
 LIVRET 
D’ACCUEIL 

LA JORDANIE 
  

Ce livret d’accueil est destiné aux Français arrivant en Jordanie,  

Afin de faciliter leur visite ou leur installation dans le pays. 
 

 
 

Ces informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas  

l’Ambassade de France en Jordanie 
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Dès votre arrivée, pensez à VOUS INSCRIRE  

au Registre Mondial des français établis hors de France au consulat 

Cette inscription facultative permet de : 

 Voter / être recensé 

 Faciliter l’accomplissement de formalités administratives et de bénéficier de tarifs 

préférentiels (notariat, certificat de résidence, légalisation) 

 Recevoir des informations du poste 

 Bénéficier de la protection consulaire 

Ambassade de France en Jordanie 

40 rue Al Mutanabbi, Jabal Amman 

P.O.Box 5348 Amman 11183 Jordanie 

Tél. : 00 962 (6) 460 46 30 - Fax : 00 962 (6) 460 46 61 

Courriel : information.amman-amba@diplomatie.gouv.fr  

Section consulaire 

Horaires d'ouverture au public : du dimanche au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 

et sur rendez-vous en après-midi 

Accueil téléphonique: au + 962 (06) 460 46 30 

 

La Conseillère consulaire de la 10
ème

 circonscription  

élue des Français de l’Etranger (Jordanie – Iraq) 

Mme Laurence LEDGER  

Reçoit lors de sa permanence à l’ambassade de France 

Les premiers et troisièmes lundis du mois en matinée. 

Pour prendre rendez-vous : Ledger@orange.jo 

 

Pensez à vous inscrire sur le site Ariane 
 

 
Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous 
signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. 
 
L'inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes les garanties de 
sécurité et de confidentialité des données personnelles. 
Elle ne se substitue pas à l'inscription au registre des Français établis hors de France dès lors que 
le temps de séjour est supérieur à 6 mois. 
 
Une fois vos données saisies sur Ariane : 

 Vous recevrez des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le 

justifie 

 Vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination 
 La personne contact que vous aurez désignée pourra être prévenue en cas de besoin 
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REPRESENTATIONS FRANÇAISES  

 

L’Institut Français de Jordanie 

Adresse : Jabal Weibdeh (près du Square de Paris).  

Coordonnées : Tél (06) 461 26 58  Fax. (06)463 00 61   

Site Internet : www.ifjordan.com  

Ouverture du dimanche au jeudi de 9h00 à 21h00. 

Bibliothèque : Littérature française, revues, coin jeunesse, médiathèque. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : au samedi du 9h30 à 13h30 et du 14h30 à 18h30, 

et du dimanche au mercredi de 12h00 à 18h30.  

 

L’Institut Français du Proche Orient (IFPO) 

Adresse : Jabal Amman – 3e cercle - face à jardin de Karameh.   

Coordonnées : PO BOX 830413 -11183 Amman 

Tél.  (06) 461 11 71 /(06) 461 18 73    Fax : (06)461 11 70  

Site Internet : www.ifporient.org       

Courriel : contact.amman@ifporient.org 

Centre de recherche, bibliothèque Archéologie et Histoire de l’Antiquité et des 

Etudes Contemporaines, et la cartothèque. 

Horaires d’ouverture du secrétariat : de 8h00 à 15h00 du dimanche au jeudi. 

Bibliothèque : de 8h00 à 14h00 du dimanche au mercredi, et jeudi de 8h00 à 16h00. 

 

      Le Lycée Français International d’Amman (LFIA) 

 

Site Internet : www.efa.edu.jo 

Ecole primaire : quartier Deir Ghbar - 13 rue Al-Iftikhar 

Tél : (+962) 6 582 68 30 

 

Lycée – Route de l’aéroport -Al Yadouda 

(Administration et site secondaire) 

Tél : (+962) 6 430 06 00   
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LE PAYS  

 
La Jordanie est un pays du Moyen Orient qui partage ses frontières à l’ouest avec la Cisjordanie et l’Israël, au sud 
avec l’Arabie Saoudite, à l’est avec l’Irak, et au nord avec la Syrie. Elle dispose également d’un accès à la Mer 
Rouge, par le golfe d’Aqaba, ainsi qu’un accès à la Mer Morte.  
 
Superficie : 89 000 km² 
Population : 6 500 000 
Langue officielle : Arabe - L’anglais est la seconde langue parlée dans le pays 
Monnaie : Dinar Jordanien 
Indicatif téléphonique : +962 
Domaine Internet : .jo  
 
Numéros d’urgence : 911 
Assistance médicale : 193 ou 199 
Pompiers : 199 
Police : 191 
  
Fuseau horaire : UTC +2 (été +3) 
   
LE CLIMAT  
La principale caractéristique du climat est le contraste entre une saison des pluies, de novembre à avril et un 
climat très chaud et sec pour le reste de l'année. Les étés sont chauds et secs, les hivers variables avec la quasi-
totalité des précipitations. Le pays connaît un climat de type méditerranéen. 
 
Janvier est généralement le mois le plus frais. Les températures durant les mois d'été dépassent souvent 36°C. En 
revanche, les mois d'hiver - de novembre à avril - sont modérément froid, avec une moyenne d'environ 13°C. Les 
gelées sont assez courantes pendant l'hiver et il neige parfois à Amman. 
 
Connu au Moyen-Orient sous différents noms, y compris le khamsin, ces vents, de style sirocco style, sont 
habituellement accompagnés par de grands nuages de poussière. Leur apparition est saluée par un ciel brumeux 
 
LA SECURITE 
 
La situation, calme à ce jour, mais susceptible d’évoluer brutalement, doit donc inciter à faire preuve de grande 
prudence, à se tenir informé des développements régionaux et à consulter régulièrement le site de 
l’ambassade de France en Jordanie et les "Conseils aux voyageurs" du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international. 
En outre, face à la recrudescence de certains faits de petite délinquance à Amman, il est recommandé d’adopter 
le même comportement prudent que dans nombre de grandes villes : 

 Éviter de laisser en apparence sacs et objets de valeur dans les véhicules inoccupés ; 
 S’assurer de la qualité des serrures des logements ; 
 Éviter de circuler seul à pied tard le soir. 
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Par ailleurs, du fait de l’intervention de la coalition internationale contre Daech et des menaces existantes à 
l’encontre de la France et de ses ressortissants, une vigilance accrue est nécessaire, et requiert notamment : 
 
1) D’adopter une attitude générale de prudence dans la fréquentation des lieux publics aux heures de grande 
affluence. Il est notamment recommandé de veiller à ne pas se mêler à des manifestations, marches ou défilés. 
Lors de déplacements, dans le pays, il est conseillé dans la mesure du possible, de privilégier les grands sites 
touristiques. 
 
