
 

 
                        

                                                                                    

 

 
 
 

 

 

 « Maghribouna », le nouveau projet culturel de Nadia LARGUET en collaboration avec 
Attijariwafa bank Europe 

 

Mme Nadia LARGUET, journaliste et productrice marocaine lance, avec Attijariwafa bank Europe, 
« Maghribouna », un jeu de questions/réponses sur le Maroc. Conscients de l’attachement 
particulier qu’éprouvent les marocains du monde pour leur pays, Mme Nadia LARGUET et 
Attijariwafa bank Europe ont décidé de s’associer pour offrir à ces derniers un petit kit qui leur 
permet d'élargir encore plus leurs connaissances sur le Maroc. « Maghribouna », qui signifie « 
notre Maroc », c'est plus de 300 questions de culture générale, écrites par messieurs Najib TADLI 
et Erwan ZAOUIA. Le jeu s'adresse aux petits comme aux grands, pour jouer seul ou en famille, et 
permet de tester de façon ludique les connaissances de chacun sur divers thèmes dont le sport, le 
cinéma, la musique, l’histoire ou encore la géographie, le tout se trouvant dans une superbe 
trousse au design et aux motifs africains, signée par l'artiste Ahmed HAJOUBI. 
 
Attijariwafa bank Europe a eu l’honneur de collaborer avec Mme Nadia 
LARGUET sur ce projet culturel qui lui a permis de fortifier ses liens et sa 
proximité avec les marocains résidant à l’étranger. Le jeu a déjà eu un réel 
succès auprès des petits et grands, ce qui ravie la conceptrice qui déclare 
: « Un grand merci à Attijariwafa bank qui a tout de suite aimé mon idée de 
jeu culturel. "Maghribouna" a pu voir le jour et les retours sont 
apparemment très positifs. Je suis très contente de notre partenariat. Vive 
la culture sous toutes ses formes ! ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Madame Nadia LARGUET – LA CONCEPTRICE  
Née en 1973, à Rabat, Mme Nadia LARGUET est une journaliste et productrice marocaine. Après 
avoir obtenu son baccalauréat au Lycée Descartes, Elle s’envole vers la Ville Lumière pour faire 
une licence en histoire de l’art, option cinéma et audiovisuel à l’université de Paris VIII. À son 
retour au Maroc, elle intègre la chaîne de télévision « 2M » où elle marquera le paysage 
audiovisuel par sa fraîcheur et son franc-parler. Elle travaille actuellement en free-lance.  
 
Messieurs Najib TADLI et Erwan ZAOUIA – LES RÉDACTEURS  
M. Najib TADLI est un journaliste qui a collaboré avec plusieurs journaux et magazines avant de 
rejoindre la chaîne de télévision 2M. Il a été rédacteur en chef de la revue « Sur la 2 » puis 
secrétaire général de la Direction de l’Antenne et des Programmes. Il est actuellement Consultant 
Programmes.  
M. Erwan ZAOUIA est né à Safi mais a grandi à Casablanca. Il travaille comme rédacteur-
scénariste dans la production audiovisuelle. On lui doit l'écriture de nombreux épisodes de 
l’émission quotidienne « Stahlek bla ma tahlek », sur la chaîne de télévision « Al Oula », et de « 
Aïch nhar tassma khbar » sur « 2M », ainsi que bon nombre de films institutionnels et 
documentaires.  
 
Monsieur Ahmed HAJOUBI – L’ARTISTE  
M. Ahmed HAJOUBI est né à Guercif. Il a fait son apprentissage à l’école des beaux-arts de 
Tétouan en s’inspirant des contemporains. Très tôt, il s’oriente vers une peinture abstraite qui 
façonne son imaginaire pictural. Mais ce n’est qu’en 1994 qu'il affirme son style. Son travail est 
présent au Maroc mais aussi à l'international. L'artiste est également directeur artistique sur de 
nombreux projets. 
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À propos d’Attijariwafa bank Europe   
Attijariwafa bank Europe, filiale européenne du Groupe Attijariwafa bank est aujourd’hui implantée 

dans 6 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas) à travers 56 agences. Elle 

propose à ses clients une gamme de produits et services étudiée sur mesure. Avec aujourd’hui 

plus de 87 000 clients à son actif, la filiale a su s’implanter en Europe et se spécialiser dans 

plusieurs métiers bancaires et  financiers pour répondre au mieux aux clients et aux entreprises 

ayant des courants d’affaires entre l’Europe et l’Afrique.  

www.attijariwafa.net 

Contact Presse Attijariwafa bank Europe 
Mme Hélène DRACOS 
Mail : h.dracos@attijariwafa.net  
Tél : + 33 1 53 75 79 26 
 

Contact Presse Groupe Attijariwafa bank 
Mme Ouafaa GHAOUAT  
Mail : O.Ghaouat@attijariwafa.com 
Tél : +212 522 54 53 37 
Mobile : +212 647 47 32 90 
 
 

 

ANNEXES PHOTOS  
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