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Résumé 

Entre 2000 et 2010 l’agriculture syrienne a vécu une période de croissance parvenant à la sécurité 

alimentaire tout en accordant plus d’attention à l’écologisation des façons de produire. De nouveaux 

défis ont bouleversé les pratiques agricoles, mettant en jeu le maintien même des exploitations. Vu 

leurs faibles moyens, les agriculteurs appréhendent diversement le changement et demandent une 

adaptation de la vulgarisation agricole (VA). On s’intéresse à l’évolution de l’agriculture et de la VA 

pour s’adapter à ces défis tout en prenant en compte l’effet de la guerre. Vu, le manque de données sur 

l’agriculture syrienne et sur la VA, nous avons choisi de produire directement de l’information à partir 

des matériaux originaux, données produites par des questionnaires envoyés via Internet, auprès de 20 

vulgarisateurs et de 40 agriculteurs de la plaine Al Ghâb et d’une analyse statistique des données 

d’Annuaire Statistique du Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire (ASMARA). L’article 

affirme le rôle de la VA pour l’évolution agricole et dans sa résistance aux défis de la nature et de la 

guerre.  

Mots clés : agriculture syrienne, vulgarisation agricole, changement des pratiques, secteur agricole, 

plaine d’Al Ghâb. 

 

Abstract 

Between 2000 and 2010, Syrian agriculture has experienced a period of growth achieving food 

security while paying more attention to greening of ways to produce. New challenges have changed 

agricultural practices, involving the maintenance of farms. Given their limited means, farmers are 

diversely aware of the change and are demanding an adaptation of Agricultural Extension (AE). We 

are interested in the evolution of agriculture and the AE to adapt to these challenges while taking into 

account the effect of the war. Given the lack of data on Syrian agriculture and especially on AE, we 

have chosen to produce information directly from the original materials, data produced by 

questionnaires sent via the Internet to 20 extension workers and 40 farmers in Al Ghâb, Syria and a 

statistical analysis of the Statistical Yearbook data of the Ministry of Agriculture and Agrarian 

Reform. The article asserts the role of the agricultural extension for agricultural evolution and in its 

resistance to the challenges of nature and war.   

 Keywords: Syrian agriculture, agricultural extension, change of practices, agricultural sector, Al 

GHAB plain. 
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Introduction 

Le secteur agricole est un secteur essentiel pour la Syrie à la fois sur le plan social, en employant le 

tiers de sa population active (Ababsa, 2007), et sur le plan économique en contribuant au quart de son 

PIB annuel moyen. Ce secteur tient un rôle stratégique pour le pays dans le sens de l’indépendance 

alimentaire et du fonctionnement global de l’économie. Cette importance de l’agriculture dans 

l’économie syrienne est aussi considérée comme un facteur de vulnérabilité (Roussel, 2008), car 

n’importe quel choc dans la production agricole du pays touche directement et significativement 

l’économie nationale.  

La Syrie a vécu, à partir des années 2000, de fortes transformations socio-spatiales avec le 

renforcement du processus de libéralisation économique qui a accru le degré de concurrence sur les 

marchés agricoles. La démarche des agriculteurs qui essayent d’améliorer leur mode de production 

s’inscrit dans une perspective de recherche de qualité des produits selon les normes internationales 

pour se présenter sur les marchés d’exportation. Ces transformations génèrent des impacts notables sur 

l’environnement, dégradant irrémédiablement le stock de ressources naturelles et nécessitant des 

régulations nationales. Comme « les liens entre l’énergie, la politique et l’économie sont subtils et 

complexes » (Reilly, 2015, p 38) et pour accompagner et orienter cette mutation de l’agriculture 

syrienne, l’Etat a modifié son dispositif d’encadrement. Le système de vulgarisation cherche à 

résoudre les problèmes (techniques, sociaux, et financiers) des agriculteurs pour qu’ils puissent faire 

face aux grands défis du pays.   

L’objectif de cette recherche est d’analyser les changements de pratiques agricoles et du système de 

vulgarisation agricole pour arriver à un système durable qui peut s'adapter aux changements 

climatiques et à la libéralisation économique, dans un contexte nouveau qui est un contexte de guerre.   

Dans cet article, nous présentons, dans un premier temps, l’évolution quantitative et qualitative du 

secteur agricole syrien entre 2000 et 2010 par rapport aux années 90. On traite particulièrement cette 

évolution dans la région Al Ghâb. Cette région d’étude est marquée par des caractéristiques agro-

économiques particulières car malgré sa surface restreinte 60 000 ha (Vannesse, 2011) elle dégage une 

production importante. Nous abordons le rôle du dispositif de vulgarisation dans cette évolution qui 

vise la sécurité alimentaire, l’amélioration de l’économie du pays, la protection des ressources non 

renouvelables. Enfin, nous examinons la période actuelle de guerre pour appréhender la manière dont 

les agriculteurs et la vulgarisation sont affectés par ces conditions extrêmes.  

 

1. Cadre d’analyse et méthodologie  

La politique agricole syrienne et une politique centralisée qui fixe les objectifs agricoles au moyen 

d’un plan quinquennal. Cette politique gère l’orientation agricole sur des objectifs de production et de 

productivité en tenant compte de ressources naturelles limitées. Le système de vulgarisation agricole 

est un système géré principalement par l’administration qui représente l’acteur principal voir l’unique. 

L’Etat l’utilise comme un moyen d’appliquer sa politique agricole. Elle est représentée par la direction 

centrale de la vulgarisation attachée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Alors que la 

fédération générale des coopératives et l’union nationale des chambres d’agriculture n’ont pas de rôle 

de vulgarisation notable. 

1.1 . Un état des lieux de l’agriculture syrienne 

La Syrie est un pays d’une grande diversité de territoires et de régions climatiques. Cette diversité 

permet de cultiver une large variété des espèces végétales. Le secteur agricole est un pilier de 

l'économie nationale. 
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Après plusieurs réformes agraires (1958, 1963, 1966), les grandes propriétés expropriées ou les 

surfaces aménagés (le cas d’Al Ghâb) ont été distribuées aux petits paysans. Ces réformes ont été 

accompagnées par des mesures destinées à stopper les mécanismes d’accaparement des terres par les 

grands propriétaires (Roussel, 2008), ou à " rendre la terre à ceux qui la cultivent" (Métral, 1980). 

Parmi ces mesures, on peut citer la création de coopératives, la naissance de la Banque agricole et la 

mise en place d’un système commercial étatisé des produits agricoles afin d’éviter le contrôle du 

commerce par les grands commerçants citadins (Roussel, 2008). Après la réforme de 1966, 

l’agriculture est divisée en trois secteurs : le secteur public des fermes d’État ou fermes pilotes, les 

coopératives de production et le secteur privé.  

Avant les années 2000, la Syrie était connue pour son agriculture familiale mettant en valeur une 

majorité de surfaces arides. Dans les périmètres irrigués, l’agriculture est intensive avec une forte 

utilisation des produits phytosanitaires. L’irrigation dépend principalement de l’eau souterraine 

utilisée selon des méthodes traditionnelles d’irrigation. Cette période est marquée par l’absence 

d’application de la rotation/jachère des cultures et par la diminution progressive de la main d’œuvre 

agricole : de 56.2% de la main d’œuvre en Syrie en 1971 à 30.5 % en 1995 (Alkalil, 2009). Ajoutons à 

ces problèmes la faiblesse du dispositif de la vulgarisation, voire son absence dans quelques régions. 

