
Nom complet : République arabe syrienne
Démographie : 17 501 000 habitants (2020) et 7 000 000 de réfugiés
Capitale : Damas
Situation géographique : Pays du Proche-Orient
Religion(s) : Islam (92% : 70% de Sunnites, 8,5% de Kurdes, 2,4% autres, 10% d'Alaouites), Chrétiens (8%) et une
petite minorité yezidi. Les Alaouites contrôlent le pouvoir et l'appareil sécuritaire et sont considérés comme des
hérétiques par les Sunnites. 
Régime politique : République unitaire semi-présidentielle
Président :  Bachar Al-Assad (depuis 2000) qui détient la réalité du pouvoir 
Gouvernement : le Premier ministre est Hussein Arnous
Langue(s) officielle(s) : Arabe
Voisins : Turquie au nord, Liban à l'ouest, Israël au sud-ouest, la Jordanie au sud et l'Irak à l'est. 

FORCE AÉRIENNE
★★✩✩✩

Effectif : Inconnu
Structure : Commandement conjoint
russo-syrien depuis 2017
Equipement : 130 batteries organisées
en 4 corps. Tous les systèmes sont
d’origine soviétique et russe et ont
plutôt été épargnés par la guerre.
Matériel : S300, S200, S-125 (SA-3), de
2K12 (SA-6), S-75 (SA-2) ainsi que des
batteries SA-11 Buk et SA-17 Buk-M et
le système de moyenne portée Pantsir-
S1.

FORCES ARMÉES SYRIENNES ET GROUPES PARAMILITAIRES SYRIENS
≈150 000 SOLDATS ET 100 000 PARAMILITAIRES (2020) AGUERRIS PAR 10 ANS DE GUERRE,
DÉCIMÉS PAR LE CONFLIT ET À L'ÉQUIPEMENT À LA QUALITÉ TRÈS VARIABLE

★★✩✩✩ 

 

Effectif : ≈ 100 000 soldats
Armement : Garde républicaine et
la 3ème et la 4ème division sont les
unités les plus compétentes et
équipées. Le matériel est russe.
Aussi les troupes sont très
hétérogènes, aguerries mais
décimées par les combats.
Chars : T-72, T-62, T-54 et T-55 en
nombre inconnu mais 2000 auraient
été perdus durant le conflit.
Blindés divers : ≈ 2000 BMP-1,
BMP-2 et BMP-3, ≈ 1000 BTR 
Artillerie : Nombreux matériels
mais au nombre inconnu.

F I C H E  S Y R I E

DÉFENSE AÉRIENNE
★★★★✩ 

MARINE
 ★✩✩✩✩

Effectif : ≈ 6000 marins
Equipement : Russe et très ancien,
obsolète et en faible nombre
Navires : 3  patrouilleurs  lance-
missiles OSA  1,  10  patrouilleurs  lance-
missiles OSA  2,  entre  5  et  9  vedettes  
rapides  de classe  Komar,  3  navires 
 amphibies  de débarquement  de 
 classe  Polnocny  B,  7 navires de
guerre des mines
Aéronavale : 11 Hélicoptères Mil Mi 14
, 5 Kamov K-25 et 5 Kamov Ka-28PL. 
Missiles : Missiles antinavires en
défense côtière au nombre inconnu
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FORCES DE DÉFENSE
NATIONALE 
★★✩✩✩ 

Effectif : ≈ 100 000 paramilitaires
Il s’agit d'un rassemblement de
plusieurs milices sous
commandement iranien. Ce sont
principalement des forces d’infanterie. 

ARMEE DE TERRE 
★★✩✩✩ 

Effectif : Inconnu 
Equipement : ≈ 427 aéronefs
d'origine russe dont la disponibilité
opérationnelle est probablement
amoindrie par le conflit
Avions de chasse : ≈ 200 avions (MIG
29, 23, 25, 21, SU 22 et 24). 
Transport : 5 avions  (IL-76 et AN-26).
Hélicoptères : 164 hélicoptères de
combat (KA-28 et des MI et SA32)  
Entrainement : 67 aéronefs 

SERVICES DE
RENSEIGNEMENT

★★★★✩

Effectif : Inconnu
Structure : Direction générale de la
sécurité, Service de renseignement
de l’armée de l’air, Direction de la
sécurité politique et Direction de
l’intelligence militaire.
A noter : Ils sont craints par la
population syrienne et gèrent des
centres de torture et de détention. Ils
surveillent aussi les syriens à
l'étranger.  Ils ne disposent pas de
certaines capacités technologiques.

