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 Résumé 

 Le présent descriptif de programme de pays pour la Jordanie est soumis au 

Conseil d’administration pour examen et adoption selon la procédure d’approbation 

tacite lors de la présente session. Le descriptif de programme de pays inclut une 

proposition de budget indicatif global d’un montant de 4  855 000 dollars à imputer 

sur les ressources ordinaires, dans la limite des fonds disponibles, et de 203  611 000 

dollars à imputer sur les autres ressources, sous réserve de la disponibilité des 

contributions à des fins spéciales, pour la période allant de janvier  2023 à 

décembre 2027. 

 

 

  

 * E/ICEF/2022/22. 

https://undocs.org/fr/E/ICEF/2022/22
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  Fondements du programme 
 

 

1. La Jordanie ayant l’une des populations les plus jeunes de la région (39  % de 

moins de 18 ans), des perspectives considérables s’ouvrent à elle 1. La Jordanie est 

sans doute l’une des nations les plus hospitalières au monde, car elle est le deuxième 

pays accueillant le plus de réfugiés par habitant2. Ayant réussi sa transition vers le 

statut de pays à revenu intermédiaire supérieur en 2011 et cherchant à tirer parti d’un 

dividende démographique potentiel grâce à sa population jeune, la Jordanie s’efforce 

de construire une économie dynamique fondée sur la connaissance 3. La croissance 

économique passée a permis d’obtenir des résultats significatifs en matière de 

développement pour les enfants.  

2. Le pays est confronté à des difficultés importantes, avec un taux de chômage 

global de 23,3 % à la fin de 2021 4  et un taux de pauvreté absolue de 15,7 % en 

2017/185. Le taux d’activité des femmes est l’un des plus faibles au monde, avec 

seulement 14 % en 2021, contre environ 54 % pour les hommes6. Les jeunes et les 

femmes participent peu aux processus politiques, rencontrent des obstacles pour 

entrer sur le marché du travail et connaissent des taux de chômage plus élevés.  

3. La Jordanie est très dépendante de l’aide étrangère, puisqu’elle reçoit environ 

trois milliards de dollars d’aide publique au développement (APD) par an 7. Le pays a 

lancé et soutenu une série de programmes de développement national pour orienter 

l’utilisation efficace de l’aide internationale. Les réformes politiques et économiques 

actuelles visent à répondre aux préoccupations concernant la dépendance des 

systèmes de protection sociale à l’égard des ressources extérieures et à améliorer 

l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources.  

4. Les conséquences de l’accueil d’environ trois millions de réfugiés resteront un 

défi pour le développement tout comme un vecteur de nouvelles occasions. Près de 

2,2 millions de Palestiniens enregistrés vivent en Jordanie depuis des générations, 

dont environ 18 % dans des camps8. Plus de 674 268 réfugiés syriens sont enregistrés 

auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Jordanie, 

la majorité d’entre eux vivant en dehors des camps. Soixante-quatre pour cent des 

réfugiés urbains vivent avec trois dinars jordaniens ou moins par jour (le seuil de 

pauvreté international pour les pays à revenu intermédiaire), et 20 % des enfants 

syriens sont à la fois pauvres sur le plan monétaire et multidimensionnel 9. 

5. Au cours de la dernière décennie, la Jordanie a fait des progrès significatifs en 

matière de développement humain en fournissant une assurance pour la protection de 

la santé familiale et le chômage. La capacité des institutions nationales à fournir des 

services sociaux tout en étant sollicitées par une importante population de réfugiés 

constitue un défi permanent. 

__________________ 

 1  Organisation des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, World 

Population Prospects, 2019. 

 2  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Fiche d’information sur la 

Jordanie, avril 2021. 

 3  Gouvernement de Jordanie, Stratégie nationale pour l’emploi en Jordanie (2011-2020), 2012. 

 4  Département des statistiques, Jordanie, http://dosweb.dos.gov.jo/unemp_q4_2021/. 

 5  Gouvernement de Jordanie, Household Income and Expenditure Survey , 2018. 

 6  Organisation internationale du Travail, Gender equality and decent work in Jordan , 2021, p. 3. 

 7  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Graphique « Aperçu de 

l’aide » pour la Jordanie. 

 8  Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -

Orient, 2020. 

 9  HCR, Cadre d’évaluation de la vulnérabilité des réfugiés en Jordanie, mars 2022.  

http://dosweb.dos.gov.jo/unemp_q4_2021/
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6. La situation générale des enfants en matière de santé et de nutrition s’est 

améliorée, comme en témoigne la baisse du taux de mortalité infantile. Néanmoins, 

la couverture vaccinale est passée sous la barre des 80  % en 2020 pour tous les 

antigènes 10 . Parmi les enfants en âge d’aller à l’école, 31 % sont en surpoids et 

prédisposés à des maladies à l’âge adulte et 47,6  % des enfants d’âge préscolaire 

présentent une carence en fer11. Les problèmes de santé mentale ont été aggravés par 

les conséquences de la pandémie de maladie à coronavirus  2019 (COVID-19), 

particulièrement chez les enfants et les jeunes12. 

7. Avant la pandémie de COVID-19, la fréquentation scolaire et les résultats de 

l’apprentissage en Jordanie s’amélioraient. Toutefois, en 2017-2018, seuls 74 % des 

enfants ayant atteint la septième année avaient achevé dix ans de scolarité13. Les taux 

d’abandon scolaire sont plus élevés pour les garçons que pour les filles, mais aussi 

les plus élevés pour les filles et les garçons réfugiés syriens issus de familles 

pauvres14. En 2018, les filles ont dépassé de près de deux ans les garçons en lecture, 

en mathématiques et en sciences dans le secondaire15. La demande d’enseignement et 

de formation techniques et professionnels est faible, puisque seuls 3,5  % des élèves 

du secondaire sont inscrits dans cette filière 16 . Seuls 67 % des enfants suivent 

actuellement un enseignement préprimaire.  

8. La Jordanie a pris des engagements importants pour réduire la violence contre 

les enfants. Selon l’indicateur de l’état de droit établi par le World Justice Project en 

2021, la Jordanie se classait au cinquante-cinquième rang sur 139 pays et au deuxième 

rang à l’échelle régionale. Au cours de leur vie, 81  % des enfants ont subi au moins 

une forme de violence physique et 21 % des femmes âgées de 15 à 49  ans ont subi 

des violences physiques ou sexuelles17. Le Comité des droits de l’enfant a plaidé en 

faveur d’un soutien accru aux mères célibataires afin d’accélérer la transition vers le 

placement des enfants en milieu familial18. Dans son troisième examen périodique 

universel (2018), le gouvernement a appuyé les recommandations visant à redoubler 

d’efforts pour mettre fin au travail des enfants et à le prévenir, en particulier chez les 

filles travaillant comme employées de maison. La Jordanie veut s’assurer que des 

mesures juridiques sont prises et sensibiliser le public au moyen de campagnes de 

lutte contre le travail des enfants, la traite des êtres humains 19 et le mariage d’enfants.  

