
NOTRE TRAVAIL   
EN JORDANIE
Vision Mondiale a commencé à travailler 
en Jordanie en 2008, dans le but initial de 
répondre aux besoins des réfugiés iraqiens 
dans le pays. Au cours des dix dernières 
années, Vision Mondiale a étendu ses 
opérations en Jordanie pour répondre aux 
besoins urgents résultant du conflit syrien. 
Elle y soutient les personnes touchées par 
la crise, y compris les membres les plus 
vulnérables de la communauté d’accueil, avec 
des programmes visant à fournir de l’eau, de 
la nourriture, du soutien en matière d’hygiène 
et de subsistance, une éducation dès le plus 
jeune âge, des classes de rattrapage ainsi 
qu’un soutien psychosocial.  
 
S’attaquer aux moteurs de fragilité

Le manque de confiance entre les 
communautés et un tissu social affaibli sont 
à la racine de la fragilité. Le projet NOUR 
en Jordanie est un parfait exemple de la 
façon dont Vision Mondiale s’attaque aux 
problématiques de la fragilité, et non pas 
juste dans un contexte fragile. NOUR, qui 
signifie « lumière » en arabe, a été financé  
par Affaires étrangères Canada. C’est 
un projet sur trois ans (2016 à 2019) 
qui promeut l’éducation, la protection 
des enfants et la résilience économique 
des réfugiés syriens et des Jordaniens. 
Rassembler les enfants de la communauté 
d’accueil jordanienne et de la communauté de 
réfugiés syriens dans le cadre des Parlements 
d’enfants et des Espaces sécuritaires pour 
enfants, pour qu’ils jouent et apprennent 
ensemble, a aboli les frontières entre les 
deux communautés et a renforcé la cohésion 
sociale ainsi que la confiance. De même, 
donner la chance aux familles jordaniennes et 
syriennes de participer aux efforts du projet 
en matière d’énergies renouvelables  

a réduit les tensions au sein de la 
communauté tout en diminuant les factures 
de services dispendieuses des foyers.  

La voix des enfants au cœur  
de nos actions

Parmi les autres activités du projet NOUR, 
Vision Mondiale a créé les Parlements 
d’enfants, où près de 700 enfants de la 
communauté de réfugiés syriens et de la 
communauté d’accueil jordanienne ont 
travaillé ensemble pour en apprendre 
sur leurs droits et exprimer leur avis 
aux décideurs politiques, représentants 
gouvernementaux, membres de la société 
civile et donateurs. Nous savons que lorsque 
les filles et garçons développent leurs 
compétences pour devenir des ambassadeurs 
au sein de leur communauté, ils sont plus 
aptes à demander des comptes à leurs 
institutions locales et nationales.

Approche intégrée des programmes 

NOUR est un parfait exemple de 
programme intersectoriel qui s’étend à 
l’ensemble des programmes mis en place dans 
le nexus humanitaire-développement, aidant 
à atteindre les objectifs de développement 
à long terme de la Jordanie tout en aidant 
le pays à répondre à la crise des réfugiés. 
Intégrer l’éducation à la protection de 
l’enfance fut particulièrement important. 
Étant donné que des enfants et leurs 
familles restent vulnérables après avoir 
fui les violences, les environnements 
d’apprentissage bienveillants sont cruciaux 
pour permettre aux enfants de se sentir 
en sécurité et développer leur capacité 
émotionnelle, cognitive et leurs compétences 
interpersonnelles.

LES ENFANTS EN JORDANIE : 
MISE EN CONTEXTE  

La Jordanie est un pays relativement 
stable dans une région très fragile.  

Le pays abrite toutefois une population 
nombreuse de réfugiés, ayant accueilli 
depuis 2011 quelque 656 000 réfugiés 

qui avaient fui la terrible guerre  
en Syrie. 

80 % de ces réfugiés se trouvent dans 
des zones urbaines et vivent sous le 

seuil de pauvreté national.1 

En Jordanie, la moitié des réfugiés 
syriens sont des enfants, dont beaucoup 

sont vulnérables à des menaces telles 
que la maltraitance, la négligence,  

le mariage précoce ou encore le travail 
des enfants. Nombreux sont ceux  

qui souffrent de niveaux élevés  
de stress psychosocial.

De plus, les enfants réfugiés syriens 
n’ont que peu d’occasions d’avoir  

accès à l’éducation.

Compte tenu de la pression sur 
les ressources et infrastructures 

locales, l’afflux de réfugiés vers les 
zones urbaines exige de nouvelles 

approches en matière de programmes 
humanitaires et de développement. 

De plus, les dons des donateurs 
diminuent tandis que la crise se 

poursuit et que les Syriens ont peu de 
chance de pouvoir retourner en Syrie 

dans un avenir proche.