FORCES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE 
★✩✩✩✩ 

Effectif : Inconnu et désorganisé
avec la guerre
Il semble qu’il y ait une gendarmerie
et des gardes-frontières. Elles sont
accusées de nombreuses violations
des droits de l’Homme et de l’Etat de
droit.



FICHE PAYS -  IRAK F I C H E  S Y R I E

Des négociations sont en cours à Genève au sein d’un comité constitutionnel sous l’égide de l’ONU qui regroupe des
délégations du gouvernement syrien et des délégations d’opposition et de la société civile pour élaborer une nouvelle
Constitution. Les négociations n’avancent pas véritablement d’autant que Damas gagne sur le terrain.

Les Kurdes connaissent des tensions avec le régime mais il y a eu un dialogue et des accords pour le retour de
l’armée syrienne dans le Nord-Est en particulier face aux Turcs. Les Kurdes de Syrie souhaitent que l’autonomie de
leur région soit reconnue par Damas qui n’a pas encore donné suite à cette revendication. Ils connaissent des tensions
avec les tribus et groupes arabes sur place et disposent de leurs propres forces, les Forces démocratiques syriennes
(FDS) : ≈ 100 000 combattants et une administration autonome.

Une menace séparatiste pourrait être liée à la situation à Idlib : 3000 Km2 d’Idlib sont sous le contrôle de groupes
majoritairement djihadistes et sous la domination du HTS (Hayat Tahrir Al-Sham, qui a fait scission d’Al-Qaïda) qui
comprend 50 000 combattants dont des moyens lourds. Le HTS a mis en place une administration de facto. Plus de 2
millions de personnes vivent dans cette zone. Le HTS entend administrer ce territoire qui pourrait devenir une forme «
d’émirat islamiste » ou protectorat turc de facto. 
La dynamique du conflit semble aller vers moins de grandes offensives mais cela n’est pas certain pour toutes les zones
notamment pour celles face aux Turcs au regard de la présence kurde. Dans certaines zones reprises par le régime, le
contrôle gouvernemental est faible car dans le djébel druze des milices loyalistes font la loi. La Syrie ne contrôle que
15% de ses frontières, le reste étant aux mains des Russes et Iraniens principalement. 

La Syrie est notamment alliée et dispose de partenariats avec la Russie et l’Iran. Depuis le début de la guerre civile elle est
relativement isolée sur la scène internationale. Plusieurs pays arabes ont opéré un rapprochement et un
renouement diplomatique (Egypte, Jordanie, Emirats...) et des pays européens pensent faire de même. La Syrie
est également très proche de l’Arménie. Les pays occidentaux sont marginalisés sur le dossier syrien.

La Syrie est en guerre contre Israël qui occupe le Golan. Les 2 Etats sont donc ennemis. Par ailleurs, la Syrie est
ennemie de la Turquie qui occupe militairement des territoires dans le Nord et l’Est Syrien.

 GÉOPOLITIQUE
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ETAT DE LA CONFLICUALITÉ SUR LE TERRAIN

La Syrie comprend 6 partis politiques.  
Ils sont inclus dans le Front
national progressiste ★★★★★. Il
domine le Parlement dont le parti
principal est le parti Baas.
Parti Baas : Nationalisme
panarabe, socialisme arabe et
laïcité mais aussi lutte contre
Israël et l’impérialisme. 
Il domine complètement la vie
politique et la société. 

Depuis 2011, il est théoriquement
possible pour d’autres partis de se
présenter aux élections mais
l’opposition telle qu’elle se
mettait en place en 2012 n’existe
plus vraiment en particulier sur
le terrain. 

POLITIQUE INTERIEURE



FICHE PAYS -  IRAK F I C H E  S Y R I E

DROIT INTERNATIONAL
La Syrie viole ses obligations internationales découlant de traités
ratifiés : Conventions de Genève et de leurs protocoles
additionnels, Convention relative aux droits de l’enfant,
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et
sur leur destruction (depuis 2013), Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Elle n'a pas ratifié la Convention sur le droit de la mer
mais les règles sont coutumières. Elle a des accords commerciaux :
Grande zone arabe de libre-échange.

