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Sur Radio 2M, on vous promet ...
de vous informer, 
de vous étonner, 

de vous réconforter, 
de vous faire sourire, 

pleurer et même danser !!!
 



Les NEWS, Radio 2M vous informe. 

Des points d’informations en Arabe et
Français avec toute l’actualité nationale et
internationale en 5 minutes chrono. 
Toutes les demi-heure, de 7h00 à 20h00

A 14H le journal en langue Amazigh



Les
Quotidiennes



Le monde agricole s'adapte
au gré des saisons, dans
Akhbar Fellah, nos
agriculteurs partagent avec
vous leurs secrets pour les
belles récoltes mais aussi
et surtout, pour préserver
la terre

06H45
 "Khbar L'fellah" 



7H-10H L’Réveil m3a
Othman
Lundi au Vendredi : 

Othman et ses deux chroniqueurs Rimel et
Hamouda reviennent pour une nouvelle saison.
Une matinale en Darija avec de nombreux RDV où
les auditeurs sont appelés à donner leurs avis. 
La matinale est marquée quotidiennement par un
sujet majeur : Durant toute l’émission, les
marocains témoignent, racontent ce qui va et ne
va pas dans leur vie de tous les jours.



Les coups de cœurs  et les coups de
gueules, de la team du réveil.

Ferh3an o Zeh3fan 

Ddi Mat3awed 

Tout ce que vous avez toujours eu envie
de savoir sans jamais osé le demander 

Rimel ce creuse la tête pour vous
trouver l'information la plus insolite dans
le monde

Cheno Frass Rimel  

Chaque jour un sondage sur un fait
marquant inédit.

Le sondage du jour 

Les RDV de la matinale :

Ta9afa b'latafa avec Hamouda

Ta9afa b'latafa 



Nouvelles chroniques :
L'Mini Expert : 

Une chronique spécial enfant programmer
une fois par semaine en PAD , l´idée est de
poser une question sérieuse á des enfants et
prendre leur réponses á la fois spontanée et
drôle

Tle9 Net

Une rubrique dédier aux nouvelles
technologies et aux nouvelles applications
qui peuvent être utile aux auditeurs de toute
âge. 
 TLE9 NET une rubrique qu´on peut
sponsorisé par un des opérateu

Jeux Antenne

Cette rentrée sera marquée par de
nombreux jeux et cadeaux pour nos
auditeurs.



Oumouma, présenté par Ghizlane Gabari.
Une capsule de 10 minutes avec des
conseils pour les jeunes mamans.  
Des pédiatres répondent à toutes les
questions et préoccupations pour le
bien-être de votre enfant.

9H50 10H00 
« Oumouma »



10H 12H 
Kelma Likoum avec 
Radouane Ferrouhi 
du Lundi au jeudi 

 « La parole est à vous »  avec Radouane Ferouhi. 
Pourquoi les prix augmentent? Quels sont vos droits?  Qui
contrôle les produits alimentaires? Comment lutter contre
l'addiction? 
Les faits de société, l’éducation, la santé,
chaque jour, un expert ou acteur associatif répond aux attentes
des citoyens et tente de leur apporter un éclairage ou solution.



12H à 13H00 Carrefour de l’info en langue
Française du lundi au jeudi présenté par
Rafiq Chenaoui.
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12H à 13H00 Carrefour de l’info 
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12H10 « Info Eco »
Sara Fayeq revient
en détail sur la
principale
information
économique du
jour. 

12H15 « le saviez-vous »
avec Ihssane Benbel.
Pourquoi le ciel est bleu?
C'est quoi un ADN? Qui à
inventé les couleurs? 
 Toutes les  questions que
vous vous posez, Ihssane
y répond!  

