Présentation

06h00 point d’actualité
Heure

lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Heure

Les Matinales de Chaine Inter

Les Matinales de chaine inter )
06h03
06h30
06h33

Non stop music
point d'actualité
Non stop music

07h00

le journal en français

07h15
07h20

Météo+ « La minute environnement »
Agenda

07h30
07h40
08h00
08h10
08h15
08h20

Samedi

Dimanche

Les Matinales week end de chaine inter
06h03
06h30
06h33
06h45
07h00
07h10
07h15
07h20

Bulletin Météo (Maroc-Maghreb-Europe)
Point d’actualité
Bulletin Météo
Agenda du jour
Journal en français
Bulletin Météo (Maroc)
« Roulez Cool (Rediff)
Météo de la semaine

le rendez vous de l'économie
Le conte
le journal +la revue de presse nationale météo
« Roulez Cool »
Repère (lundi mercredi )Point de vue (mardi , jeudi)
lire plus

07h30
07h40
08h00
08h10
08h15

« La minute environnement »
Lire plus (Rediff)
Journal en français
Météo
Ephémérides

08h30

Point d’actualité

08h35
08h45

L’invité du jour
Journal des Sports

08h30
08h33
08h35
08h45

Point d’actualité
Bulletin Météo (Maroc)
L’invité du jour
Journal des Sports

(Rediff)

9h00 Point d’actualité

Heure

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Chaine Inter
Express

Chaine Inter
Express

En famille

En famille
09h15
09h30

Allo Dr
ta santé dans ta nourriture

09h45

dans la cuisine

10h05
beauté, mode et bien être (Imane et Saida)
11h15

Sans tabous

Hicham

Hanane

12h00 Point d’actualité

Heure

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

12h

Emission débat

-Économia/
-Musica Med -Notre Histoire

Kantara

13h
13h15

JP Français
Magazine (13 mn Imane et Amal en
alternance)

JP Français
النشرة االقتصادية
المغاربية

JP Français
صدى المغرب
العربي

13h3014h00

JP Espagnol
JP anglais

JP Espagnol
JP Anglais

JP Espagnol
JP Anglais

Retransmission De la prière de
vendredi

Carrefour de la rédaction

Titre
d’émission

Titre d’émission

A
vos
dédicaces

Heure

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Musique
sacrée

Non
Non stop
stop Music Music

14h30
15h

Non stop Music

15h00
17h00

La
Bonne
réponse

Lundi

La bonne réponse/Adib

Musique et Sport
Sport
Weekend
Hanane

Titre
d’émission

Heure

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Musique et Sport
sport
Week
end

Hanane
ZOOM
/Hicham

Top étoile
/Ghizlane
et Rim

ZOOM

17h- 19h

-18h0020h

Mosaïque
(art/
culture,
cinéma)
Nadia

Mosaïque
(art/
culture,
cinéma)
Nadia

Chaine inter culture

19h-20h

Echos des différentes activités culturelles et
artistiques ( livre, cinéma, théâtre, peinture
(Imane et Amal en alternance)

Mosaïque
(art/
culture,
cinéma)
Nadia

Mosaïque
(art/
culture,
cinéma)
Nadia

20h00 le journal en français

Libre antenne

Titre
d’émission

Heure

Lundi

Mardi

20h23h

Libre antenne
Ghizlane

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

fièvre du
Weekend/
Amine

fièvre du
Weekend/
Amine

23h00 Journal en arabe

Programmation
musicale

100 ans de Jazz

Titre
d’émission

Heure

23h-00h

00-06

Lundi

Mardi

Mercredi

100 ans de Jazz

Programmation musicale

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

100 ans de Jazz

LES MATINALES DE CHAINE
INTER
Synopsis :
Les matinales de Chaîne Inter est le rendez-vous de l'information , des
chroniques politiques, des capsules de sensibilisation et des
informations de service.
l’équipe des matinales de chaine inter décortique pour vous l’information
et vous met à jour avec l’actualité nationale et internationale.
Au programmes: météo, agenda ,cinéma, économie, revue de presse écrite
prévention routière ,environnement ...
Les matinales de chaine inter l’essentiel de l’information en continue
sur Chaîne Inter chaque jour de 6 h à 9h.
-animation en direct avec M’hmed Bhiri de 06h à 09h00(du lundi au
vendredi)
Le week end avec Ilham de 06hà09h00

En famille
Synopsis :

l’émission de service et de la famille par excellence sur
Chaîne Inter. l'émission présente une variété de rubriques
agrémentées d’interventions de spécialistes dans les domaines de la
santé, la sensibilisation, l’éducation, le coaching, la citoyenneté, le
civisme, les droits, et le bien-être.

En famille , c’est aussi l’espace du débat , de la proximité et de
l’interactivité avec les auditeurs sur des thématiques qui les concernent
de très près.

Fréquence et horaire de diffusion :

du lundi au vendredi

de 9h à 12h(en direct)

Animation :
et jeudi)

Saida, ( Saida avec Imane dans beauté et mode le lundi

La bonne réponse
Synopsis :

Emission purement culturelle,
invitant les auditeurs à participer au jeu des questions réponses.
Toutes les questions sont basées sur l’histoire du Maroc, sa géographie ,
sa culture, ses villes villages, et sa musique .

