
Découvrir la Jordanie
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Elles ont laissé en Jordanie de splendides vestiges, parmi les plus importants du Moyen-Orient :
la ville romaine de Jerash, des forteresses croisées, les châteaux omeyyades du désert et,
bien sûr, la merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche par les Nabatéens.
La Jordanie est avant tout le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose, Amman la
Blanche, sans oublier l’orange, le jaune et l’or du désert... En cours de route, la mer Morte
mettra du sel dans votre voyage et les wadis (« vallées ») vous offriront des perspectives à couper
le souffle. La Jordanie offre aussi un bel itinéraire sur les traces de Lawrence d’Arabie, du port
d’Aqaba à l’oasis d’Azraq en passant par l’étonnant wadi Ram ; et toutes les traditions du
monde arabe : narguilé, appel du muezzin et promenades à dos de dromadaire...
N’oublions pas les Jordaniens, peuple formidable qui réserve à tous les voyageurs un accueil
chaleureux. Le royaume hachémite reçoit chaque visiteur comme un hôte de marque. Avec un
peu de chance, ils vous inviteront à boire le thé ou le café à la cardamome, accompagné de
formules de bienvenue à n’en plus finir. Toute la magie de l’Orient.
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- Superficie : 92 300 km².
- Population : 10,3 millions (dont 761 000 réfugiés enregistrés auprès du HCR)..
- Capitale : Amman (3 millions d'habitants).
- Langue officielle : l'arabe.
- Monnaie : dinar jordanien.
- Régime politique : monarchie parlementaire.
- Souverain : Sa Majesté le roi Abdallah II (depuis 1999). 
- Prince héritier : Hussein (fils aîné du roi).
- Religion : l'islam.
- Âge moyen : 23 ans.
- Salaire mensuel moyen : 300 JD. C'est ce que gagne en moyenne un fonctionnaire.
- Indice de développement humain (espérance de vie, éducation, niveau de vie) : 0,735. Rang
mondial : 95 sur 189.

Économie :

Principales ressources

Contrairement à ses voisins irakiens et saoudiens, le royaume jordanien ne possède du
pétrole qu'en très faible quantité.

- L’une des sources de revenus du pays reste l'industrie minière.

- Mais ce sont surtout l'immobilier et les services qui contribuent à la bonne performance de
l'économie jordanienne. Ainsi que les industries textile, pharmaceutique et
agroalimentaire, les exportations dans ces secteurs permettant de réduire l’énorme déficit
structurel de la balance commerciale.

- Le tourisme est fortement lié au climat politique de la région. Source de revenus
prépondérante, il a connu des hauts et des bas depuis le début des années 2000. Conflit
israélo-palestinien, attentats du 11 septembre 2001, 2de guerre du Golfe, crise
économique en 2009, « printemps arabe » en 2011, guerre civile en Syrie…

- L'agriculture représente autour de 3 % du PIB.

La Jordanie reste fragile sur le plan économique en raison de ses ressources naturelles
limitées, de la petite taille de son marché intérieur, d’un fort endettement extérieur et d’un
contexte géopolitique particulièrement défavorable.
Le principal problème auquel est confronté le pays est son approvisionnement énergétique.
L’État importe 95 % de son énergie. Une dépendance qui pèse sur les relations diplomatiques
et sur le pouvoir d’achat des ménages.

À cette tension s’ajoute l’afflux massif de réfugiés.

La dégradation des conditions de vie ne cesse de s’accentuer, tandis que le pouvoir d’achat
s’effrite de jour en jour.

Droits de l'homme :

Avec les conflits en Irak, au Yémen, mais aussi et surtout en Syrie, le flot de réfugiés n’a cessé
d’augmenter, pour atteindre les 655 000 selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Beaucoup
sont logés dans d’immenses camps à l’intérieur du pays. Selon une enquête récente, 86 %
d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté jordanien.

Face à l’afflux, le gouvernement jordanien a décidé de durcir les conditions d’entrée sur son
territoire, transformant de facto des postes-frontières en de nouveaux camps, moins sécurisés. 

Les ONG dénoncent les restrictions à la liberté d’expression, qui concernent toute
critique envers le roi ou le gouvernement, utilisées pour interdire la diffusion de reportages,
y compris sur des sujets qui n’ont qu’une portée politique mineure. 

