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MANDAT  

En Jordanie, Handicap International intervient pour que les droits des personnes 

handicapées soient reconnus et pris en compte. Pour cela, l’association soutien les 

mouvements de personnes handicapées qui revendiquent ces droits et les 

défendront dans le futur. Handicap International appuie également les acteurs de la 

réadaptation pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier de soins de 

qualité.  

 

En raison de la crise humanitaire liée au conflit en Syrie, Handicap International a 

déployé des projets d’urgence destinés aux populations affectées (réfugiés et 

populations hôtes). Ces projets sont détaillés dans des points de situation 

spécifiques.  

 

SITUATION  

La Jordanie est classée parmi les pays ayant un Indice de Développement Humain 

(IDH) moyen
1
. Néanmoins, de très fortes inégalités demeurent quant à l’accès aux 

droits et aux services. Plus particulièrement, les personnes handicapées comptent 

parmi les groupes les plus vulnérables au sein de la population jordanienne, surtout 

lorsqu’elles vivent dans des zones rurales et isolées.  

Malgré des avancées
2
, les effets concrets sont encore peu nombreux et les 

personnes handicapées ne sont que rarement impliquées dans l’élaboration des 

politiques publiques.  

En Jordanie, les services mis à disposition des personnes handicapées sont 

concentrés dans les zones urbaines, et il est difficile pour les personnes 

handicapées vivant dans des zones rurales ou isolées d’y avoir accès. . De plus, la 

plupart des services sont spécialisés avec un accès limité aux services ordinaires. 

 

Depuis 2012, la Jordanie est également affectée par le conflit de la Syrie voisine. 

La Jordanie accueille plus de 629 000 réfugiés syriens
3
, c’est-à-dire l’équivalent 

d’environ 10 % de sa population. Cette situation a notamment entraîné une 

augmentation du prix des produits de première nécessité et des loyers dans la plupart des régions du nord du pays. L’accès et la qualité des 

services de santé, d’éducation, d’eau ou d’assainissement s’en trouvent dégradés. 

 

DEBUTS 

Handicap international est présente dans la région depuis 1987, par l’intermédiaire d’un bureau régional Moyen-Orient basé à Amman. Les 

premiers projets menés directement dans le pays ont été lancés en 2006. La réponse d’urgence de HI à la crise syrienne a débuté en Jordanie 

pendant l’été 2012. Les projets régionaux sont gérés par le coordinateur de projet régional basé à Amman. 

 

EFFECTIFS 

Développement :  

 Personnel national : 15 salariés 

 Personnel expatrié : 11 salariés 

Urgence 

 Près de 500 personnes sont par ailleurs mobilisées sur la réponse à la crise syrienne au Liban, en Jordanie, en Syrie et en Irak. 

 

 DONNEES CLES 

 

                                                 
1
 Le pays est classé 77

ème
 sur 187 – PNUD : Rapport sur le développement humain 2014.  

2
 La protection des droits des personnes handicapées a connu une avancée certaine avec la ratification par la Jordanie de la Convention relative 

aux droits des personnes handicapées (CRDPH) en 2008, et l’adoption d’une Stratégie nationale du handicap pour la période 2011-2015. 
3
 Source : UNHCR, mise à jour en juin 2015. 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 
Ratifiée le : 31/03/2008 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 
Non ratifié 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le : 13/11/1998 

Superficie * 89 342 km² 

Population (en millions) ** 7,5 

Esperance de vie * 74 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 11 365 $ 

Indice de développement humain (IDH) * 80 (sur 188 pays classés) 

Jordanie 2016 
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* PNUD : rapport sur le développement humain 2015 

** UNSD 2015 

 

Projets en cours en 2016 
 

 

 

Autonomisation des réfugiés syriens blessés ou handicapés 
Projet régional mené en Jordanie, en Irak (Kurdistan irakien) et au Liban 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Soutenir l’émergence d’organisations représentatives des personnes blessées ou en situation de handicap au sein de la population syrienne 

réfugiée en Jordanie (et dans les autres pays où ce projet est mené), afin que leurs besoins soient pris en compte par les acteurs de la réponse 

humanitaire.  

 

METHODE 

 Identifier des leaders, des militants et des associations de personnes handicapées ou de blessés  

 Permettre aux militants isolés, aux organisations de personnes handicapées (OPH), aux organisations de la société civile (OSC) et aux 

autres groupes informels au sein de la population syrienne de développer leurs compétences techniques, leurs capacités 

organisationnelles ainsi que leur réseau.  

 Faire en sorte que les OPH, les OSC et autres groupes informels soient en mesure d’identifier les services existants pour les personnes 

handicapées et les blessés.  

 Pilot initiatives implemented by DPOs, CSOs and informal groups respond to the needs and promote rights of persons with disabilities 

and injuries and facilitate greater multi-stakeholders collaboration 

 

BENEFICIAIRES 

 Les organisations de personnes handicapées syriennes et les organisations de la société civile syriennes d’aide aux personnes 

handicapées et aux blessés 

 Les personnes handicapées ou blessées ainsi que leurs familles (environ 30 000 personnes au total) 

 200 représentants des autorités locales, des agences des Nations unies, d’ONG internationales ainsi que d’organisations pour les droits 

l’Homme ou de la société civile (à travers la participation à des actions de sensibilisation aux besoins et aux droits des personnes 

handicapées, ainsi qu’à la situation des personnes handicapées pendant une crise) 

 

PARTENAIRES 

A l’heure actuelle, il n’y a aucun partenaire jordanien pour ce projet ; les deux partenaires de ce projet régional sont basés en Irak (Nujeen for 

Family Democratising Organisation) et au Liban (Arab NGO Network for Development). 

 

LOCALISATION 

Amman, Irbid et gouvernorat de Mafraq. 
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Services de réadaptation : accès à la protection et aux services de santé spécialisés 

en Jordanie 

 

 

 
OBJECTIF 

Ce projet cherche à fournir un meilleur accès à (1) des services de réadaptation et (2) des services sociaux aux populations affectées par la crise 

syrienne, à travers le renforcement des capacités des services jordaniens concernés et une assistance humanitaire plus inclusive. 

 

METHODE 

 Identifier et évaluer les besoins des populations vulnérables souffrant de limitations fonctionnelles et leur fournir des services complets de 

recommandations et/ou un soutien complémentaire par l’orientation vers des services extérieurs existants 

 Améliorer les capacités des services de réadaptation locaux pour leur permettre de fournir des services de réadaptation complets aux 

communautés vulnérables affectées par la crise syrienne 

 Créer une plateforme de coordination composée de représentants du gouvernement, des prestataires de services de réadaptation, de 

professionnels et d’acteurs humanitaires pour élaborer le cadre d’un système de fournisseurs de services de réadaptation complets 

coordonnés et de qualité 

 Renforcer la visibilité et l’inclusion des populations vulnérables souffrant de limitations fonctionnelles dans le cadre de la réponse à la crise 

syrienne 

 

BENEFICIAIRES 

 8 100 personnes handicapées identifiées et évaluées 

 1 400 personnes handicapées orientées vers des services externes 

 1 400 personnes handicapées bénéficiant de services de réadaptation complets  

 600 soignants formés à fournir des services de réadaptation à domicile 

 18 acteurs clés 

 1 000 membres de la communauté 

 900 travailleurs qualifiés 

 

PARTENAIRES 

 N/A 

 

LOCALISATION 

Gouvernorats d’Irbid et de Zarka.  
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

 

Commission européenne 

(DEVCO) 

 

 

 
 

 

Département du 

développement international, 

Royaume-Uni (DFID) 

 

 
 

  

 


