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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Si tuat ion géographique 

La Syrie se situe au Moyen-Orient.  

Heure locale 

Heure de la Suisse + 1 (+ 2 entre le 30 mars et le 30 septembre). 

Populat ion 

18,6 millions (2005) . 

Capi ta le 

Damas.  

Nombre d'habitants : 3,5 millions (2003).  

Géographie 

Le pays peut être divisé en quatre régions principales : la plaine fertile du 
nord-est, les zones de plateau et de montagne en bordure de côte à 
l'ouest, la plaine centrale, et la région de déserts et de steppes au centre et 
au sud-est.  

L'Euphrate prend sa source en Turquie, traverse la Syrie et se dirige vers 
l'Irak au sud-est : c'est le plus long fleuve de Syrie, sa longueur y atteignant 
600 km, pour un total de 2 330 km. La rivière Khabur traverse le bassin 
d'Al-Khabur au nord-est. 

Langues 

L'arabe, le français et l'anglais. Le kurde est parlé par une petite minorité. 
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É lect r ic i té  

220 volts CA, 50 Hz. Prises de type européen à 2 broches.  

Monnaie 

Devise : livre syrienne (S£) = 100 piastres. Les billets existent en coupures de 
1 000, 500, 100, 50, 25, 10 et 5 S£. Les pièces ont des valeurs de 25, 10, 
5, 2 et 1 S£. 

Le change : la devise syrienne ne peut théoriquement pas être convertie en 
devises fortes. Le système bancaire est nationalisé, il existe au moins une 
succursale de la Commercial Bank of Syria dans chaque ville principale. 
Les devises fortes peuvent y être échangées contre la devise locale. 

Cartes de crédit et de paiement : American Express et Diners Club sont très 
largement acceptées ; certains hôtels acceptent la MasterCard. Les billets 
peuvent être achetés avec une carte de crédit. Vérifiez auprès de votre 
société de carte de crédit ou de débit quelles sont les transactions et autres 
services possibles. 

Hors taxes  

Les articles suivants peuvent être importés en franchise en Syrie (quel que 
soit l'âge du passager) : 200 cigarettes ou 50 cigarillos ou 25 cigares ou 
250 g de tabac ; 30 g de parfum à usage personnel ; 570 ml de 
spiritueux ; 500 ml de lotion et 500 ml d'eau de Cologne ; des présents 
dont la valeur n'excède pas 250 S£. 

Articles interdits : armes à feu et munitions. 

 

 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

À Damas et Aleppo, de nombreux restaurants proposent une grande 
variété de plats orientaux et européens. Les plats nationaux sont le kubbeh 
(semoule et viande hachée roulées en boulettes fourrées de viande hachée, 
d'oignons et de noix), le yabrak (feuilles de vignes fourrées de riz et de 
viande hachée), l'ouzi (pâte fourrée de riz et de viande hachée) et de 
nombreux légumes cuits avec de la viande et de la sauce tomate, 
présentés en général sur des assiettes à part et dégustés en les mélangeant 
avec du riz. On peut citer parmi ces légumes les okras, les haricots verts et 
les malukhiyya. Le service est effectué pratiquement toujours à table, et l'on 
règle à la fin du repas.  

Boissons : les bars servent une large gamme de boissons alcoolisées. 
L'alcool est autorisé, mais des restrictions s'appliquent pendant le Ramadan. 
Il est alors illégal de boire en public entre l'aube et le crépuscule, même 
pour les non-musulmans. 

Convent ions  socia les  

Vous pourrez partager l'enthousiasme des Syriens, qui sont très fiers à la fois 
de leurs équipements modernes et de leur héritage historique, ainsi que 
des traditions d'artisanat précieux. Les visiteurs apprécieront l'hospitalité, 
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profondément enracinée dans la tradition arabe, et pourront partager les 
plaisirs de la vie orientale. Il est d'usage de se serrer la main lors des 
rencontres et lorsqu'on se sépare. Le visiteur sera accueilli avec une grande 
politesse, et se verra souvent offrir une boisson, en général un café. Si vous 
êtes invités chez un particulier, ou, plus généralement, au restaurant, les 
visiteurs doivent respecter les traditions arabes. Un souvenir du pays 
d'origine ou de la société du visiteur sera fort apprécié. Une tenue 
décontractée mais correcte est adaptée. Ne portez jamais de tenues de 
bain ou de shorts en dehors des plages ou des piscines. La cigarette jouit 
du même statut que dans le monde occidental, il est la plupart du temps 
facile de déterminer où ne pas fumer. La cigarette est interdite en public de 
l'aube au crépuscule pendant le ramadan. Photos : ne tentez pas de 
photographier quoi que ce soit pouvant avoir un rapport, même lointain, 
avec les forces armées, et à fortiori, dans les parages d'installations de 
défense, même des antennes de transmission de radio. Il est fortement 
conseillé de bien regarder ce qui peut apparaître à l'arrière plan avant de 
sortir son appareil photo.  