Les chroniques : 

12H15 « Agenda Culture»
avec Jihane Bougrine. 
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12H45 « Variations
» sur un thème : le
RDV culture.
Capsule de 6
minutes sur un
évènement, une
actualité culturelle.
Avec Mehdi El Kindi
et Layal Rhanem
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12H55 "Histoire d’un
titre" Abdou Souiri. Les
morceaux cultes, les
titres qui ont marqués
l'histoire de la
musique, racontés
chaque jour pas Abdou.

12H à 13H00 Carrefour de l’info 
Les chroniques : 



Chaque jour Maroua nous propose
un tour d'actualité des plus belles
innovations qui changent notre
quotidien.

La part belle est accordée aux
nouvelles technologies et au
monde numérique qui peuvent
changer nos vies, dans les
domaines de la médecine, de
l'environnement, de l'industrie, de
l'art et de la culture etc..

13H45 
 Actu-tech 





Lundi : "Faites Entrer L'invité".  Fathia
Elaouni reçoit chaque Lundi une
personnalité qui fait l'actualité.

13H00 
 "Faites Entrer L'invité" 



Mercredi : "Spécial Marocains du Monde"
en collaboration avec Yabiladi.com .
Chaque Mercredi avec Mohamed Ezzouak
c'est la diaspora marocaine aux 4 coins
du monde qui est à l'honneur.

13H00 
"Spécial Marocains du Monde"



Jeudi : "Le grand débat du jeudi" en
collaboration avec le Comité Parité et
Diversité de 2M. Une émission sans langue
de bois, pour que chacun puisse faire
entendre sa voix! Présenté par Meryama
Tarka.

13H00 
"Le grand débat du jeudi
"!أجي نتناقشو"



14H00 16H00 Kif Alhal 
avec Aziza Laayouni 
du lundi au jeudi 

Aziza ouvre l'antenne aux auditeurs pour évoquer
librement et sans tabous les questions qui
concernent notre quotidien.

Education, vie de couple, sexualité, famille, 
 développement personnel,  entreprenariat social,
des sujets pour tout un chacun et des spécialistes
qui ne gardent aucun conseil pour eux.1 2



16H00 - 17H00 

Mosi9a khatra, non stop ! 



17H00 - 18H00  
GAMERS
votre nouvelle émission  

Animé par Tayeb Jebbouj, « GAMERS ». 
Plongez dans l'action et dans l'univers du jeux vidéo,
avec toutes les nouveautés, les dernières sorties, les
tests du Gaming.
Tayeb recevra pour en parler des gamers
professionnels et amateurs



18H 19H 
Bombonera du
Lundi au Jeudi
Votre nouvelle émission 100% sport,
avec une équipe de choc, attendez-
vous au meilleure comme au pire,
pour débattre du ballon rond. 
Rien ne leurs échappe! 
La Bombonera avec Youssef Chani,
Reda Allali, Amine Rahmouni et
Hicham Ramram.



19H 20H 
le carrefour de l’info en
langue arabe du lundi
au vendredi. 

19H15 - L’info Eco Khalid Moustaphaoui,
19H40 - Le billet politique avec Abdelhafid Menouar
19H45 - Un regard sur la société avec  Sanaa Rahimi
19h50 – Rediff Akhbar Fellah : la parole aux agriculteurs
avec Fatiha Achâab

Les chroniques :





20H 22H 
Youssef Bahar du
Lundi au Vendredi

C'est le grand rendez-vous sur
Radio2M de la scène musicale
nationale et du monde arabe. Chaque
jour de 20h à 22h, Youssef reçoit un
grand artiste qui partage avec les
auditeurs son parcours et ses
dernières actualités. Des interviews
exclusives à ne pas manquer!



22H Minuit 
Hkaiti Hkaya
Bouchra Bensaber
Les histoires se racontent la nuit, le
soir est propice au confidences, ils
appellent chaque jour des 4 coins du
Maroc pour partager des récits
intimes, des histoires humaines
incroyables. Bouchra vous promet
un moment de partage inédit.