Cela est confirmé par le travail de (Rajab, 1993) où le nombre des unités villageoises de vulgarisation 

était 761 en 1993. En plus, le problème de la petite taille des exploitations a entravé le travail de la 

vulgarisation car les petits agriculteurs sont plus fragiles aux risques d’échec lors des changements. 

Selon une étude faite en 2007 par Abdul-Aziz Ali avec 130 agriculteurs de 21 villages de la plaine Al 

Ghâb, 53.5% des agriculteurs ont des exploitations de moins de 3 ha en raison de l’organisation des 

successions en contexte de familles nombreuses. Cela explique les difficultés et les problèmes 

d’exploitation des fermes dans cette région surtout en termes d’application de nouvelles techniques. 

La Syrie a opté pour une libéralisation progressive de son économie agricole dès début des années 

2000 avec l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (Alashkar et Fok, 2009). Le 

secteur privé, qui a été restructuré après la réforme, a pris une place cruciale en particulier après la 

libéralisation économique du pays en 2005 (Ababsa, 2007 ; Roussel, 2008). 

1.2 . Une analyse du rôle de la vulgarisation agricole 

La vulgarisation syrienne est un système étatique décentralisé qui ne fonctionne plus d’une manière 

top-down mais avec un suivi régulier de la part du ministère de l’agriculture, au sens où la direction de 

la vulgarisation agricole est indépendante financièrement et administrativement au niveau de chaque 

mantika1.  

Concernant les coopératives agricoles syriennes, entre 1958 et 1970, l’aménagement de structures 

étatiques destinées à transformer les rapports sociaux des campagnes a été accompagné par la création 

de coopératives qui regroupent essentiellement les petits propriétaires et les bénéficiaires de la 

redistribution des terres (Roussel, 2008). Leur rôle est limité à relier les paysans avec les instances 

publiques situées en amont et en aval du producteur (Office des céréales, Raffinerie de sucre, Banque 

de l’Agriculture, etc.) afin d’assurer des moyens techniques, matériels et financiers nécessaires à leur 

exploitation2 ainsi que des marchés d’écoulement des produits. Elles retiennent sur less ventes des 

                                                           
1 La Syrie est divisée administrativement en 14 Mohafazas (province / comté). Chaque Mohafaza est divisé en 

Manatikas, et ces Manatikas sont divisés en unités plus petites appelées Nahias. Chaque Nahia couvre un certain 

nombre de villages. Le village est la plus petite unité administrative. 
2 Concernant les prêts, notamment pour financer les intrants, en général les coopératives empruntent à la banque 

publique agricole pour, ensuite, distribuer les prêts aux adhérents selon la surface de leur exploitation ; toutefois, 

les adhérents peuvent emprunter à court terme directement sous garantie de la coopérative. Il faut noter que les 

semences des cultures stratégiques et les engrais sont vendus uniquement par la banque publique agricole. 
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agriculteurs ce qui leur reste à payer (le prix des semences, intrants, location des matériaux, etc.) pour 

rembourser la banque publique agricole. Elles ne participent pas réellement à la mise en place des 

programmes de vulgarisation par l’administration ni à la résolution des problèmes agricoles des 

agriculteurs. Elles se trouvent au niveau des mantikas, pas vraiment proches des agriculteurs. Le chef 

de la coopérative de Fayez Mansour que l’on a enquêté affirme que la coopérative est une unité de « 

services » et non de production et que le service de conseil revient à l’administration. Dans cette 

coopérative, il y a un technicien possédant un bac professionnel et recruté par l’administration : « Le 

rôle de ce technicien se limite à distribuer des intrants et des prêts aux agriculteurs mais pas de faire 

du conseil ; ce qui se fait de conseil c’est le président de la coopérative avec les représentants des 

agriculteurs », selon le directeur de la coopérative. Les paysans recherchant le soutien du système 

étatique se sont rassemblés en une organisation syndicale qui leur assura l’appui du parti : « l'Union 

des paysans » (Roussel, 2008). Ce syndicat correspond à une structure fédérative multifonctionnelle 

résultant, à travers du décret n° 21 de 1974, de la fusion des associations paysannes, organisations à 

caractère politique et syndical, et des coopératives agricoles, organisations essentiellement 

économiques (Metral, 1980).  

Pour leur part, les chambres se trouvent organisées seulement dans les gouvernorats et sont peu en 

contact direct avec les agriculteurs. Elles sont chargées des grands évènements de vulgarisation 

comme le salon de l’agriculture et le musée agricole, l’entreprise de la mère syrienne3. Donc ni les 

coopératives ni les chambres d’agriculture n’apportent des conseils techniques aux producteurs 

agricoles.  

                                                           
3 L’entreprise de la Mère Agricole : il s’agit une entreprise crée en 2013 par des femmes appartenant à l’Union 
des Chambres d’Agriculture dans un objectif d’aider la femme rurale à créer son propre et petit projet à la 
maison, à la ferme ou en ville comme la fabrication des conserves ou de la confiture.  
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A travers ce tableau, nous découvrons le rôle de la vulgarisation agricole qui ne se limite pas à 

apporter un appui technique aux agriculteurs. Elle a des objectifs ruraux plus larges concernant tous 

les membres de la famille rural ; femme, jeunes. En effet, les quatre sections centrales de la direction 

de la vulgarisation agricole présentées dans les unités administratives inférieures ont des objectifs de 

développement rural qui concernent chaque membre de la famille agricole (les jeunes, les femmes et 

les seniors). L’enjeu de la vulgarisation porte de plus en plus sur la réduction de la pauvreté, 

l'amélioration du niveau de l’éducation des fis des agriculteurs, la professionnalisation des jeunes 
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agriculteurs, l'amélioration des conditions de vie rurale, la baisse de chômage à travers l’orientation 

des jeunes et des femmes rurales vers des projets locaux comme l’industrie domestique tel que la 

fabrication des conserves, de la confiture, des tapis en laine. 

Dans ce contexte, nous formulons la question de recherche de la manière suivante : comment les 

enjeux de politique agricole syrienne ont évolué et comment les agriculteurs ainsi que le système de 

vulgarisation agricole s’adaptent à cette politique, vu les défis de l’agriculture syrienne surtout à partir 

du déclenchement de la guerre ? 

1.3 . La méthodologie de recherche 

On utilise les données de l’Annuaire Statistique du Ministère de l’Agriculture et de la Réforme 

Agraire (ASMARA) en Syrie. Il s’agit d’une étude annuelle réalisée sur tous les gouvernorats au 

niveau national. Ces données nous ont permis d’étudier l’évolution dans le secteur agricole. Elle nous 

aident à préciser l’importance économique d’Al Ghâb dans l’économie du pays ainsi que le 

changement de la place des cultures principales dans cette région entre 2002 et 2013, le changement de 

la surface, de la quantité de production, la productivité de chaque culture, ainsi que l’irrigation avec les 

méthodes utilisées.    

Il faut noter le manque de données bibliographiques et statistiques sur l’agriculture syrienne et tout 

spécialement sur le système de vulgarisation agricole. Nous avons choisi de produire directement de 

l’information à partir des matériaux originaux, données produites par enquête directe auprès de 30 

vulgarisateurs et de 20 agriculteurs de la plaine Al Ghâb. En raison de la guerre, nous avons envoyé 

les questionnaires par Internet. De plus, nous avons réalisé des conversations sur Facebook et 

WhatsApp avec le directeur de la division de la vulgarisation agricole ainsi que plusieurs de ses 

vulgarisateurs. Et pour compléter les informations, nous avons échangé directement par téléphone 

avec les personnes concernées. Ayant déjà travaillé personnellement en tant que vulgarisatrice à la 

direction de vulgarisation agricole d’Al Ghâb, mes connaissances de terrain ont été utiles pour 

comprendre et analyser la situation locale. 