Carte d’identité politique et économique du pays
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Les Bédouins : 

Le nombre des Bédouins (Bedu en arabe) diminue sans cesse du fait de la politique de
sédentarisation entreprise depuis plusieurs décennies par le gouvernement jordanien. Bien
souvent, la tente noire en poil de chèvre est installée à côté d'une maison en dur et sert
d'entrepôt. 
Mais il y a encore en Jordanie des irréductibles : dans le désert de l'Est, et dans les régions du
Sud, quelques dizaines de milliers de Bédouins nomadisent toujours et vivent encore de
l'élevage et du commerce.

Les réfugiés: 

La Jordanie, qui fait déjà face à desérieux problèmes d’approvisionnement en eau et en énergie,
voit ainsi sa population augmenter de plus de 10 %. C’est le 2e pays accueillant le plus de
réfugiés par habitant au monde après le Liban. Elle a tiré la sonnette d’alarme pour qu’une
aide lui soit accordée afin d’améliorer les conditions de vie et d’accueil des réfugiés, mais aussi
pour soulager la pression qui pèse sur ses modestes ressources.

Les relations jordano-palestiniennes :

La cohabitation entre Palestiniens et Transjordaniens ne se déroule pas sans heurts. Source
d'enjeux politiques, économiques et sociaux, elle est placée sous le signe d'une méfiance
réciproque, que les accords de paix ont finalement accentuée.

Langues : 

La langue officielle de la Jordanie est l'Arabe standard moderne, et bien qu'elle soit la langue
de l'écrit et de l'enseignement, c'est le dialecte jordanien qui est parlé par les Jordaniens
arabophones. 

L'anglais est bien répandu parmi les gens éduqués et les classes supérieures et moyennes, ainsi
qu'au gouvernement, dans le commerce, l'éducation et les médias. 

Les Jordaniens sont toujours surpris (et flattés) de rencontrer des Occidentaux qui font l'effort
de s'intéresser à leur langue. Quelques mots d'arabe prononcés au bon moment raviront
les interlocuteurs !

Religions et croyances :

L'islam est religion d'État en Jordanie : la population est à 96 % musulmane, sunnite
essentiellement. Les 4 % restants sont chrétiens, surtout grecs catholiques et orthodoxes,
mais aussi catholiques romains, arméniens...

L'islam pratiqué en Jordanie est plutôt du genre soft, comparé à des pays voisins comme
l'Arabie Saoudite. Malgré le poids des traditions, les femmes du roi Hussein et celle du roi
Abdallah ont sans doute eu une certaine influence. 

La reine Rania déclarait même en février 2006 : « Imposer un voile à une femme est
contraire aux principes de l'islam. » Toutefois, si le port du tchador est rare, la grande
majorité des femmes sont voilées (et de plus en plus), hormis dans la capitale où les femmes
émancipées sont plus nombreuses. Celles qui se voilent ou se couvrent entièrement le visage le
font encore la plupart du temps de leur plein gré, par pur conditionnement social vis-à-vis d'une
tradition à laquelle elles sont très attachées, d'une manière identitaire et presque revendicative ! 

Culture, langue, histoire et traditions
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Géologiquement, la Jordanie est le point de jonction des grandes plaques continentales
de l'Eurasie, de l'Afrique et de l'Inde. D'où les fractures que l'on peut y observer, comme
celle du golfe d'Aqaba, l'une des plus grandes de l'écorce terrestre (7 000 km), ou cette
curiosité bien connue qu'est la mer Morte (à environ 424 m au-dessous du niveau de la mer).
Il n'est du coup pas rare que la terre tremble, même si les séismes restent généralement
d'amplitude faible.

- À l'ouest, la vallée du Jourdain prend place dans le Ghor, un fossé tectonique prolongé
par la mer Morte et la vallée du wadi Araba. Bien arrosée par les pluies, elle possède une
végétation quasi tropicale C'ets la principale région agricole du pays.

- Plus à l'est, les plateaux de Transjordanie dominent de près de 1 500 m le fossé
tectonique et arrêtent les pluies venant de la Méditerranée. Conséquence : les vallées sont
relativement fraîches et arrosées.

- En revanche, encore plus à l'est, les pluies sont rares. Les plateaux s'abaissent
doucement vers la dernière région du pays, le désert, qui recouvre plus de 80 % du
territoire. Ce désert est avant tout de type rocailleux, même si on peut apercevoir quelques
dunes de sable à certains endroits (dans le wadi Rum par exemple).