J O R D A N I E

1  UNHCR Jordan, September 2019.

UNE ÉTUDE DE CAS  

EN CONTEXTE FRAGILE PAR 

VISION MONDIALE CANADA

FAIRE  
DES ENFANTS 

NOTRE  
PRIORITÉ 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/71420.pdf


DES CHANGEMENTS  
VISIBLES
•  NOUR a obtenu d’importants résultats en 

matière d’autonomisation et d’éducation 
des enfants. Sur les 700 enfants ayant 
participé aux Parlements des enfants, 91 
% ont démontré une connaissance accrue 
en matière de participation civique, de droit 
des enfants ainsi qu’en prise de décision. 
Ils sont plus aptes à avoir une influence sur 
leur communauté, pour aujourd’hui comme 
pour demain. Les enseignants ont noté 
des résultats scolaires en hausse chez ces 
étudiants. 

•  Offrir aux enfants des espaces sécuritaires 
pour apprendre et jouer a eu une grande 
incidence sur les résultats scolaires, la 
protection des enfants et l’autonomisation. 
Les espaces sécuritaires pour enfants de 
Vision Mondiale ont fourni des services de 
développement et de soins à la petite enfance 
(ECCD selon son acronyme anglais) aux 
enfants réfugiés dans des environnements 

sécuritaires, bienveillants et accueillants. 
Ces espaces pour enfants sont gérés par des 
organisations basées dans la communauté, 
ce qui développe leur expérience et 
capacité à répondre aux besoins de leur 
propre communauté. Parmi les enfants qui 
fréquentent ces centres, 98 % ont démontré 
de meilleurs résultats scolaires, tandis que 80 
% des aidants du centre ont noté une hausse 
de la promotion de la préparation à  
la lecture chez les enfants dont ils s’occupent. 
99 % des enfants participants aux ECCD (une 
proportion impressionnante) ont poursuivi 
leur parcours dans une institution éducative 
officielle. Nous avons formé 200 enseignants 
à des méthodes adaptées aux enfants et aux 
manières d’impliquer les élèves, les écoles 
et les communautés dans la participation 
civique. Parmi eux, 94 % des enseignants et 
96 % des enseignantes ont démontré une 
connaissance accrue des besoins spécifiques 
des filles et garçons. 

À PROPOS DE VISION MONDIALE
Vision Mondiale est un organisme qui œuvre dans le développement, l’aide d’urgence et la défense 
des droits dans près de 100 pays, avec le soutien de 650 000 donateurs. Nous comptons 65 années 
d’expérience de collaboration avec les communautés, dans le développement, les contextes fragiles 
et l’aide humanitaire. Nous voulons que les filles et les garçons soient en bonne santé, éduqués, 
protégés et capables d’être des agents du changement pour des sociétés plus équitables, inclusives  
et ultimement, en paix. Vision Mondiale s’engage pour l’égalité des genres, essentielle pour permettre 
à chaque enfant de vivre sa vie pleinement comblée.

Dans cette série de quatre études, chaque cas souligne le travail de Vision 
Mondiale dans un contexte fragile et est conçu pour accompagner notre 
livre blanc intitulé Faire des enfants notre priorité : comment le Canada 
peut agir en faveur des enfants les plus vulnérables. 
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CE QUE NOUS  
APPRENONS  

Les enfants qui ont la chance d’être 
éduqués sur la participation civile et 
les droits des enfants démontrent 
de meilleurs résultats académiques 
et un engagement proactif dans 
leur communauté. Les initiatives qui 
permettent aux enfants d’être autonomes, 
tel que les Parlements des enfants, peuvent 
avoir une incidence positive à long terme 
sur la participation des enfants dans  
la prise de décisions de la communauté.  

Nous devons briser le cycle de 
la violence et de la pauvreté 
en combattant l’exclusion, la 
déresponsabilisation et la méfiance. 
Dans un contexte comme la Jordanie, il 
faut se rappeler que la fragilité n’est pas 
limitée au pays où a lieu le conflit  
« là-bas ». Si l’on ne fait rien, la fragilité 
peut prendre racine dans des régions qui 
semblent stables, comme un pays d’accueil 
par exemple. Les programmes  
qui rassemblent les communautés de  
réfugiés et d’accueil peuvent surmonter  
les dissemblances et renforcer la confiance. 

Le chemin pour sortir de la fragilité 
ne sera pas direct. Les contextes 
fragiles ne suivent pas une route directe 
du soulagement vers le rétablissement 
puis le développement. En effet, leurs 
caractéristiques peuvent constamment 
changer de façon imprévisible. Les Syriens 
réfugiés en Jordanie sont actuellement 
« à l’abri du conflit ». Mais la nature 
changeante de la région, la menace d’un 
retour forcé et les cycles de violence 
rendent la situation imprévisible. Nous 
avons besoin d’investir maintenant dans 
les besoins et rêves des enfants pour 
empêcher l’instabilité future.

https://www.worldvision.ca/whitepaper
https://www.worldvision.ca/whitepaper

