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BOOK AL AOULA
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RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
RETOUR SUR LES PERFORMANCES DES SÉRIES MAROCAINES

FICTION
AL AOULA

Jusqu’à
5,5 Millions tsp

Jusqu’à
4 Millions tsp

Jusqu’à
5 Millions tsp

14 épisodes
au dessus de
4M de tsp

12 épisodes
au dessus de
3M de tsp

18 épisodes
au dessus de
4M de tsp

24 épisodes
au dessus de
4M de tsp

22 épisodes
au dessus de
4M de tsp

7,6 Millions

24,6 Millions

77,3 Millions

24,7 Millions

35,6 Millions

vues

vues

vues

vues

vues

Jusqu’à
Jusqu’à
5,8 Millions tsp 5,3 Millions tsp

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
RETOUR SUR LES PERFORMANCES DES PROGRAMMES DE DIVERTISSEMENT

Jusqu’à
3,2 Millions tsp

DIVERTISSEMENT
AL AOULA

20 épisodes
ayant réuni plus
de 20% du public
en prime time
soirée

Jusqu’à
8,5 Millions tsp
Los du prime finale
de la 13ème édition
de Lalla Laaroussa
qui a réuni 68,6%
de l’audimat en
prime time soirée.

Jusqu’à
6,8 Millions tsp

484 000 abonnés
& 113 Millions de
vues sur la chaine
Youtube Stand Up
Al Aoula

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
RETOUR SUR LES PERFORMANCES DES MAGAZINES & DOCUMENTAIRES

MAGAZINES
AL AOULA

Jusqu’à
3,8 Millions tsp

Jusqu’à
4,3 Millions tsp

Jusqu’à
2,3 Millions tsp

20 épisodes
inédits sur la
saison
2018-2019

Les épisodes
relatifs à « Qadaya
Moudawanat Al
Oussra » ont réuni
jusqu’à 47% du
public

+140 épisodes
diffusés depuis
son lancement…
une décennie
d’aventures et de
connaissance

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
RETOUR SUR LES PERFORMANCES DE SNRT LIVE

SNRT LIVE,
PLATEFORME DE LIVE STREAMING PERMETTANT UNE AUDIENCE INCRÉMENTALE GRÂCE À UNE
DIFFUSION DIGITALE SIMULTANÉE EN MULTIPLATEFORMES

1,5 Millions
d’utilisateurs
sur l’année
2019

26 Millions
de sessions
activées soit
3 Millions
sessions/mois

2,6 Millions
d’applications
téléchargées à
date

Source Google Analytics 2019

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
UNE RENTRÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS
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RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
OUSSRATI – TALK SHOW FAMILIAL
Du Lundi au Vendredi en Access

« OUSSRATI» est une émission pour les Femmes, animée par des Femmes !

Un rendez-vous consacré à la vie quotidienne, orchestré par ZINEB SABER et son équipe de choc :
astuces de professionnels, conseils en beauté, mode, tendance, loisirs et bons plans sont passés à la
loupe.
Ne ratez pas ce rendez-vous quotidien qui respire la fraîcheur et qui offre aux Marocaines l’occasion
de se RÉVÉLER !

Animatrice principale : Zineb SABER

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
OUSSRATI – TALK SHOW FAMILIAL

Plusieurs rubriques rythmeront l’émission:

RUBRIQUE « HYA »

RUBRIQUE SANTÉ

RUBRIQUE SPORT

Tout ce qu’il faut savoir pour être
à la pointe des tendances toute
l’année. Conseils beauté et bienêtre, décryptage des tendances
Mode et astuces Style pour
capter l’air du temps et briller en
toutes occasions.
Immersion dans la planète
Fashion avec un défilé de Mode
sur le plateau de «OUSSRATI»
une fois par semaine.

Des conseils et astuces utiles
pour prendre soin de sa santé
au quotidien.
Spécialistes et professionnels
de la santé seront présents sur
le plateau pour répondre aux
questions Santé des
téléspectateurs posées sur
internet.

Un Coach sportif proposera
des activités « Wellness » qui
font du bien au corps et à
l’esprit, des routines sportives
pour affuter la silhouette, des
conseils pour une
alimentation « Healthy »…
bref tout ce qu’il faut pour
être au Top de sa forme !

