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La guerre en Syrie a provoqué un véritable désastre humanitaire. Depuis 7 ans, la région a
connu un changement majeur à cause d’une guerre qui perdure.
Si les météorologues sont étonnés par la multiplication toujours plus importante des
tempêtes de sable, pour certains d’entre-eux, il ne fait aucun doute que la guerre est
responsable. L’abandon de terres agricoles et le passage régulier de chars a entraîné la
naissance de grandes étendues de terres poussiéreuses.
Irak : 300 jours de tempête de sable par an d’ici 10 ans ?
Les dernières analyses montrent que ce phénomène devrait s’aggraver dans les prochaines
années. L’Irak pourrait connaître plus de 300 jours par an de tempêtes de sable d’ici 10 ans.
Des prévisions extrêmement inquiétantes pour les populations d’autant plus que le sable
dans l’air entraîne la multiplication de maladies respiratoires.
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