9. Les ressources en eau et en énergie se font de plus en plus rares. La Jordanie 

dispose de ressources renouvelables annuelles de seulement 100 m 3 par habitant, soit 

20 % du seuil convenu au niveau international en cas de grave pénurie d’eau 20. Le 

prélèvement d’eau est déjà supérieur aux limites renouvelables, tandis que la demande 

devrait dépasser l’offre de 30 % au cours des dix prochaines années. Malgré les 

niveaux de couverture élevés des systèmes d’approvisionnement en eau et 

__________________ 

 10  Données disponibles sur https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-estimates-data-

visualization/. 

 11  Enquête nationale de 2019 sur les micronutriments et la nutrition en Jordanie, Ministère jordanien 

de la santé, 2021. 

 12  Global Burden of Disease, disponible à l’adresse suivante  : https://vizhub.healthdata.org/gbd-

compare/. 

 13  UNICEF, Jordan Country Report on Out-of-School Children, décembre 2020. 

 14  Assaad, R., Krafft, C., et Sieverding, M., Youth Transitions to Adulthood in Jordan : High 

Aspirations, Challenging Realities. UNICEF, 2021. 

 15  OCDE, Résultats du PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves, PISA, Éditions 

OCDE, Paris, 2019. 

 16  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Profils nationaux 

d’EFTP : Jordanie, 2019 

 17  USAID, Enquête démographique et sanitaire sur la Jordanie, 2018. 

 18  Comité des droits de l’enfant, CRC/C/JOR/CO/4-5, paragraphes 39 et 40, 2014. 

 19  Voir A/HRC/40/10, Examen périodique universel, recommandation 137.68.  

 20  Ministère jordanien de l’eau et de l’irrigation, Jordan Water Sector Facts and Figures, 2017. 

https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-estimates-data-visualization/
https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-estimates-data-visualization/
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
https://undocs.org/fr/CRC/C/JOR/CO/4-5
https://undocs.org/fr/A/HRC/40/10
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assainissement, l’accès à des services liés à l’utilisation de l’eau fiables et sûrs est 

mis à mal par la rareté des ressources en eau et par leur mauvaise gestion  et 60 % de 

la population vit ainsi en situation de stress hydrique élevé 21. Seul un tiers des écoles 

ont accès à des installations sanitaires appropriées22. 

10. La variabilité croissante du climat, notamment l’augmentation des températures, 

la baisse du niveau des précipitations et l’irrégularité des pluies entraînera une 

augmentation des risques de catastrophes et aura une grande incidence sur la 

population jordanienne, en particulier sur les enfants, qui sont les plus vulnérables. 

Les filles et les garçons, les adolescents et les jeunes n’ont qu’une connaissance 

limitée de la politique d’atténuation des changements climatiques et de la dégradation 

de l’environnement, ainsi que des conséquences que ces phénomènes auront sur leur 

vie, notamment sur l’accès aux services de base et de protection tels que l’eau et la 

nourriture, ou n’ont que peu d’occasions de participer au dialogue en la matière.  

11. Une évaluation du précédent programme de pays couvrant la période 2018-2022 

a révélé que l’UNICEF a fourni de manière efficace un soutien cohérent et 

complémentaire aux stratégies du gouvernement et d’autres parties prenantes, en 

particulier pour les enfants des communautés vulnérables dans tout le pays, y compris 

dans les camps de réfugiés.  

12. Trois enseignements clés tirés de l’évaluation ont permis d’orienter le présent 

nouveau programme national : a) améliorer le partage des informations et la 

planification entre les différentes sections du bureau de pays ; b) répondre aux besoins 

de services des réfugiés et de la communauté locale  ; et c) se concentrer sur 

l’obtention de résultats à long terme permettant de mesurer les changements durables 

au sein de la société jordanienne. En se focalisant sur les résultats au niveau de la 

société, le nouveau programme de pays garantira que les leçons tirées des 

interventions de l’UNICEF sont rigoureusement évaluées pour que le gouvernement 

puisse les appliquer à grande échelle.  

 

 

  Priorités du programme et partenariats 
 

 

13. La vision de l’UNICEF pour le pays est basée sur les priorités définies en 

consultation avec le gouvernement et les partenaires de la société civile. Le théorie 

du changement présentée dans le programme de pays est la suivante : 

 a) Si toutes les mères, tous les enfants et tous les adolescents bénéficient d’un 

accès équitable à des services de santé et de nutrition de qualité, y ont recours de 

manière adéquate et adoptent des pratiques et des comportements appropriés  en 

matière de santé et de nutrition ; 

 b) Si toutes les filles et tous les garçons ont un accès équitable à un 

développement de la petite enfance et à une éducation de base de qualité, et qu’ils les 

mènent à terme ; 

 c) Si les adolescents et les jeunes, en particulier les jeunes filles, gagnent en 

autonomie, améliorent leurs connaissances et leurs compétences et reçoivent la 

possibilité de devenir résilients sur les plans social et économique  ; 

 d) Si les enfants et les adolescents les plus vulnérables, exposés à la violence, 

aux abus, à l’exploitation, à la négligence et aux pratiques néfastes, ou qui y ont 

survécu, bénéficient de services de protection de prévention et d’intervention de 

qualité ; 

__________________ 

 21  Ibid. 

 22  UNICEF et OMS, Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu scolaire, 2020. 
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 e) Si tous les enfants et adolescents vivent dans un environnement physique 

amélioré et résilient face aux effets des changements climatiques, ont accès à des 

services améliorés en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène et adoptent des 

comportements’ et des pratiques appropriés en matière d’hygiène  ; 

 f) Si les enfants et les jeunes vulnérables ont un meilleur accès à des services 

de protection sociale inclusifs, intégrés, améliorés et fondés sur des données 

factuelles, ainsi qu’à des perspectives socio-économiques leur permettant de réaliser 

leur potentiel ; 

 g) Alors toutes les filles et tous les garçons de Jordanie, y compris les plus 

vulnérables, pourront progressivement exercer leurs droits humains et participer à la 

construction d’une société et d’une économie équitables, vertes et résilientes, 

contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable.  

14. La stratégie programmatique sera axée sur le renforcement des systèmes et le 

soutien à un changement de politique fondé sur des données probantes. Les normes 

sociales et les normes de genre, les pratiques et les comportements néfastes seront 

abordés au moyen d’une programmation intersectorielle. Un changement clé 

consistera à faire participer les communautés, en mettant l’accent sur les adolescentes, 

à la détection et à l’élimination des obstacles socioéconomiques au développement 

autonome. Les changements climatiques, la réduction des risques de catastrophe, le 

développement de la petite enfance et la prise en considération des handicaps seront 

intégrés dans toutes les composantes.  