1.4 . Le choix de la région d’étude : la plaine d’Al Ghâb 

Avant de caractériser son importance économique, nous positionnons géographiquement la région 

d’étude, la plaine d’Al Ghâb, dans le pays et notamment par rapport aux villes syriennes (cf. carte ci-

dessous). 
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Figure (1) La position géographique de la région d’étude « la plaine d’Al Ghâb » 

 

Source : Google Map 

La plaine d’Al Ghâb était une zone marécageuse dans le bassin du fleuve de l’Oronte qui a été 

asséchée et aménagée à la fin des années 1950 et elle   constitue depuis une région de fort potentiel 

agricole regroupant quarante villages. Cette plaine du Nord-Ouest de Hama se trouve entre le Djebel 

Alaouite (la chaîne montagneuse côtière du pays) et le Jabal Zâwiyé. Elle occupe environ 70 mille 

hectare qui représentent une part limitée de surfaces agricoles du pays - environ 1 % de la superficie 

de la Syrie, 1.5 % de la totalité des terres arables, 1.9 % des terres cultivées en Syrie selon ASMARA 

(2016) -, mais une part significative des productions végétales.  

L’importance de cette plaine se traduit notamment par son occupation, au niveau national, de la 

première place dans la production des betteraves à sucre avec une surface de 9674 ha en 2010 qui 

représente 36 % de la surface totale de betterave à sucre en Syrie et avec une production de 418605 

tonnes qui représente 28% de la production nationale (ASMARA, 2010). Cette importance vient 

historiquement de l’incitation de l’Etat, notamment par la création d’une grande raffinerie comme cela 
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a été analysé par Métral (1980) : la betterave sucrière a pris une extension considérable avec la 

construction de la raffinerie de Selhab, au sud d’Al Ghâb, qui absorbe 4 000 tonnes par jour. Cette 

culture est considérée, avec le tournesol, le coton et le blé, comme des cultures de tradition transmises 

de génération en génération dans cette région en raison de leur adaptation, lorsque l’irrigation est 

possible, à la chaleur estivale.  

Cette plaine est connue pour son sol fertile qui donne une productivité importante par hectare comme 

le montre la figure suivante où la productivité du tabac en Al Ghâb qui a atteint 3 tonnes/ha a permis à 

cette plaine d’occuper la première place (Figure 2).  

 

 

 

 

 

Figure : (2) l’importance d’Al Ghâb en Syrie en termes de productivité du sol 

 

Source : Annuaire statistique du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

2. L’évolution du secteur agricole syrien entre 1992 et 2010  

La croissance n’est pas présentée seulement quantitativement (le volume de production) mais aussi 

qualitativement. La dimension qualitative se traduit notamment par une orientation vers des pratiques 

environnementales. Un axe principal concerne l’économie de l’eau et la préservation des ressources en 

eau, grâce à un plan de modernisation de l’irrigation promouvant l’utilisation des méthodes 

d’irrigation économes (goutte à goutte, aspersion et laser). De plus, la libéralisation de l’économie a 

exigé une production de qualité pour l’exportation, ce qui a fait naître des pratiques rattachées à 

l’Agriculture Biologique (AB). A l’instar de l’AB, l’Agriculture de Conservation a été introduite et 
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fortement conseillée par le conseil agricole dans certaines régions, surtout celles qui souffrent de 

problèmes de sol.  

2.1. La progression quantitative des principales cultures entre 1992 et 2010 en Syrie 

Selon Alhamoud (2014) qui a utilisé des données statistiques de 2012, la Syrie est parmi les cinq 

premiers pays arabes en termes de production de blé. Selon le même auteur, la production du coton a 

pris la deuxième place au niveau international en termes superficie cultivée, et la troisième place au 

niveau des pays d’Asie, après la Chin et la Turquie, en termes de quantité du coton biologique 

produite. Par ailleurs, la Syrie est en deuxième place dans la production du cumin et en quatrième 

place dans la production d’olive et de pistache au niveau international. 

Tableau 1 - Evolution des principales productions agricoles syriennes entre 1992 et 2010 (en 

1000 tonnes) 

 

Source : Annuaire statistique du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire de 1992 et de 2010 

 

En se basant sur l’ASMARA (tableau 1) et en comparant le niveau de production de certaines cultures 

entre 1992 et 2010, on relève une augmentation importante. Cette augmentation a contribué à 

renforcer l'économie du pays et à assurer sa sécurité alimentaire ; par exemple avant 2011, la Syrie a 

maintenu un stock stratégique d'environ trois millions de tonnes de blé (Dost et al. 2015). 

 

2.2. La progression quantitative des productions végétales dans la région d’Al Ghâb  

Entre 2000 et 2010, Al Ghâb a connu des changements agricoles importants, accompagnés par un 

système de vulgarisation agricole lui-même en forte transformation au cours de cette période. 

La productivité végétale par hectare est améliorée, en 2010 (sauf pour le blé), en la comparant avec 

celle de l’année 1992. Cette productivité concerne les cultures principales comme le coton, la 

betterave à sucre, le tabac et le tournesol, mais pas le blé (figure 3).  

Figure (3) Evolution des rendements des principales cultures entre 1992 et 2010 en Al Ghâb 
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Source : Annuaire statistique du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire de 1992 et de 2010 

* concernant le blé, en raison de l'absence des données de 1992, remplacées par celles de 1995 

Cette amélioration de productivité revient, selon les informations collectées par nos questionnaires, au 

moins partiellement à l’aide de la vulgarisation dans la résolution de certains problèmes. 14 

agriculteurs enquêtés signalent le rôle de la vulgarisation dans la lutte contre les adventices (du blé et 

du coton) et contre les rongeurs (campagnol). La lutte contre les adventices du blé est un problème 

résolu. Par ailleurs, comme la vulgarisation est le relai entre les agriculteurs et l’Etat, vu qu’elle est 

responsable de faire appliquer le plan par les agriculteurs, elle doit remonter les besoins de ces derniers 

en termes de besoin d’intrants (semences et engrais, engrais organiques). Les agriculteurs enquêtés ont 

signalé qu’il y avait toujours un manque d’intrants mais une évolution de fonctionnement de la 

vulgarisation a résolu partiellement ce problème. Ils soulignent le rôle de la vulgarisation dans la 

commercialisation de leurs produits, particulièrement ceux qui sont stratégiques pour le pays (coton, 

blé, betterave à sucre). En revanche, malgré l’affirmation des agriculteurs enquêtés sur le rôle de la 

vulgarisation dans la résolution complète de ses problèmes des adventices, parmi les raisons de la 

baisse de la productivité du blé prend place la dépendance des cultures aux conditions 

météorologiques, sachant que la période connait en parallèle une forte augmentation du prix du fuel 

pour l’irrigation. D’autres maladies ont affecté le blé comme la rouille. 

2.3. La progression des productions animales dans la région d’Al Ghâb  

Les données du MARA indiquent une progression du niveau des productions animales entre 1992 et 

2010, dans notre région d’étude (Figure 4). Cette production concerne la viande, le lait, le miel et le 

poisson.  