Environnement : le problème de l’eau :

Un déficit qui s'aggrave

La Jordanie fait partie des 4 pays les plus pauvres en ressource disponible en eau.
Parfois, l'été, les citernes au-dessus des habitations sonnent creux et les régions plus
défavorisées, aux infrastructures obsolètes, peuvent être privées d'eau pendant plusieurs
semaines. La disponibilité atteint tout juste 145 m3 par an et par habitant (1 000 m3
au niveau mondial), alors que le seuil de pauvreté hydrique est situé à 500 m3 par an et par
habitant. Ce net déficit est comblé par la surexploitation des nappes phréatiques et par le
pompage des nappes fossiles non renouvelables. 

La pluviométrie ne permet pas de compenser, loin de là, une forte croissance
démographique (3,2 % par an), à laquelle ont contribué les rapatriés de la guerre du Golfe
depuis 1991, les Palestiniens fuyant les conséquences de la seconde Intifada, les centaines de
milliers de réfugiés irakiens depuis 2003 (67 000 aujourd'hui), et environ 671 000 réfugiés
syriens enregistrés auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés (officieusement beaucoup
plus). Le déficit en eau ne peut donc que s’aggraver.

Si seulement ces maigres ressources hydrauliques faisaient l'objet d'une gestion de la
demande cohérente ! Voilà bien le nœud du problème : l'eau disponible revient à en
majorité % à l'agriculture, qui ne représente que 3 % du PIB et n'occupe que 5 % de
la population. Le reste (23 %) est consacré à la consommation domestique, à l'industrie et au
tourisme.

Autre enjeu : le réseau de distribution de l’eau, qui connaît de très importantes pertes,
en partie dues à la vétusté du réseau, mais aussi à une mauvaise gestion : une eau réellement
consommée mais non facturée, du fait du dysfonctionnement des compteurs ou de relevés
aléatoires.

Géographie, paysage, faune et flaure
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Shawarma : pain fourré au mouton (cuit à la broche) ou au poulet grillé, additionné
d'oignons et de tomates, et nappé d'une sauce blanche. Très populaire, c'est le sandwich
local.

Kefta : viande de mouton ou de bœuf hachée, mélangée à des oignons et du persil. On y
ajoute soit des tomates et des pommes de terre, soit du tahineh (purée de sésame) avant de
mettre le plat au four.

Gallayeh : plat chaud à base de tomates, oignons, ail, poulet (ou mouton), parfois des
piments. Facile à cuisiner, on l'appelle le « plat du célibataire ».

Maglouba : le mot signifie « à l'envers » (on vous le dira souvent en anglais : upside down).
Recette à base de poulet, riz, légumes et épices.

Mensaf : c'est le plat de fête jordanien, hérité des Bédouins. Le mensaf se présente sous
forme d'une grosse platée de riz couverte de pignons de pin, auquel on ajoute des
morceaux d'agneau (ou de poulet) mijotés en ragoût, le tout arrosé d'une sauce blanchâtre
(genre yaourt chaud) à base de caillé de chèvre et de graisse.

Sahlab : les Jordaniens en boivent l'hiver, surtout en période de ramadan. Il s'agit d'une
boisson assez épaisse, sucrée, à base de lait, additionnée de maïzena locale et servie
chaude. 

Café (awa) : boisson très appréciée des Jordaniens, le café est préparé à la turque et servi
dans des tasses minuscules. Mais surtout, ne le remuez pas et buvez-le à petites gorgées
pour ne pas vous retrouver avec le marc dans la bouche.

Thé (chaï) : c'est la vraie boisson nationale, encore plus que le café. On vous en offrira tout
le temps, généralement sans arrière-pensée, car la tradition l'exige. 

Vin : l’alcool est en vente libre en Jordanie. Les producteurs de vin locaux sont Mount Nebo,
Eagle, Haddad, Jordan River ou encore l’Abbaye de Latroun. 

Boissons : 
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Artisanat et Produits locaux

Cafetières et théières. Bien vérifier la solidité des soudures et l'hermétisme des
couvercles.

Tapis : tissés à la main par les Bédouines.

Vaisselle : verres d'Hébron, plateaux de cuivre, services en céramique, etc.

Mosaïques : une spécialité de Madaba, dorénavant vendue dans les boutiques de souvenirs
sous forme de petits tableaux ou de dessous-de-plats. 

Vêtements typiques : le jallabieh (longue robe, genre djellabah) et les cafetans brodés à la
main avec des fils d'or et d'argent

Produits de la mer Morte : les sels, masques de boue, savons et autres crèmes
hydratantes, remodelantes, etc.

Narguilé : préférer ceux de fabrication égyptienne : plus solides et mieux ouvragés.
Demandez à composer vous-même le narguilé avec les éléments de votre goût. 