 

  Santé et nutrition 
 

15. La réalisation prévue est que les filles et les garçons les plus vulnérables de 

Jordanie disposent de possibilités équitables d’utiliser des services de santé et de 

nutrition de qualité pour favoriser leur survie, leur développement cognitif  et leur 

bien-être physique et mental. Le présent programme est conforme à la réalisation  2 

du nouveau Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 

durable en Jordanie (2023-2027) et au Groupe d’objectifs 1 du Plan stratégique de 

l’UNICEF pour 2022-2025, qui contribue à la réalisation des objectifs de 

développement durable 2 et 3. Il s’inscrit également dans l’esprit de la Stratégie de 

l’UNICEF pour la santé (2016-2030) et de la Stratégie de l’UNICEF pour la nutrition 

(2020-2030).  

16. En travaillant en collaboration avec le Ministère de la santé et d’autres 

partenaires, ainsi que par leur entremise, le programme se concentrera sur 

l’amélioration de l’accès à des soins de santé primaires de qualité englobant la 

couverture vaccinale complète des enfants, les soins et les pratiques attentifs à 

destination de la petite enfance, la santé mentale (demande et utilisation effective des 

services) et l’amélioration des services de santé pour les adolescents. Le programme 

ciblera l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de deux ans, des 

enfants en âge d’aller à l’école et des adolescents (avec un accent particulier sur les 

pratiques d’alimentation pour les nourrissons et les jeunes enfants et sur les 

programmes de lutte contre l’anémie) et la promotion de meilleurs comportements en 

matière de santé grâce à des stratégies de communication visant au changement des 

comportements sociaux et à la mobilisation communautaire.  

17. Les stratégies visant à transformer les normes de genre se focaliseront sur les 

aspects spécifiques de la santé, de la nutrition et du bien-être des adolescentes. Un 

accent particulier sera mis sur les politiques et les actions de plaidoyer visant à 

améliorer la détection précoce et l’orientation appropriée des fi lles et des garçons en 

situation de handicap, et de garantir des soins attentifs dans le cadre du 

développement de la petite enfance.  
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18. Le programme adoptera une approche intégrée visant à renforcer le système de 

santé national et sa capacité à améliorer ses résultats en matière de santé et de 

nutrition des filles et des garçons, des adolescents, des femmes enceintes et des autres 

groupes vulnérables. Le programme produira des données factuelles visant à influer 

sur les politiques gouvernementales et à consolider les connaissances et les 

compétences du personnel de santé de la fonction publique dans certains domaines de 

la santé et de la nutrition. 

 

  Éducation 
 

19. La réalisation attendue contribuera à l’ambition gouvernementale de faire en 

sorte que l’ensemble des filles, des garçons et des adolescents de Jordanie achèvent 

leur éducation de base, y compris le développement de la petite enfance, et exploitent 

pleinement leur potentiel d’apprentissage.  

20. Le programme contribuera à la réalisation 2 du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable et s’aligne sur le Groupe d’objectifs 2 

du Plan stratégique de l’UNICEF pour 2022-2025, qui concourt à la réalisation de 

l’objectif de développement durable 4. L’accent sera mis sur la prévention d e 

l’abandon scolaire, ainsi que sur la reprise et l’accélération de l’apprentissage des 

enfants au sortir de la pandémie. Des environnements scolaires sûrs seront promus 

afin de protéger les filles et les garçons des pratiques néfastes.  

21. Le programme renforcera la capacité du gouvernement à respecter son 

engagement en faveur d’une éducation inclusive et de qualité pour toutes les filles, 

tous les garçons et tous les adolescents, y compris les réfugiés et les autres groupes 

vulnérables. Les efforts viseront à élargir l’accès des enfants vulnérables à une 

éducation de qualité, notamment au développement de la petite enfance et aux filières 

d’éducation non traditionnelles. Il s’agira notamment de déployer des efforts 

systémiques pour accélérer et remettre à niveau l’apprentissage des enfants à grande 

échelle pendant et après la pandémie de COVID-19, ainsi que d’améliorer 

l’adéquation des enseignements vis-à-vis des besoins futurs et du marché du travail, 

depuis les petites classes jusqu’à l’enseignement secondaire, sans oublier la filière 

professionnelle. Avec le concours du Ministère de l’éducation, le programme 

élaborera et mettra en œuvre une stratégie nationale de prévention afin de retenir et 

de remobiliser les filles et les garçons susceptibles d’abandonner leur scolarité. 

22. L’UNICEF travaillera par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation et en 

collaboration avec celui-ci pour améliorer la résilience du système d’éducation 

national pour tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. Les efforts portero nt 

sur le renforcement de capacités des équipes de direction des écoles. Le 

développement professionnel pour l’apprentissage et l’inclusion intègrera des 

méthodes d’évaluation et d’amélioration de la présence scolaire, du bien-être et des 

résultats d’apprentissage des enfants vulnérables, notamment au moyen d’initiatives 

publiques-privées. L’UNICEF contribuera à des résultats inclusifs et favorisant 

l’équité entre les genres en intégrant les droits humains, le genre, les changements 

climatiques et la durabilité dans l’enseignement et l’apprentissage. Les activités de 

changements sociaux et comportementaux mobiliseront les parents et les 

communautés afin de susciter une plus forte demande d’éducation.  

 

  Protection de l’enfance 
 

23. Cette composante vise à assurer que les enfants les plus vulnérables exposés à 

la violence, aux abus, à l’exploitation, à la négligence et aux pratiques néfastes 

bénéficient de services de prévention et d’intervention de qualité. Le programme 

reposera sur la reconnaissance par le gouvernement de l’importance de réduire les 

violences contre des enfants.  
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24. Le programme s’aligne sur la Stratégie 2021 pour la protection de l’enfance de 

l’UNICEF, sur la priorité régionale visant à mettre fin à la violence contre les enfants, 

sur les réalisations 2 et 4 du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable et sur les objectifs de développement durable  5 et 16.2. Le 

programme établira des liens intersectoriels en soutenant un environnement scolaire 

sûr et attentif et en améliorant l’orientation vers les services d’aide et les plateformes 

communautaires de sensibilisation à la violence contre les enfants. Le programme 

tiendra compte des effets des changements climatiques sur le mariage des enfants, sur 

les enfants en déplacement et sur le travail des enfants, ainsi que de la nécessité de 

sensibiliser les communautés en vue d’atténuer ces risques.  

25. Le programme soutiendra l’élaboration et l’application de normes et de 

politiques gouvernementales pour la protection de l’enfance, conformément aux 

normes internationales. L’objectif sera d’améliorer la prévention de la violence à 

l’égard des filles, des garçons, des femmes et des enfants handicapés et d’améliorer 

l’accès à des services d’intervention de qualité pour les enfants et les femmes rescapés 

d’actes de violence, d’abus et de négligence. Un autre objectif sera d’améliorer la 

base de connaissances et les capacités des services nationaux de protection, ainsi que 

d’accroître l’utilisation de stratégies de changements sociaux et  comportementaux 

afin de favoriser un investissement parental tenant compte des questions de genre au 

niveau communautaire, notamment au moyen d’initiatives public-privé. Les pratiques 

néfastes étant toujours un sujet de préoccupations dans plusieurs communautés, le 

programme mettra en œuvre des actions spécifiques et ciblées.  

