Guinean youth newspaper/ Journal de
la Jeunesse Guinéene
Location / Lieu:

Conakry, Guinea / Guinee

Duration / Dur e:

6 Months / 6 mois (February 2006 / Février 2006 )

MDG / OMD:

Developing a global partnership / Développement
d'un partenariat mondial

Youth Coordinator / Nom du
Jeune Coordinateur
Alpha Bacar BARRY

Background:
A newspaper for young people has been created
to inform them on the actuality of youth movement
in the world and to create a discussing space to
enable them to talk about their experiences. About
1500 young people have already read the first
publication of the news paper and the aim is to
reach 5000 readers at the end of this year.
The money, earned from the sold, will be used to
have more independence concerning the editing
cost, as printing, photocopying, computer service,
etc. Indeed, due to a difficult national financial situation, the budget had to be revised and the edition and design process costs has been cut. As
instance, the size has been adapted to the paper
and printing low-cost constraints. The colour version has also been given up and only draw illustrate the newspaper.

Contexte :
Un journal destiné aux jeunes a été crée pour
les informer sur les mouvements de
Jeunesse dans le monde et pour créer un
espace de discussion pour leur permettre de
s'exprimer à propos de leurs experiences.
Environ 1500 jeunes ont déjà lu le premier
numéro du journal et l'objectif est d'atteindre
5000 lecteurs avant la fin de l'année.
L'argent, récolté grâce aux ventes, sera utilisé pour avoir plus d'indépendance vis-à-vis
des frais d'édition, comme l'impression, le
photocopiage ou encore l'utilisation d'ordinateurs. En effet, à cause de la situation financière du pays, le budget a été revisé et ainsi
les coûts d'edition ont été réduit. Par exemple, le format a été modifié en fonction des
contraintes des coûts d'impression et du papier. La version couleur a aussi été abandonnée et seulement des dessins illustrent le
journal.