Dans les zones éloignées des principaux centres urbains, il est préférable d’être accompagné et de signaler à 
l’avance de tels déplacements à un tiers susceptible de prendre contact avec le consulat en cas de difficulté. 
Il est déconseillé de se rendre dans les camps de réfugiés palestiniens ou syriens comme dans la ville et la 
région de Maan. Il faut être particulièrement vigilant dans les régions de Kérak et de Tafila. 
 
La discrétion, y compris vestimentaire, doit être de mise aux abords des mosquées, notamment lors des 
rassemblements pour la prière du vendredi. 

 
En toutes circonstances, il convient de faire preuve de bon sens, d’être prudent et vigilant, d’observer et de 

respecter les usages, les coutumes et les lois du pays 
 
RELIGION 
 
Si l’islam est proclamé religion d’Etat en Jordanie dans la Constitution de 1952, selon l’article 14, « l’État protège la 
libre pratique des religions et des croyances conformément aux traditions du royaume ». 
Et de fait, l’on peut observer une certaine diversité parmi les religions et les pratiques religieuses : un peu plus de 
90% de la population est musulmane, 4% chrétienne, le reste se constituant de Druzes et de Samaritains.  
 
EGLISE 

 Eglise Catholique Sainte Marie de Nazareth à Sweifieh  

(Proche de la Résidence du Canada)                              Tél.(06) 592 07 40 

 Office religieux en langue française le dimanche à 17h30.  

 (Catéchisme le mercredi)        Tél.(06) 586 66 73 

 Père HADADDINE - Fuheis                                                                     Portable: (0)777 306 184 

 Eglise Orthodoxe – Sweiffieh       Tél. (06)592 11 46 

 

MOSQUEE 
 
Chaque quartier a sa propre mosquée. 
Association religieuse caritative : 
Caritas – 1er cercle            Tél. (06)463 90 32 
 
Fêtes civiles en Jordanie 
1er janvier   jour de l’an 
1er mai 16  fête du travail 
25 mai    fête de l’indépendance 
10 juin   fête de l’armée   
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Fêtes religieuses en Jordanie 

12 Rabi Al Awal  naissance du prophète Mohamed 

En Avril   Vendredi saint 

En Avril   Lundi de Pâques 

   Début du mois de Ramadan 

1erChawwal   Eid al-Fitr (fin du mois de Ramadan 

   Eid al-Adha (fête de sacrifice en hommage à Abraham) 

   Nouvel an musulman 

25 décembre   Noël 

 

Le calendrier musulman est lunaire. Au cours du mois du Ramadan (le mois précédant l’Eid al-Fitr), l’activité peut 
être ralentie, voire arrêtée par moment.  
 

SANTE 
 
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. Il est conseillé d'être à jour pour les vaccins « universels » 
recommandés en Europe : tétanos, polio, diphtérie-coqueluche, hépatite B ; ainsi que pour les vaccins 
protégeant contre les maladies liées au manque d'hygiène alimentaire : typhoïde, hépatite A. 

L’EAU 

Certaines années ont connu une restriction d’eau draconienne. La capitale est ravitaillée une, deux, voire trois 
fois par semaine selon les quartiers. Lors de la location d’un appartement ou d’une maison, soyez sûr d’avoir au-
moins deux citernes de deux m³ d’eau et une pompe en état de fonctionnement. Certaines maisons sont 
pourvues d’une citerne supplémentaire en sous-sol.  Conseil : Faites nettoyer les citernes avant d’emménager.  

L’eau du robinet est potable.  Toutefois, il est recommandé, soit d’utiliser un purificateur, soit d’acheter de l’eau 
en bombonne ou en bouteille (laissé à l’appréciation de chaque portefeuille). 

Les fontaines d’eau : Appareils permettant de charger une bombonne de 18 litres. Livraison à domicile.  Plusieurs 
fournisseurs : Ghadeer / Nestlé – Al Sabeel – Clara.  
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FORMALITES ADMINISTRATIVES  

Consultez régulièrement le site du Ministère des Affaires Etrangères                                                                                                                      
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs avant tout déplacement dans le pays et restez régulièrement 
en contact avec votre chef d’ilot. 

ENTREE DANS LE PAYS 

VISA 

Un visa est obligatoire pour se rendre en Jordanie (coût : 40 JOD). Il est possible d’obtenir un visa d’un mois pour une 
seule entrée aux aéroports d’Amman et d’Aqaba, ainsi qu’aux postes frontières maritimes et terrestres (Pont Sheikh 
Hussein au Nord et Poste frontière de Wadi Araba au Sud, uniquement). Attention : le Poste frontière du Pont King 
Hussein (Allenby) au Centre, a suspendu la délivrance de visa jusqu’à nouvel ordre. 

• Les touristes voyageant en Jordanie en groupe (minimum 5 personnes, pour deux nuits au minimum) dans le cadre 
d’un voyage impliquant une agence de voyage jordanienne, bénéficient d’un visa gratuit, =à condition= qu’ils soient 
accueillis par cette agence jordanienne à l’aéroport. 

• Les touristes qui achètent un « JORDAN PASS » via le site www.jordanpass.jo bénéficient également d’un visa 
d’entrée gratuit ainsi que de la gratuité d’accès à 43 sites touristiques jordaniens, à condition de séjourner 3 nuits au 
minimum en Jordanie. Le coût du « JORDAN PASS » est d’environ 100 US dollars. 

Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois. Pour toute extension du visa au-delà d’un mois, il convient de 
se présenter au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. 