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
OUSSRATI – TALK SHOW FAMILIAL

Plusieurs rubriques rythmeront l’émission:

CHEF AL AOULA

NAJM AL AOULA

En Cuisine, un Chef prépare des
recettes simples et
savoureuses… Cuisine
traditionnelle et internationale
seront mises à l’honneur pour le
plaisir de vos papilles !

Une fois par semaine, «
OUSSRATI» invite une
célébrité marocaine pour être
au plus proche de son
actualité artistique et de sa vie
quotidienne en dehors des
projecteurs : vie de famille,
loisirs, rapport avec le sport, la
cuisine etc

SÉRIES
MAROCAINES

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
UNE NOUVELLE SAISON DIVERTISSANTE, FÉDÉRATRICE ET SURPRENANTE

Al Aoula confirme son leadership en matière de production de fiction nationales. En effet, Les séries
marocaines à succès ont défilé sur l’écran d’Al Aoula remportant au passage l’adhésion du public et
soulignant l’appétence du téléspectateur pour la production et la création nationale car elles
présentent un fort encrage dans notre société, dans notre culture, parce que les personnages et les
histoires qui y sont racontées nous ressemblent.
Les téléspectateurs s’identifient et se projettent dans les différentes histoires; les thématiques
abordées sont fortes et proches de leur réalité : promotion des valeurs de la société marocaine,
traitement des problématiques sociétales tel que le chômage, mise en lumière de la vie sociale des
marocains : relations familiales, relations entre les différentes classes sociales…et autres sujets
comme la romance, l’argent, le pouvoir, …
L’engouement des téléspectateurs est conforté par des niveaux d’audience en constante
progression. La dernière série en date, « Dounia Douara » programmée mercredi en soirée a réuni
jusqu’à 5.3 millions de téléspectateurs et culmine déjà à 35 millions de vues sur Youtube.

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
OUYOUN GHAIMA - SÉRIE MAROCAINE
Tous les Lundis à 21H45
À partir du 07 Octobre 2019
La famille CHRII est l’exemple type de l’éloignement affectif qui s’installe dans les relations familiales de nos jours et qui
conduisent à la fragilisation de la grande Unité Familiale…
Othman Chrii, la cinquantaine, est un avocat brillant, marié et père de deux filles. Son grand frère Fettah, commerçant, a
repris l’affaire familiale depuis le décès de leur père. Les affaires n’étant pas au beau fixe, ce dernier sollicite constamment
l’aide de Othman qui n’a jamais adhéré aux méthodes et à la gestion de l’héritage familiale par son frère ainé.
L’éloignement des deux frères complexifient les relations entre les 2 familles.
Entre Fettah qui voit en Othman une personne égoïste, qui n’a de préoccupation que ses propres intérêts, et qui ne prête pas
grande attention aux difficultés financières que traverse son frère; le fils ainé de Fettah, Ismail, qui n’a toujours eu d’yeux que
pour sa cousine Lamia ; cette dernière ne partageant pas les mêmes sentiments; les belles sœurs obnubilées par de vieilles
rancunes…les relations entre les deux familles sont extrêmement compliquées et tendues.
Les événements s’emballent jusqu’au jour où Othman est retrouvé mort…
Dans le climat de tensions et de conflits qui règne entre les deux familles, les
sentiments de haine, de rancune, d’avidité et de convoitises, les soupçons se portent
sur tous les membres de famille, y compris sur la femme de Othman, Assia, dont
l’histoire d’amitié qui la lie à Saad a failli avoir raison de son mariage avec Othman…

Réalisé par : Said KHALLAF
Acteurs : Ghani Kabbaj, Abdellatif Chawki, Abdelhak Zerouali, Najat El Ouafi...

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
DOUMOUA WARDA - SÉRIE MAROCAINE
Tous les Mercredis à 21H45
À partir du 02 Octobre 2019
Une fois de plus, Warda est virée de son travail. Malgré son intelligence, la belle jeune fille n’arrive jamais à garder un emploi.
Aucun travail n’est à la hauteur de ses ambitions. Warda est persuadée qu’un jour, elle réussira à s’échapper de sa condition
défavorisée grâce à ses efforts acharnés.
Warda finit par décrochée un travail de couturière auprès de Hatim, talentueux styliste et héritier de la fameuse société «
Moda Bella ».
Warda est fascinée par les défilés somptueux, le raffinement, l’élégance et le luxe qui l’entourent et espère secrètement faire
un jour partie de ce monde.
La chance lui sourit quand elle surprend une conversation entre Fatine, la fiancée de Hatim et son concurrent Bachir….
Warda échafaude alors un plan pour démasquer Fatine et se rapprocher de Hatim et de sa famille. Elle réussit dès lors, petit
à petit, à s’imposer dans la société se frayant au passage une place dans le cœur de Hatim….
Le conte de fée s’assombrit lorsque Warda est rattrapée, le jour de son mariage, par un lourd
secret familial qui risque de ruiner à jamais ses espoirs de grande vie….

