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Description : Le Yémen est ravagé depuis cinq ans par une guerre opposant les Houthistes (rebelles chiites) soutenus ar l'Iran et les forces
gouvernementales du Président Hadi portées par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. A l'heure de la mondialisation, l'actualité internationales
prend une place importante au sein des systèmes d'information. Cependant, face à ce flux de nouvelles constant, les médias opèrent des choix en
s'appuyant sur une règle déterminante "qu'est-ce qui va intéresser le lecteur ? ". C'est à partir de cela que certaines informations sont mises sur le
devant de la scène tandis que d'autres font l'objet d'un traitement médiatique moindre voire inexistant. Le Yémen, à l'abri des regards extérieurs est
devenu le théâtre de multiples conflits enchevêtrés. Fréquemment associé aux sujets relatifs au terrorisme et à la violence au sein des médias
traditionnels et internationaux, la complexité des réalités yéménites ont pour conséquence la réduction des couvertures médiatiques aux
stéréotypes. Pays fermé, inaccessible aux journalistes étrangers ou aux correspondants yéménites des médias, la transmission de l'information est
depuis plusieurs année réduite au silence. Alors que le conflit armé est souvent décrit comme une "guerre cachée" ou une guerre oubliée", les
organisations non gouvernementales (ONG) et les médias indépendants réclament que l'on en parle davantage afin de pallier l'omerta et le halo de
silence qui l'entourent. 
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