CARTE DE RESIDENT 

Les sociétés françaises implantées en Jordanie s’occupent d’effectuer pour leurs employés cette démarche auprès des 
autorités jordaniennes. Lors de la demande, une prise de sang (contrôle du HIV) est obligatoire ainsi qu’une radio 
pulmonaire pour certaines catégories d’étrangers. 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/, pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
contacter également : 
L’Ambassade de Jordanie en France 
Adresse : 80 Boulevard Maurice Barres, 92200 Neuilly-sur-Seine  
Téléphone : +33 1 55 62 00 00  

PERMIS DE CONDUIRE JORDANIEN 

Le permis international permet uniquement de conduire une voiture de location (plaques vertes). L’obtention du 
permis jordanien s’effectue sur présentation de la carte de résidence. En premier lieu, obtenir l’accord du Ministère de 
l’Intérieur, puis effectuer le test de vision auprès du Département du Trafic à Marka.  

Coût pour ressortissants français : 210 JD.  Comptez une demi-journée de démarches. Le permis jordanien autorise la 
conduite d’un véhicule plaques blanches et jaunes (voitures de sociétés et de services) avec accord de la société 
gestionnaire du véhicule. 
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LA MONNAIE 

 

La monnaie nationale est le dinar jordanien (JOD) 

Dans les grandes villes et les villes moyennes, vous trouverez des bureaux de change, des banques et des distributeurs 

automatiques. Pour changer vos Euros en Dinar, les banques appliquent généralement de meilleurs taux de change 

que les bureaux de change mais ces derniers ont des horaires plus larges. Les cartes bancaires (CB, Visa, MasterCard) 

sont acceptées dans les hôtels de catégorie moyenne et supérieure. 

 

BANQUES 

De nombreux distributeurs répartis dans la ville, notamment près des grandes banques.   

La carte VISA International est acceptée partout.  

 

 Société Générale (SGBJ) – Shmeisani sur le trottoir opposé à Air France 

(Seule représentation de banque française en Jordanie).  

 Arab Bank (Place de Paris) 

 Invest Bank – Shmeisani 

 

 

ASSURANCE 

Arab German Insurance Company : Dr Ziad HADIDI   Tél. (06) 520 00 00 
 JOFICO (Jordan French Insurance Company)  Tél. (06) 5600200 
 Middle East Insurance Co – Mr Nabil Akkawi  Tél. (06) 552 71 00  
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SE LOGER A AMMAN  

Il est possible de louer directement auprès de propriétaire grand nombre d’appartements mis en location (pancarte 
sur les façades de bâtiments)  

 Il est préférable d’obtenir un contrat rédigé en langue française et arabe qui stipule une location d’une durée d’un an 
renouvelable ; il est toutefois judicieux de signer un contrat de 6 mois renouvelable, voire de 3 mois. Les loyers se 
paient à l’avance, annuellement, ou deux fois par an. 

Il existe une vingtaine d’agences à Amman (voir adresses dans les pages jaunes). 

Les propriétaires adressent généralement des offres de location consultables sur les tableaux d’affichage du Lycée 
Français (LFA), de l’Institut Français de Jordanie (IFJ). 

Le site expatriates.com propose un large choix d’appartements. 

http://www.expatriates.com/classifieds/amm/housingavailable/http://jordan.aqar-estate.com/en/result/14-18-1-1025-
107/apartments-for-rent-in-amman 

ELECTRICITE et CHAUFFAGE 

Electricité : 230 volts, 50 HZ (Deux fiches rondes parallèles, Prise de type A ou Schuko, Deux fiches rondes, parallèles, 
Prise de type B, Deux fiches plates parallèles, et un connecteur terre. Prise britannique. Prise type D) 

Les appartements sont très souvent chauffés au fuel, avec des cuves pouvant contenir dans la majorité des cas 2000 
litres de fuel, avec ravitaillement selon les besoins auprès des compagnies TOTAL ou MANASSER, Un budget assez 
conséquent est à prévoir chaque hiver le prix du fuel varie  

Approvisionnement en fuel : TOTAL  Tél. (06)500 80 00 Livraison rapide et correcte, le compteur est mis à zéro et 
la facture conforme. Paiement possible par carte bancaire des frais bancaires de 5 jod sont à prévoir  

Les radiateurs d’appoint à la bouteille de gaz ou bains d’huile sont très utilisés, les radiateurs électriques font grimpés 
la facture d’électricité 

PERSONNEL DE MAISON 

Aucune commune mesure avec l’embauche du personnel en France. Deux façons de trouver la perle rare : par agence 
ou le bouche à oreille. Les agences demandent entre 2000 et 3000 JD pour deux années de contrat, tarif incluant 
l’ouverture du dossier de la personne, le paiement du billet d’avion, le visa. 

Si vous employez quelqu’un, votre nom figurera sur son permis de résidence et vous serez pleinement responsable de 
la personne vis-à-vis des autorités jordaniennes. Il faut compter 1 à 2 mois pour la régularisation du dossier. Les frais 
s’élèvent à 500JD pour le renouvellement de résidence et le permis de travail. Les formulaires sont à remplir au 
Ministère de l’Intérieur, au département des étrangers. A cela, s’ajoute 30 JD pour la visite médicale. Tout document 
portant votre nom est résiliable à n’importe quel moment. ATTENTION : à l’échéance de la date figurant sur le permis 
de résidence, tout dépassement est pénalisé d’1,5 JD par jour, payable au Ministère. Le salaire moyen d’un employé de 
maison expatrié se situe actuellement entre 300 et 400 JD/mois. 
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VIE QUOTIDIENNE 

La semaine commence le dimanche pour finir le jeudi après-midi 

 

BIOLOGIQUE  

Taybeh Farms (en cours de certification)  

2 couples de français cultivent légumes et fruits bio, de saison, qu’ils vendent sur quelques marchés BIO à Amman. 
Consultants en permaculture, ils proposent des ateliers à thèmes (compost, retour à la terre….) 
Ils vendent également des poulets élevés à la ferme, sans antibiotique, à haute qualité gustative ! 
 
Ils accueillent des volontaires (woofers – Worldwide Opportunities on Organic Farms) en toute saison. 
 