Figure (4) Evolution des productions animales entre 1992 et 2010 en Al Ghâb 
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Source : Annuaire statistique du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire de 1992, 2000 et 2010 

Selon nos questionnaires, les éleveurs ont signalé le rôle joué par la vulgarisation dans la résolution du 

problème d’écloserie industrielle des silures et des carpes. Elle a résolu partiellement le problème des 

mélanges de fourrage. Un pisciculteur a profité de l’aide offerte par la vulgarisation pour 

l’amélioration de ses compétences professionnelles et de sa capacité à faire lui-même les mélanges 

alimentaires pour les poissons. Un autre éleveur a notifié le rôle de la vulgarisation dans l’utilisation 

de vaccins qui l’aident à protéger efficacement ses poulets de certaines maladies. L'insémination 

artificielle est l’un des problèmes auxquels les éleveurs de vaches ont trouvé une solution grâce à 

l’aide des services de vulgarisation. Cette augmentation de rendement a rencontré un autre problème 

au niveau de la commercialisation des produits ; un éleveur a signalé le problème de 

commercialisation du lait. 

3.  La progression qualitative des pratiques agricoles en Syrie entre 1992 et 2010 

3.1. Le changement des méthodes d’irrigation 

Historiquement, l’existence d’une longue période de sécheresse, avec six mois pratiquement secs 

(mai-octobre) dans l’année, avait obligé les agriculteurs syriens à utiliser l’irrigation (Métral, 1980). 

Entre 2000 et 2010, Al Ghâb n’a pas connu de problèmes notables de précipitation : selon les données 

de l’ASMARA, la moyenne des précipitations qui était de 400mm/an entre 1990 et 2000 est passée à 

536 mm/an entre 2000 et 2010. A ce niveau de précipitations, les besoins de l’agriculture étaient 

couverts, pourtant on note une augmentation significative de la surface des exploitations irriguées de 

75373 ha en 2000 à 78300 ha en 2010, selon la même ressource. Par ailleurs, selon notre propre étude 

de terrain, on relève que 14 agriculteurs en productions végétales (sur 33) n’irriguent pas une partie de 

leur exploitation en la laissant en culture pluviale. Parmi les 14, un seul agriculteur n’irrigue pas son 

exploitation. La cause principale de cette augmentation de surface irriguée ne revient pas aux effets du 

changement climatique mais plutôt à la gratuité de l’eau (FAO, 2002) grâce à l’octroi par l’État de la 

ressource (Balanche, 2012) en plus de la subvention sur le prix du fuel – qui a été supprimée en 2008 

(Naser, 2012). Cependant, l’agriculteur qui se trouve loin des ressources d’eau (rivières, eaux 

souterraines, barrages, etc.) et qui n’a pas la capacité ni le droit d’avoir un puits dans son exploitation, 
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paye le coût de pompage de l’eau à son voisin qui possède des puits artésiens ou forés (Métral et 

Métral, 1979). En fait, les méthodes d’irrigation ont beaucoup changé dans le temps. On a abandonné 

les norias4 et les qanats5 (Chambrade et Saadé-Sbeih, 2015) pour utiliser des barrages comme ceux de 

Muharadah d’Al Asharinah, Qaston, et Zizoun – lequel a été détruit en 2003. Ils ramènent l’eau par 

des canaux en ciment et à ciel ouvert (primaires, secondaires et tertiaires). Cette méthode d’irrigation 

traditionnelle est utilisée par 28 agriculteurs parmi les 32 agriculteurs interrogés en production 

végétale.  

L'irrigation a été au centre de la stratégie du gouvernement d’appui au développement agricole et de 

recherche de la sécurité alimentaire nationale (FAO, 2002). Pour cela, il a introduit les nouvelles 

méthodes d’irrigation comme l’aspersion, le goutte à goutte et plus récemment (2011) les techniques 

d’irrigation de surface améliorées par laser. Cette introduction est accompagnée par un système 

financier favorable. On peut citer l’exemple de la culture de coton, le système de crédit a été amendé 

pour intégrer des encouragements financiers au passage aux nouvelles méthodes d’irrigation (Alashkar 

et Fok, 2009). Malgré la subvention du matériel d'irrigation adapté à ces méthodes (FAO, 2002), qui 

avait un effet considérable, selon les données de l’ASMARA, sur l’évolution de la surface irriguée de 

l’ensemble de ces méthodes (de 1187 ha en 2001 à 19432 ha en 2010), la surface totale irriguée de ces 

méthodes ne représente que 29% des surfaces irriguées. On peut affiner ces statistiques globales par 

les réponses à nos questionnaires où seulement 8 agriculteurs utilisent l’irrigation par aspersion ou par 

goutte à goutte à côté de la méthode traditionnelle. Parmi ces 8 agriculteurs, seulement deux n’utilisent 

pas l’irrigation traditionnelle – « pourquoi investiraient-ils dans des systèmes d’irrigation moderne 

alors que l’eau est abondante et peu coûteuse ? » (Balanche, 2012, p. 68). Face à l'échec des fermes 

d'Etat (Ababsa, 2010), il y a eu un mouvement de privatisation de ces structures pour sensibiliser les 

agriculteurs à l’utilisation de l’eau. La décision de distribuer les terres des fermes d'État a été adoptée 

en 2000 (Ababsa et al., 2011).  Cependant, cela n’a pas engendré une modernisation du système 

d’irrigation dans les nouvelles exploitations privées, car les anciens employés des fermes, ouvriers ou 

cadres, qui sont devenus propriétaires, demeurent dans le périmètre irrigué par l’État et disposent ainsi 

d’une eau abondante et bon marché (3 500 LS par hectare et par an) (Balanche, 2012).  

Au début de l’année 2000, le Ministère de l'agriculture de Syrie a mis en place des services de 

démonstration de technologies et de gestion améliorées pour l’irrigation. Les quatre régions qui ont été 

choisies sont celles qui souffrent le plus du problème des pénuries d'eaux souterraines. Le projet a 

fourni des systèmes d'irrigation par aspersion et d'irrigation au goutte-à-goutte sur 100 ha de terres 

agricoles, et a mis en place une formation approfondie sur l'installation et le fonctionnement à 2 750 

agriculteurs et 250 techniciens et agents de vulgarisation (FAO, 2002). En 2005, un plan de 

modernisation de l’irrigation a été lancé pour réduire le déficit hydrique en incitant les agriculteurs à 

abandonner l’irrigation de surface traditionnelle par gravité au profit de l’aspersion et de la goutte à 

goutte. Avec ce plan, les agriculteurs voulant acheter le matériel profitaient d’une subvention de 50% 

du prix de l’installation et d’un prêt pour les 50% qui restent avec un taux d’intérêt bonifié. Si 

l’agriculteur paye sa part directement lors de l’achat du matériel, l’État prend en charge 60% de la 

facture. L’effet de ce plan est resté en deçà des résultats escomptés car la surface irriguée par de 

                                                           
4 Les norias : il s’agit de roues verticales munies de pales. Elles avaient l’avantage d’être mues par la seule force 

du courant de la rivière qui garantissait ainsi un fonctionnement continu. Elles permettaientt de conduire l’eau de 

la rivière aux exploitations. Elles étaient incontournables pour les exploitations situées plus en hauteur, obligées 

de recourir à des moyens d’élévation de l’eau. 
5 Les qanats sont des galeries drainantes souterraines connectées à la surface par une série de puits. 
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nouvelles méthodes en Al Ghâb a atteint à peine 19432 ha en 2010. L’échec relève de plusieurs 

raisons. Tout d’abord, certains agriculteurs achètent le matériel en profitant de l’aide de l’État, puis le 

revendent après la visite de contrôle de l’administration comme Balanche (2012) le confirme dans 

d’autres régions. De plus, la gestion centralisée bureaucratique du plan de modernisation de l’irrigation 

ainsi que les normes d’éligibilité très strictes, comme celles concernant la qualité de l’eau, ont 

participé à cet échec (Balanche, 2012).  