LES
HEBDOMADAIRES



"TICKET CINÉMA" 
Tout les Vendredis de
16H à 17H00

« Ticket de Cinéma »
Le cinéma s’écoute sur Radio2M !!!
Le 7eme Art, Les films cultes, les dernières sorties,
les anecdotes de tournages, les musiques de films,
paroles de réalisateurs.
Tous les vendredis de 16h à 17H on vous raconte le
cinéma, les films à voir et revoir, mais aussi pour les
inconditionnels, les dernières séries à ne pas
manquer.
Ticket de cinéma a ne pas manquer tous les
Vendredis de 16H à 17H présenté par Ali Benzekri et
Jihane Bougrine.



Vendredi 17H 18H 
"Nsem3o Lweb"

Une émission 100% digitale pour écouter ce
qui se passe sur la planète virtuelle. Les
bons plans, les nouvelles applications
innovantes, les sons du web, les vidéos qui
changent le monde, mais aussi les lexiques
du Web ex : Browser, Call To Action,
Crawler, Firewall, Phishing... ce nouveau
vocabulaire pour tout savoir et comprendre. 
Emission en Darija Présenté par Youssef Addi et
les Chroniqueurs Chaimaa Habab et Simo Grar. 



L’Instant partage 

Lblane dial lyoume 

L'Web m3a simo 

Lplaylist 

Coup de cœurs

Pour cette 3eme saison les RDV : 

News et actus web et tech de la semaine.

Les bons plans de Chaimaa avec des sites, des applications et des conseils digital well-being , plus la webstory qui relate le parcours exceptionnel et
inspirant d’une personnalité qui a réussi grâce à, et dans le web.

L’analyse des meilleurs outils et concepts de communication digitale et orientation des auditeurs vers des stratégies digital marketing efficaces. 
Plus des conseils et astuces pour un usage sage et modéré du web.

Revue des podcasts nationaux et internationaux, découverte des créatifs dans le domaine du son qui ont choisi le web comme espace de création
 ( YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer…)

Chaque épisode l’équipe partage son avis sur un film, une série, une application où une publication sur les réseaux sociaux et argumente son choix.



Vendredi de 18H00 à 19H00 
« l’Hebdo » c’est un journal
mais pas vraiment ! 
Un grand talk-show d’actualité pas comme
les autres, tout est permis ou presque... 
Une émission à écouter sur Radio 2M et à
voir en images en simultané sur les réseaux
FB et YouTube. 

 L'Hebdo, une équipe de choc qui ne
parviendra peut-être pas à vous convaincre
mais qui ne vous laissera pas indifférents !
Chaque semaine, des invités, personnalités
issues du monde du spectacle, de la
politique ou du sport. Un focus sur
l’actualité nationale et internationale, mais
une place importante donnée à la culture ! 



L’émission est entièrement filmée et en live sur les RS. 

Les Chroniques : 

Ils disent quoi sur le web ? Un billet humoristique qui reprend les tweets les
plus incroyables, ou ce qui a déchainé les passions. Une revue de presse du
web sous forme d’un sketch signée Rita Saha.

Un œil sur le monde chaque semaine une information insolite dans le monde.
Rafik Chenaoui s’amuse, jongle avec les mots pour raconter, quelque fois
incisif pour ne pas dire décapant !!!

L’Invité : Chaque semaine une personnalité  en plateau pour commenter
l’actualité de la semaine avec les chroniqueurs. 



Les Chroniques : 

La pépite de Yassin : Chaque semaine une découverte musicale, un artiste, un
genre, un morceau. Il promet de vous surprendre! 

Y'a rien ça joue! : sa passion c'est le sport, mais pas seulement, il rejoint
l'équipe de l'hebdo pour cette nouvelle saison. Pour en savoir plus, il faudra le
suivre...

L’émission est entièrement filmée et en live sur les RS. 

Le reportage de l’hebdo: Un fait de société, un fait divers. Caméra sur l'épaule
Salima sillonne les rues pour ne rien manquer et tout vous raconter.   