Keffieh : à carreaux rouges et blancs, la coiffe traditionnelle des hommes chez les Bédouins.
Ils se sont modernisés et se déclinent de toutes les couleurs. Très pratique comme écharpe,
châle ou pour se protéger du sable dans le désert.

Vie pratique sur place 

 En général, les magasins ouvrent de 8h jusque tard le soir à Amman et dans les villes
touristiques. Les administrations ouvrent entre 8h et 9h et ferment à 15h (9h30-13h30 pendant
le ramadan) ; elles sont fermées les vendredis et samedis.

- Comme dans tous les pays musulmans, le vendredi est férié en Jordanie. Mais certains
magasins restent ouverts et les bus continuent de rouler.

- Les musées ferment parfois le mardi mais pas le vendredi, jour férié pendant lequel les
Jordaniens font du tourisme.

Place des femmes : Personne ne demandera de porter le voile. Les Jordaniens sont très
prévenants avec les femmes étrangères, et les incidents rarissimes.

Les réactions se limitent à des regards étranges. Cela dit, les femmes feront
particulièrement attention à leur tenue vestimentaire : pas de décolleté plongeant à
Pétra ou dans le wadi Ram. Éviter de montrer ses jambes au-dessus du genou, ses épaules et
son dos. Une occidentale évitera toute proximité physique ou amabilité excessive.

Il suffit d'adopter une décence de bon aloi, assortie de vêtements adéquats.

Sur les plages, quel que soit le maillot porté, on sera de toute façon hors de leurs codes, ce qu'ils
admettent très bien.

Certains lieux sont en principe réservés aux hommes, notamment les cafés où l'on se
réunit pour fumer le narguilé. Aucun panneau ne le précise, personne ne le dira franchement
mais cela se ressentira.
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Un visa est obligatoire. Sa validité dure 3 mois pour un séjour de 1 mois sur place. Les
ressortissants de l’Union européenne, suisses et canadiens l’obtiennent soit à l’ambassade de
Jordanie (obligatoire pour un visa multiples entrées), soit directement à la frontière (visa 1
entrée seulement ; compter 40 JD, payable uniquement en dinars jordaniens ; pas besoin de
photo). 

Le passeport doit avoir une validité d’au moins 6 mois à partir de la date d’entrée en
Jordanie. Les mineurs doivent être munis de leur propre passeport et d’une autorisation de
sortie du territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. 

La monnaie est le dinar jordanien (JD).

La Jordanie n'est pas un pays bon marché.. On peut toutefois s’en sortir en optant pour des
hôtels au confort minimal, qu’on trouve un peu partout, et pour des restaurants populaires qui
restent très bon marché (car adaptés au pouvoir d’achat réel des Jordaniens). 

En temps normal, les mois d’avril et d’octobre concentrent la grande majorité des
visiteurs. Les sites sont plus fréquentés et tout est plus cher.

Une nuit dans un hôtel coûte entre 10 et 80 € par personne et un repas coûte entre 7 et 26€.

Attention : Certains établissements affichent des tarifs taxes comprises, mais parfois il faut les
ajouter. 

Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour dans ses vaccins
préconisés en France.

Le réseau d’hôpitaux : Al Khalidi Hospital and Medical Center, Al Khalidi Hospital and Medical
Center، Ibn Khaldoun St. 39, Amman 11183, Jordanie / The Specialty Hospital, Hunayn Bin Ishak
St, Amman, Jordanie

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Depuis quelques années il est clair qu’il faut respecter les mêmes normes de
prudence que dans les capitales du monde occidental. Ne jamais laisser des objets personnels,
bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les papiers officiels doivent être au coffre, la
chambre doit être correctement fermée. Restez vigilants pour éviter la tentation des voleurs.

Formalités, visa et douanes

Argent et coût de la vie

Santé et sécurité

Pas de problème particulier : les conditions d'hygiène sont bonnes et le pays est relativement
bien équipé sur le plan médical. Pas de vaccins obligatoires si l'on vient d'Europe.

En été, les zones à basse altitude (mer Morte et mer Rouge) se transforment en fournaise :
éviter de sortir aux heures les plus chaudes, sous peine d’insolation ! De toute façon, le
sable brûle les pieds, même avec des sandales... Comme le temps est très sec, les personnes
fragiles des yeux penseront à apporter du collyre ou des larmes artificielles (surtout pour les
porteurs de lentilles). En hiver, c’est du froid qu’il faudra se protéger, surtout dans le Nord. 

