
    Programmes spécial grille ramadhan-2018 
 
  
 06h00 09h00 : Yuli   Wass : Tranche consacrée à l’essentiel de 
l’information :économique, sociale , politique et culturelle ;entrecoupée par 
une programmation musicale qui accompagnera  l’auditeur en début de 
matinée . 
cette  espace  sera alimenté également par des chroniques et rubriques 
utiles et d’utilités publiques telles que : « sagesse du jour », chronique 
littéraire, revue culturelle et artistique, la minute de la santé, prévention et 
sécurité routière . 
  
  
 Le 07h00 08h30 sera consacrée  à l’information : 

 Nous prévoyons le maintien de cette tranche  de l’information   heures 

d’informations quotidiennes du Dimanche au Jeudi  afin d’assurer une 

information crédible et proche des auditeurs tout en relevant  les acquis et 

les réalisations des pouvoirs publics au profit des citoyens dans différents 

domaines .  avec  le maintien avec de l’invité  de la rédaction  à 08h13 mn 

après de l’édition 08h00  .Cette tranche matinale de l’information  se 

traduit comme suit : 

-07h00 : 1ere édition de la journée 

-07h14 : météo 

-07h17 : éphémérides ( faits et événements marquants au 

niveau national et international ). 

-07h20 : rendez-vous sportif (08mn) 

-07h30 : les titres 

-07h32 : synthèse Chenouie 

-07h36 : revue de la presse 



-07h43 : reportage de la matinale (03mn 

-07h47 : revue économique -06 mn- 

 07h54 pub 

-08h   : 2e édition de la journée 

-08h10 : météo 

-08h13 : invité de la matinale  

-08h30 : synthèse Chaouie 

  09h00 09h30 Animation élaborée et variétés artistiques  
09h30 Revue culturelle : Espace dédié pour annoncer l’actualité cultuelle           

et artistique sous forme d’agenda culturel, reportages et couvertures des          
soirées ramadanesques et événements organisés par les différents        
institutions et acteurs de l’actualité culturelle et artistique Galas,         
Spectacles, Festivals . 
10h00 12h00 tit af tmati Tit Ghef Tmetti Magazine adapté aux             

couleurs du mois sacré et consacré au bien être et l’art de vivre ; la vie                
quotidienne « santé, cuisine, prévention, maison, actualités, interactivités ;         
cette tranche tentera de répondre avec l’apport des spécialistes,         
psychologues, médecins, sociologues, juristes aux préoccupations des       
ménagères et aux auditeurs d’une manière générale tout en partageront          
leurs expériences, astuces, conseils et informations . 

Consommation: espace consacré aux conseils pratiques pour cette période          
de grande consommation pour la rationalisation des dépenses ,la lutte          
contre le  gaspillage ,prévenir des dangers des  produits alimentaires  . 
Cet espace fera aussi la promotion de la production nationale et la mise             
valeur des entreprises nationales qui œuvrent pour le développement de          
notre pays et la création de l’emploi dans tous les domaines par la rubrique              
intitulée LGhla Ntmurtiw Mantoudj Bladi, . 

Santé : espace consacré à la santé , aux maladies chroniques , à la               
vulgarisation des nouvelles technologies médicales et des nouvelles        
méthodes de soins ainsi qu’aux traitements des maladies. 
Des spécialistes accompagneront les auditeurs et répondront à leurs         
questions et à leurs préoccupations en leur donnant une meilleure          
information et orientation à travers la rubrique « Allo Docteur ». Cette            



tranche accompagnera aussi toutes les campagnes de préventions et         
vulgarisations organisées par les différentes structures et institutions de         
santé publique . 
  
  
  

   Ibardan Talwit  Mardi 11h00 12h00 

avec la participation de la  DGSN  la Gendarmerie Nationale  la protection 

civile et d’autre acteurs de la société civile   ,ce créneau portera sur toutes 

les questions d’actualités  liées à la sécurité et prévention sous toutes  ses 

formes :la sécurité routière ,la criminalité, cybercriminalité, , les accidents 

de la route ,la drogue ,  œuvrant  aux  respect des lois  aussi bien sur les 

questions de la sécurité routière  que la lutte contre les  différents fléaux 

qui  touchent  notre société cet espace de débat continuera  durant le mois 

de carême  les compagnes de sensibilisation  et de prévention  afin de 

réduire les nombres d’accidents que d’autres fléaux. 