Tous les vulgarisateurs interrogés sur l’existence des programmes de vulgarisation encourageant 

l’irrigation « moderne » ont confirmé l’insistance de la vulgarisation sur la nécessité d’abandonner la 

méthode traditionnelle ″on conseille à nos agriculteurs d’utiliser l’aspersion pour le blé et le goutte à 

goutte pour l’arboriculture″. Selon eux, dans tous les programmes, on insiste sur l’utilisation de ces 

méthodes d’irrigation. Toutefois, la prise en compte d’une gestion durable de l’eau reste encore 

insuffisante (Alashkar et Fok, 2009). Pour cela, à partir de 2010, un nouveau décret a rendu obligatoire 

l’utilisation de ces techniques d’irrigation sous peine d’amende. 

3.2. L’introduction de l’agriculture biologique (AB) (est-ce qu’on sort de la problématique 

avancée)  

On peut noter un certain nombre de facteurs favorables à l’agriculture biologique en Syrie. Les 

variétés sauvages et traditionnelles sont des variétés résistantes à une carence en éléments nutritifs 

ainsi qu’aux maladies. On peut les utiliser dans le greffage. En plus, les agriculteurs syriens utilisent 

habituellement les engrais organiques. La steppe syrienne est un endroit favorable à l’élevage 

(moutons et chameaux) et un milieu propice pour certaines plantes médicinales. Ces caractéristiques 

des milieux de production rencontrent des facteurs d’encouragement en provenance de l’ouverture de 

l’économie au marché international, et d’une demande croissante de l’Europe aux produits 

biologiques. Ces facteurs ont favorisé l’introduction de l’AB en Syrie à partir de 2000, date à laquelle 

on a commencé à s’occuper de cette nouvelle manière de produire. Toutefois, cette méthode de 

production n’a vu le jour en termes officiels qu’à partir de 2006 grâce à un projet de trois ans de la 

FAO qui a été prolongé encore 3 ans. Ce projet a été construit en collaboration entre la Commission 

générale pour la recherche agricole scientifique, la Direction générale de la vulgarisation agricole et la 

FAO. Par ce projet, plusieurs formations et démonstrations ont été conduits dans les exploitations dans 

le but de sensibiliser les producteurs à cette forme de production. En 2006, ce projet a été appliqué à 

quatre productions (l’olive, le coton, la pistache et la tomate) (Almadani, 2013). La vulgarisation 

agricole a joué un rôle dans la propagation des produits bios syriens à travers la participation de 

l’Union des chambres d’agriculture aux salons internationaux d’agriculture, selon la même source. 

Cette participation était présente dans programme spécifique du MARA où le vulgarisateur avait un 

pouvoir très fort pour faire respecter des pratiques culturales par les agriculteurs, notamment dans le 

lutte contre  les  ravageurs  du  cotonnier où la Syrie est « le seul pays où l’Etat apporte un soutien à la 

production de coton biologique » (Alashkar et Fok, 2009, p.9). 

La surface de l’AB a été en augmentation au cours des années 2000. Par exemple, la surface cultivée 

en coton était de 372 ha en 2006 et de 16175 ha en 2010 (Almadani, 2013). Les services de la 

vulgarisation ont fait plusieurs expériences réussies sur l’AB, comme les écoles des paysans au 

nombre de 12 en 2011 et qui ont regroupé 200 agriculteurs (Abo Ajib, 2012). Le premier décret 

concernant l’AB est sorti en février 2012. Par ce décret, un bureau pour la production biologique a été 
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mis en place pour surveiller les certificateurs. La surface cultivée biologiquement, au niveau du pays, a 

atteint 250000 ha en 2013 selon Al Madani (2013).  

En revanche, nos questionnaires montrent que l’AB est peu développée dans la région d’Al Ghâb où 

aucun agriculteur enquêté ne pratique cette méthode de culture. Pourtant, ils ont des pratiques à forte 

dimension écologique qui faciliteraient le passage à ces techniques. A titre d’exemple, ils utilisent de 

plus en plus d’engrais organiques qu’ils font localement à partir des résidus de récolte et du fumier, ou 

les engrais organiques vendus (soit produits localement ou importés). 23 agriculteurs sur 32 utilisent 

les engrais organiques. La raison pour laquelle la majorité des agriculteurs enquêtés l’utilise est le 

manque d’effet négatif sur la santé humaine ni sur l’environnement ainsi que son efficacité sur la 

qualité du sol et sur l’amélioration de la productivité de l’exploitation ; 5 producteurs les ont choisis 

pour une raison économique ; deux agriculteurs associent culture-élevage et les trois autres notent que 

ces engrais sont disponibles dans le village et coûtent moins cher.   

On aperçoit également que l’agriculteur est devenu plus conscient de l’importance de l’analyse de sol 

pour doser l’engrais dont il a besoin. L’analyse du sol se fait gratuitement dans le centre de recherche 

qui se trouve à Skailbieh. 19 agriculteurs ont répondu avoir analysé le sol de leur exploitation et que le 

centre de recherche leur indique combien ils doivent appliquer d’unités d’engrais. Ces agriculteurs ont 

commencé à analyser leur sol suite à un conseil de la vulgarisation agricole et après avoir vu le résultat 

chez leurs voisins. Ceux qui ont répondu ne pas faire l’analyse de sol pensent qu’ils connaissent ce 

dont leur exploitation a besoin et ce n’est pas à cause du manque d’information de la part de la 

vulgarisation agricole. 

A partir de nos questionnaires, on peut noter également que les agriculteurs, pour éviter certains 

ravageurs et l’utilisation de produits phytosanitaires, pratiquent la rotation des cultures. Parmi les 

rotations mentionnées on cite les suivantes : blé-coton-blé-betterave à sucre ; blé-tabac-betterave à 

sucre ; blé-maïs-betterave à sucre-tournesol ou pomme de terre. Seulement trois agriculteurs 

n’appliquent pas de rotation en raison de la difficulté à trouver un marché pour les cultures qu’ils 

doivent introduire dans la rotation. En plus, le climat et le sol empêchent quelques fois de mettre en 

place la rotation. Ils pratiquent alors la monoculture. 

Le changement radical des conditions de production (l’inflation des prix d’intrants et le manque de 

disponibilité) qui constituent un vrai problème pour les agriculteurs syriens peut avoir un effet 

révélateur des changements de comportement qui peut se traduire de fait par l’adoption de pratiques de 

l’agriculture biologique. 

3.3. La lutte intégrée 

Parmi les évolutions que la Syrie a connues entre 1992 et 2010, la réduction du recours aux 

insecticides est significative. Depuis 1988, la Syrie a entrepris de favoriser la lutte intégrée contre les 

ravageurs du cotonnier afin de réduire le recours aux insecticides (Alashkar et Fok, 2007).  

Malavoltai (1999) indique que de nombreux producteurs d’olive utilisent la protection intégrée. 

Comme 80 % des surfaces de coton, d’olive et d’agrumes sont traitées par la lutte intégrée (Abo Ajib, 

2007), on peut supposer qu’il ne sera pas difficile de passer à l’AB (Abo Ajib, 2007). Ajoutons à cela 

l’investissement de la recherche et de la vulgarisation qui peut faciliter l’adoption de ce système. La 

politique du pays qui permet le contrôle strict des pratiques culturales des paysans et qui a investi en 
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recherche et en appui technique permet à la Syrie de devenir l’un des pays à réduire fortement le 

recours aux insecticides en culture de coton.  

