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Ouverture d’un Institut pour soutenir la 
liberté de la presse au Yémen

L’organisation caritative du philanthrope arabe S.E. 
Sheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber crée un institut 
indépendant de formation aux médias dans la 
perspective des élections au Yémen en 2014

Le 10 décembre - Une cérémonie pour marquer l’ouverture d’un 
institut de formation visant à promouvoir la presse libre et non-
partisane au Yémen s’est tenue le 9 décembre dernier. L’événement 
était organisé par le philanthrope Son Excellence Sheikh Mohamed 
Bin Issa Al Jaber qui reconnaît la nécessité de soutenir la formation 
indépendante afin d’encourager des pratiques de haut niveau 
en matière de rapport de l’information, dans la perspective 
de l’adoption d’une nouvelle constitution et des élections 
présidentielles et parlementaires de l’année prochaine au Yémen.

En plus des dirigeants politiques présents à cet événement, des 
membres du Conseil tels que la lauréate du prix Nobel de la Paix 
Tawakkol Karman et l’ancienne conseillère du Président Américain 
Dalia Mogahed étaient également conviés

Au cours des vingt dernières années, la Fondation MBI Al Jaber a 
soutenu un nombre important de projets au Royaume-Uni et à 
travers le monde liés à l’éducation, aux médias libres, à la bonne 
gouvernance ainsi qu’à d’autres sujets qui permettent d’établir des 
liens entre l’Occident et le Monde Arabe.

L’Institut des Médias de la Fondation MBI Al Jaber est une institution 
indépendante, issu de financements privés, qui formera des 
journalistes, des étudiants, des enseignants et des éducateurs, 
des citoyens sur tous les aspects des médias. Il mettra en lumière 
la cause des journalistes au Yémen, qui ont connu des menaces 
d’emprisonnement ou de violence par le passé.

Sheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber explique : « Une presse libre est 
un élément essentiel d’une société libre. Depuis le Printemps Arabe, 
beaucoup de ces pousses vertes ont flétri, mais dans des pays comme 
le Yémen, il existe un réel espoir de progrès. L’Institut des Médias MBI 
Al Jaber aidera les citoyens à témoigner localement ou globalement 
de la situation sur place et guidera les élections cruciales de l’année 
prochaine en faveur d’un résultat juste et positif. »

L’Institut des Médias MBI Al Jaber ne sera dépendant d’aucun 
projet ou financement d’agence gouvernementale, et valorisera la 
presse libre et le reportage non-partisan dans la région. Suite aux 

Sheikh Mohammed Bin Issa Al Jaber donne une interview 
suite au lancement de l’Institut des Médias MBI Al Jaber 
à Londres

A l’occasion du lancement de l’Institut des Médias MBI Al 
Jaber basé à Sana’a au Yémen, Sheikh Mohamed Bin Issa Al 
Jaber est entouré de Dalia Mogahed, ancienne conseillère 
du Président des Etats-Unis, la lauréate du Prix Nobel 
de la Paix, Tawakkol Karman et un parterre d’hommes 
politiques, universitaires et représentants des médias

Le Prix Nobel de la Paix Tawakkol Karman lors de son 
discours pour le lancement à Londres de l’Institut des 
Médias MBI Al Jaber 



événements de 2011 et à la révolution au Yémen, l’adoption d’une nouvelle constitution et les prochaines élections donnent une 
chance au pays de faire des progrès considérables en faveur d’une société plus représentative.

L’Institut des Médias MBI Al Jaber dispose de son budget de fonctionnement. Il compte une équipe permanente de formateurs 
freelance, et dans le cadre de la Fondation MBI Al Jaber à Londres, il sera une organisation autonome et reconnue, gérée 
localement par un Conseil de Directeurs.

« L’Institut des Médias MBI Al Jaber est une étape importante du développement du secteur médiatique au Yémen, » a dit le Directeur 
de l’Institut, Correspondant Arabe de la BBC Abdullah Ghorab. « L’Institut ne vise pas seulement à donner aux journalistes les outils 
nécessaires afin de leur permettre que leur rapport et leur production ait la plus haute valeur professionnelle et éthique, il leur ouvrira 
aussi les yeux sur des méthodes alternatives qu’ils ne connaissaient pas nécessairement avant en leur donnant accès à des formateurs 
internationaux et des experts. »