Dossier : Civisme et société : le mois du ramadhan qui consiste à la              
pratique du jeûne ,on assiste à des différents . 
comportements qui animent la vie quotidienne que ce soit dans la rue            
,dans le travail ou dans différentes activités sociales tels :les actions de            
bienfaisances ,la solidarité , la tolérance , les veillées ramadanesques ainsi           
que d’ autres aspects négatifs qui surgissent hélas durant ce mois de            
ramadhan, tels le gaspillage , l’incivisme et l’incivilité , el la violence            
verbale et parfois corporel sont des thèmes qui reviendront tout au long du             
mois sacré étayés par des reportages et enquêtes ,en présence des           
spécialistes en sociologie et psychologie et  médecine 
Prestations : 

Volet consacré aux différentes facilitations et prestations offertes par les           
différentes institutions de l’état et opérateurs économiques au profit du          
citoyen. 



Souk Di Ramdan reportage qui se fera dans les marchés » et des grandes              
surfaces, et qui s’intéressera aux comportements des citoyens pendant ce          
mois sacré….. 
Service Public : Daccu IT Walam :espace de proximité interactif qui           
accompagnera la famille Algérienne et son quotidien pendant ce mois sacré,           
on abordera des sujet liées au thème traité pendant l’émission ou des            
sujets liées à l’actualité sociale ;des spécialistes ,médecins et professionnels          
répondront et apporteront des clarifications et éclaircissement aux        
préoccupations des auditeurs  . 

  
11h45 iragun Irragun arts culinaires créneau réservé au monde de          

la cuisine ,des recettes seront proposés par des chefs cuisiniers et /ou            
auditrices (teurs)  . 
Solidarité : Azrar Nel Xir : espace réservé au mouvement associatif, aux            
bienfaiteurs qui peuvent apporter leur aide et assistance aux franges          
démunies et/ou malades de la société. On y fera également la promotion et             
la vulgarisation de toutes les actions d’aide et d’assistance humanitaire          
organisées par les différentes institutions et organismes pendant le mois          
sacré 
Jeudi 10h00 11h00 Idarfan Nechna Espace d’expression musicale et           

artistique dédié à la promotion des différents styles et genres musicaux           
Algérien dans toutes leurs variantes et variétés : chaouie, Kabyle,          
chenouie, terguie ,Mzab, zenat ,Chaabi, Andalous, moderne 
  Vendredi 11h00 12h00  
   Fatawas ,52’, vendredi de 11h00 à 12h00 
      L’émission porte sur la vulgarisation des  percepts  et principes  de 

notre  religion et du saint  coran   ainsi que la compréhension  de l’islam , et 

la voie du prophète Mohammed (QSSL)  basée sur  la Sunna  et  notre 

référant religieux et identitaire  du  rite Malikite   afin  d’éviter toute 

mauvaise interprétation dans les  pratiques  de  notre  vie sociale . 

L’émission interactive  est assurée en par cheikh Abou Abdessalam, 

travaillant t avec le ministère  par le ministère des affaires religieuses et des 



waqfs qui répondra  aux questions des auditeurs sur les questions relatives 

à la pratiques de la religion et la compréhension de l’islam. 

 Samedi 10h00 11h00 
Avrid lakul :ce créneau est maintenu durant le mois de ramadhan pour             

accompagner les élèves pour la préparation des examens et les épreuves de            
fin d’année . 

Samedi 15h00 16h00 
Amenay Nelxir le Docteur en sciences juridiques et islamiques, Mr Said           
Bouizri médiateur au niveau de la justice propose ses services pour régler,            
trouver des solutions pour les situations conflictuelles, familiales, litiges Par          
le biais de la médiation, la sagesse et raison, Docteur Bouyezri fera appel             
également aux médiateurs exerçants dans différentes régions de notre         
pays .  

12h00 : Animation Chenouie 
   Ayla N dada :  abordera  des questions liées au patrimoine dans  toutes 
ses composantes et formes ( matérielle et immatérielle. Tout en mettant en 
exergue l’apport de  la  culture orale qui nous a été léguée par nos aïeux « 
traditions, expressions orales ,savoir faire ancestral  Jeux : Espace de 
divertissement  de jeux interactif qui permettra  une participation effective 
des auditeurs 
 Azariw  vivre sainement comme nos  aïeux :cette émission  abordera la vie 
du citoyen d’aujourd’hui  et celle de nos ancêtres de leurs bien-être et  leurs 
relations et harmonieuses avec la nature, des  conseils et  des idées utiles et 
pratiques  seront prodigués  pour améliorer la  qualité de vie de tout un 
chacun , 
 Décrochage sur les stations de Tipaza et Ain Defla 
Programme des stations  locales en Alternance entre  de Ain Defla et 
Tipasa éventuellement la station de Chlef. 
 jJarana    Jarranagh : Espace de détente, de  divertissement qui recevra 
des invités de différents horions qui nous feront partager leurs expériences, 
quotidiens et  souvenirs. 
Cet espace sera accès essentiellement   sur les comportements positifs et 
négatifs pendant le mois sacré tout en mettant l’accent sur les valeurs ,les 
dictons ,les sagesses et les bonnes mœurs transmises par nos ancêtres afin 
de les transmettre aux futures générations . 



