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Les responsables de « Dzair TV » promettent un programme varié

La chaîne de télévision privée, Dzair TV, se donne pour le Ramadan proche un nouveau défi.
Objectif : répondre aux attentes des téléspectateurs, et se positionner dans le « top five des
chaines favorites des algériens », avance le directeur de la chaine Mohamed Hakem. C'est
dans une conférence organisée ce mercredi matin au siège de Dzair TV à El-Mouradia (Alger),
que Mohamed Hakem, ainsi que le directeur de la production, Chawki Smati, ont présenté la
grille prévue pour le mois sacré..

« C’est la première fois qu’on aborde une grille spéciale Ramadan ; celui de l’année passée
avait coïncidé avec l’ouverture de la chaîne, soit un mois et demi après, et à l’époque nous
avons essayé d’offrir quelque chose de spécifique, mais on considère que c’était juste une
expérience », indique le directeur de la chaîne. Et d’ajouter : « cette année on s’est pris à temps
».
Sur le choix du programme, Chawki Smati a indiqué que « ce Ramadan nous avons axé sur
tout ce qui est divertissement au grand sens du terme ». Les responsables de la chaine
promettent de satisfaire le public « on a eu la franchise de diffuser Bab El Hara 06 au Maghreb,
ce qui est une exclusivité pour la chaine Dzaïr TV, et normalement c’est un feuilleton qui a fait
ses preuves.»
La chaine privée propose aussi une « Caméra Cachée » intitulée « El Kafila El Mahboula » («
Caravane en Folie »), avec Hamdane, connu avec « Taxi El Medjnoune », diffusée il y a
quelques années sur l’ENTV. Parmi les nouveautés il est à signaler le sitcom « Clica » avec les
comédiens Hichem Mesbah, Nabil Asli et Amine Ikhlef. A ce propos Chawki Smati a affirmé qu’il
a été réalisée avec « des moyens techniques très performants, caméra Black Magique
tournage en Raw ».
La religion a aussi sa place dans la grille ramadhanèsque de Dzair TV, en diffusant « le
document d’archive Hourouf min Nour,le dernier enregistrement de El imam El Bouti ».
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