"MOUKHTAFOUNE" 
Tous les vendredis de 10h00
à 12h00
Moukhtafoune est un programme TV et Radio présenté
par Adil Benmoussa et Asmâa Ainoune. Après son énorme
succés sur 2M, Moukhatfoune revient à la Radio pour une
7ème saison. Cette émission a pour but de présenter des
cas de disparition grâce aux témoignages quelques fois
bouleversants des familles ou de leur proches mais aussi
de vous faire vivre de belles retrouvailles.



 "واحة اإليمان"
Tout les vendredis de
12h00 à 14h00

يلتقي مستمعو راديو دوزيم كل جمعة مع الدكتور مصطفى

الصمدي الذي يشرح في كل حلقة قيم ومبادئ اإلسالم، قيم

مبنية عىل التسامح والتضامن. كما يتم خالل هذا البرنامج
البث المباشر لصالة الجمعة

Chaque vendredi le professeur Mustafa Al-Samadi,
explique les valeurs et principes de l'Islam, les 
 valeurs fondées sur la tolérance, la paix  et la
solidarité.  Au cours de cette émission,  la prière du
vendredi est retransmise en direct.



"Santé Mag" avec Maha
Tout les vendredis de
14h00 à 16h00
Votre santé nous la prenons très au sérieux! 
Chaque vendredi ce sont des professionnels qui vous
parlent. Maha reçoit des médecins, cardiologues,
dermatologues, dentistes, gynécologues, nutritionnistes
etc ...  qui répondent à toutes vos questions et vous
donneront les meilleurs conseils pour votre santé.



Radio 2M pour cette nouvelle saison  accompagne
les jeunes de la scène artistique marocaine et leur
ouvre l'antenne pour qu'ils s'expriment, hors de leurs
propres réseaux sociaux.
 
La programmation musicale est plus en phase avec
les sujets qui touchent la jeunesse marocaine. Une
playlist Rap, Rock, Hip Hop, reggae et solarium. 
 
  « l’Vibez » présenté par Oumaima et Hicham El
Kabbaj

22H Minuit - Vendredi 
 L'VIBEZ ! 



    Le Samedi matin c’est culture !
 



SAMEDI de 9H00 à 10H00 REDIF
« l’Hebdo » c’est un journal mais pas vraiment ! 

REDIFFUSION 



Samedi de 10H30 12H « Variations »
90 minutes de culture présenté par
Layal Rhanem et Mehdi El Kindi.

"Variations" est un magazine pour vous cultivez la tête ! 

L’émission préparée et animée par Layal Rhanem et Mehdi El Kindi
s'interroge chaque semaine sur la place de la culture dans la société
d'aujourd'hui. "Variations" donne la parole à des experts, des
universitaires, des acteurs et actrices culturels.les du Maroc et
d’ailleurs.
 
Un magazine culturel pensé au format podcast, avec des capsules
quotidiennes diffusées du lundi au jeudi à 12h45.



Samedi à 12H45 « ELLES» par
Nadia Anouar.

Qui sont les femmes marocaines les plus influentes en Afrique ou même
au Monde entier ? 

Plusieurs femmes marocaines ont su se démarquer dans différents
secteurs, politique, artistique ou  entrepreneurial. Femmes politiques,
femmes d'affaires ou encore membres de la sphère people, elles ont
réussi à s'imposer par leurs actions et leurs personnalités.
Elles sont devenues celles sur qui il faut compter. 

L'émission "Elles" leur donne la parole.

Un format court de 10 mins, pour mettre ces femmes en lumière. Un
programme élaboré en collaboration avec le Comité Parité et Diversité de
2M. 

https://www.google.com/search?q=entrepreneurial&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZy7XigZPzAhWGDxQKHeJmBbAQkeECKAB6BAgBEC4


Samedi 13H00 :
Simana F’Sa3a

Une heure de débat en darija sur
les sujets majeurs de l‘actualité
nationale de la semaine.
Présenté par Jamaa Goulhacen.