26. Un modèle socio-écologique sera suivi pour tirer parti des capacités propres des 

jeunes, de leurs familles et des communautés afin de prévenir toutes les formes de 

violence contre les enfants, tout en renforçant le système national de protection de 

l’enfance. Les données ventilées par genre seront utilisées pour susciter un 

changement systémique et insuffler des idées porteuses de changement en matière de 

genre. 

 

  Adolescents et jeunes 
 

27. La réalisation escomptée contribuera à faire des adolescents et des jeunes 

vulnérables des agents actifs du changement en leur offrant les connaissances, les 

compétences et les possibilités pour devenir résilients sur les plans social, civique et 

économique.  

28. Le programme contribuera aux objectifs de développement durable 1, 3, 4, 5, 8, 

10, 13 et 17 ainsi qu’aux quatre réalisations du Plan-cadre de coopération des Nations 

Unies pour le développement durable, et il s’inscrit dans l’esprit des réalisations du 

Plan stratégique de l’UNICEF pour 2022-2025. Le programme contribue aux priorités 

régionales de l’UNICEF sur le renforcement des compétences, de l’apprentissage et 

de la capacité d’insertion professionnelle.  

29. La Jordanie est confrontée à de nombreuses difficultés économiques et sociales, 

notamment en ce qui concerne la participation des jeunes et des femmes au marché 

du travail. Seront essentiels pour remédier à ces difficultés  : une approche intégrée 

axée sur le changement de comportements ; un soutien intersectoriel au gouvernement 

pour faciliter la participation citoyenne ; le passage de l’apprentissage à l’emploi ; 

l’implication des adolescents et des jeunes dans l’économie verte  ; et des programmes 

axés sur les filles, qui mettent l’accent sur des compétences de la vie quotidienne et 

professionnelle, sur les capacités d’encadrement et l’entrepreneuriat social, afin de 

permettre aux adolescentes d’accéder au marché du travail.  

30. Le fait de doter les adolescents et les jeunes des communautés d’accueil et de 

réfugiés de compétences en matière d’encadrement leur donnera davantage de 



E/ICEF/2022/P/L.31 
 

 

22-10853 8/21 

 

moyens d’agir en tant que futurs agents du changement. Le programme mettra au 

point et renforcera la capacité nationale à utiliser des données probantes pour la 

promotion, la conception, la mise en œuvre et le financement des politiques, 

notamment au moyen d’initiatives publiques-privées. Toutes les initiatives adopteront 

une approche inclusive et porteuses de changement en matière de genre, fondée sur 

des stratégies éprouvées de changements sociaux et comportementaux, dans le but 

explicite d’élargir les possibilités offertes aux jeunes femmes, aux filles et aux jeunes 

en situation de handicap, et de corriger les inégalités de genre en supprimant les 

obstacles structurels, en s’attaquant aux normes et stéréotypes de genre et en faisant 

la promotion des masculinités positives. Le présent programme sera associé à des 

entités ayant élaboré des systèmes et des outils pour une mobilisation efficace et 

appropriée des adolescents et des jeunes dans les sphères publiques et privées.  

 

  Eau, assainissement et hygiène (WASH) 
 

31. Cette composante augmentera les chances pour les enfants vulnérables de vivre 

dans un environnement physique amélioré, sûr et résilient face aux effets des 

changements climatiques, d’avoir un accès durable à des services améliorés en 

matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH), et d’adopter des 

comportements et des pratiques appropriés en ce sens. Le programme aidera le 

gouvernement à réaliser une analyse de vulnérabilité et à améliorer les services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le programme est aligné sur 

l’objectif de développement durable 6, la réalisation 3 du Plan-cadre de coopération 

des Nations Unies pour le développement durable, le Groupe d’objectifs  4 du Plan 

stratégique de l’UNICEF et la priorité régionale sur la pénurie d’eau.  

32. Les interventions intégrées soutiendront le renforcement des politiques, des 

stratégies et des systèmes liés au secteur WASH. Le programme soutiendra la 

coordination intersectorielle, l’amélioration de la prestation de services pour les 

populations les plus vulnérables et la communication sur les changements sociaux et 

comportementaux, en ciblant particulièrement les filles, les femmes et les enfants en 

situation de handicap. Un changement stratégique consistera à passer d’une réponse 

humanitaire au lien entre l’action humanitaire et le développement. Il s’agira 

notamment d’augmenter la production de données probantes sur les conséquences des 

changements climatiques ayant une incidence sur la santé, le développement et le 

bien-être des enfants, tout en soutenant les pratiques sociales et comportementales 

qui améliorent l’utilisation des services WASH, notamment la gestion de l’hygiène 

menstruelle et les pratiques adaptées au climat. Le programme aidera le 

gouvernement à recenser les besoins spécifiques des communautés les plus 

vulnérables à l’échelle des ménages et des institutions, en associa tion avec d’autres 

interventions sectorielles. Un nouvel objectif sera d’appuyer les services publics afin 

de renforcer leur efficacité opérationnelle et de nouer le dialogue avec le secteur privé 

afin qu’il intègre une perspective climatique permettant d’améliorer la résilience.  

33. L’UNICEF continuera à travailler avec la communauté internationale pour 

remplir ses obligations humanitaires en gérant les services WASH pour plus de 

125 000 réfugiés vivant dans des camps. Il s’agira notamment d’accroître la 

participation des bénéficiaires, de sensibiliser les communautés environnantes et de 

soutenir l’ensemble du secteur WASH dans la coordination de l’action humanitaire.  

 

  Protection et politique sociales 
 

34. Cette composante améliorera la politique sociale inclusive et intégrée et les 

services de protection sociale afin de réduire les vulnérabilités économiques et 

sociales des enfants et des familles en Jordanie. Cette réalisation s’aligne sur le Cadre 

pour le Programme mondial de protection sociale de l’UNICEF et  sur la priorité 
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régionale en matière de protection sociale, et contribue à plusieurs cadres nationaux, 

notamment la Stratégie nationale de protection sociale de la Jordanie (2019 -2025). 

35. Le programme contribuera au respect des droits de l’enfant en généran t de 

nouvelles données probantes et en améliorant les systèmes nationaux de collecte et 

de gestion des données, et soutiendra la meilleure utilisation possible des budgets 

publics en vue d’étendre les services sociaux aux plus vulnérables. Il donnera la 

priorité à l’accès non discriminatoire de tous les enfants vulnérables à un ensemble 

harmonisé de services de protection sociale afin de lutter contre la pauvreté touchant 

les enfants, y compris une aide pécuniaire intégrée pour les enfants les plus 

vulnérables. Le programme prévoit une collaboration avec toutes les parties prenantes 

afin d’institutionnaliser Makani (« Mon espace »), un programme de soutien 

communautaire intersectoriel.  

