
SYSTÈME MONDIAL D’INFORMATION ET D’ALERTE RAPIDE SUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (SMIAR) 

A L E R T E   S P É C I A L E 

No. 331 

PAYS: RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE     DATE: 14 mars 2012 

 
Les troubles civils suscitent de graves préoccupations en ce qui concerne 

la sécurité alimentaire 
 

 
Les troubles civils qui se poursuivent en République arabe 
syrienne depuis la mi-mars 2011 suscitent de graves 
préoccupations en ce qui concerne la sécurité alimentaire, 
notamment pour ce qui est des groupes vulnérables. Suite 
aux troubles, le PIB réel devrait se contracter en 2011 et le 
recul devrait se poursuivre en 2012. Les sanctions 
économiques et commerciales, ainsi que la forte dépréciation 
de la monnaie locale (livre syrienne) devraient compromettre 
la capacité du pays à importer par des voies commerciales, 
notamment pour ce qui est des denrées alimentaires. 
L'imposition par la République arabe syrienne d'une taxe 
supplémentaire de 30 pour cent sur les marchandises 
importées de Turquie devrait encore plus peser sur les prix 
intérieurs et donc limiter l'accès aux vivres, en particulier des 
ménages les plus pauvres. Selon le Bureau central de 
statistiques syrien, l'inflation des prix alimentaires a 
progressé d'environ 15 pour cent entre juin et décembre 
2011, principalement du fait de la flambée des prix des 
denrées alimentaires et des pénuries de carburant, qui se 
répercutent sur les coûts de transport. 
 
Selon les estimations faites par le Programme alimentaire mondiale en 2010, environ 1,4 million de 
personnes en situation d'insécurité alimentaire vivaient dans des zones qui sont désormais des points 
névralgiques du conflit, tels que Homs, Hama, les zones rurales proches de Damas, Darah et Idlib, et il est à 
craindre que ces personnes sont devenues encore plus vulnérables. Des dizaines de milliers de personnes 
ont déjà fui vers les pays voisins. L'accès aux vivres, à l'eau et au carburant serait de plus en plus difficile en 
plusieurs endroits. Dans les provinces du nord-est, selon les estimations, 300 000 petits agriculteurs et 
éleveurs, qui ont déjà enduré quatre campagnes de sécheresse consécutives, sont aussi  touchés par la 
disparition des emplois saisonniers, pour lesquels la main-d'œuvre migrait dans le sud et l'est. En outre, les 
troubles gênent les pasteurs, car ils limitent la mobilité des troupeaux, ce qui compromet l'accès à l'eau et 
aux pâturages, et réduisent aussi l'accès aux médicaments pour animaux et autres ressources. Dans 
l'ensemble, la récession économique devrait également restreindre la capacité du Gouvernement à financer 
des programmes de subventions à la consommation et à la production. 
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Les perspectives concernant les céréales d'hiver de 2012, 
actuellement au stade végétatif et à récolter à partir de mai, 
sont incertaines, étant donné que les activités agricoles 
pourraient être généralement perturbées et que les 
disponibilités d'intrants, tels que les engrais et les 
semences sont limitées et qu'il est difficile d'y accéder. La 
production céréalière de l'an dernier, estimée à 4,2 millions 
de tonnes, avait reculé de 10 pour cent environ par rapport 
à la moyenne quinquennale, les pluies tardives et 
irrégulières ayant compromis le développement des 
cultures, en particulier dans les grandes zones de culture 
pluviale d'Al-Hasakké et Raqqa dans le nord et le nord-est. 

      En outre, on signale qu'en plusieurs endroits, l'insécurité 
      civile a empêché les agriculteurs d'accéder à leurs terres à 
      l'époque de la récolte. 
 
Le pays importe des produits alimentaires pour couvrir près 
de la moitié de son utilisation intérieure. Selon les 
prévisions préliminaires, pour la campagne commerciale 
2011/2012 (juillet/juin), les besoins d'importations 
céréalières, principalement de blé destiné à la 
consommation humaine et de maïs et d'orge fourragers, se 
chiffreraient à environ 4 millions de tonnes, soit environ un 
million de tonnes de plus que l'année précédente. 
 
Il convient de surveiller attentivement la situation 
alimentaire du pays et il faudra mener une évaluation 
détaillée dans le pays dès que les conditions de sécurité le 
permettront, en vue de mettre en place des mesures 
d'intervention adaptées. Une augmentation du budget 
alloué à une intervention d'urgence a été approuvée 
récemment par le PAM et la FAO, en vue de fournir une 
aide alimentaire jusqu'à juin 2012 à 100 000 personnes 
touchées par les troubles. 
 
 

Le présent rapport a été établi sous la responsabilité du Secrétariat de la FAO à partir d’informations 
provenant de sources officielles et officieuses. La situation pouvant évoluer rapidement, prière de 
s’adresser, pour tout complément d’information à EST/SMIAR, FAO; Télécopie: 0039-06-5705-4495, Mél: 
giews1@fao.org 
 
Prière de noter que le présent rapport est disponible sur Internet sur les serveurs World Wide Web de la 
FAO à l’adresse suivante: http://www.fao.org/giews 
 
Il est également possible de recevoir automatiquement, par messagerie électronique, les Alertes 
spéciales et les Rapports spéciaux, dès leur publication, en souscrivant à la liste de distribution du 
SMIAR. A cette fin, veuillez envoyer un message électronique à l’adresse suivante: 
mailserv@mailserv.fao.org, sans indiquer la case “objet” en indiquant le message ci-après: 
 

subscribe SMIARAlertes-L 

 
Pour être rayé de la liste, envoyer ce message: 

unsubscribe SMIARAlertes-L 