C'est un espace d’échange hebdomadaire où
les intervenants confrontent leurs points de
vue, leurs idées, et témoignent sur le ou les
sujets qui ont marqué la semaine. Veritable
débat où tout est permis, peu ou pas
d’analyse mais des opinions et des positions
!



Samedi 14H à 15H :
SHAW 

“Shaw s Tamazight” (Show en amazigh)
 Un programme de divertissement et de culture qui accueille
chaque semaine une personne du monde de l'art, de la culture,
ou du sport.
Cette émission représente les trois régions amazighes du Rif,
de l'Atlas et du Souss.
Elle serait présentée par Abdelmoumen Mahou accompagné de
Ikram Ouchen et Ismael Boussaid. Trois journalistes originaires
des trois régions Amazigh, Souss, Rif, Atlas.
L'émission cible en particulier les jeunes, faire découvrir les
artistes Amazigh au Maroc ou dans le monde, quel que soit leur
art, Musique, peinture, littérature.
Fréquence : Hebdomadaire 
Durée : une heure.
Pilote en cours.
Une émission de divertissement.



16H/ 17H
La playlist de l’artiste.

Chaque Samedi c’est un artiste, dans le
monde de la musique, du théâtre, de l’art
ou du cinéma qui nous emmène dans son
univers musical. Aucune intervention
d’animateur, seul l’artiste se révèle à
travers ses passions musicales et
partage avec les auditeurs. Il devient
durant 1 heure l'animateur de l'émission. 



18H 20H Jazzstation !
Denis Germain

Une émission entièrement
dédié au Jazz, cette
musique que le monde à
découvert grâce aux
musiciens noirs américains
aux états unis au début du
20eme siècle. Chaque
Samedi, Denis nous raconte
le Jazz et ses icônes qui ont
inspiré et influencé des
Rythmes et des genres
musicaux insoupçonnés aux
quatre coins de la planète. 



20h00 22h00 Zip Zap :
C’est un cri d’amour à l’Afrique !
 "ZikZap" est une émission de divertissement qui
va à la découverte des peuples heureux du
continent. 

Teddy chaque samedi, vous propose une
découverte musicale et culturelle, un voyage
dans un pays d'Afrique avec le regard croisé de
deux invités de nationalité différente. Une
émission à écouter et à danser.



22H à Minuit URBAN SCENE



 Minuit à 2h du matin 
Total Mix!
5eme saison pour Ali notre animateur également
DJ et grand passionné de musique. Chaque
samedi Soir il nous emmène en ballade a la
découverte des plus grand DJ du monde et des mix
improbable du dance Floor pour vous faire passer
une belle soirée festive. 



D I M A N C H E



"TICKET CINÉMA" REDIF
Tous les DIMANCHES de 9H00 à 10H00

REDIFFUSION 



Dimanche
10H 12H Freetime avec 
Abdou Souiri
 
Chaque dimanche matin Abdou
Souiri nous propose une belle
balade musicale, rock, blues,
funk, Jazzie, quel que soit vos
préférences vous trouverez un
morceau à votre goût. Free time
explore tous les styles
musicaux. La musique dans
tous ses états. 



14H 18H 
Pas de Blah Blah Gih Mosika 

 
 
 

Pas de bla bla, la musique, que de la musique en non stp
pour les dimanche après-midi, les meilleurs tubes, les

morceaux cultes. 
 



7eme saison pour le duo Hicham
Ramram et Youssef Chani. 
Toute l’actualité sportive est
passée en revue dans Sportissimo,
des consultants, des joueurs, des
entraineurs, des présidents de
fédérations régulièrement invités.  
Mais aussi les retransmissions des
grands matchs. 

18H 20H Sportissimo 



Dimanche 20h00 REDIF: Simana F’Sa3a

REDIFFUSION



22H à Minuit URBAN SCENE



Alors ça vous tente? 