« L’Institut tient également compte des citoyens qui voudraient être journalistes. Des citoyens qui ont envie de parler au monde de leurs 
problèmes et de faire participer les autres dans toute la région et au-delà. Je rêve que l’Institut MBI Al Jaber soit le premier institut des 
médias Yéménite et soit une référence pour les journalistes à venir dans le pays. »

Tawakkol Karman a ajouté: « Je suis heureuse de l’ouverture de l’Institut MBI Al Jaber. Il y a un  besoin urgent de telles institutions 
au Yémen. Cela jouera un rôle dans l’éducation, la formation et la préparation de vrais journalistes pour un vrai monde. Je soutiens 
pleinement Sheikh Mohamed dans son engagement en faveur de la liberté de la presse, de l’éducation et de la liberté d’expression ». 

L’Institut des Médias MBI Al Jaber offre un large choix de cours de courte durée de différents niveaux et couvrira les aspects du 
journalisme, des sources et vérification des informations jusqu’aux formations juridiques afin d’éviter toute violation du droit de 
la presse et des médias. Tous les cours sont gratuits pour les participants. L’équipe permanente inclura le Directeur, le bureau de 
recherches et le secrétariat/administration. De plus, des journalistes locaux et internationaux seront embauchés en freelance 
pour apporter leur connaissance et leur expertise aux cours offerts par l’Institut. 

Après l’inauguration, la Fondation MBI Al Jaber accueillera un forum sur la presse et le journalisme dans le monde Arabe 
conjointement avec Caabu, une organisation pluripartite qui travaille pour faire avancer les relations Arabo-britanniques. Les 
échanges du 4 décembre étaient menés par le parlementaire Adam Holloway et ont porté sur les challenges des soulèvements 
arabes. Le panel des participants était composé de Lindsey Hilsum, rédactrice en chef de la chaîne 4 News’ International ; Heather 
Blake, Directeur Royaume-Uni de Reporters Sans Frontières ; Asem Alothman, correspondant du bureau d’Arabie Saoudite d’Al 
Jazeera ; et Abdurrahman Elshayyal, ancien Directeur du Développement  de la BBC pour la région MENA et l’Asie de l’Ouest.

Notes

À propos de Cheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber 
Son Excellence, Cheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber est un entrepreneur et philanthrope saoudien autodidacte qui a créé un groupe international 
présent en Europe et au Moyen-Orient. Il est le fondateur, Président et CEO de MBI Group, qui possède des actifs de plus de 9 milliards de dollars. 
Le Groupe est présent dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’immobilier, de la finance, du pétrole et gaz, et de l’agroalimentaire. Au cours des trente 
dernières années, les filiales de MBI International sont devenues des entreprises internationales majeures.

À propos de la Fondation MBI Al Jaber 
La Fondation MBI Al Jaber est une organisation caritative britannique basée à Londres. Elle s’efforce de jeter des ponts entre le Moyen-Orient et 
l’Occident à travers l’éducation, le dialogue et les échanges interculturels, et la bonne gouvernance. La Fondation est née d’un programme boursier 
développé conjointement avec le London Middle East Institute, School of Oriental and African Studies, dont Cheikh Mohamed Bin Issa Al Jaber 
est donateur fondateur et mécène. Elle s’est développée à travers des programmes avec des universités reconnues en Europe et au-delà et des 
partenariats avec des organisations qui partagent sa vision dans les domaines de l’éducation, du dialogue culturel et de la bonne gouvernance. La 
Fondation investit des millions de livres sterling dans un large éventail de projets éducatifs - des bourses individuelles aux programmes d’éducation 
internationaux s’adressant à des étudiants de tout le monde arabe.  Parmi les partenaires figurent les universités américaines du Caire et de Beyrouth, 
l’University College de Londres, l’Université d’Oxford, l’Université de Westminster ainsi que d’autres établissements prestigieux d’enseignement 
supérieur à travers le monde.
En outre, la Fondation soutient de nombreux projets dans des universités de renom à travers l’Europe et le Moyen-Orient.
www.mbifoundation.com/fr 

A propos de Caabu – Le Conseil pour l’avancement de la compréhension Arabo-Britannique 
(The Council for the Advancement of Arab-British understanding)
Depuis 1967, Caabu a joué un rôle politique, éducatif et médiatique important. Organisation inter-partis, comprenant des sièges des principaux partis 
politiques, Caabu travaille pour faire avancer les relations Arabo-Britanniques à travers son soutien au droit international, aux droits de l’homme et à la 
démocratie.
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