aujourd’hui il est temps d’agir.
L’Etat syrien fait face au terrorisme mais également au bon vouloir de la nature. La plupart des terres
sont arides. 30 % de la superficie total est arable, soit 5.5 millions d’hectares, sur 13 millions. Le pays
est en-dessous du seuil de pénurie d’eau avec 953 m3 d’eau par an et par habitant sachant que le seuil
de stress hydrique est de 1700 m3, et la pénurie, de 1000 m3. L’eau vient 50 % de la Turquie et 20 %
du Liban. A Quonaitra, Al-Ghab, Tartus, Lattakia et Idleb dans la situation demeure en phase "d'alerte
sécheresse", avec des précipitations cumulées inférieures à 50 % pour la moyenne saisonnière. Notre
pays utilise plus de 50% des nappes phréatiques pour subvenir aux besoins du peuple syrien.
En conclusion, l’Etat syrien se trouve en grande difficulté face à Daech et à l’appauvrissement des
sols due à la guerre et à la sécheresse ainsi qu’une grande pénurie d’eau.

