
   

 
 

 
Casablanca le 19 novembre 2009  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LANCEMENT DU JEU EDUCATIF ET CULTUREL RAWABIT  
SUR LA CHAINE AL OULA 

 

Rawabit, jeu éducatif et culturel s'adressant à la jeunesse marocaine, est un projet de médiatisation 
retenu suite à un appel d'offres lancé et financé par l'Union européenne, dont Ali'n productions a été 
adjudicataire. En partenariat avec la SNRT et mené en collaboration avec le Ministère de 
l’Education Nationale, Rawabit sera votre nouveau rendez vous hebdomadaire sur Al Aoula à partir 
du 21 novembre 2009. 

Rawabit permet à 16 équipes constituées de 3 candidats chacune -sélectionnés à travers le Maroc- 
de s’affronter lors d’un tournoi allant des huitième de finale à la grande finale. 

Le jeu s’étalera sur deux saisons, la première -dont la diffusion en prime time débutera le samedi 21 
novembre 2009 à 19h 00- est consacrée aux étudiants âgés de 19 à 25 ans et la seconde aux lycéens 
âgés de 15 à 18 ans. 

Rawabit interroge les candidats sur le Maroc d’aujourd’hui  : sa culture  et ses sujets d’actualité, 
et il se compose de trois phases durant lesquelles les candidats s’affrontent pour rester en lice et 
gagner la finale après avoir passé avec succès les huitième, quart, demi-finale et finale. Des 
reportages sur des thématiques importantes pour le Maroc et l'Union européenne, illustrés par des 
projets soutenus par l'UE au Maroc,  seront diffusés en troisième partie 

Les gagnants décrochent le grand prix qui consiste en un voyage culturel et d'information à 
Bruxelles, avec une visite des institutions européennes, en plus d’un PC portable dernière 
génération. Les finalistes, quant à eux, remportent un home cinéma. De nombreux autres lots 
(livres d’art, encyclopédies, etc.) récompensent tous les participants. 

Rawabit a aussi sa version internationale sur le net et dont le lancement est prévu le 29 novembre 
2009. Venez nombreux nous rejoindre à l'adresse  www.rawabit.ma  pour relever le défi et 
remporter des prix . 
 
________________________ 

*  Pour de plus amples informations, prière de contacter : 
Mme Bahija Lyoubi 
Responsable de Projets 
Ali n’ Productions 
bahija@alinprod.com 
Tél. : 0522 492 828  
Mob. : 0661 173 855 / 0663 473 696 
 



   

 
 

 
 

 

                               Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’Union Européenne 

 