Contact : Antoine et Kadidia – taybehfarms@gmail.com 
Langues : Arabe/Français/Anglais 
 

Commerces ou restaurants BIOs 

Courses : 
safeway, 7th circle  
cosmo, 7th circle et Taj Mall 
Green Shop,Sweifieh- behind Mc donalds-beside Arab Bank, https://www.facebook.com/GreenShopOrganic/ 
 

Marchés: 

Nour al Barakah, tous les samedis sauf en hiver,https://www.facebook.com/pages/Nour-Al-Barakah-Farmers-
Market/707795849301825 
Al Rabeeyeh, chaque samedi   
 

Livraison fruits et légumes frais: 
https://www.facebook.com/yanboot.organic/ 
https://www.facebook.com/AlshamsFarmersMarket/ 
https://www.facebook.com/jabbokfarms/ 
 

Restaurants: 

Joz Hind, webdeh, douar Paris, pres de l'institut francais, 
Wild Jordan, jabal Amman, pres de Rainbow street, http://wildjordancenter.com/ 
Turtle green, rainbow st, https://www.facebook.com/Turtle-Green-Tea-Bar-100976883284929/ 
 
Gastronomie : La cuisine jordanienne est sensiblement la même qu’au Liban, en Syrie ou en Palestine. Le yaourt frais 
est à la base de nombreux plats. Essayez le mezze, ces entrées qui vous donneront un aperçu de la cuisine 
jordanienne, avec le tabouleh, hummus et moutabel. Le mansaf (mouton préparé avec une sauce au yaourt) est le plat 
national. 
 



12 

 
  

Dans la capitale, petites épiceries de quartiers mini markets côtoient les supermarchés en générale localisés dans 

les centres commerciaux « mall ». 

 

Carrefour est la seule enseigne française présente dans la capitale. D’autres supermarchés comme COZMO ou 

Zait&Zaatar proposent un très large choix de produits internationaux, alimentaires et hygiènes. 

 

Pour les nostalgiques de « la baguette », vous pourrez en trouver chez carrefour « city mall » , mais également 

chez Paul ou chez Crumz restaurant, boulangerie avec un large choix de pains spéciaux. 

 

L’alcool : bien que la Jordanie soit un pays musulman l’achat d’alcool est autorisé,  

Des boutiques spécialisées « Liquor » vendent un grand choix de spiritueux quartier swefieh  

 

Vous y trouverez une boucherie dans le quartier de Swefieh qui propose de la viande de porc surgelés  

Mister Pork proche de Mecca Mall  

 

En matière de mobilier, le choix est extrêmement limité et les prix élevés. IKEA est présent à Amman, il se situe 

sur la route de l’aéroport. 

 

On trouve tous les équipements électriques, électroménagers et informatiques.  

 

Les franchises, telles que Mango, Promod, Etam, Zara, H&M etc…. sont présentes à Amman, les prix sont plus 

élevés qu’en France. 

 

LES HORAIRES 

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

 Comme dans tous les pays musulmans, le vendredi est férié en Jordanie. Mais, de nombreux 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. 

 Les horaires de fermeture des sites dépendent de la tombée de la nuit (16h ou 17h en hiver et 18h ou 19h 
en été). 

 Attention, pendant le ramadan, les horaires sont restreints. 
 Les banques ouvrent du dimanche au jeudi de 8h30 à 15h (de 9h à 14h pendant le ramadan) et ferment 

les vendredis et samedis. 
- Les bureaux de poste sont ouverts de 8h à 16h en hiver et 19h en été, sauf le vendredi (excepté les bureaux de 
poste principaux des grandes villes, ouverts jusqu'à 13h) ; et de 9h à 14h pendant le ramadan. 
 
LA PRESSE 

Jordan Times est le principal quotidien en anglais. http://www.jordantimes.com/ 
Addustour, Arab El Yom, Al Ghad, Al-Anbat etRai sont des quotidiens en arabe. 
The Star est un hebdomadaire en anglais. 
La presse française est distribuée, en principe, avec un ou deux jours de retard, et est disponible dans les grands 
hôtels d’Amman et d’Aqaba ainsi que dans certaines librairies. 
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LES INFOS TELEVISEES EN FRANÇAIS 

- France 24 et TV5 sont captées directement par satellite sur Arabsat, Nilesat et Eutelsat, Hotbird.  
- La Télévision jordanienne propose des documentaires français plusieurs fois par semaine et un journal quotidien 
en français à 17h30 sur la 1ère  chaîne. 
- Jordan Movie channel diffuse des films français. 
 

RADIOS FRANCOPHONES 

La Radio jordanienne sur 90 FM diffuse de la musique francophone et présente toutes les heures un journal en 
français.  
Radio Monte Carlo Moyen-Orient (RMC) et Radio France Internationale (RFI) sont diffusées respectivement sur 
97.4 FM à Amman et dans sa région et sur 106.2 dans le Nord de la Jordanie. 
D’autres radios comme Mood FM, Fan FM, ou Sawa Sawa diffusent également de temps à autre de la musique 
française. 
 
Téléphone et télécommunications 

Communications internationales 

Appel de Jordanie → France composer le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant sans le 0 initial. 
Appel de France → Jordanie composer le 00 + 962 + indicatif de la ville (sans le 0) + le numéro de votre 
correspondant. 
Communications nationales 
Si vous téléphonez dans une autre ville, composer l’indicatif de la ville (précédé du 0) + le numéro de votre 
correspondant. 
Si vous téléphonez dans la même ville, composer le numéro de votre correspondant (sans l’indicatif).  
Compagnies de Téléphonie 
Pour les lignes téléphoniques fixes : ORANGE entre le 1er et le 2 ème cercle. 
Pour les lignes de portables : MOBILECOM, ZAIN, XPRESS, UMNIAH 
 
Fournisseur d’accès Internet 
ORANGE        Tél. (06)460 88 88    Fax : (06)460 89 89/(06)585 70 00 
                                                                                                               Réception: 4  
 
Le téléphone portable en voyage 

 Le « roaming » : c’est un système d’accords internationaux entre opérateurs. Concrètement, cela signifie 
que lorsque vous arrivez dans un pays, au bout de quelques minutes, le nouveau réseau s’affiche 
automatiquement sur l’écran de votre téléphone. 

- Vous recevez rapidement un SMS de votre opérateur qui propose un pack voyageurs plus ou moins avantageux, 
incluant un forfait limité de consommations téléphoniques et de connexion Internet. 

 Tarifs : ils sont propres à chaque opérateur et varient en fonction des pays (le globe est découpé en 
plusieurs zones tarifaires). N’oubliez pas qu’à l’international, vous êtes facturé aussi bien pour les appels 
sortants que les appels entrants. 