Fréquence : du lundi au vendredi de 15h à 17h00 avec Adib Lmachrafi

ZOOM
Synopsis :

Emission de proximité et d’interactivité dédiée à tous les
marocains pour s’exprimer sur des sujets qui les interpellent dans leur
quotidien et qui seront expliqués et orientés par des invités avertis

ZOOM c'est l émission de l’interactivité, du débat , de l’écoute , du partage
d’idées , et bien sur du divertissement et de la bonne musique.
Le mot d’ordre de l' émission : ouvrir le micro et le téléphone aux auditeurs pour
participer à créer l’ambiance habituelle propre aux après-midi de Chaîne Inter.

Fréquence et animation : : Hicham

du lundi au jeudi de 17h à 19h

Top etoile
 Synopsis : émission d’interactivité ,de jeux , de bonne humeur et de
la bonne musique par excellence.
 Émission qui présente également les nouveautés des jeunes chanteurs
et compositeurs marocains.
 Émission de question –réponse sur plusieurs créneaux se rapportant
à la culture générale, au cinéma , à l’art , aux adages marocains avec
surtoutle brillant Hit Parade de la chanson marocaine

 Fréquence et animation : : Ghizlane et Rim chaque vendredi
de 17h à 19h

Chaine inter culture
Synopsis : Le rendez vous de la culture nationale et internationale sur
Chaîne Inter. Du Lundi au samedi, l'émission présente un panorama culturel
vivant.
Au menu: théâtre, littérature, poésie, danse, musique, contes pour brosser un
tableau vivant de la création artistico-culturelle au Maroc et ailleurs.

Diffusion du lundi au vendredi de 19h à 20h
Animation en direct avec Imane et Amal

Libre antenne
Synopsis : L’émission

est un accompagnement nocturne de qualité pour
l’auditeur. Libre antenne et thématiques sont à l’ordre du jour.
l’antenne est ouverte aux auditeurs pour un plein d’interactivité
socioculturelle (en présence d'un spécialiste) sur un fond musical des
plus appropriés .

Fréquence et horaire de diffusion : de lundi
20h à 23h(en direct) avec Ghizlane

au vendredi de

Chain inter
express
 Synopsis
 L’émission de l’interactivité et de la bonne musique. Le mot d’ordre de cette

émission : ouvrir le micro et le téléphone aux auditeurs en présence d’un expert
invité qui se apportera des réponses et des éclaircissements sur leurs interrogations
de tous les jours

 Animation : Hicham


samedi de 09h à midi

Ait Ammi dimanche de 09h à midi

Notre histoire


Synopsis :
Le rendez vous hebdomadaire pour feuilleter ensemble des pages de
l'Histoire du Maroc moderne, de revisiter l’histoire du Maroc
contemporain avec des historiens et des spécialistes
L'émission documentaire consacrée à l'histoire du Maroc moderne
entre hier et aujourd’hui, sur la base d’archives, de témoignages des
spécialistes et de reportages.

Fréquence:

le samedi à 12h45/pad/

Durée : 13 mn

Animation : Adib El machrafi

Economia


Synopsis :

Economia est une émission sur la promotion du tourisme
national et des grands chantiers économiques au Maroc .
Economia recueillera les propos des professionnels du secteur économique :
investisseurs, administrations, opérateurs…

Animation: Ilham (pad) (13 mn) le samedi à partir de 12h05

la fièvre du week end
synopsis
Amine Berrahou vous invite à partager avec lui une ambiance inédite et des
rythmes endiablés
L’émission vous invite à apprécier à leurs justes valeurs des grands titres.
La fièvre du week end est un moment de partage de la bonne musique

Animation : Amine Berrahou

samedi de 20h00 à 23h00

Kantara
Synopsis : Kantara, l’émission qui recueille les paroles et les réflexions
de celles et ceux qui font l’actualité du pourtour méditerranéen .Un regard
croisé pour une meilleure communication et une meilleure connaissance
entre les communautés. Un pont qui relit les deux rives de la méditerranée
.

Genre : Coproduction Chaîne Inter / RCFM
Durée : 52 minutes
Diffusion : Hebdomadaire (dimanche)12h à13
Animation : Nadéra et Pierre Mari

musicamed



 Synopsis :

L'émission MUSICAMED est une coproduction méditerranéenne qui réunit Le
Maroc, La France (Corse), L'Espagne, l'Italie, l’Algérie et la Tunisie.Chaque pays
fait découvrir un artiste de son pays.MUSICAMED, une façon de faire connaitre
les artistes du pourtour méditerranéen.



Animation : Amine Berrahou
 Fréquence et horaire de diffusion : samedi à 12h 15mn

















mosaique
 Synopsis :
 L’émission Mosaique fait le tour de l’actualité culturelle et artistique.

Concerts de musique , chants , lectures de poésie, signatures de livres,
théâtre et tant d’autres activités culturelles et divertissantes marquant la
scène nationale et internationale. Art et Culture sur Chaîne Inter, tous les
samedis de 18h à 20h.

 Animation: Nadia Chakroune

 Fréquence et horaire de diffusion : samedi et dimanche de
18h à 20h

