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On pourra consulter le "Guide du Yémen-sur-Web" (http://www.mom.fr/guides/yemen/yemen-Contents.html) réalisé en 2008. Bien 
que non-réactualisé depuis, on y trouvera nombre d'informations et de sites internet permettant de se familiariser avec le Yémen. 

• Formalités d’entrée (visas, vaccins, etc.) :

VISA : Le visa est obligatoire. Il ne peut désormais plus être obtenu à l’arrivée à l’aéroport de Sanaa. La demande doit être 
faite auprès du consulat yéménite du pays de résidence du demandeur. Le visa une fois obtenu, il est valable pour 3 mois à compter 
de la date de délivrance. Un enregistrement complémentaire est obligatoire sous huitaine, après l’arrivée au Yémen, auprès des 
services de l’immigration. Au retour, un visa de sortie délivré par les mêmes services est également nécessaire avant le départ. Pour 
les ressortissants français, il est recommandé de signaler sa présence auprès des services consulaires de l’Ambassade de France à 
Sanaa.
PERMIS DE RECHERCHE : Ils sont délivrés par le Centre Yéménite d’Etudes et de recherches. Les formulaires d’obtention de ce 
permis  sont  disponibles  au Centre Français  d’Archéologie et  de Sciences  Sociales  de Sanaa.  Ces permis  sont délivrés  contre 
paiement de 100$ pour une période inférieure à trois mois.
ACCÈS AU YÉMEN MOMENTANÉMENT SUSPENDU : Pour des raisons de sécurité, l’accès au Yémen est momentanément 
suspendu par décision de l’Ambassade de France ; aussi bien pour les étudiants que pour les chercheurs relevant d’institutions 
françaises. Les personnes relevant d’institutions non françaises sont priés de consulter l’avis de leurs autorités diplomatiques.
VACCINS : Aucun. Pour les zones côtières humides, prévoir sinon un traitement antipaludique, tout au moins des produits contre 
les moustiques.

• Hébergement pour les chercheurs : 

Le  Centre  français  d’Archéologie  et  de  Sciences  sociales  (CEFAS) (http://www.cefas.com.ye/) de  Sanaa  peut  héberger  des 
chercheurs et des étudiants bénéficiaires d’aides à la mobilité.
Pour les autres, on trouve facilement des hôtels bons marchés dans les villes du pays.

• Principaux centres d’archives :

Yéménites :
- La plupart des archives sont détenues par des familles, néanmoins, quelques institutions étatiques tentent de les rassembler, les 
classer et les conserver : 
- Centre nationale des Archives yéménites (CNAY - Sanaa) : journaux, manuscrits, archives administratives, etc. datant de l'époque 
contemporaine ;
- Dār al-makhtutāt (Sanaa) : manuscrits et archives datant de l'époque moderne ;
- Yemeni Center for Studies and Research (http://www.ycsr.org/) à Sanaa ;
-  Fondation al-Sa‘îd pour les Sciences et  la Culture (http://www.al-saeed.net/) à  Taizz : archives  et  manuscrits  essentiellement 
islamiques, mais également des journaux.

D'autres fonds d'archives, manuscrits, journaux se trouvent à Aden (branche adénie du CNAY, bibliothèque nationale et université), 
Say'ûn et Tarîm (centres et universités religieuses privées).

Étrangers :
- Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales (CEFAS) à Sanaa: fonds assez important de journaux yéménites.

• Bibliothèques :

Yéménites :
- Dar al-Thaqafa à Sanaa ;
- Bibliothèque nationale à Aden ;
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- Ancienne et nouvelle universités de Sanaa ;
- Université d'Aden ;
- Fondation al-Sa‘îd pour les Sciences et la Culture (http://www.al-saeed.net/) (à Taizz).

Étrangers :
- Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales (CEFAS) à Sanaa ;
- American Institute for Yemeni Studies, à Sanaa.

• Principaux centres ou instituts de recherche :

Yéménites (à Sanaa) :
- Yemeni Center for Studies and Research ;
- Al-Afif Cultural Foundation (http://www.y.net.ye/alafif/) ;
- Yemen College of Middle Eastern Studies (http://www.ycmes.org/).

Étrangers :
- Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales (CEFAS) ;
- American Institute for Yemeni Studies.
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