Dans ce contexte, le vulgarisateur dispose d’un pouvoir très fort pour imposer le respect des 

techniques culturales (Alashkar et Fok, 2009) ; ainsi les agriculteurs ne peuvent procéder aux 

traitements sans le consentement du personnel d’encadrement technique. En contrôlant si les 

agriculteurs appliquent le plan mis au point par l’administration, le vulgarisateur devient un policier 

aux yeux des agriculteurs selon les réponses aux questionnaires. Cet effet entache la relation de 

confiance entre le vulgarisateur et l’agriculteur. 

3.4. L’introduction de l’agriculture de conservation (AC)   

Des problèmes de sol (désertification, faible fertilité des sols, salinisation, érosion) ainsi que le 

problème du manque de ressources renouvelables ont mis une partie des exploitations hors service. A 

partir de ces problèmes, The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (Icarda)6 

a joué depuis 2005 un rôle crucial dans l’introduction et le développement de l’AC en Syrie. Il a 

essayé cette méthode dans les régions où les agriculteurs font le labour d’une manière exagérée et ont 

l’habitude de brûler les résidus de culture. Cette expérience s’est faite en 2006 dans des exploitations 

irriguées ou non. Elle a donné des résultats encourageants en termes de niveau de production. Le 

nombre des agriculteurs collaborateurs avec ICARDA a évolué jusqu’à 50 en 2009 (Abo Ajib, 2009). 

ICARDA a travaillé avec les centres de recherche nationaux pour inventer des semoirs à l’exemple de 

ceux produits à l’étranger mais tout en les ajustant pour convenir aux conditions des espaces ruraux 

syriens ainsi qu’à la capacité financière des producteurs.  

En ce qui concerne le rôle de la vulgarisation agricole dans l’adoption de ce système, on cite 

l’expérience de la Direction de la vulgarisation avec ACSAD (The Arab Center for the Studies of Arid 

Zones and Dry Lands) et GIZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) ; l’agence 

allemande de la coopération technique. Cette expérience, faite en 2007-2008, a été basée sur la 

méthode de démonstration de l’AC dans les exploitations (25 ha dans cinq gouvernorats, As-Suwayda, 

Deraa, Alep, Homs et Idlib)(Abo Ajib, 2009). La démonstration a été réalisée par une division de 

l’exploitation en deux ; une partie était cultivée d’une manière conventionnelle et l’autre avec l’AC. 

Cela a permis aux agriculteurs de comparer les résultats à l’occasion de journées d’information tout au 

long du cycle de culture. 

Nos questionnaires confirment l’importance portée à ce système. On trouve que la vulgarisation porte 

sur l’adoption de la protection intégrée surtout dans la production du coton. Presque dans tous les 

programmes de la vulgarisation, il y a des conseils sur la protection intégrée. 

4. Le développement du système de la vulgarisation syrien entre 1992 et 2010  

Au cours des années 2000, le développement du dispositif de vulgarisation a été quantitatif et 

qualitatif. Quantitativement, l’administration de la vulgarisation a essayé d’augmenter le nombre de 

ses services. En se basant sur les travaux de Rajab (1994) et sur les données du journal agricole syrien, 

on peut évoquer un certain nombre de modifications. 

                                                           
6 ICARDA est un organisme sans but lucratif de recherche agricole pour le développement, créant en 1977, qui 

vise à promouvoir le développement agricole dans les zones arides des pays en développement. Pour plus d’info 

http://www.icarda.cgiar.org/mission-and-vision   

http://www.icarda.cgiar.org/mission-and-vision
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On compte 761 unités villageoises de vulgarisation en 1993 et 1047 en 2013 avec 113 unités d’appui 

qui s’occupent seulement des services de la vulgarisation. Il en est de même pour les démonstrations à 

la parcelle qui sont passées de 149 en 1992 à 1203 en 2013. Les rencontres organisées entre 

agriculteurs, vulgarisateurs et chercheurs explosent de 285 en 1992 à 11386 en 2013. Alors que le 

nombre de pièces de théâtre a baissé de 14 pièces en 1993 à 4 seulement en 2013, il y a une 

augmentation des émissions radiophoniques et télévisées : de 126 à 365 émissions radiophoniques et 

de 33 à 91 émissions télévisées de 103 à 289, concernant les téléfilms et documentaires. On voit 

apparaître des écoles de paysans7 (6 en 2013). Cette méthode privilégiée n’existait pas dans les années 

90. Ainsi le contenu des programmes, des articles du journal agricole, ainsi que les spots publicitaires, 

ont changé aussi en prenant en compte l’écologisation de l’agriculture et plus spécifiquement de l’AB. 

En termes d’amélioration qualitative, des efforts ont porté sur le renforcement de la vulgarisation 

participative qui permet aux agriculteurs d’être parties prenantes de l’élaboration des programmes de 

vulgarisation ainsi que de la production des connaissances. 

En fait, dans les années 90, l’élaboration des programmes de vulgarisation se faisait par une rencontre 

mensuelle, au niveau du gouvernorat ; cette rencontre réunissait les responsables de la vulgarisation, 

des délégués des centres de recherche régionaux et des délégués de la confédération des agriculteurs. 

Au cours de cette réunion, on identifiait les problèmes techniques que rencontrent les agriculteurs, on 

discutait des solutions que proposent les chercheurs ou techniciens, on proposait de nouvelles 

méthodes de travail (Rajab, 1994). 

Un système de connaissances et d’innovations agricoles ne fonctionne pas uniquement de manière 

linéaire mais dans un processus d’interaction qui doit tenir compte des savoirs paysans (Alaadrah, 

2014)8. La Syrie essaye, depuis 2000, d’appliquer une démarche de type ″Participatory Approche″ qui 

vise à impliquer la cible (les agriculteurs) dans l’opération de la vulgarisation agricole (Al Aabdulah, 

2005) car un agriculteur qui participe à l’élaboration d’un programme de vulgarisation sera plus 

engagé à l’appliquer et plus coopératif avec le dispositif de la vulgarisation. Par cette approche, les 

agriculteurs de chaque village sont répartis en groupes de 20 à 30 selon différentes méthodes qui 

prennent en compte la taille de l’exploitation, l’âge des agriculteurs et la culture (Al Aabdulah, 2005). 

C’est le vulgarisateur qui choisit la méthode en fonction de son message et des cibles visées.  

Chaque groupe choisit un représentant qui participe avec les représentants des autres groupes à 

l’élaboration des programmes de vulgarisation au niveau du village. Par une sélection interne, les 

                                                           
7 Il s’agit d’un partenariat entre exploitants agricoles et l’État. L’Etat se chargeait des dépenses de 

l’enseignement : les frais de pension des élèves et les rétributions des enseignants. Les agriculteurs géraient 

quant à eux les fermes à leurs risques et périls. Ils bénéficiaient d’une instruction essentiellement pratique en 

exécutant les travaux de la ferme. Ils recevaient une prime correspondant à une rémunération de leur travail (Abo 

El Maaty, 2007) 
8 Par le modèle linaire, la vulgarisation utilise des méthodes de masse qui ne prennent pas directement en compte 

les besoins réels et spécifiques des paysans pour qui l'innovation est construite (Faure et al., 2011). Ici les 

technologies avancées sont considérées comme une marchandise en termes de production, de circulation et de 

consommation. Cela veut dire qu’une marchandise (la technologie) est produite dans une usine (centre de 

recherche) et transférée par les intermédiaires (vulgarisateurs) pour qu’elle arrive au consommateur final 

(agriculteur). 
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représentants choisissent l’un des leurs pour représenter le village au niveau du mantika. De même 

pour le représentant au niveau du gouvernorat qui est sélectionné par les représentants au niveau du 

mantika pour participer à l’élaboration et la planification des programmes d’échelon supérieur. Al 

Aabdulah, (2005) a appelé ce modèle ″Down-Top model″ par lequel l’élaboration des programmes de 

vulgarisation commence au village et finit dans la direction de la vulgarisation agricole. Selon le 

même auteur, beaucoup de variétés et d’espèces n’ont pas été appliquées du fait de la non adaptation 

de ces innovations aux conditions éco-climatiques des agriculteurs. De cela il est apparu très important 

de considérer les agriculteurs comme participants et non comme simples récepteurs des conseils. 