36. Un élément central du programme sera le renforcement des capacités et des 

systèmes, notamment l’amélioration de la capacité de réaction du système national de 

protection sociale en vue de mieux répondre aux chocs. Tous les produits s’inscriront 

dans le cadre d’une approche basée sur la vulnérabilité, avec un accent particulier  sur 

les filles et les femmes, les adolescents et les jeunes, les enfants handicapés, les 

minorités marginalisées et les groupes vivant dans des campements informels, quelle 

que soit leur nationalité. 

 

  Efficacité du programme  
 

37. La direction du bureau de pays veillera à ce que les données probantes et 

l’assurance qualité orientent la coordination et l’exécution, la planification, la 

budgétisation et la mise en œuvre du programme de pays. Le suivi et l’évaluation 

constitueront un axe de travail essentiel. L’accent sera mis sur les synergies 

intersectorielles, en passant, dans la mesure du possible, de la mise en œuvre directe 

à des approches gouvernementales et communautaires. On donnera priorité à 

l’augmentation de la convergence des programmes dans les communautés 

vulnérables, en tenant compte des droits humains, de l’équité, de l’inclusion et du 

genre. Le programme d’adaptation aux besoins locaux va se poursuivre.  

38. L’action humanitaire s’étendra au-delà des camps de réfugiés, avec une 

approche de la programmation à l’échelle nationale, tenant compte des risques et des 

questions de genre, tout en s’attaquant aux pratiques préjudiciables auxquels sont 

susceptibles d’être confrontées les filles et les femmes dans le cadre de l’action 

humanitaire. Les approches de changements sociaux et comportementaux, de même 

que la mobilisation communautaire seront intégrées dans tous les aspects de la 

programmation. Permettant d’accroître les possibilités de collaboration avec le 

secteur privé, les composantes relatives aux partenariats et aux ressources seront 

essentielles pour l’efficacité du programme.  

 

  Tableau récapitulatif du budgeta 

 

 

Composante du programme  

(Milliers de dollars des États-Unis) 

Ressources ordinaires  Autres ressources Total 

    
Santé et nutrition  350 6 108  6 458  

Éducation  255 30 542  30 797  

Protection de l’enfance  1 500 18 325  19 825  

Adolescents et jeunes 375 40 722  41 097  

Eau, assainissement et hygiène  500 24 430  24 930  

Protection et politique sociales  375 71 264  71 639  
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Composante du programme  

(Milliers de dollars des États-Unis) 

Ressources ordinaires  Autres ressources Total 

    
Efficacité du programme 1 500 12 220  13 720  

 Total 4 855 203 611 208 466 

 

 a Le financement d’urgence n’est pas inclus dans le tableau et devrait s’élever à 250 millions de dollars des États -

Unis. 
 
 

 

  Administration du programme et gestion des risques 
 

39. Le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 

(2023-2027) a renforcé le principe « Unis dans l’action » comme principale modalité 

de mise en œuvre. Le processus a été mené par des groupes de résultats 

interorganisations sous la supervision du Comité directeur mixte Pays-ONU. Les 

ministères du gouvernement président des groupes de travail sectoriels faisant office 

de plateformes de planification et de coordination. L’UNICEF joue un rôle actif d ans 

les efforts de coordination et continue de chercher des occasions de programmation 

conjointe. La stratégie relative aux activités d’appui est mise en œuvre en 

collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies afin d’en assurer 

l’harmonisation pour réduire les coûts et accroître l’efficacité.  

40. Si la situation en Jordanie est restée stable, la crise prolongée au niveau sous -

régional continuera de peser sur la fourniture des services sociaux de base. Le 

financement des donateurs à l’UNICEF reste stable, mais des variables externes 

devraient influencer la disponibilité des ressources financières, en particulier le 

financement humanitaire. Les efforts visant à diversifier la base actuelle de donateurs 

seront poursuivis. 

41. Les risques et la préparation aux situations d’urgence sont examinés et mis à 

jour chaque année, voire plus fréquemment lorsque la situation l’exige. L’UNICEF 

est membre des équipes humanitaires et de coordination du dispositif de sécurité des 

Nations Unies. 

42. Le programme de pays tient compte des risques et comprend des mesures de 

contrôle interne, de gouvernance et d’atténuation couvrant les risques opérationnels 

et programmatiques. L’UNICEF a investi dans le renforcement des systèmes et le 

renforcement des capacités de ses principaux partenaires. Les principales mesures 

d’atténuation des risques opérationnels associées aux efforts d’adaptation aux besoins 

locaux se concentrent sur l’amélioration de la qualité des partenaires locaux grâce à 

des processus de sélection rigoureux, de nouveaux régimes d’engagement et une 

meilleure compréhension des exigences en matière de rapports financiers. Les risques 

liés à la prévention de l’exploitation et des abus sexuels et à la protection des enfants 

sont atténués par la mise en œuvre de plans de prévention de l’exploitation et des abus 

sexuels à destination du personnel et des partenaires.  

43. Le présent descriptif de programme de pays donne un aperçu de la contribution 

de l’UNICEF aux résultats nationaux et constitue le principal moyen de rendre compte 

au Conseil d’administration de l’adéquation des résultats par rapport aux objectifs 

fixés et de l’utilisation des ressources allouées au programme. Pour chaque niveau 

(pays, région et siège), les responsabilités afférentes au programme de pays sont 

énoncées dans les politiques et procédures régissant les programmes et opérations de 

l’organisation. 
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  Suivi, apprentissage et évaluation 
 

44. L’UNICEF continuera à travailler en étroite collaboration avec le Département 

des statistiques jordanien et le Ministère jordanien du développement social pour 

produire des données de haute qualité, axées sur l’équité et ventilées par âge, genre 

et handicap. L’UNICEF reconnaît que la meilleure utilisation de données probantes 

quantitatives est un moteur important pour mener à bien la vision du programme de 

pays. L’analyse géographique multidimensionnelle de la vulnérabilité en Jordanie 

continuera à être institutionnalisée dans tous les programmes de l’UNICEF ainsi que 

dans ceux de ses partenaires au sein du gouvernement, des entreprises et de la société 

civile. L’UNICEF travaille en étroite collaboration avec EvalJordan, une association 

nationale d’évaluateurs à but non lucratif.  

45. L’UNICEF utilise deux références principales pour l’évaluation. Le plan 

d’évaluation chiffré se concentre sur l’évaluation périodique des programmes pour 

lesquels il existe de possibles lacunes en matière d’information, ou des besoins en 

matière d’apprentissage ou de renforcement et des données factuelles sur l’efficacité 

du programme. Le plan intégré global de suivi et d’évaluation offre la possibilité 

d’entreprendre des études thématiques et une évaluation de plus haut niveau. Tous les 

systèmes de suivi intégreront la capacité de collecter et d’analyser des données 

ventilées par genre afin de garantir une attention appropriée aux filles. 
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Annexe  

Cadre de résultats et d’allocation des ressources  

Programme de coopération entre la Jordanie et l’UNICEF, 2023-2027 

Convention relative aux droits de l’enfant : (articles applicables de la Convention) articles 2–4, 6, 9, 12–13, 19–20, 22, 24, 26–29, 32, 

34, 36–40. 