 Internet mobile : utiliser le wifi à l’étranger et non les réseaux 3G ou 4G. 
Pensez à désactiver la connexion « données à l’étranger » (dans « Réseau cellulaire »). Il faut également penser à 
supprimer la mise à jour automatique de votre messagerie (option « Push mail »). Opter pour le mode manuel.  
Cependant, des opérateurs incluent de plus en plus de roaming data (donc de connexion Internet depuis 
l’étranger) dans leurs forfaits. Bien vérifier le coût de la connexion auprès de son opérateur avant de partir. 
Bons plans pour utiliser son téléphone à l’étranger 

 Acheter une carte SIM: chez l’un des nombreux opérateurs « Zaïn », « Orange », « Umniah », etc.. On vous 
attribue alors un numéro de téléphone local et un petit crédit de communication.  

Il suffit ensuite d’acheter une recharge entre 5 et 35 JD (plus taxes) dans les boutiques de téléphonie. Tarifs bien 
plus intéressants sur l’étranger, surtout si on appelle en heure creuse, après 23h (22h en France). 

 Se brancher sur les réseaux wifi est le meilleur moyen de se connecter au Web gratuitement ou à 
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moindre coût. De plus en plus d’hôtels, restos et bars disposent d’un réseau, payant ou non. 
 Skype, vous permet d’appeler vos correspondants gratuitement s’ils sont eux aussi connectés, ou à coût 

très réduit si vous voulez les joindre sur leur téléphone.  
 
 
  



15 

 
  

 

TRANSPORTS 

AEROPORTS 

 Aéroport international d’Amman Queen Alia se situe à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale. 

 Aéroport de Marka est localisé à l’Est de la capitale – La compagnie Royal Jordanian depuis cet aéroport la 

station balnéaire d’Aqaba et d’Amman. Les billets de cette compagnie sont disponibles aux bureaux de la 

Royal Jordanian. 

 

GARES ROUTIERES 

 Raghadan – Desserte de l’Est du pays. 

 Al Wahdat – Desserte du Sud du pays. 

 Station des bus privés JETT – au 7e cercle : Tél. (06) 585 46 79 et Abdali : Tél. (06) 566 41 46 

Réservation Jett : (06) 5664141 

  

TRANSITAIRES  

Fret Aérien et Maritime  

 Société EASTERN - Husam Samander   Tél. (06)462 17 75 

 DIPEX - Mohammad Baddar    Tél. (06)567 29 83                                                                                                           

 CML       Tél. (06)585 69 56 

 AIR FRANCE                                              Tél. (06)510 07 77  

 

LES TAXIS 

Les taxis privés (de couleur jaune)  

Lorsque vous montez à bord, vérifiez que le compteur soit mis, non pas à zéro, mais jamais à plus de 250 fils. Comptez 

1 à 3 dinars par course, jamais plus, à moins de sortir complètement de la ville. 

Les taxis publics (de couleur blanche), dits ‘taxis collectifs’ 

Ils ne partent que quand tous les sièges sont occupés (5 à 7 places). Ils sont très bon marché et plus rapide que les bus. 

Ils desservent une ligne fixe et régulière. Un bon moyen de contact avec la population locale. 

Les taxis Mumayaz (de couleur grise), service de réservation, le tarif de la course est plus cher Tél.(06) 579 99 99  

 

BUS ET MINIBUS 

Le réseau des bus publics intègre des bus de lignes régulières à horaires fixes. Des arrêts de bus sont peu à peu mis en 

place à Amman avec panneau indicateur d’horaires et lignes desservies (système occidental). Existe aussi des minibus 

à cadence plus régulière et plus rapide.  
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LE COIN DES ENFANTS … 

CRECHES - GARDERIES 

 

Little Academy - Deir Ghbar (face à l’Ecole Française).   

Tél. (06)585 82 82 

Montessori                      Tél. (06)581 64 74   

Learning Trail  - Sweiffieh                  Tél. (06)582 04 59 

Système basé sur celui de Montessori. 

 

 

 Le Lycée Français International d’Amman (LFIA) 

Site Internet : http://www.efa.edu.jo 

 

Ecole primaire : quartier Deir Ghbar - 13 rue Al-Iftikhar 

Tél : (+962) 6 582 68 30 

 

Lycée – Route de l’aéroport (Administration et site secondaire) 

Tél : (+962) 6 430 06 00  

 

 

PAPETERIE  

Samir Ghassan : 7ème cercle : cahier d’écriture Clairefontaine « lignes françaises » et grand choix de papeterie. 

Tél : (+962) 6 585 66 49 

 

ESPACES - JEUX 

Des espaces de jeux pour enfants sont installés au dernier étage des centres commerciaux. 
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CULTURES, SPORTS ,LOISIRS   

LIBRAIRIES ET BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES 

Institut Français de Jordanie :      Tél. (06)461 26 58 

Prêt de livres, de CD et de DVD pour adultes et enfants. 

«  L’heure du conte » : lecture une fois par mois. 

 

CINEMAS 

Les Rendez-vous du Cinéma Français 

A l’Institut Français de Jordanie : www.ifjordan.com 

- 1ère séance : projection d’un film français tout public (une fois par mois). 

- Le film du samedi : projection d’un film français à destination du jeune public (une fois par mois)  

Salles de cinéma  

Taj Mall                                                                                                                             Tél. (06)5927555 

City Mall        Tél.  (06)581 88 08 

Al Baraka Mall        Tél.  (06)585 85 00 

Mecca Mall – Khalda – Mekka street     Tél.  (06)551 97 11 

Grand Zara – Zara Mall       Tél.  (06)461 32 60 

Rainbow Art House Theater (1er cercle) – cinéma, concerts, spectacles 

Fondation Shoman (entre le 1er et le 2éme cercle) : bibliothèque, projections, conférences. 

 

MUSIQUE  

Conservatoire de musique – Ras al Ain                               Tél.  (06)476 72 21  Ouvert tous 

les jours s de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30 sauf les vendredis.  

Cours d’introduction à la musique et tous niveaux, leçons individuelles piano et autres instruments. 

Cours privés 

 Elèna, professeur de piano, se rend à domicile.                    Tél.  (06)534 36 28 

                                   Portable: (0)795 470 401 

 

Freddy for Music - Gardens/ Abdoun     Tél. (06)569 26 96 

Cours de musique tous niveaux, cours de danse 

 

REMISE EN FORME 

 Salle de sport FLEX – 7e cercle      Tél.  (06)581 12 40 

Après Mobilecom dans l’immeuble de Toys & Toys 

 Sport City       Tél.  (06)566 71 81 

Accès au Squash, 2 piscines olympiques, Parcours de Santé de 2,2 km ombragé. 