Réalisé par : Yassine FENNANE
Acteurs : Salwa Zahran, Abdeslam Bouhcini, Rafik Boubker, Tarik El Boukhari…

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
FORSA TANYA - MINI-SÉRIE MAROCAINE
Tous les Jeudis à 21H45
À partir du 26 Septembre 2019
Après de longues années au chômage, Said rejoint le ministère de l’éducation pour commencer à enseigner dans le cadre
du système éducatif non formel.
Il se retrouve confronté à une classe de jeunes, issus pour la plupart de milieux défavorisés, en décrochage scolaire à cause
de leurs conditions de vie difficiles.
Grâce à l’implication et au dévouement de Said, ces élèves réapprendront à aimer progressivement l’école et s’investiront
pour décrocher le certificat synonyme de réinsertion sociale soit en intégrant la filière de la formation professionnelle pour
certains ou en retrouvant les bancs de l’école pour d’autres…

Réalisé par : Driss ROUKH
Acteurs : Youssef El Joundi, Driss Roukh, Souad Hassan, Adil Abatourab,
Hicham Elouali, …
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AL MADANI - MINI-SÉRIE MAROCAINE
Tous les Vendredis à 21H45
À partir du 04 Octobre 2019
Alors que les nouvelles annoncent le retour tant attendu d'Al Madani, fils prodigue de la tribu des « Mzalites », parti faire
fortune dans les pays d'Orient; la caravane de ce dernier, qui rassemble toute sa fortune, se fait attaquer par des bandits qui
le laissent pour mort au milieu du désert.
Al Madani est sauvé in extrémis par « Jenjabyl », un génie chargé, depuis des siècles, de la protection du trésor légendaire de
la tribu des « Mzalites ».
Vivant des années dans le faste et se retrouvant du jour au lendemain sans ressources, Al Madani n'a qu'une idée en tête...
mettre la main sur le fameux trésor de »Lalla Sultana », d'une valeur incommensurable, qui aurait été caché selon la légende
par son dernier mari, un génie ayant chargé « Jenjabyl » de protéger le trésor pour l'éternité.
Après une première tentative avortée, Al Madani se voit banni de la tribu car, selon la même légende, de terribles
malédictions s'abattent sur la population si quiconque tente de s'accaparer le trésor...
Aidé par « Jenjabyl », Al Madani fait preuve d’une grande ingéniosité pour multiplier les occasions de se réintroduire dans la
tribu et percer les énigmes une à une afin d'atteindre le trésor...
La série « Al Madani » est une aventure riche en situations caustiques, avec en toile de fond le Maroc historique dans sa
beauté civilisationnelle d’antan.

Réalisé par : Youssef BRITEL
Acteurs : Mourad Zaoui, Mohamed Khouyi, Hachem Bastaoui, Touria Alaoui…

DIVERTISSEMENT

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
NOUJOUM AL AOULA - SOIRÉE ARTISTIQUE
Tous les Samedi à partir de 21H45

Noujoum Al Aoula revient cette année, avec une nouvelle saison marquée par la diversité des
thématiques, et une sélection d’artistes marocains les plus plébiscités.
Chaque semaine, un chanteur ou une chanteuse en vogue est invitée pour partager avec les
téléspectateurs son parcours, ses réalisations et ses futurs projets.

Animatrice : Meryem KASSIRI

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
STAND UP – ÉMISSION DE « TALENT QUEST »
Tous les Samedi à partir du mois
À partir du 07 Décembre à 21H45
Stand up rempile pour une 4ème saison et revient sur l’écran d’Al Aoula à partir de Novembre 2019 !
Le programme de téléréalité n’est plus à présenter … Des jeunes humoristes issus de toutes les
régions du royaume, se produiront le temps d’un sketch en solo ou en duo pour convaincre le Jury et le
Public et tenter de remporter le titre tant convoité d’Humoriste de l’année!
Au terme des 3 saisons, l’émission a remporté un franc succès auprès des téléspectateurs marocains:
l’émission a touché plus de 84% de la population marocaine ; la finale de la dernière édition a été
regardée par plus de 5 300 000 de téléspectateurs soit 56,7% du public.