Priorités nationales : (objectifs de développement durable pertinents, autres objectifs internationalement reconnus et/ou objectifs 

nationaux) : objectifs de développement durable 1–6, 8–11, 13, 16 ; Jordanie 2025 : une vision et une stratégie nationales  ; Programme 

exécutif indicatif du Gouvernement de la Jordanie (2021-2024) ; Plan stratégique du Ministère de la santé (2018-2022) ; Stratégie 

nationale relative à l’eau (2016-2025) ; Stratégie nationale de développement des ressources humaines (2016-2025), Stratégie nationale 

de protection sociale (2019-2025). 

Réalisations énoncées dans le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable faisant intervenir 

l’UNICEF : réalisations 1-4. 

1. Renforcement de la croissance inclusive, verte et tenant compte des questions de genre en Jordanie afin de donner accès à 

l’entrepreneuriat et aux possibilités de travail décent, à l’apprentissage tout au long de la vie et aux compétences adaptées au marché du 

travail, en mettant l’accent sur la volonté de ne laisser personne de côté.  

2. Amélioration de l’accès à des services sociaux de qualité, à la protection et aux possibilités d’aut onomie pour toutes les personnes 

vivant en situation de vulnérabilité dans le pays.  

3. Amélioration des modèles de gestion des ressources nationales permettant d’assurer un accès équitable à l’eau, à la nourritur e et à 

l’énergie propre pour tous, de s’attaquer aux risques liés au climat et aux autres risques, et de donner aux communautés locales les moyens 

de devenir des agents du changement en faveur d’une production et d’une consommation responsables.  

4. Renforcement de la responsabilité et de capacité de réaction des institutions jordaniennes et de leurs partenaires, et en particulier des 

femmes et des jeunes, qui participent de plus en plus activement aux choix politiques et aux décisions qui concernent leur vi e. 

Groupes d’objectifs associés au Plan stratégique de l’UNICEF pour 2022-2025 : 1-5 

 

Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

Réalisation 2 Les enfants et les 

adolescents les plus 

Pourcentage de 

nourrissons ayant 

Données de 

couverture du 

Le gouvernement et 

les partenaires ont 

Ministère de la 

santé, OMS, 

350 6 108 6 458 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

vulnérables, 

notamment les filles et 

les enfants handicapés, 

bénéficient d’un accès 

équitable à des services 

de santé et de nutrition 

de qualité et y ont 

recours pour favoriser 

leur survie, leur 

développement cognitif 

et leur bien-être 

physique et mental. 

survécu qui ont reçu la 

première dose du vaccin 

contre la rougeole 

NR : 76 % (couverture 

2020) 

NC : >90 % 

Ministère de la 

santé/UNICEF et 

de l’Organisation 

mondiale de la 

Santé (OMS) 

renforcé leur capacité 

à élaborer et à mettre 

en œuvre des 

politiques, des 

stratégies et des 

normes fondées sur 

des données probantes 

et tenant compte des 

questions de genre et 

du handicap pour les 

services de santé 

maternelle et 

infantile, de nutrition 

et de santé mentale et 

environnementale.  

Les agents de santé 

des zones les plus 

touchées disposent 

des connaissances et 

des compétences 

nécessaires pour 

mettre en œuvre des 

services de santé, de 

nutrition et de santé 

mentale de qualité, 

intégrés et complets 

pour les personnes les 

plus vulnérables, en 

particulier les filles. 

Les individus, en 

particulier les filles, 

les familles et les 

communautés 

adoptent de plus en 

plus des 

comportements 

essentiels en matière 

de santé, de nutrition 

et de santé mentale, y 

compris en 

demandant à recevoir 

Programme 

alimentaire 

mondial, 

Ministère de 

l’éducation, 

Haut-

Commissariat 

des Nations 

Unies pour les 

réfugiés, 

Fonds des 

Nations Unies 

pour la 

population 

(FNUAP), 

partenaires 

nationaux et 

internationaux.  

Pourcentage de garçons 

et de filles âgés de 6 à 

59 mois souffrant 

d’anémie ferriprive 

NR : Total 26 % (2019) 

Garçons : 29,4 % 

Filles : 22,8 % 

NC : <15 % 

Enquêtes/ 

Programme 

d’enquêtes 

démographiques 

et sanitaires 

Pourcentage d’enfants 

et d’adolescents 

présentant des 

symptômes d’anxiété/de 

dépression reconnus et 

orientés vers les 

services de santé 

mentale appropriés : 

NR : 0 % 

NC : 5 % 

Données du 

programme de 

l’UNICEF/Minist

ère de la santé 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

des soins en temps 

utile. 

Réalisations 1 et 

2 

Les filles et les garçons 

vulnérables, y compris 

les adolescents, 

achèvent leur éducation 

de la petite enfance et 

leur éducation de base, 

et exploitent 

pleinement leur 

potentiel.  

Taux brut de 

scolarisation dans 

l’enseignement 

préprimaire 

NR : Total 68 % 

(2019/2020) 

Filles : 67,4 % 

Garçons : 68,6 % 

NC : Total 80 % 

Filles : 80 % 

Garçons : 80 % 

Système 

d’information sur 

la gestion des 

établissements 

d’enseignement 

(EMIS) 

Amélioration des 

preuves et des 

données pour les 

politiques et les plans 

nationaux visant à 

accroître l’accès à 

l’éducation de la 

petite enfance, à 

l’éducation de base et 

aux filières 

d’éducation non 

traditionnelles. 

Amélioration de la 

capacité des 

enseignants et de la 

direction des écoles à 

favoriser l’inclusion 

et à améliorer les 

résultats 

d’apprentissage pour 

tous les enfants 

vulnérables. 

Amélioration de 

l’engagement des 

parents et de la 

communauté afin 

d’accroître la 

demande en faveur 

d’une éducation de 

qualité, inclusive et 

porteuse de 

changements en 

matière de genre. 

Ministère de 

l’éducation, 

organismes 

bilatéraux et 

des Nations 

Unies, 

organisations 

non 

gouvernement

ales nationales 

et 

internationales

. 

255 30 542 30 797 

Pourcentage de taux 

brut de scolarisation - 

éducation de base (de la 

1ère à la 10e année de 

scolarité) 

NR : taux national 

97,9 % (2019/2020)  

Filles : 97,9 % 

Garçons : 97,8 % 

Réfugiés syriens : 

73,4 % 

Filles : 73,2 %  

Garçons : 73,7 %.  

Autres nationalités : 

91,2 %  

Filles : 91,5 % 

Garçons : 90,8 % 

NC : 100 % 

Filles : 100 % 

Garçons : 100 %. 