Pourboires :pas obligatoire, mais de l'ordre de 10 % pour la plupart des 
services. 

Spor ts  

Les stations balnéaires méditerranéennes permettent le canoë, la plongée 
et d'autres sports nautiques. Dans l'intérieur du pays, il existe de nombreuses 
piscines d'hôtels et des bains publics, particulièrement à Aleppo et Damas. 
De nombreux centres de villégiature disposent d'un tennis et il existe un 

parcours de golf à neuf trous au Liban. La pêche est très appréciée dans 
les eaux profondes du rivage. 

Économie  

L'économie syrienne repose sur l'agriculture et le pétrole. L'agriculture 
emploie un tiers de la population active, et la ressource principale est le 
coton, principale exportation. Le blé, l'orge, les fruits et légumes sont 
également cultivés, principalement pour la consommation interne. Le pétrole 
est l'industrie principale et représente deux tiers des exportations syriennes. 
La Syrie renferme également des réserves de phosphate (autre exportation 
importante), de minerai de fer et de gaz naturel. Le reste de l'économie 
industrielle se répartit entre trois secteurs : les produits chimiques, le 
caoutchouc et les plastiques ; le textile et le cuir ; et le secteur 
agroalimentaire.  

Au début des années 90, l'économie syrienne était largement étatisée. La 
disparition de l'Union Soviétique, partenaire commercial important, puis la 
guerre du Golfe ont porté un coup sérieux aux circuits commerciaux 
classiques, bien que la Syrie ait tiré des intérêts financiers certains de son 
ralliement à la coalition menée par les États-Unis contre l'Irak. Depuis, 
malgré quelques réformes libérales progressives, l'économie reste très 
régulée par l'état. L'accélération de cette réforme en vue d'attirer les 
investisseurs étrangers dont la Syrie a besoin pour développer son 
économie est l'une des priorités du nouveau gouvernement de Basil al-
Assad. Il doit pour cela affronter un certain nombre d'intérêts bien enracinés 
et de monopoles existants.  
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En novembre 2001, la croissance est constante aux alentours de 3,5 % et 
l'inflation reste en dessous de 2 %, mais le chômage affecte un cinquième 
de la population active, et continue à croître. L'un des problèmes les plus 
inquiétants à long terme est celui de l'eau, une ressource précieuse dans 
une région très aride. Un accord récent signé avec la Turquie a permis de 
régler l'utilisation commune du cours septentrional du système fluvial 
Tigre/Euphrate. Les principaux partenaires commerciaux de la Syrie sont la 
Turquie et les grands pays de l'UE, en particulier l'Allemagne, l'Italie et 
l'Espagne. 

Af fa i res  

Un costume strict est nécessaire. Les hommes d'affaires parlent en général 
l'anglais et le français. N'oubliez pas de prendre rendez-vous et d'échanger 
vos cartes de visite. Les Arabes négocient souvent avec plusieurs personnes 
en même temps. Une liste de traducteurs assermentés est disponible auprès 
de l'ambassade britannique. 

Communicat ions 

Téléphone : des services de téléphone direct international sont disponibles. 
Code du pays : 963. Indicatif international : 00.  

Téléphone mobile : réseau GSM 900/1800. P 

Internet E-mail : l'accès Internet est possible dans les universités et les 
bureaux publics. Il est possible d'envoyer des télégrammes depuis le 
bureau de télégraphe principal de Damas.  

Poste : le courrier par avion vers l'Europe occidentale nécessite jusqu'à une 
semaine. Les paquets envoyés depuis la Syrie doivent être emballés au 
bureau de poste. On trouve des bureaux de poste dans pratiquement 
toutes les villes. Heures d'ouverture des services postaux : 8 h à 14 h. Les 
grandes succursales sont ouvertes toute la journée.  

Presse : Les journaux internationaux sont en vente. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Moyen-Orient » 
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