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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

La République du Yémen est un pays arabe situé à la pointe sud-ouest de 
la péninsule arabique. Sa capitale est Sanaa. Elle possède des façades 
maritimes sur le golfe d’Aden et sur la mer Rouge. Les pays frontaliers du 
Yémen sont le Royaume d’Arabie Saoudite au nord et le Sultanat d’Oman 
à l’est. Le Yémen couvre une superficie totale de 527 970 km² (France 
métropolitaine : 551 500 km²). Plusieurs îles font partie du territoire yéménite 
: l'île de Kamaran en mer Rouge, l'îlot de Perim qui commande l'accès à la 
mer Rouge par le détroit de Bab-el-Mandeb, et l'île de Socotra (la plus 
grande des îles) dans l'océan Indien. 

Dans le monde antique, le Yémen était connu sous le nom d’«Arabie 
heureuse». L’actuel Yémen est né en 1990 de la réunion de la République 
démocratique et populaire du Yémen (Yémen du Sud) et de la République 
arabe du Yémen (Yémen du Nord). 

Si tuat ion générale 

Les voyages au Yémen comportent des risques élevés. 

Il existe toujours certains problèmes de sécurité tels que des violences 
tribales et des tensions entre des tribus et le gouvernement central. Lors des 
manifestations, des affrontements violents entre les manifestants et les forces 
de l’ordre peuvent avoir lieu. 

Des enlèvements peuvent se produire sur l'ensemble du territoire. Ces 
enlèvements peuvent être le fait de tribus ou de groupes terroristes. 

Il y a un risque d’attentats terroristes sur l’ensemble du territoire. Depuis 
2007, des attentats visent périodiquement des étrangers et des 
infrastructures étrangères. Ils prennent notamment pour cible les sites 
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touristiques. La rubrique voyages et terrorisme attire l’attention sur les risques 
liés au terrorisme international. 

La situation sécuritaire peut évoluer rapidement en raison de la complexité 
de la situation au Proche-Orient.  

Les voyages au Yémen doivent être accompagnés par un guide local 
expérimenté. Tenez-vous à l'écart des manifestations de tout genre. Faites 
preuve d'une vigilance et d'une discrétion accrue afin de ne pas 
compromettre votre sécurité et celle des personnes qui vous accompagnent.  

Il est recommandé de signaler votre présence à l'ambassade de Suisse à 
Riyad en indiquant vos coordonnées, un itinéraire de voyage et des 
adresses de contact au Yémen et en Suisse. 

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout 
séjour (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 2 

Populat ion 

23 millions (2005). 

Capi ta le 

Sanaa  

É tymologie 

Yimen signifie en arabe « la droite » : le pays est, en effet, situé à droite de 
La Mecque par rapport au soleil levant. 

His toi re 

La partie septentrionale du Yémen fut soumise nominalement à l'Empire 
ottoman jusqu'en 1918. La monarchie (imamat) y fut abolie le 27 
septembre 1962, date à laquelle le pays prit le nom de République arabe 
du Yémen (communément nommée "Yémen du Nord"). 

La partie méridionale correspond à l'ancien hinterland britannique, formé 
progressivement à partir de 1839 autour du port d'Aden. Après le départ 
des troupes britanniques, la Fédération d'Arabie du Sud et le Protectorat 
d'Arabie du Sud se regroupèrent le 30 novembre 1967 pour former un 
nouvel État indépendant, la République populaire du Yémen du Sud 
(communément nommée "Yémen du Sud"). Trois ans plus tard, celle-ci 
adopta le nom de République démocratique populaire du Yémen. 

Le 22 mai 1990, la République arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la 
République démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud) ont 
fusionné pour former un seul État, la République du Yémen. La même 
année, le Yémen soutient l'Irak durant la première Guerre du Golfe (1990-
1991), sans pour autant valider son annexion du Koweït, ce qui lui vaut des 
représailles de la part des États-Unis : la monnaie est attaquée et fortement 
dévaluée, l'Arabie saoudite suit l'allié américain et expulse du royaume le 
million de travailleurs yéménites privant des millions de familles de 
ressources. 
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Du 21 mai au 7 juillet 1994, le Yémen du Sud a vainement tenté de faire 
sécession sous le nom de "République démocratique du Yémen", avant de 
retomber sous le contrôle du gouvernement de Sanaa. 

Au début du XXIe siècle, le gouvernement doit faire face à des mouvements 
rebelles islamistes, en particulier des Jeunes Croyants. En 2004, les 
affrontements près de la frontière avec l'Arabie saoudite ont fait environ 
400 morts. Depuis 2004, le Yémen est aussi confronté à une rébellion 
armée de la minorité chiite zaïdite dans la province de Saada (nord-ouest), 
qui ne reconnait pas le régime du président Ali Abdullah Saleh, au pouvoir 
depuis 1990. Au début du mois d'avril 2005, les forces du gouvernement 
ont attaqué la position des rebelles islamistes dans les montagnes du nord-
est du pays ; trois semaines de combats dans la province de Saada ont 
provoqué la mort d'environ 200 personnes. 

Malgré un ancrage officiel dans le camp occidental et une coopération 
pour le contrôle de ses côtes, le pays reste un foyer d'instabilité. 

Géographie 

Pays du Proche-Orient, au sud de l'Arabie saoudite et entouré par le golfe 
d'Aden, la mer Rouge, Oman, le Yémen couvre une surface de 527 970 
km². 

Le Yémen possède 1 906 km de côtes. Jabal an Nabi Shu'ayb, haut de 3 
760 m est le point culminant. 

Le climat est presque partout désertique. Très chaud et humide le long de 
la côte ouest, tempéré dans les montagnes occidentales aussi affectées par 
les moussons. Le désert situé dans l'est du pays est très chaud et sec. 

Le pays souffre de désertification et de manque d'eau. Le Yémen est souvent 
touché par les tempêtes de sable. 

Gouvernement  

Le Yémen est une république. Le droit de vote est accordé à tous les 
citoyens de plus de 18 ans. 

La Constitution date du 16 mai 1991 et fut amendée le 29 septembre 
1994. 

Le président est élu pour un mandat de sept ans. Le vice-président et le 
premier ministre sont nommés par le président. Ali Abdullah Saleh est le 
président depuis le 22 mai 1990. 

Le président est le chef de l'État, tandis que le premier ministre est le chef du 
gouvernement. 

Le pouvoir législatif est exercé par une seule chambre de 308 sièges, 
renouvelée tous les quatre ans. 

Le droit du Yémen est basé sur le droit islamique, le droit britannique et les 
coutumes locales. 

La Cour suprême est la plus haute instance du pouvoir judiciaire, mais en 
pratique, en dehors des grandes villes, la stricte application de la charia est 
en place. 

Langues 

L'Arabe est la langue officielle. 
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É lect r ic i té  

Dans la plupart des zones, 220 volts CA, 50Hz.  

Monnaie 

Le rial yéménite  

Car tes de crédi t  

MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont acceptées. Vérifiez 
auprès de la société qui émet votre carte de crédit ou de retrait si elle est 
acceptée et si les services proposés habituellement sont disponibles. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Moyen-Orient » 
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