  
  

Tranche Chaouie 14h00 15h00 
Repères :Iniyid Maghet 
Le concept est basé sur la mise en exergue des valeurs ancestrales et 
repères de la société inculqués par nos ancêtres ; basés sur l’hospitalité, 
l’entraide, le bon voisinage, la courtoisie, la tolérance le respect de l’autrui., 
des experts ,sociologues, psychologues ,seront conviés à l’émission pour 
analyser les mutations et changements survenus dans notre société . 
Lieux et monuments historiques : On s’intéressera particulièrement 
pendant ce mois de Ramadhan aux sites et  monuments islamiques 
Algériens  bâtis depuis  de lustres temps de l’islam  à ce jour jusqu'à la 
construction  de la grande mosquée   d’Alger  reflétant ainsi  le génie 
créatif et architectural   des bâtisseurs de ces mosquées et madrasa  et leurs 
apports dans les fondements  de notre identité nationale  
   Hawa  adzayrit  Hawa Adzayrith : Femme Algérienne par Aissa 
Boudraa : 
Espace conçu à la promotion, la vulgarisation et la valorisation du savoir 
faire féminin dans tous les domaines en particulier dans les milieux ruraux, 
où beaucoup de projets et micros entreprises ont été réalisés par des 
femmes. 
A travers cette émission, on mettra en exergue les capacités de la femme et 
son  apport à l’économie et le développement de notre pays. 
Décrochage sur les radios de l’est :  Espace dédié à la diffusion des 
programmes des stations de l’est en alternance entre les radios : Batna 
,Khenchla et Oum El Bouaghi éventuellement la station de Biskra . 
ti ad   unazur Tiad Unazur : Espace dédié à l’expression artistique, la 
promotion de la chanson chaouie et le quotidien des artistes durant le mois 
sacré. 
  
 Tit Ghef Et Wanat : Mag Environnement 
Emission qui traite les questions liées à l’environnement, à la préservation           
de la nature, la  flore et la faune . 



Tout en mettant l’accent sur le sens de la sensibilisation et la            
conscientisation du citoyen sur les pressions exercées sur l’environnement,         
en l’invitant à s’impliquer dans les questions relatives au domaine. 
L’émission invitera des spécialistes et des acteurs de différentes disciplines          
de l’écologie. 
  
Lla wayed nramdan  Ramadhan : Coutumes et Traditions /26’ 

Cet espace interactif se veut une tribune d’échange, de partage, un voyage            
avec les auditeurs qui nous feront découvrir leurs régions respectives, par           
leurs traditions, coutumes, vécus et quotidiens pendant ce mois sacré. 
 15h00  16h00  Jeux  et divertissement /Axtin Rittin :Emission 
interactive, instructive et divertissante de jeux  avec nos auditeurs, leur 
permettant une participation large et active. 
Nous souhaitons que cet espace soit sponsorisé et des cadeaux seront remis 
aux gagnants  par la commerciale dans les brefs délais . 
 16h00 17h00  Tranche Mozabite  Savants et personnalités 
:par Imane Kaci Moussa 
Emission consacrée aux savants, intellectuels et personnalités qui, par leur          
empreinte, parcours, production et contribution, ont marqué l’évolution de         
la société dans tous les domaines « culture, théâtre ,cinéma ,sciences,           
inventions..etc. 
 Swaswa  Swaswa 
Le concept porte sur la présentation   d’une carte postale d’une ville  à 
travers l’ensemble du territoire national , la mise en valeur des ressources , 
produits de l’artisanat et  les activités liées au tourisme dans la région .des 
entretiens et reportages seront réalisés avec les opérateurs qui veillent à la 
promotion du tourisme local , œuvrent et encouragent  les  touristes 
étrangers à venir découvrir la beauté notre pays en organisant des 
événements et festivités authentiques et spécifiques . 
Décrochage  : espace conçu  à la diffusion du programme de la station de 
Ghardaia  
  
  
  

Lectures poétiques 



Emission dédiée aux anciens recueils poétiques qui seront choisis  par le 
producteur qui prendra le soin de les choisir selon le thème abordé dans 
l’émission . 
Emission  si  tama  ar  tama  s’tma ghel ‘tama :d’une région à l’autre) 
Emission de jeunes, d’échange et de variété, qui  offre une plate-forme de 
débat aux jeunes de différents horizons , débattant   de l’actualité, art, 
emploie, divertissement, études et formations, 
L’émission propose également  des reportages réalisés à l’occasion de la 
tenue d’événements réfléchis et réalisés par des jeunes. Des portraits de 
personnes ressources, ayant un savoir traditionnel, une compétence 
reconnue ou une particularité prodigieuse. 
  
