
Procedure d’inscription (groupe 1, toute personne tenant un passport de nationalite 
autre que: Marocaine, Algerienne, Lybienne et Tunisienne. ): 
 
Phase Nº 1: Pour tous ceux qui veulent etudier a l’institut, ils doivent d’abbord accepter 
les conditions d’etudes (et de construction sur la terre si desire). Si tel est le cas, une copy 
des conditions doit etre imprimee et signee.  
 
Phase Nº 2: Envoyez nous par fax la feuille de conditions signee, la feuille d’inscription 
et la tazkiyah. (ainsi que la feuille de conditions pour la terre si desire) 
 
Phase Nº 3: Apres reception des documents un e-mail vous sera envoye en signe 
d’acceptation ainsi qu’une lettre d’invitation .  
 
Phase Nº 4: Les etudiants peuvent reserver leur billets. N.B. Pour l’instant il est imperatif 
pour tous les etudiants d’arriver via l’aeroport de Mukalla (Riyan). Il y a des vol pour 
Mukalla par transit de Jeddah, Dubai, Abu Dhabi et Aden. L’aeroport international de 
Sana’a ne permet actuellement pas a nos etudiants d’entrer ou de transiter par chez eux.  
 
Phase Nº 5: Une fois que les vols ont ete reserves envoyez nous par e-mail l’itineraire de 
vol complet incluant le depart et le transit. 
Les visas d’entrée sont delivres a l’aeroport d’entrée au Yemen au frais des etudiants▲. 
Nous nous occuperons ensuite de venir vous chercher a l’aeroport.  
 
▲Le couts du visa d’entrée sont de 10500 rial Yemenites (50 euro) pour les plus de seize 
ans et 2000 (9 euro) Rials Yemenites pour les moins de seize ans.  
 
Procedure d’inscription (groupe 2: toute personne possedant un passport de nationlitee 
Marocaine, Algereienne, Libiene ou Tunisienne) 
 
 
Phase Nº 1: Pour tous ceux qui veulent etudier a l’institut, ils doivent d’abbord accepter 
les conditions d’etudes (et de construction sur la terre si desire). Si tel est le cas, une copy 
des conditions doit etre imprimee et signee.  
 
Phase Nº 2 : Envoyez nous par FAX: la feuille de conditions signee, la tazkiyah et la 
feuille d’inscription (ainsi que la feuille de conditions pour la terre si desire). Envoyez 
nous par E-MAIL: la page principale de votre passport scanee en noir et blanc en 
dossier comprime a moins de 200KB a l’adresse suivante: yemenalkhair@yahoo.com pour les 
homes et yemenalkhair_sisters@yahoo.com pour les femmes. 
 

Phase Nº 3: Apres reception de ces documents nous vous enverons un e-mail signalant 
l’acceptation de votre dossier.  
 
Phase Nº 4: La somme relative au frais du visa d’entrée devra etre envoyee au compte 
bancaire de l’institut ou par Western Union■. Le cout d’un visa d’entrée pour les plus de 
seize ans est de 150$ et de 20$ pour les moins de seize ans.  



Phase Nº 5: Suite a cela la procedure de demande de visa sera mise en route ici au 
Yemen. Une fois la procedure terminee, une lettre d’invitation vous sera envoyee par e-
mail. Au cas ou votre demande serait rejetee par le gouvernement, l’argent vous sera 
renvoye.  
 
Phase Nº 6: Les etudiants peuvent reserver leur billets. N.B. Pour l’instant il est imperatif 
pour tous les etudiants d’arriver via l’aeroport de Mukalla (Riyan). Il y des vol pour 
Mukalla par transit de Jeddah, Dubai, Abu Dhabi et Aden. L’aeroport international de 
Sana’a ne permet actuellement pas a nos etudiants d’entrer ou de transiter par chez eux.  
 
Phase Nº 7: Une fois que les vols ont ete reserves envoyez nous par e-mail l’itineraire de 
vol complet incluant le depart et le transit. Nous nous occuperons ensuite de venir vous 
chercher a l’aeroport.  
 
■L’argent pour les frais du visa doivent etre envoyees a: 
SABA AL ISLAMIC BANK 
BRANCHE DE Mukalla 
NOM DU TENEUR DU COMPTE: RA’FAT MUHAMMAD NASIR 
NUMERO DU COMPTE: 71192 
NUMERO ID DE LA BANQUE: 21310 (NUMERO SWIFT OU NUMERO DE 
ROUTAGE ABA) 
 
L’argent peut aussi etre envoye par Western Union a al Mukalla au nom de Ra’fat 
Muhammad Nasir. Suite il l’envoye il est imperatif de nous signaler immediatement par 
e-mail:1. Le montant exacte envoye, 2. Le code de transfer 3. Le nom de la personne qui 
a envoye la somme 4. Le lieu d’envoye. 