L’eau du robinet est réputée potable dans tout le pays, mais on la déconseille. Mieux vaut se
rabattre sur l’eau en bouteille, disponible partout (de source ou bien « potabilisée »

07



Décalage horaire : 

GMT + 2 en hiver comme en été. Quand il est 12h à Paris, il est donc 13h à Amman. La
Jordanie passe à l’heure d’hiver, comme la France, la dernière semaine d’octobre et à l’heure
d’été la dernière semaine de mars.

Le printemps commence en mars et se termine fin mai(c’est la haute saison). À cette époque,
se méfier des fortes amplitudes thermiques entre la journée et la nuit !

Petit pays, forte amplitude

Toute l’année, on constate une différence d’environ 10 °C entre le Nord et Aqaba (à la
pointe sud) ou la vallée du Jourdain (à l’ouest). Si bien qu’en une cinquantaine de kilomètres
(distance entre Amman et la mer Morte) on peut passer de 15 °C à près de 25 °C.
Moins agréable en plein été, quand on arrive dans une fournaise qui peut atteindre 45 °C, voire
50 °C au bord des 2 mers.

Toutefois, la majorité du pays se situant entre 700 et 1 600 m, on peut visiter Pétra, et
même le wadi Ram (à 1 100 m d’altitude en moyenne), sans trop souffrir.

La meilleure saison pour visiter la Jordanie est l'automne. Le temps y est doux à peu près
partout. Au printemps, le paysage est plus vert et les températures sont clémentes à partir du
mois d’avril.

Climat, météo et décalage horaire
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La tension est de 220 V. En revanche, certaines prises nécessitent un adaptateur.

Téléphone :

De la France vers la Jordanie : 00 + 962 + indicatif de la ville (sans le 0 initial) + numéro du
correspondant. Pour connaître le tarif, contactez votre opérateur habituel. 
En cas de changement de numéro de téléphone en Jordanie, vous pouvez appeler, depuis la
France, les renseignements internationaux : tél. : 118-700.

- De la Jordanie vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant sans le 0 initial.

- Communications intérieures : pour appeler d’une ville à l’autre, composer l’indicatif de la
ville précédé du 0 et suivi du numéro du correspondant. 

- Se connecter au wifi à l’étranger est le seul moyen d’avoir accès au Web gratuitement si vous
ne disposez pas d’un forfait avec roaming offert.

Le plus sage consiste à désactiver la connexion « données à l’étranger ». On peut aussi mettre le
portable en mode « Avion » et activer ensuite le wifi. Attention, le mode « Avion » empêche, en
revanche, de recevoir appels et messages.

Le routard Jordanie 

Lonely Planet Jordanie 

Le Petit Futé Jordanie 

THEEB la naissance d’un chef 

Lawrence d'Arabie 

Pétra et les Nabatéens 

Pour l’honneur de Dalia  

Jordanie, fille du désert 

Les bédoins de Pétra- entre passé simple et présent imparfait 

Guides touristiques :

 

Films :

Livres :

Documentaires :

Playlist: 

Électricité, téléphone et internet
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Sources documentaires

Zaed Naes- El Ginena (Ft. Maii Waleed)

TARABBAND - Ashofak Baden - اشوفك بعدين 

https://www.routard.com/guide/code_dest/jordanie.htm
https://www.routard.com/guide/code_dest/jordanie.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/moyen-orient/jordanie
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/moyen-orient/jordanie
https://www.petitfute.com/p67-jordanie/
https://www.petitfute.com/p67-jordanie/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230605.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4749.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4749.html
https://www.babelio.com/livres/Roche-Petra-et-les-Nabateens/155505
https://www.babelio.com/livres/Roche-Petra-et-les-Nabateens/155505
https://www.babelio.com/livres/Khouri-Pour-lhonneur-de-Dalia/216494
https://www.youtube.com/watch?v=kT1dSEPlCEQ
https://www.youtube.com/watch?v=kT1dSEPlCEQ
https://www.zed.fr/fr/tv/distribution/catalogue/programme/les-bedouins-de-petra-entre-passe-simple-et-present-imparfait
https://www.zed.fr/fr/tv/distribution/catalogue/programme/les-bedouins-de-petra-entre-passe-simple-et-present-imparfait
https://www.youtube.com/watch?v=gRWCi04R5mA
https://www.youtube.com/watch?v=tI17TBsZtjE
https://www.youtube.com/watch?v=tI17TBsZtjE

