
 

COMMUNIQUE 

Paris, le 1er octobre 2014 

Jordanie: Le Quai d'Orsay ne déconseille pas les voyages 

 

Six jours après les mises à jour du Ministère des Affaires Etrangères Français envers 40 

destinations du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, et malgré le discours rassurant du SETO, 

des incompréhensions et inquiétudes subsistent chez de nombreux clients. 
 

*     * 

* 
 

L'équipe de l'Office de Tourisme de Jordanie à Paris tient donc à rassurer les professionnels du 

tourisme français, et indirectement leurs clients, sur la stabilité et sécurité de la Jordanie, en vous 

apportant son éclairage – factuel et objectif – sur les points suivants: 

 

 Conseil aux voyageurs: la fiche "Jordanie" du conseil aux voyageurs du Ministère des Affaires 

Etrangères (MAE) a connu une mise à jour le 25 septembre dernier, au même titre que de 

nombreuses autres destinations du Moyen-Orient, d'Afrique, et d'Asie.  

"Dans le contexte de l’intervention de la coalition internationale contre Daech, et face au risque accru 

d’enlèvements et d’actes hostiles contre les ressortissants des pays membres de la coalition, les Français résidant 

ou de passage dans le pays sont invités à renforcer leur vigilance" 

Cette mise à jour réitère un conseil de vigilance déjà en vigueur depuis plusieurs années, mais ne 

vient en aucun cas ni déconseiller, ni interdire la destination aux voyageurs français. 

 

> Des sites touristiques qui restent accessibles: La 

carte de la Jordanie (en bas de l'onglet "sécurité"), n'a 

connu aucune modification, et l'ensemble des 

principaux sites touristiques de Jordanie se trouve 

en zone "jaune". Ils restent donc accessibles et 

fréquentables, en toute sécurité. 

 

> L'exception d'Um Qais: compte-tenu des 

événements en Syrie et en Irak,  le MAE déconseille 

depuis plus de 2 ans déjà les zones frontalières du Nord 

de la Jordanie.  

Cette interdiction ne concerne que l’extrême nord du 

pays: une zone frontalière et limitée ne débordant pas 

sur le reste du territoire. 

Cette région est distante des sites touristiques 

programmés par les voyagistes: Amman se trouve à 

100km de là, la Mer Morte à plus de 150 km et Pétra et 

le Wadi Rum situés au sud du pays, à 350 km. 

De ce fait, Jerash, Petra, le Wadi Rum, la Mer Morte, 

Aqaba… continuent d’accueillir les touristes dans les 

meilleures conditions. 

 

 
(Carte en date du 30.09.2014: inchangée depuis 

2012) 



 

 Une stabilité et sécurité de longue date: depuis fin 2010, et le début des révolutions arabes, il 

est important de noter que la Jordanie n'a connu aucun épisode de violence menaçant la 

sécurité de ses visiteurs, ou de ses résidents.  

Souvent qualifiée de "Suisse du Moyen-Orient", la Jordanie est restée en marge des principaux 

conflits affectant les pays voisins.  

L'appui récent de la Jordanie à la coalition anti-Daesh ne remet pas en cause le pacifisme qui 

caractérise le Royaume Hachémite de Jordanie. La sécurité aux frontières a été renforcée, et la 

vie locale suit son cours, tant pour les habitants, que pour les touristes.   

 

 Des campagnes de communication maintenues: à l'approche de la haute saison touristique (à 

compter de début Octobre), l'Office de Tourisme de Jordanie en France mènera différentes 

campagnes de communications cet automne. Ces actions de promotion sont maintenues, et 

auront dans un premier temps pour objectif d'assurer de la visibilité – positive – à la destination 

sur le marché français, et de rassurer les futurs voyageurs.  

Sont notamment prévues dans les semaines à venir, plusieurs actions de communication B2C 

envers le segment nature & aventure: 

> 3 campagnes publicitaires online sur trekmag.com; journaldutrek.com et voyageons-

autrement.com 

> Participation au Salon Grand Bivouac, à Albertville, du 16 au 19 octobre 2014. 

 
 

*     * 

* 
 

 

L’Office de Tourisme de Jordanie à Paris se tient à la disposition des professionnels du 

tourisme et des journalistes pour toute question éventuelle. 

 

OFFICE DE TOURISME DE JORDANIE c/o Interface Tourism 

16 rue Ballu - 75009 Paris  /  Tél : 01 53 25 03 54  /  Fax : 01 53 25 11 12 

www.fr.visitjordan.com  -   jordanie@visitjordan.com 

Contacts: Annabelle BARRO & Guillaume LE MENN 
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