Syriens : 85 % 

Autres nationalités : 

95 % 

EMIS 

Programme 

d’enquêtes 

démographiques 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

Pourcentage de jeunes de 

15 ans inscrits en 10e 

année de scolarité 

NR : 92,6 %  

(2020/2021) 

Filles : 96,2 % 

Garçons : 89,4 % 

Syriens : 40,6 % 

Filles : 49,1 % 

Garçons : 34,2 % 

NC : 94 % au niveau 

national 

Filles : 97 % 

Garçons : 93 % 

Syriens : 70 % 

Filles : 75 % 

Garçons : 65 % 

Moyenne des résultats 

en sciences en 8e année 

selon l’étude TIMSS 

(Étude internationale 

sur les tendances de 

l’enseignement des 

sciences et des 

mathématiques) 

NR : 452 (2019) 

NC : 482 

Moyenne des résultats 

en mathématiques de la 

8e année selon l’étude 

TIMSS : 

NR : 420 (2019) 

NC : 450 

Ventilée par genre : 

Objectif  2019 en 

sciences : 

Filles : 480 500 

Garçons : 427 464 

et 

sanitaires/Institut 

de statistique de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies pour 

l’éducation, la 

science et la 

culture 

EMIS/ 

Département des 

statistiques 

 

 

 

 

 

Rapport TIMSS 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

Total : 452 482 

Objectif 2019 en 

mathématiques : 

Filles : 432 455 

Garçons : 409 445 

Total : 420 450 

Réalisations 1, 

2 et 4 

Les enfants et les 

adolescents les plus 

vulnérables, 

notamment les filles et 

les enfants en situation 

de handicap, exposés à 

la violence, aux abus, à 

l’exploitation, à la 

négligence et aux 

pratiques néfastes, ou 

qui ont survécu à ces 

pratiques, bénéficient 

de services de 

prévention et 

d’intervention de 

qualité ;  

Pourcentage d’enfants 

âgés de 1 à 17 ans ayant 

été exposés à des 

châtiments corporels 

et/ou à des violences 

psychologiques de la 

part des personnes en 

ayant la charge au cours 

du dernier mois (ODD 

16.2.1)  

NR : 81 % (2018)  

Filles : 79,6 %  

Garçons : 82,7 % 

NC : 72 %  

Filles : 70 % 

Garçons : 72 % 

Programme 

d’enquêtes 

démographiques 

et sanitaires 

Les ministères jouant 

un rôle dans la 

protection de 

l’enfance, ainsi que 

les organisations de la 

société civile 

disposent de capacités 

accrues pour élaborer, 

modifier et mettre en 

œuvre des politiques, 

des normes et des 

lignes directrices 

tenant compte des 

questions de genre et 

du handicap et 

fondées sur des 

données probantes en 

ce qui concerne la 

violence contre les 

enfants, en particulier 

les filles et les enfants 

handicapés. 

Les prestataires de 

services, notamment 

les travailleurs 

sociaux, ont amélioré 

leur capacité à mettre 

en œuvre des services 

Conseil 

national des 

affaires 

familiales, 

Ministère du 

développement 

social, 

Ministère de la 

santé, 

Ministère de la 

justice, 

Ministère du 

travail, 

partenaires 

nationaux, 

FNUAP. 

1 500 18 325 19 825 

Pourcentage des 

personnes ayant un 

enfant à charge 

convaincues que les 

châtiments corporels 

sont une méthode 

efficace pour 

élever/éduquer les 

enfants : 

NR : 54,7 % (2020)  

Femmes : 55 % 

Étude nationale 

sur les violences 

contre les enfants 

en Jordanie 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

Hommes : 52,8 %  

NC : 45,7 % (2027) 

Femmes : 46 % 

Hommes : 43,8 %  

de protection de 

l’enfance intégrés et 

de qualité pour les 

garçons, les filles et 

les femmes les plus 

vulnérables, y 

compris les enfants 

handicapés. 

Les enfants, les 

personnes ayant des 

enfants à charge et les 

communautés 

disposent de 

compétences, de 

connaissances et de 

capacités accrues 

pour prévenir toutes 

les formes de 

violences et de 

discriminations, dans 

toutes les conditions. 

Réalisations 1, 

2 et 4 

Les adolescentes et les 

jeunes, en particulier 

les jeunes filles et les 

enfants handicapés, 

gagnent en autonomie 

et améliorent leurs 

connaissances et leurs 

compétences et 

reçoivent la possibilité 

de devenir résilients 

sur les plans social et 

économique. 

Mettre en œuvre de 

manière efficace un 

programme national en 

faveur de la 

participation et 

l’engagement citoyen 

des adolescents et des 

jeunes. 

NR : 4 programmes 

approuvés (2021) 

NC : Mise en œuvre 

effective des stratégies 

et politiques existantes 

Principaux 

documents, 

politiques et 

stratégies 

sectoriels 

Amélioration de la 

capacité des 

institutions publiques 

et des organisations 

de la société civile à 

planifier et à mettre 

en œuvre des 

politiques favorisant 

les jeunes et des 

politiques renforçant 

les possibilités 

sérieuses, équitables 

et tenant compte des 

questions de genre et 

du handicap de 

s’engager dans une 

citoyenneté 

responsable. 

Ministère de la 

jeunesse, 

Ministère du 

travail, 

Ministère de 

l’économie 

numérique, 

partenaires 

nationaux, 

organismes des 

Nations Unies, 

Generation 

Unlimited, 

Forum 

économique 

mondial, 

réseaux de 

filles et de 

femmes, 

375  40 722 41 097 

Proportion de jeunes 

(18-25 ans) sans emploi 

et ne suivant ni études 

ni formation 

NR : Total 45 % (2021) 

Département des 

statistiques 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

Femmes : 62 % 

Hommes : 28 % 

NC : Total 41 % 

Femmes : 58 % 

Hommes : 24 % 

Amélioration de la 

capacité du 

gouvernement et des 

partenaires nationaux 

à fournir aux 

adolescents et aux 

jeunes, en particulier 

aux filles et aux 

personnes 

handicapées dans les 

communautés les plus 

vulnérables, des 

compétences de la vie 

courante, numériques 

et professionnelles 

transférables, ainsi 

que des possibilités 

de mettre ces 

compétences en 

pratique.  

Les adolescents, les 

jeunes et les 

communautés ont une 

meilleure 

connaissance des 

pratiques et des 

comportements 

positifs à adopter 

pour soutenir le 

gouvernement 

national et s’investir 

dans les politiques et 

programmes de 

changement des 

comportements 

sociaux. 

organisations 

communautaire

s, adolescents 

et jeunes, 

organisations 

non 

gouvernementa

les 

internationales. 