Club Orthodoxe – Abdoun      Tél. (06)592 04 91 

Fitness First – Abdoun       Tél. (06)592 38 28 

La plupart des grands hôtels disposent de piscines ouvertes au public en été. 
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CLUB D’EQUITATION 

 Arabian Horse Club – Route de l’aéroport,                                   Tél. (0)797 440 059  

Après école de Choueifat, colline de droite. Excellente monitrice.  

 

LES PRINCIPAUX MUSEES EN JORDANIE  

 

MUSÉES À AMMAN 

  Musée de l’automobile 

 Musée du Folklore Jordanien 

 Musée des traditions populaires 

 

MUSÉES À AQABA 

 Le Musée archéologique d'Aqaba 

 

MUSÉE A PETRA 

 Musée Archéologique de Petra 

 Musée de la civilisation Nabatéenne 
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LE COIN DES ANIMAUX 

 

VETERINAIRES 

 

 

Dr HANI H .MASSO        Portable: (0)795 565 630 

North Abdoun _Ibrahim Al _haj Hasan St .-Al-Muhtaseb                         

 

Dr Akef Al Zoabi       An / Ar 

Sweifieh – Princess Taghreed street –  

Paris complexe 17      Portable: (0)777 719 749 

 

Dr Alex ABU-GHAZALEH      An / Ar      

Face à l’université de Jordanie      Tél. (06)534 13 11               

Portable : (0)795 555 945  

9 rue Abdallah Alsayad Alkhader  

                                                                                           

ANIMALERIES 

plusieurs animaleries à deux pas  de RAINBOW STREET  

 

REFUGES POUR ANIMAUX :  The Human Center for Animal Welfare - Sur la route de l’aéroport 

Tél. 06 412 90 77 
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VOYAGES ET VISITES 

 

COMPAGNIES AERIENNES 

AIR FRANCE /KLM           Shmeisani - près de la City Bank    Tél.(06)510 07 77/60 

 

LUFTHANSA  Shmeisani –                                                                       Tél. (06)520 01 80 

 

BRITISH AIRWAYS           Shmeisani –                                   Tél.(06)5548686 

 

ROYAL JORDANIAN Jabal Amman –       Tél. (06)5100000  

 

MEA - Air Liban    Sheimsani –                                                                         Tél. (06)4603500 

 

 

LOCATION DE VEHICULES 

- AVIS  - Shmeisani - Les Jardins du Roi Abdallah   Tél. (06)569 94 20 

- HERTZ – AL Bayader                      Tél. (06)553 89 58  

- EUROPCAR - Shmeisani      Tél. (06)445 20 12 

 

     

AGENCES DE VOYAGES  

Izone -  Ahmed Dajani (Près du Galleria Mall)     Tél. (06)588 50 71   

Portable : (0)795 595 242      

 

GUIDES TOURISTIQUES  

Vous pourrez réserver un guide touristique francophone en consultant le site Internet de l’Association des Guides 

Touristiques de Jordanie, reconnue par les institutions gouvernementales : www.tourguides.com.jo  

 

 

SITES TOURISTIQUES 

Ministère du Tourisme – Jabal Amman 3e cercle (même rue que l’Ambassade, après l’hôtel Le Royal)   

Tél. (06)460 33 60. 

Plan d’Amman et infos en français sur les sites touristiques du pays sur le site Internet de l’Office du Tourisme: 

www.mota.gov.jo   Le site de l’institut français du proche orient. 

 

PLONGEE EN MER ROUGE - AQABA  

Conseils   

- Après une plongée, pensez à respecter un intervalle de 12 à 24 heures avant de reprendre l’avion. 

- Durant l’été, respectez les règles de prudence après une exposition prolongée au soleil. 
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CISJORDANIE / ISRAEL  

Deux passages très fréquentés :  

Sheikh Hussein au Nord. 

King Hussein / Allenby à l’Ouest. 

Voici quelques infos à tous pour faciliter votre voyage :  

A l’aller, empruntez la seconde entrée pour le passage à la douane. Parking véhicule payant en face de l’entrée. 

Lorsque vous entrez dans le bâtiment, dirigez-vous vers la droite. 

Conseil : N’hésitez pas à mentionner “ NO STAMP ” pour pouvoir réutiliser le même passeport dans d’autres pays 

arabes. 

Possibilité de prendre le taxi ou le mini bus qui vous déposeront à la Porte de Damas. De cette même place, partent les 

taxis pour Jéricho et Bethléem. 

Au retour, taxes de départ à acquitter. 
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LISTE DE NOTORIETE 

SANTE 

Médecin Conseil de l’Ambassade  

Dr. Joseph BILBEISSI  

(Fr / An / Ar)  

Tél.(06) 463 09 36 

 
MEDECINS GENERALISTES 

Dr. Mazen AL-BASHIR     Ang / Ar  
Mekka Street/ rue Omar Bin Abdulazeez,   Tél. (06)551 36 40/41 
Jordan Family Centre  
 
Dr. Adeeb SALEH (déplacements à domicile-  Fr / Ar / Ang 
Bonne relation avec les milieux médicaux    Portable : (0)795 569 307 
jordaniens, en cas d’urgence)  
 
Dr. Saïd ABU-BLAN (également allergologue)     Ang / Ar  

Abdoun -Bour Said Al Shamali, immeuble 80                            Tél. (06)593 12 84 
                                                                                                          Portable: (0)796 438 231 
 
Dr. Taroub KHOURY       Ang / Ar 

Jabal Amman- Khalidi, immeuble 12     Tél. (06) 567 89 09  
Portable : (0)795 551 355 

 
Dr. Samih MADANAT                  Fr / Ang / Ar 
Aqaba rue de Petra dans le centre-ville                            Tél. (03) 201 45 00                                                                         

Portable : (0)795 548 220  
 
                                                           MEDECINS PEDIATRES 

 
Dr. Wadah AUDAT      Fr / Ang / Ar 

Rue de Mecca, immeuble 22       Tél. (06) 552 28 28    
Portable : (0)795 588 021 

 
Dr. Kareem ALZAKA (déplacement jour et nuit)  Ang / Ar  

Jabal Amman, Khalidi-Eben Khaldoun   Tél. (06) 464 94 49 
Portable: (0)795 526108 

