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Depuis plusieurs années, l’environnement est un enjeu considérable pour la Syrie. En effet, elle connaît différents 
problèmes. Premièrement, elle vit dans une zone désertique ou le pluviomètre reste trop faible puisque dans les trois 
quart du pays, celui-ci ne dépasse pas les 100 mm par an. De plus, L’Arabie Saoudite et le Qatar, les puissants pays de 
la région, souhaitaient l'installation d’un viaduc passant par la Syrie dans le but d’utiliser nos ressources de gaz dont 
nous avons refusé la demande. 
 
Malheureusement, notre désavantage majeure est l’eau. La Syrie est maintenant en situation de stress hydrique. En 
effet, elle avoisine le seuil des 1000 nm d’eau par personne, c’est-à-dire que le pays devient proche d’une pénurie d’eau. 
Cependant, nous nous félicitons d’avoir essayé de parvenir à enrayer cette crise depuis les années 90 en traitant les 
eaux usées ou en modernisant notre système d’irrigation.  
 
Cependant, alors que nous cherchions des solutions afin de fixer notre problème écologique, certains pays voisins ont 
pris la décision d'établir des barrages sur le seul fleuve qui traversait notre pays, l’Euphrate. Nous n’avons donc, 
seulement qu’un minime accès à l’eau de ce fleuve. Notre agriculture en est donc fortement perturbée car, les nappes 
phréatiques, l’un des seul accès à l’eau, sont polluées par le nitrate.  
 
Pour conclure, la Syrie fait donc l’objet de grandes préoccupations écologiques, ainsi, les révoltes civiles de 2011, n’ont 
fait qu’empirer la situation dans laquelle nous nous trouvions. De surcroît, l'éducation  en est grandement ébranlée.  
Malgré cela, nous mettons tout en oeuvre pour permettre une éducation correcte aux enfants et de les sensibiliser dès le 
plus jeunes âges. Nous apprendrons aux petits ce qu’est l’environnement et comment économiser cet élément précieux 
qu’est l’eau. Pour finir, nous leur ferons part des moyens pour éviter son gaspillage. 