Uudmawen N nelxir Udmawen Nelxir ( Au cœur de l’événement ) :            
des reportages réalisés au cœur des événements et actions de bienfaisances           
organisés par les différentes institutions, associations et bienfaiteurs au         
profit des franges de la société les plus diminues et les usagers de la route               
pendant le mois de Ramadhan. 

Takklut ( un tableau ,une peinture ,une histoire ): Découvrir la            
beauté de notre pays à travers les œuvres artistiques et les tableaux de             
peintures, afin de décrypter leurs significations, leurs symboles ; Des          
centaines de peintres ont été inspirés par l'Algérie qui, par la beauté et la              
diversité de ses paysages. 
                   adnawi E Malma reb  Adnawi El 
Maghreb 17h15 19h00 :7/7 :     Magazine interactif de détente et de 
divertissement ; la musique, la bonne humeur et l’humour feront l’ossature 
de cet espace. Des artistes et invités de différents  horizons :culture ,cinéma 
,théâre ,musique  seront conviés à l’émission . Sketch  : rubrique 
humoristique, pour partager des moments de plaisir et d’humour avec 
l’auditeur  
Un agenda culturel est intégré pour présenter les bons plans des différentes            
activités culturelles, festivités et animations artistiques organisés par les         
différents acteurs et faiseurs de la scéne culturelles et artistique durant les            
soirées ramadanesques . 
Un jeu interactif  instructif sera également proposé  pour accompagner 
l’auditeur pendant les trois dernières heures de jeûne. 



  
  
  
  

19h00  le  Journal 
 19h30   20h30  ahil  nadin  
programme religieux 
Vie du prophète :El Sira Nabaouia par Docteur El Gaher 15’ Émission            
quotidienne, consacrée à la vie et l’itinéraire du prophète (QSSSL) et les            
enseignements à tirer et à mettre à la disposition du large public. 
-Propos du ramadhan . 
 Émission diffusée pendant le mois sacré avant l’adhan, proposée par          
Cheikh Abou Abdessalam. Elle portera sur les questions liées à la vie, la             
religion et à l’interprétation des versets du coran ,les principes et les            
valeurs de l’islam. 

19hh50  Coran +El Adhan + Chant Religieux 
Tranche Terguie  20h30  - 22h00 

Chroniques quotidienne de 05 minutes 20h45 /7/7 
Chronique  conçue pour parler des wilayas du grand  sud Algérien pour 
vulgarisation des percepts de l’islam en parlant de la réalité de la vie 
quotidienne afin d’apporter des solutions et aider à dénouer certains  maux 
et fléaux de la société 
21h00 22h00 Dimanche, Mardi, Mercredi, Jeudi ,Vendredi :espace 
réservé aux décrochages sur les stations du grand sud en Alternance entre 
Adrar , Tamanrasset et Illizi . 
20h30  journal Tergui 
  ta imit   Taghimit : Lundi 20h45 22h00 :espace dédié à la promotion des 
formations musicales du sud Algérien  dans tous les genres et styles 
   22h00 23h00 : UUUUU udan UU U  Di  tis  Snat  
Udhan Di Tis Snat les Nocturnes de la Deux   
 Tamuguint « Rendez Vous » : 22h00 23h00 du Dimanche au 
Mercredi    .  Présentation  (Round up ) de l’actualité ,  activités et 
festivités culturelles et artistiques   durant le mois sacré. 
  23h15 00h00 Variétés  artistiques   Maktid Ayen I3adan  Espace 
réservé aux  coups de cœurs  musicaux de tous les genres et styles choisis 



par l’animateur  et /ou  auditeurs qui choisiront des chansons golds  et 
artistes qui les ont marqué au fil des années  et du temps . 