 
Dr. Jarir HALAZUN      Ang / Ar 
Jordan Hospital-rue de Queen Noor                            Tél. (06)5684450 

Domicile: (06)592 68 81 
 

Dr. Hamida SHAHEEN                                       An / Ar 
À côté de l’hôpital Khalidi, immeuble 41                         Tél. (06) 465 12 12 /(06) 465 62 00   
                                                                                                        Portable : (0)795 562 600 
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MEDECINS CARDIOLOGUES 

 
Dr. Suhail AL SWEIS      Fr / An / Ar 
Jabal Amman – 5ème cercle     Tél. (06) 592 04 70   

Portable : (0)777 316 161 
Clinique Al-Shafi à l’opposé du Centre Arab Heart  
 
Dr. Medhat BAKRI      Fr / Ang / Ar 
En face Arab Heart Centre -Hani Building 7                Tél. (06)592 24 50  
 
Médecins du service des urgences      

ARAB HEART CENTRE      Tél. (06) 592 11 99 
5ème Cercle derrière Hôtel Sheraton  
33 Sulayman Al Hadeedi Str.    
 

 
ENDOCRINOLOGUE 

 
Dr Mohammad HILAL      Fr / Ang / Ar 
Clinique à l’hôpital Al-Essra     Tél. (06)530 03 00      

Portable : (0)795 013 165 
 
 

MEDECINS GYNECOLOGUES 

 
Dr. Efteem AZAR       Fr / Ang /Ar 
Jordan Hospital – 25 Adeeb Wahbeh Str.   Tél. (06)562 0411      

Portable: (0)795 531 090 
 
Dr. Maher SARRAF      An / Ar 

Maternité Al-Amal      Tél. (06)5005060     
Portable: (0)795 544 955   
  

Dr. Nail A. ABAZA      Ang / Ar  
Jabal Amman 5e cercle                                                               Tél. (06)593 44 25     
En face Arab Centre, Wadi Abdoun    Domicile : (06)592264 
 
Dr. Yasser KHALIFA       FR / Ang / Ar 
Jabal Amman- Khalidi 
Immeuble 23 4éme étage  
Complexe Al Basmeh à côté de l’hôpital Farah   Portable : (0)795 661 515    
 
 

MEDECIN GASTRO-ENTEROLOGUE 

 
Dr Mahmoud JUNAID      Ang / Ar 
Jabal Amman       Tél. (06)464 44 74     
dans la rue de l’hôpital Al-Khaldi      
 
 
 
 



24 

 
  

                                               MEDECINS RHUMATOLOGUES 

                                           REEDUCATION FONCTIONNELLE 

Dr Basel Masri   Fr/ar/ang 

Jordan Hospital  Portable: (0)797606011 
 

Dr Khalil ABADI      Ang/ar 

Jabal Amman-Khalidi, immeuble 52                Tél. (06)462 88 77    
Portable: (0)795160 744 

 
Dr Basem KAMEL      Fr / Ang / Ar  
Al Bashir Hospital                  Tél. (06)477 51 11     
25 Al-Taj Str. /Al Awdeh Str                                             Ext: 2314 
 
                                                                 PSYCHOLOGUE 

                                                                                                
HAMED Dalal  (clinicienne)     Fr / Ang / Ar  

Enfant / adolescent / adulte     Portable : (0)795609159 
                                                           
                                              MEDECINS OPHTALMOLOGUES 

 
Dr Nadia MUWAS       Fr / Ang / Ar  
Wadi El-Seir         Tél. (06)581 06 27   

Portable : (0)795 640 416 
 
Dr. Iyad FARAH      Ang / Ar 

Zahran, immeuble 03      Tél. (06)465 59 87 
Portable : (0)795547545 
 

Dr Samir MULKI (Ophtalmologue pédiatrie)                         Ang / Ar 
                                                                                                        (06) 551 1176  
                                                                                                        Ext : 420 
 

                                                        MEDECINS DERMATOLOGUES 

 
Dr. Joseph BILBEISSI (Médecin-conseil)       Fr / Ar / Ang 

Jabal Hussein-Khaled Ben AL Waleed, immeuble 70   Tél. (06)463 09 36 ou (06)461 86 34 
                                                             Portable (0)777 922 020 

     
Dr Ziad AL ZUBI (dermato-vénérologue)       Ang / Ar 
Jabal Amman-Khalidi, immeuble 40       Tél. (06)465 68 88 
                                                                                                            Portable: (0)795892323 
                                                                      MEDECINS ORL 

Dr BILBEISSI Ziad      Ang / Ar /Fr 
Jordan Hospital      Tél. (06)5620344   

Portable: (0)777 257 044 
 

Dr Haytham ABED HADI     Fr / Ang / Ar  
Jabal Amman -5ème Cercle, immeuble 05   Tél. (06)464.00.40 

Portable : (0)795530838 
Dr Bassam KHATIB      Fr / Ar/ Ang 
Jabal Amman-3e cercle/face hôpital Farah                               Tél. (06)464 30 88      
Immeuble 22                                                                                  Portable : (0)795 556 634 / (0)795556634 
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DENTISTES – ORTHODONTISTES 

MEDECINS DENTISTES 

 

 

Dr. Bassim AL SAADI (spécialiste implant)   Fr / Ang / Ar 

Jabal Amman 5e cercle     Tél. (06(593 70 70   
Zahran 159                                                                                    Portable: (0)797488880 
       
Dr. Edouard HAKIM      Fr / Ar 

Jabal Amman- khalidi,                             Tél. (06)4616060  
Immeuble 67                                                                                 Portable : (0)795 255 112 
 
Dr Mathila KHALAF       Fr /Ang /Ar  
Jabal Amman- 3e cercle                            Tél. (06)461 35 35           
 Khalidi -immeuble 51                                                                   Portable: (0)795 888 728 
 
Dr Maha KHORSHEED     Fr / An / Ar 

Sweiffieh, dans la rue de prince Taghreed                          Tél. (06)581 39 13            
Immeuble 16                                                                                Portable : (0)777 968 088  
 

Dr Nabil ASFOUR      Ang / Ar 
A côté du Sheraton                                 Tél. (06)592 32 50          
Immeuble 09                                                                                Portable: (0)796 711 535 

 
 

