TÉLÉPHONE :
•
•
•

Pour appeler de la France vers la Jordanie : Composer le : 00 962 + indicatif (Amman :
6) + numéro
Pour appeler de Jordanie vers la France : Composer le : 00 33 + numéro (sans le 0)
N° de consulat sur place : 00962(6) 464 1273

POPULATION :
Sur les 9 532 000 habitants qui, pour l’essentiel, vivent dans la vallée du Jourdain, environ
60 % sont des réfugiés d’origine palestinienne depuis qu’Israël a annexé la Palestine. Les
Bédouins chameliers sont moins de 100 000 et les Kurdes circassiens, arrivés lors de la
conquête du Caucase par les Russes, sont environ 20 000.

LANGUE :
La langue officielle de la Jordanie est l’Arabe. Toutefois, l’Anglais est connu par 1/3 de la
population environ.

RELIGION :
93 % de la population est composée de musulmans sunnites. Il y a seulement 5 % de
chrétiens. L’intégrisme est moins marqué que dans les pays arabes de la région.

GÉOGRAPHIE :
La Jordanie, en forme longue le royaume hachémite de Jordanie, a pour capitale Amman.
Pays du Moyen Orient, la Jordanie partage ses frontières avec la Syrie et l’Irak au nord,
l'Arabie saoudite à l'est et au sud, et avec Israël et la Cisjordanie à l'ouest marqué par le
passage du Jourdain.
Un littoral de 26 km s’étend le long du Golfe d’Aqaba et de la Mer Morte.
La superficie totale du Pays est de 89 342 km2
À l’est du pays se trouve un plateau désertique tandis que l’Ouest est plutôt montagneux.
Le point culminant du pays est le Jabal Umm ad Dami (1 854 mètres), le point le plus bas
est la Mer Morte qui est aussi le point le plus bas de la Terre : - 430 mètres en dessous
du niveau de la mer.