Cette participation est le résultat du passage d’un modèle linaire de circulation des innovations des 

centres de recherche vers les producteurs à un modèle avec plusieurs pôles qui assurent les fonctions 

de production, de diffusion et d’utilisation de connaissances (Klerkx et al., 2006). 

Rappelons que les agriculteurs sont eux-mêmes détenteurs d’un certain type de savoirs empiriques et 

la production de technologies demande une bonne connaissance du milieu rural où elle sera appliquée 

(Alaadrah et Aubert, 2015). Cela demande plus de contacts entre les agriculteurs et les chercheurs. 

Traditionnellement, les agriculteurs préfèrent chercher eux-mêmes l’information plutôt que de passer 

par l’intermédiaire de formations (Kilpatrick et al., 1998). Selon Santucci et al. (2002), près de 15% 

des agriculteurs syriens interrogés affirment avoir trouvé des solutions à leurs problèmes techniques 

grâce à une visite à la station de recherche. Comme le développement du processus de recherche a vu, 

au cours des dernières décennies, un mouvement vers la ferme et les agriculteurs (Alaadrah et Aubert, 

2015), le système de la vulgarisation agricole a développé de nouvelles méthodes de recherche comme 

la démonstration des technologies et ″Field Schools″. Comme ce modèle propose de faire l’expérience 

dans l’exploitation, il permet une interaction entre les agriculteurs, les vulgarisateurs et les chercheurs 

favorable à l’accroissement des savoirs et des connaissances de chaque partie et une innovation 

multilatérale.  

5. L’adaptation du secteur agricole et le dispositif de vulgarisation agricole au contexte 

de la guerre 

La guerre est un grand choc brutal qui a bouleversé le travail des agriculteurs et des 

vulgarisateurs à la fois. Elle a de nombreuses conséquences : la destruction des terres 

agricoles, l’abattage d’une grande partie des cheptels, la limitation des approvisionnements en 

intrants pour les cultures, la destruction d’infrastructures telles que des silos et des routes 

(Mathieu, 2016), et surtout les aménagements hydriques  

5.1. L’adaptation du secteur agricole au contexte de la guerre 

Dans ses formes extrêmes, la guerre a poussé à un important exode des populations agricoles en 

abandonnant leurs terres dans les zones de combats. Mathieu (2016) affirme que les surfaces 

cultivables ont été réduites et la production agricole s’est trouvée lourdement impactée, alors que les 

données de l’ASMARA montrent que la surface des terres cultivées n’a pas beaucoup changé dans 

notre région d’étude entre 86204 ha en 2010 et 80161 ha en 2014 mais on aperçoit plus de changement 

au niveau national entre 4793576 ha en 2010 et 3933600 en 2014. 

Nos questionnaires affirment que deux agriculteurs sur dix ont quitté leur exploitation et abandonné le 

travail agricole en raison principale du manque de sécurité. Ce niveau d’abandon est dû à d’autres 
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problèmes que l’insécurité générale du pays tels que l’augmentation des prix et la difficulté d’accès 

aux intrants et aux machines agricoles. 

Pour continuer à vivre malgré la guerre, chacun fait face avec ses moyens propres et tente de s’adapter. 

Comme tous les syriens qui essayent, pour faire face au manque alimentaire, de s’adapter en cultivant 

n’importe quel jardin, même le rond-point devant leur maison, les agriculteurs, qui continuent à 

cultiver leurs exploitations se trouvent dans une situation de changement de pratiques pour s’adapter 

aux défis conséquents de la guerre.  

L’effet du manque de sécurité ainsi que la monté rapide et la multiplication des prix ont autrement 

affecté les producteurs d’Al Ghâb. Vingt-trois agriculteurs/éleveurs ont été obligés de s’occuper moins 

de leurs cultures/élevages tout en consentant plus d’efforts. Parmi les changements effectués, c’est la 

simplification de la rotation des cultures qui est mentionnée par 16 agriculteurs rencontrés. En outre, 

les agriculteurs parlent, pendant leurs rencontres, plus des problèmes de la guerre que des problèmes 

de leurs exploitations comme nous le confirment 29 agriculteurs. 

En termes d’adaptation, notre enquête montre que 24 agriculteurs sur 33 remplace des cultures 

demandant beaucoup de travail, d’intrant et d’irrigation par des cultures plus faciles et moins 

coûteuses qui ne demandent pas beaucoup de déplacement, d’irrigation, de main d’œuvre ni de 

contrôle. Pour cette raison, des cultures traditionnellement produites dans cette région comme le coton 

et la betterave à sucre ont été remplacées par le blé qui est devenu très présent, voire le seul dans une 

forme de monoculture imposée. Tous les paysans enquêtés sont unanimes sur la préférence de la 

culture du blé. Selon les données d’ASMARA, la surface de coton en Al Ghâb a diminué de 6846 ha 

en 2010 à 3095 ha en 2014. C’est le cas de la betterave à sucre dont la surface a diminué de 9674 ha en 

2002 à 1495 ha en 2014. Alors que la surface totale du blé a augmenté de 44956 ha en 2002 à 51237 

ha en 2014. De même pour la production du cumin noir qui a connu une grosse augmentation de 

surface, de 52 ha en 2002 à 1339 ha en 2014. Les agriculteurs d’Al Ghâb ont introduit le cumin noir 

grâce au développement de son marché.  

Le changement des cultures est la conséquence de l’adaptation des agriculteurs au manque de main 

d’œuvre qui ne se trouve pas d’une manière régulière ainsi que à l’augmentation de son coût.  

Vu la manque des intrants et l’augmentation de leur prix, les agriculteurs essayent d’être autonomes 

par l’utilisation d’engrais et amendements organiques liés à l’élevage. Afin de limiter le déplacement 

en raison d’insécurité et de coût élevé du gasoil, qui rend coûteux le déplacement et l’irrigation, 

notamment dans les zones qui dépendent du pompage de l’eau, à partir des puits ou des canaux, 

comme dans Al Ghâb, les agriculteurs irriguent de moins en moins. On peut apercevoir une baisse de 

surface irriguée en Al Ghâb de 91% de la surface cultivée en 2002 à 81% en 2012. La hausse des coûts 

de traitement des cultures ainsi que le besoin de limiter les déplacements ont poussé quelques 

agriculteurs à ne pas traiter et à faire seulement ce qui est indispensable et urgent (plantation, 

fertilisation et récolte). Par conséquent on aperçoit une économie d’austérité à plusieurs échelles ; 

économie de l’eau, de produits chimiques et de main d’œuvre afin de rendre la conduite des cultures 

possible sinon rentables.  

Il en est de même pour les productions animales, même si Al Ghâb occupe la première place dans la 

pisciculture. Cette production est confrontée à une véritable dégradation. Al Ghâb produisait en 2012, 

2930 tonnes de poisson après en avoir produit 4617 tonnes en 2000. La raison principale revient à 
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l’augmentation de prix de l’aliment, de l’électricité ainsi que des carburants qui ont rendu les coûts de 

l’élevage très élevés sans hausse suffisante du prix de vente des produits. Ils se trouvent dans une 

situation de changement des pratiques qui leur permet de baisser le coût de production comme, par 

exemple, des éleveurs enquêtés qui utilisent les résidus de culture (soit de leurs cultures soit celles 

échangées avec leurs voisins contre du fumier) dans leur fourrage.  

