Communiqué de presse
Lancement de " RADIO CLIMAT"
à l'occasion de la COP22
du 10 au 18 novembre 2016 à Marrakech.

L’AMARC, le FMAS et l’UNESCO ont l’honneur de vous annoncer le lancement officiel de la diffusion de
"RADIO CLIMAT" sur la bande FM 100.1; ce Jeudi 10 Novembre 2016, à partir de 17h30, à la zone verte de
la COP22 (Bab Ighli).
Cette initiative unique donne une présence FM, pour la première fois, aux radios associatives au Maroc. Radio
Climat émet tout au long de la COP 22 et fournit de l'information sur l'actualité de l’événement et de tous ses
participants avec une très forte place accordée à la société civile, ainsi qu'aux sujets concernant les femmes et les
jeunes. Radio Climat fournit également de l'information service à propos de l'actualité logistique et concrète au
service des auditeurs. Les émissions, les reportages et les journaux sont effectués par 19 journalistes de différents
pays de la Méditerranée, du Moyen Orient et d’Afrique.
Radio Climat est également une agence de presse produisant des contenus journalistiques en plusieurs langues
(arabe, français, anglais, amazigh, etc) qui seront mis à la disposition des médias associatifs/communautaires du
monde entier.
Radio Climat est issue d’un partenariat entre le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), le Forum des
Alternatives Maroc (FMAS), l’Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires (AMARC) et l'appui de
l’UNESCO dans le cadre du Projet Réseaux de la Jeunesse Méditerranée (NET-MED Youth) financé par l’Union
Européenne.
Ce communiqué de presse est une invitation pour les représentants de la presse écrite, des médias audiovisuels et
électroniques.

- Ecoutez nous sur le : 100.1 FM à Marrakech
- Suivez nous sur le : www.climateradio.net
#climateradio

Pour plus d'informations :
Imane Bounjara (FMAS/ CMJC) : 06 66 61 04 86
Sébastien Nègre (AMARC): 06 22 69 73 88
Rim Baji (UNESCO) : 06 61 09 40 68