00h00 01h00   Veillées aux Thématiques 
Lundi  : zawaya  Zaouauias par Docteur Kacimi Zineddine   :Créneau 
consacré aux Zaouïas, espaces reflétant l’humilité la paix ; leurs missions 
sociales et éducatives, le rôle quelle ont joué dans l’histoire pour 
l’unification, la protection et la mobilisation de la société algérienne face 
colonialisme  français   pour préserver  nos  valeurs  culturelles , religieuses 
e identitaires . 
Mardi  :  lukan    na  lukan   Lukan Ulac Lukan Emission conçue à la 
base d’adaptation de textes  des grandes œuvres littéraires , et textes 
poétiques universels adaptés vers tamazight ; « Nnan zik-nni » (Poèmes 
kabyles anciens) ; Mkul awel s Lmeɛna-s (proverbes anciens) .et 
chroniques littéraires .animation par Ahmed Salim  
Mercredi  : 

Ø ti ri    ya ras  Tighri  UUmaghrass  Histoire émission 

reconduite durant les grilles de programmes : Ramadhan et 

de l’été par L’émission portera essentiellement sur la guerre de 

libération; des thèmes  seront consacrés  entièrement  aux martyrs 

de notre  glorieuse  révolution   1954 pour parler de leurs  parcours 

révolutionnaire   ( sur la base de  témoignages , reportages , 

interviews en plus de la couverture des rencontres , et conférences 

organisées par les institutions nationales  travaillant pour la 

sauvegarde de notre mémoire collective. animation  Docteur 

Kacimi Zinedine  

Jeudi  :   tira  Tira  amyaru n tafat ( Mohamed Dib, un écrivain de lumière) 
:émission littéraire  consacrée à la production romanesque  Algérienne 
incluant les adaptations  de ces grandes  œuvres en films 
cinématographiques et  pièces théâtrales  ; animation  Rachid Mohktari 
  
 01h00 02h00  ahilen isu awd en   Rediffusion des programmes 



.Jeudi   Lla wayed   La3wayed  Us et Coutumes 22h00 00h00  : 
soirée conviviale organisée autour d’une famille ,  d’un artiste, ou d’une 
personnalité célèbre pour partager leurs expériences, leurs traditions et 
leurs  coutumes…etc 
Vendredi :   nNarzad   urwen   Narzad  Ɣurwen 22h00 00h00 
 Narzad Ɣurwen  on vous rend visite se veut comme  un  lieu de rencontre 
,  de partage  et de convivialité qui relatera la vie quotidienne des citoyens 
pendant de jours comme aux soirées ramadanesques  . en  se rendant dans 
plusieurs régions du pays  ( villages et villes )  à rencontre  des citoyens 
pour relater  cette ambiance ramadanesques  inédites  ce rendez vous est 
programmé tous les vendredis sur durée de deux heures , en mettant 
l’accent sur ces actions de solidarité et bienfaisance entre les Algériens 
durant ce mois sacré  . 
Samedi Soirée artistique 22h00  00h00. 
Profiter de l’ambiance typique de cet espace convivial, une programmation 
riche et variée est  proposée avec une sélection de célèbres artistes Algériens 
de différentes générations  sont invités en live  pour parler de leurs œuvres, 
de leur actualité, de leur vie artistique avec l’animateur. La  musique, la 
chanson et la bonne humeur seront au rendez-vous. 
  
  
  
  
02h00  04h00  7/7    ayim Awazen areshour  Ayim  awazen er Shour 
Emission de débat interactif 
  
                                                          Tidwilin nadin      Emissions 
Religieuses  
Ameslay nesvah Ameslay n sbah (propos du matin) : 7/7 émission            

programmée quotidiennement à l’ouverture des programmes, assurée par        
Bouizri . L’auteur part d’un fait de société qu’il interprète en se basant sur              
la sunna et le coran pour éviter un conflit dans les interprétations et même              
proposer des solutions basées sur la religion. 



Sira nanvi Vie du prophète :El Sira Nabaouia émission quotidienne ,             
consacrée à la vie et l’itinéraire du prophète (QSSSL) et les enseignements            
à tirer et à mettre à la disposition du large public. 

Fatawa Fatawas ,52’, vendredi de 11h00 à 12h00 toute l’année:            
émission interactive assurée par cheikh Abou Abdessalam avec la         
participation des auditeurs  par téléphone. 
 Ameslay -Propos du ramadhan l’émission est diffusée pendant le mois      
sacré avant l’adhan, proposée par Cheikh Abou Abdessalam et portera sur           
les questions liées à la vie, la religion et à l’interprétation des versets             
coranique  . 
Histoire des prophètes espace qui sera diffusé chaque jour à 05h30 du            
matin . 
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