Dans le domaine de l’aviculture, un éleveur enquêté a été obligé de passer de l’élevage intensif à 

l’élevage extensif (3 poussins/10 m²).  En situation extrême, un cas enquêté où le travail à la ferme est 

carrément arrêté à cause des problèmes mentionnés ci-dessus. 

Parmi les formes d’adaptation, les éleveurs dépendent plus d’un animal bien adapté aux conditions de 

la région où les conditions climatique lui conviennent très bien. On voit à travers des données 

d’ASMARA, une forte augmentation du nombre de buffles qui était 837 têtes en 2010 et de 1100 en 

2013 (Figure 5). Par ailleurs, parmi les productions développées en Al Ghâb comme partout en Syrie, 

l’apiculture tient une place de choix. C’est en effet une production qui apporte un profit important à 

l’éleveur et qui peut être une production complémentaire. Le nombre des ruches ainsi que la 

production du miel et la cire du miel ont doublé entre 2002 et 2013 (Figure 5). 

 

Figure (5)  

 

                          Source ; ASMARA de 2000 à 2013 

5.2. L’évolution du système de vulgarisation pour s’adapter au contexte de la guerre 

Pendant cette période de guerre, les services de vulgarisation sont en dégradation continue. Du point 

de vue des vulgarisateurs rencontrés, la guerre a affecté fortement leur travail dans tous les sens. De 

même pour neuf agriculteurs questionnés qui ont évoqué le problème de la baisse des services de 

vulgarisation depuis la guerre. 
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D’un côté, en nous basant sur nos questionnaires, le nombre de programmes de vulgarisation a 

diminué de 50% et le nombre de vulgarisateurs de 25%. Par ailleurs, le financement consacré aux 

services de la vulgarisation a eu une forte diminution de 70% entre 2010 et 2014. Concernant les 

méthodes de vulgarisation, on dépend plus des supports écrits que des rencontres. La majorité a 

mentionné qu’ils évitent les réunions et les rencontres à cause des difficultés d’arriver aux 

exploitations dont ils s’occupent du au déficit budgétaire mais aussi au manque de sécurité.    

D’un autre côté, les conseils de la vulgarisation ont changé pour essayer de baisser les effets de la 

guerre sur les agriculteurs ; citons le conseil d’introduction ou de développement de certaines cultures 

comme la fleur de damas, l’association des cultures-élevage ainsi que la polyculture pour éviter la 

variation des prix externes et se tourner vers des solutions internes. Elle oriente, en collaboration avec 

les bailleurs de fonds, le centre de recherche, et d’autres organismes, les agriculteurs vers des petits 

projets complémentaires à leur travail et qui leur apporte un gain supplémentaire. A titre d’exemple, en 

décembre 2016, la vulgarisation agricole a organisé, en collaboration avec l’Union de l’association des 

femmes, une formation identifiant les projets que chaque femme peut faire comme la fabrication des 

savons à partir de l’huile non utilisable à la consommation. Un autre exemple, montre le rôle de la 

vulgarisation agricole dans l’identification des agriculteurs les plus pauvres et les plus touchés par la 

guerre pour leur distribuer des aides matérielles. En 2016, 300 tonnes de semences de blé ont été 

distribuées à 1500 agriculteurs en Al Ghâb à travers les listes nominatives préparés par les unités de 

vulgarisation. Cela a été fait dans le cadre du projet d'aide d'urgence qui est mis en œuvre par la FAO. 

Conclusion 

L’agriculture syrienne a connu une transformation radicale ces dernières années. Avant les années 90, 

l’agriculture est traditionnelle, peu productive, manuelle, familiale. A cette époque, elle souffrait de 

problèmes liés aux ressources naturelles en particulier à l’eau et au sol, notamment par l’épuisement 

de la nappe phréatique et le surpâturage. Les services de vulgarisation n’étaient pas importants. Ce 

dispositif fonctionnait d’une manière très centralisée. Son rôle était centré sur le transfert de messages 

produits dans les centres de recherche et la prise en compte des feedbacks des agriculteurs vers les 

chercheurs. Ce faible encadrement n’a pas beaucoup aidé les agriculteurs à résoudre leurs problèmes, 

comme le choix de variétés, la quantité et la qualité des intrants, des cultures adaptées aux demandes 

des marchés, l’irrigation exagérée des surfaces qui a causé le problème de la salinisation des sols 

comme en Al Gâb etc. Il en résulte un niveau de production végétale/animale peu performant qui 

n’était pas en mesure de couvrir les besoins alimentaires du pays.  

Entre les années 90 et 2010, les données indiquent une période plus productive quantitativement et 

qualitativement. L’orientation de la politique durant les années 90, était tournée vers une augmentation 

rapide de la production agricole afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. De ce fait, les services de 

vulgarisation se sont orientés pour faire adopter par les agriculteurs les méthodes de la révolution 

verte. Ce dispositif a augmenté le nombre des unités de vulgarisation dans les villages, a multiplié ses 

activités comme les démonstrations, les rencontres organisées, les missions télévisées, etc. Cela avait 

des résultats économiques notables, à tel point que la Syrie est parvenue à l’autosuffisance alimentaire 

en 1991 (Ababsa, 2009). Néanmoins, les conséquences écologiques étaient décourageantes. 

Dans les années 2000, l’ouverture de l’économie du pays, le manque de ressources naturelles, 

notamment l’eau, et le changement climatique ont conduit l’Etat à changer de politique agricole à 
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l’aide de la vulgarisation. Cette orientation a tourné vers la production de qualité tout en prenant en 

compte la durabilité des ressources naturelles et les besoins des agriculteurs. Cette évolution s’est faite 

par l’introduction du plan de modernisation de l’irrigation, de l’agriculture biologique et de 

l’agriculture de conservation dans le but de maintenir le sol, d’abaisser les coûts de production, 

d’obtenir une production de qualité pour l’exportation. 

 La vulgarisation a évolué vers l’introduction de l’approche participative dans la conception des 

programmes de vulgarisation pour arriver à un réseau multi-pôles d’innovation. Cette participation, 

qui rapproche les agriculteurs et les chercheurs, a eu des effets notables sur la résolution des problèmes 

rencontrés par les agriculteurs et sur la meilleure adaptation des innovations aux conditions locales.  

Par conséquent, la vulgarisation a insisté sur l’importance d’une meilleure utilisation des 

connaissances et des innovations produites par plusieurs acteurs (université, centres de recherche, etc.) 

pour que les agriculteurs soient en mesure d’exploiter leur terres en assurant la durabilité des 

ressources naturelles.  

A partir de 2010, de nouveaux changements ont affecté le secteur agricole ainsi que le travail de la 

vulgarisation. Ces effets sont marqués par l’insécurité générale, les prix d’intrants démultipliés, le fort 

manque de main d’œuvre et de personnel de vulgarisation, la diminution de budget alloué aux activités 

de vulgarisation. Par contre, les agriculteurs, parfois avec l’aide de la vulgarisation, ont trouvé des 

solutions partielles mais effectives ; ils se sont convertis aux cultures et aux élevages moins couteux 

qui sont bien adaptées aux conditions climatiques et qui ne demandent pas beaucoup de travail. Enfin, 

la situation de guerre constitue un cas extrême de contraintes appliquées de l’extérieur à la conduite 

des affaires agricoles. 
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