FORCES ÉTRANGÈRES ET GROUPES SUR LE SOL SYRIEN
S'agissant de la Russie : bases à Lattaquié et Tartous et le long de la ligne de contact avec les forces kurdes et
turques où il y a des patrouilles communes. Elle déploie plusieurs contingents de police militaire dans des villes syrienne.
Elle soutient le régime syrien et s’oppose également à l’EI. Les votes aux présidentielles indiquent que 2954 soldats sont
présents (2018) et que 60 000 soldats Russes sont passés par la Syrie. La Russie, en plus de troupes au sol, déploie
des forces aériennes (chasseurs, bombardiers, bombardiers stratégiques, hélicoptères de combat), des forces navales
notamment pour les frappes au sol, une défense antiaérienne (S300 et S400 notamment). 

S’agissant de l’Iran, il soutient le gouvernement syrien qui a une relation de dépendance à son égard sur le modèle russe
(permet au régime de jouer sur les 2 modèles selon ses intérêts) et se positionne notamment dans les zones
frontalières de la Syrie et face à Israël (qui frappe les groupes pro-iraniens proches de sa frontière). L’Iran déploie
des unités des Gardiens de la révolution (5000-10000) et des milices chiites (100 000 hommes) en plus du
Hezbollah libanais pour lutter contre les groupes EI, HTS et autres et asseoir son influence dans la région. 
Les forces armées turques déploient plusieurs milliers de soldats en plus de groupes pro-turcs comme l’ANS
(armée nationale syrienne payée et entrainée par la Turquie) composée de moyens lourds et qui regroupe
plusieurs groupes armés. La Turquie soutient certains groupes notamment à Idlib, Afrin et dans l’Est. En 2019, l’ANS
disposait d’un effectif théorique de 80 000 hommes. 

La Turquie a déployé massivement des troupes dans le Nord de la Syrie (Afrin puis dans le Nord-Est) où elle a lancé
l'Opération Source de paix en octobre 2019 dans le but de créer une zone tampon de 400 km de long et 32 km de large
avec 80 000 soldats Turcs et 14 000 combattants de l’ANS avec des moyens lourds et aériens. L’opération a été
stoppée avec le déploiement des forces syriennes et russes et les FDS ont opéré un retrait de 30 km. A Idlib la
Turquie est intervenue dans le cadre de l’offensive syrienne sur la poche d’Idlib et qui débouche sur un cessez-le-feu le
5 mars 2020 prévoyant des patrouilles russo-turques le long de l’autoroute M4. La Turquie, qui souhaite maintenir
une zone tampon, maintient une présence militaire de l’ordre de plusieurs milliers de soldats (avec moyens lourds)
dans la zone. Plus de 20 000 soldats Turcs ont été engagés au plus fort de l’opération (mars 2020). 
S’agissant des Etats-Unis : 600 soldats sont présents en Syrie (extrême Nord-Est syrien, proches des postes russes, et
dans le Sud à Al Tanf) notamment au titre de la Coalition contre l’EI qui agit encore sur ce théâtre par voie aérienne. En
2019, la coalition a indiqué avoir commencé son retrait de la Syrie.
Il y a une présence forte et une résurgence de Daesh (milliers) notamment dans l’Est et le Sud-Est : Plusieurs
attaques ont lieu.  

Le pays est en dessous du niveau du seuil
de pénurie s’agissant de l’eau qui vient
majoritairement de la Turquie et du Liban. Les
nappes phréatiques sont surexploitées. Le
Nord-Est et le Sud sont des zones agricoles. Le
pays produit du pétrole et du gaz en plus de
l’agriculture et de la pêche. 

RESSOURCES

CLIMAT ET GÉOGRAPHIE
L’Euphrate traverse le pays au nord-est. L’ouest de la Syrie est traversé par une double chaine de montagnes
orientée du nord vers le sud. Le Mont Hermon est le sommet le plus haut (2814m). La majeure partie du pays est
une steppe semi-aride au centre.  L'est est désertique. La température moyenne estivale est de 32 degrés, 10
l’hiver. La population se situe principalement à l’ouest et sur le littoral. Les villes se situent plus à l'ouest et les
infrastructures sont en ruine. 