Pourcentage des 

adolescents (10-18 ans) 

et des jeunes (19-24 

ans) engagés dans des 

initiatives de volontariat 

et/ou de participation 

citoyenne 

NR : Total 14,5 % 

(2021) 

Filles : 12 % 

Garçons : 17 % 

NC : 17,5 % 

Filles : 15 % 

Garçons : 20 % 

Base de données 

Bayanati de 

l’UNICEF et 

portail National 

Youth 

Engagement and 

Movement 

(Nahno) 

Réalisations 2 

et 3 

Les enfants et 

adolescents 

vulnérables, en 

Pourcentage de la 

population bénéficiant 

de services d’eau 

Rapport du 

Programme 

commun de suivi 

Les systèmes d’eau et 

d’assainissement sont 

améliorés et bien 

Ministère de 

l’environnemen

t, Ministère de 

500 24 430 24 930 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

particulier les filles et 

les enfants en situation 

de handicap, vivent 

dans un environnement 

physique sûr et 

résilient face aux effets 

des changements 

climatiques, ont accès 

à des services 

améliorés en matière 

d’eau, d’assainissement 

et d’hygiène et 

adoptent des 

comportements et des 

pratiques appropriés en 

ce sens. 

potable gérée de façon 

sûre 

NR : 84 % (2021) 

NC : 96 % 

entretenus dans les 

communautés les plus 

vulnérables. 

Les enfants et les 

adolescents, en 

particulier les filles, 

ont une meilleure 

connaissance des 

pratiques d’hygiène et 

des comportements 

respectueux de 

l’environnement et du 

climat et les mettent 

en application.  

Le gouvernement, la 

société civile et les 

parties prenantes 

concernées ont la 

capacité d’élaborer et 

de mettre en œuvre 

des programmes et 

des politiques 

climatiques et 

environnementaux 

tenant compte des 

risques et des 

questions de genre, 

fondés sur des 

données probantes, 

inclusifs et adaptés 

aux besoins des 

enfants.  

l’eau et de 

l’irrigation, 

secteur privé, 

autorités 

locales, entités 

gouvernemental

es responsables 

de l’aide aux 

réfugiés et de la 

gestion des 

camps, 

communautés 

locales. 

Pourcentage de la 

population utilisant des 

services 

d’assainissement gérés 

de façon sûre 

NR : 82 % (2021) 

NC : 95 % 

Rapport du 

Programme 

commun de suivi 

Existence et mise en 

œuvre de stratégies et 

de plans nationaux 

adaptés aux besoins des 

enfants en matière 

d’atténuation’ des 

changements 

climatiques, 

d’adaptation à ceux-ci 

et de résilience face à 

ceux-ci. 

NR : Non (2021) 

NC : Oui 

Principaux 

documents, 

politiques et 

stratégies 

sectoriels 

Réalisation 2 Les enfants et les 

jeunes vulnérables en 

Jordanie, en particulier 

les filles et les enfants 

handicapés, bénéficient 

de plus en plus de 

politiques sociales 

fondées sur des 

Existence d’une mesure 

régulière par le pays de 

la vulnérabilité 

monétaire et 

multidimensionnelle des 

enfants. 

NR : Non 

Données du 

Registre national 

unifié, base de 

données du 

Fonds national 

d’aide, Fonds 

Zakat, Ministère 

du 

Amélioration et 

utilisation de données 

probantes nationales, 

périodiques et 

ventilées relatives aux 

enfants pour élaborer 

des politiques et 

suivre les progrès 

Ministère de la 

planification et 

de la 

coopération 

internationale, 

Département 

des 

statistiques, 

375 71 264 71 639 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

données probantes, 

inclusives et intégrées, 

ainsi que de services de 

protection sociale 

renforcés et de 

meilleures perspectives 

socio-économiques, 

pour exploiter leur 

potentiel. 

NC : Oui 

Nombre d’enfants et de 

jeunes couverts par le 

pilier « assistance 

sociale » de la Stratégie 

nationale de protection 

sociale 

NR : 337 255 enfants et 

jeunes (2021) 

Filles: 175 373 

Garçons : 161 882 

NC : 438 432 

Filles : 227 985 

Garçons : 210 447 

développement 

social, Société de 

sécurité sociale, 

base de données 

Bayanati de 

l’UNICEF et 

Système 

d’information sur 

l’assistance aux 

réfugiés (RAIS) 

accomplis dans le 

respect des droits de 

l’enfant et la 

réalisation des 

objectifs de 

développement 

durable. 

Le système de 

protection sociale est 

renforcé pour faciliter 

l’accès et l’utilisation 

de services intégrés, 

inclusifs et tenant 

compte des questions 

de genre et du 

handicap pour les 

groupes vulnérables. 

 

Amélioration des 

capacités et des 

données probantes au 

niveau national pour 

plaider en faveur 

d’une meilleure 

répartition et d’une 

plus grande efficacité 

des dépenses 

publiques en matière 

de politiques sociales, 

y compris la 

protection sociale, en 

particulier pour les 

femmes, les filles, les 

garçons et les enfants 

handicapés. 

Ministère du 

développement 

social, 

Ministère du 

travail, 

Ministère de 

l’éducation, 

Ministère de la 

jeunesse, 

Fonds d’aide 

nationale, 

Fonds Zakat, 

Société de 

sécurité 

sociale, 

Département 

du budget 

général. 

Nombre de ménages 

parvenus à sortir des 

programmes 

d’assistance sociale  

NR : 0 (2021) 

NC : 5 % 

Données du 

Registre national 

unifié, base de 

données du 

Fonds national 

d’aide, base de 

données Bayanati 

de l’UNICEF, 

RAIS 

Pourcentage du PIB 

alloué au filet de 

protection sociale dans 

le budget national 

NR : 0,5 % du PIB 

(2019) 

NC : 1,5 % du PIB 

(2027) 

Déclaration 

budgétaire du 

gouvernement 

jordanien, budget 

annuel sectoriel 

Réalisations 1, 2, 

3 et 4 

Le programme de pays 

pour la Jordanie est 

conçu, coordonné, géré 

et suivi de façon 

efficace afin de 

répondre aux normes 

Pourcentage des 

tableaux de bord de 

résultats remplissant les 

critères de référence de 

l’organisation 

Examens et 

évaluations 

périodiques 

 Ministère de la 

planification et 

de la 

coopération 

internationale 

1 500 12 220 13 720 
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Réalisations 

énoncées dans le 

Plan-cadre de 

coopération Réalisations de l’UNICEF  

Principaux indicateurs de 

progrès, niveaux de 

référence (NR) et niveaux 

cibles (NC) 2027 

Moyens de 

vérification  

Produits indicatifs 

énoncés dans le 

programme de pays 

Principaux 

partenaires ou 

cadres de 

partenariat 

Montant indicatif des ressources, 

par réalisation énoncée dans le 

programme de pays : ressources 

ordinaires (RO), autres ressources 

(AR) (en milliers de dollars des 

États-Unis) 

RO AR Total 

de qualité des 

programmes en matière 

d’obtention de résultats 

pour les enfants, en 

particulier pour les 

filles et les enfants en 

situation de handicap. 

NR : 80 % (2023) 

NC : 100 % (2027) 

Pourcentage 

d’évaluations réalisées 

dans le plan 

d’évaluation chiffré 

NR : 0 % (2023) 

NC : 90 % (2027) 

 
Montant total des ressources  4 855 203 611 

208 46
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