Animateur : Zineb Saber
Membre de jury : Latifa Ahrar, Nora Skalli, Mohmed Khiari.

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
LALLA LAAROUSSA – TÉLÉRÉALITÉ
Tous les Samedis à partir de 21H45

Le Phénomène télévisuel Lalla Laaroussa revient en sa 14ème édition, mettant en compétition de jeunes
couples qui rêvent de décrocher le titre tant convoité de Lalla Laaroussa de l’année !
Un genre de programme qui continue de battre tous les records d’audience réunissant près de
8 500 000 téléspectateurs soit 67% de l’audimat lors de la cérémonie de mariage de la dernière
saison.
Une nouvelle saison pleine de surprises et d’aventures accompagnée de diverses épreuves mettant en
avant la culture, la tradition et le patrimoine marocain.

Animatrices : Safaa HBIRKOU & Dounia BOUTAZOUT

MAGAZINES
&
DOCUMENTAIRES

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
45 MINUTES – MAGAZINE D’INVESTIGATION
Tous les Dimanches à partir de 21H45

Après une centaines d’enquêtes réalisées durant les quatre dernières années, « 45 minutes » est
aujourd’hui un magazine d’information de référence, leader sur son segment en termes d’audience et
plébiscité par les téléspectateurs et reconnus par ses pairs « prix national de la press 2009, 2011, 2014,
2017).
Le magazine d’investigation traite les sujets les plus prisés par le téléspectateur avec un
enchainement de reportages, interviews, des documents pour sourcer les faits.
Plusieurs sujets chocs seront traités lors de cette 5è saison:







Quand l’État perd devant les tribunaux,
Rou9ia Char3ia, le placebo au prix coûtant,
La loi à l’épreuve du digital,
Marocains non identifiés,
Ecole privée entre Business et encadrement,
Arnaques sans frontières….

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
MOUDAWALA – DOCU-FICTION
Tous les Dimanches à partir de 21H45

Magazine qui expose et relate des affaires judiciaires
directement issues des archives de la justice
marocaines.
Ces affaires sont mises en scène via des films courts
de manière à sensibiliser le public aux problèmes de
la justice

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
QADAYA WA ARAE – MAGAZINE POLITIQUE
Tous les Mardis à partir de 21H45

Magazine politique qui donne la parole aux
personnalités qui font l’actualité de notre
environnement politique, social, économique…

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
ENTRE CIEL ET TERRE – SÉRIE DOCUMENTAIRE
Tous les lundis à partir de 22H45

Documentaire international qui rend hommage aux
différents pays du monde à travers une série
d’épisodes inédits. L’équipe d’«Entre Ciel et Terre »
part à la découverte des beautés et des richesses des
pays des quatre coins du monde et plonge le
téléspectateur dans l’histoire, la civilisation, la beauté
architecturale et la culture des pays et régions visités.

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
AL HAOUDAJ– SÉRIE DOCUMENTAIRE
Tous les Mercredis à partir de 22H45

Cette série documentaire emmène le téléspectateur à
la découverte de la cérémonie du mariage et de ses
traditions dans différentes régions du Royaume.
Chaque épisode propose une plongée dans les
coutumes et rites ancestraux qui encadrent la
cérémonie, l’histoire et la culture d’une région en
particulier à travers la célébration de l’union sacrée
entre deux de ses représentants.

RENTRÉE 2019-2020 SUR AL AOULA
AMOUDDOU– SÉRIE DOCUMENTAIRE
Tous les Dimanches à 22H45
Inédits Saison 12 à partir de Janvier 2020
Une série documentaire qui invite le téléspectateur à découvrir les richesses et les mystères cachés du
Maroc.
Tournée en Haute définition, la série plonge dans la découverte de sites naturels singuliers, de la
culture et des traditions ancestrales des peuples autochtones, et du patrimoine naturel, social et
culturel du Maroc.
Lauréate de nombreux prix lors de festivals nationaux et internationaux, Amouddou est une ode au
Maroc, à ses mythes, ses arts, ses musiques, ses monuments et ses peuples.

