Présentation de la Radio

Kaniazik

Kaniazik FM a été crée pour informer, éduquer, sensibiliser et
instruire la population guinéenne, et particulièrement celle de
Kindia.

Cette radio est aussi une activité génératrice de revenus.

:
long travail qui, étape par étape, a aboutit la naissance de
Kaniazik FM.

:
Fonctionnement de
Type associatif

Statut des acteurs (professionnels, volontaires,
etc.)
système de prime est mise en place pour rémunérer
les travailleurs.

de Kaniazik fm :
Bouyan Bouyan Style!!!
Bouyan Bouyan Style.
Cette association a été crée en 1998, après une prise de conscience
des jeunes,
se structurer en association. La
démarche visait à apporter
des
jeunes, et casser la dynamique de clans qui engendrait violences
et exclusion.

internationales (CAJEG, Guinée 44,
changement de mentalité
a été proposée à la jeunesse de Kindia.

institution,

etc.),

un

n Style a donc orientée ses actions
vers la création activités génératrices de revenus et
de
manifestations culturelles.

Suite à

es activités, les membres
.

En effet, grâce aux différentes manifestations culturelles, de
nombreux artistes ont émergés sur la scène musicale de Kindia.
Mais leurs talents ne pouvaient pas se développer à Kindia, faute
de structures pouvant les accueillir.
Après un travail de recherche de partenaire, la maison de quartier
de la vallée verte de La Roche sur Yon
engagé un échange interculturel de 11 jours aboutissant sur
la construction

La création de la radio

De fil en aiguille, la mise en place

est

Style.
Après une nouvelle recherche de partenaires financiers, la radio
Kaniazik fm était crée fin 2011.
Formant ainsi un endroit consacré à la valorisation de la vie
culturelle de Kindia, l
et les échanges « sans tabou ».

Les objectifs Kaniazik fm :
À court terme :
- La formation du personnel aux techniques radiophoniques
- Favoriser la mixité Hommes \
- Trouver des partenaires européens, et créer des échanges
pérennes
pour être écouté hors de Guinée.

À long terme :
- Mettre en place une chaine de télévision
- Développer

-

Budget :
Selon le PDG, le budget est difficile a estimé car une grande part
électrogène.
télécommunication, les difficultés devraient se résoudre en 2014.
és.

Matériel à disposition :
Émetteur de 300 watts \ 3 ordinateurs \ des mixeurs \ 2 cartes
sons \ 4 petits hauts parleurs \ 7 micros \ un clavier \

:
Diffusion

Activités interculturels mises en place :
partenaires francais :

 La formation de jeunes aux techniques de Musique Assistée
par Ordinateur.
 La
 La construction du studio
 Des échanges sur les thèmes de la percussion et de la dans
traditionnelle
 La production de CD Franco-Guinéen
 Le stage en France à la radio Graffiti FM du PDG

Les partenaires locaux et internationaux :
Financiers : les entreprises privées
Institutionnels : La mairie, la préfecture, le gouvernorat,
la CAJEG, la DPJ
Autres : des individus qui envoient des communiqués
Internationaux :

KINDIA

 Guinée 44
 La maison de quartier de la vallée verte de la roche sur yon.
 La maison de quartier de Doulon a Nantes

Propositions d échanges avec des partenaires
internationaux :
Kaniazik FM a la volonté de mettre en place des échanges
internationaux.
Souhaits :
 Formation aux techniques

 de travail.
 Apport de matériel pour la radio.
Propositions :
Kaniazik est disponible
pour la venue de partenaires internationaux, spécialement autour
des thèmes culturels et artistiques, mais aussi tout ce qui est en
rapport avec la radio.
- Échanges artistiques
- Découverte et participation aux activités de la radio Kaniazik
FM.

Contacter Kaniazik fm :
Adresse :
Kaniazik fm quartier fissa hôpital dans l enceinte de la maison
des jeunes de Kindia Kindia Guinée Conakry.

Contact:

Facebook - KaniazikFM

Mamadou Keita
Ou
Hadjirata

Téléphone
00224631595871 ou
00224606479551 ou
00224666262627

Adresse mail
kaniazikfm@yahoo.fr et
bbstyle2008@yahoo.fr