MEDECINS ORTHODONTISTES 

 
Dr. Khaldoon ALKHASAWNEH     Fr / Ar  / Ang 

(orthodontie-orthodontie pédiatrique)                            Tél. (06)463 33 65    
Jabal Amman, Khaldi                                                                   Portable: (0)796 789 777                                           
       

LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES 

                                                                                                                    Ar  / Ang 
Al Khalidi Medical Center - Jabal Amman                             Tél. (06)464 42 81 
          
Al-Farah - Jabal Amman                                                                       Ar / Ang 
(Ouvert pendant les périodes du ramadan 24/24h)                          Tél : (06)460 35 55 ext. 4 
 
MED LABS – chaîne de laboratoire dans plusieurs quartiers         An / Ar 
                                                                                                                   Tél. (06)5922960 
  
Zahran Central Laboratory - 4e cercle                                                 Ar  / Ang   
Jabal Amman, Khalidi- Eben Khaldoun 35    Tél. (06)461 30 31 
 
 

PHARMACIES 

 Vous pouvez trouver une pharmacie dans chaque quartier : Pharmarcie One ou Rawhi 
Beaucoup de médicaments français sont disponibles.  
 

HOPITAUX 

Tla’a Al Ali Hospital Tél.                                                                 Tél. (06)533 90 08 

Arab Medical Center – Jabal Amman – 5e cercle           Tél.  (06)592 11 99 
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Al-Essra – Route de l’université             Tél.  (06)53 00 300   
Al-Farah – Jabal Amman              Tél. (06)460 35 55 
Al-Khalidi – Jabal Amman – 4e cercle             Tél. (06)464 42 81 
Jordan Hospital – 4e cercle       Tél.  (06)560 80 80 
 

MATERNITES 

 
Al-Amal – Jabal Hussein               Tél. (06)560 71 55 
Jordan Hospital – 4e cercle      Tél. (06)560 80 80  
Al-Khalidi Hospital – Jabal Amman – 4e cercle           Tél. (06)464 42 81 
Hôpital Al-Farah                                                                              Tél. (06)460 35 55                                    
 

AVOCATS 
 

Avocat conseil de l’Ambassade 

Adib Habayeb 

Tel. 06 46 43 367 

law@juris.com.jo 

 
- Hala Elias NASSER      Francophone  Tél. 00.962.6.56.86.311/12 
  Adresse mail : hala@nasserlawfirm.com 
 
- Michael T. DABIT      Anglophone  Tél. 00.962.6.56.82.622/33 
  Adresse mail : mtdabit@nets.com.jo 
 
- Lubna AL-TARAWNEH                                                   Anglophone               Tél.00.962.6.55.39.66.4 
                                                                                                                                    Portable : 0776620008 
  Adresse mail: lubna@raya-lawfirm.com 
 

 
Cette liste est communiquée à titre d’information et n’engage pas la responsabilité de l’administration 

tant sur la qualité des prestations fournies que sur le montant des honoraires réclamés. Le choix de 

l’avocat est libre. 
       

 

TRADUCTEURS 
SUR AMMAN 

         Mme. Orouba EL-RASS  (0)788.308.668 Fr / Ar / Ang-uniquement anglais vers français  oalrass@gmail.com 

              M. Talal OBEIDAT                  (0)795474574            Fr/ Ar            t_obeidat79@yahoo.com 

 

SUR IRBID 

 M. Mohamed INAIEH (0)772.655.812 Fr/ Ar/Ang inaieh@msn.com 

Cette liste est communiquée à titre d’information et n’engage pas la responsabilité de l’administration 

tant sur la qualité des prestations fournies que sur le montant des honoraires réclamés. Le choix de 

l’interprète est libre. 
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ASSOCIATIONS  

Amman Accueil 

Diverses activités sont proposées aux francophones  

Sorties à la découverte de la Jordanie, atelier de mosaïques, cours d’aquarelle, etc.                                        

Courriel : ammanaccueil@yahoo.fr  

 

Association Al SHAMS Al Mushriqa 

Soutient des organisations locales qui œuvrent au profit des populations les plus défavorisées en Jordanie 

Courriel : alshamsalmushriqa.jo@gmail.com  / Contact : Kenza ou Randa Nuqul. 

 

 

LES NUMEROS UTILES… 

SOCIETES D’INTERVENTIONS… INSTALLATIONS OU MAINTENANCES….. 

 

Appareils électriques et réfrigérateurs 

Société Awara         Tél. (06)585 73 73 

Approvisionnement diesel     

Contact  TOTAL        Tél. (06)500 80 00 

      

 

Chauffage et Air conditionné 

Société Srouji – Contact : M. Sari                                            Tél. (0)795 560 910 / (0)795 560 970 

 

Eau                                                                                                                                      

Service clientèle MYAHUNA : Mohammed Malkawi   Tél. (06)566 61 11 / (0)795 575 384 

Approvisionnement eau – Contact : M. Abu Tareq   Portable : (0)795677 556 

 

Installation antennes satellites 

M. Khalil        Portable : (0)795 57 95 77  

M. Ashraf                       Portable : (0)795 353 537 

 

Machines à laver      

Société Kitaneh            Tél. (06)439 74 32 
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Service de nettoyage (poubelles) –  

Municipalité d’Amman         Tél. (06)463 85 85 / (06)463 84 74 

 

Service de désinfection (cafards) 

Arab Pest        Tél. (06)553 38 84 

 

 

 

Bon à savoir….. 

LE CALENDRIER MUSULMAN 

Le calendrier musulman ou calendrier hégirien (hijri) est un calendrier lunaire, fondé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 
30 jours chacun. Une année hégirienne compte 354 ou 355 jours, et est donc plus courte qu’une année solaire d’environ 11 
jours. 

1- Muharram       7- Rajab      

2-  Safar        8- Chaabane      

3-  Rabia al awal       9- Ramadan      

4- Rabia ath-thani      10- Chawwal     

5- Joumada al oula      11- Dhou al qi`da 

6- Joumada ath-thania      12- Dhou al-hijja 

LES CHIFFRES 
 
On dit communément que l’on utilise les chiffres arabes mais, en fait, les arabes du golfe n’utilisent pas la même 
graphie que le maghreb ou l’occident. 
Ils utilisent les chiffres indiens. D’ailleurs, ils écrivent les chiffres de gauche à droite contrairement au reste de 
leur écriture. 
 

 

 

 

 

 


