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26/04/2004 à 00:00 Par Fadwa Miadi

L'universitaire marocaine consacre sa vie à la sauvegarde d'un arbre : l'arganier.
Tous les chimistes n'ont pas en permanence l'il rivé à leur microscope. Zoubida Charrouf en est la preuve. Cette
enseignante à la faculté des sciences de Rabat a transformé sa passion pour l'arganier  un arbre auquel, en 1991,
elle a consacré une thèse universitaire  en une formidable aventure humaine. Pourquoi l'arganier ? « Parce que,
explique-t-elle, cet arbre, qui ne pousse qu'au Maroc, constitue le dernier rideau vert face à l'avancée du désert et joue
un rôle économique et social important. »
Seul problème : il était menacé de disparition, les habitants des régions (pauvres) où il pousse préférant cultiver
tomates ou bananes, plus rentables. Pour assurer la préservation de l'espèce, Zoubida Charrouf a donc eu une l'idée

Des partisans du président islam iste
Moham ed Morsi destitué par l'arm ée
brandissent des portraits géants de l'ancien
leader à Mansoura le 28 juillet 2014 [...]

de créer un système de coopératives. La première a vu le jour en 1996 à Tamanar, dans la région d'Essaouira.
Aujourd'hui, le « réseau Targanine » compte cinq coopératives de production d'huile d'argane et trente autres de
concassage du fruit. Il emploie, au total, mille trois cents personnes, des femmes exclusivement. « Quand j'ai lancé ce
projet, les hommes étaient réticents à l'idée que leurs femmes se mettent à travailler. Depuis qu'elles ramènent un
salaire à la maison, ce sont eux qui viennent me solliciter », explique le Pr Charrouf.
Aujourd'hui, notre chimiste parcourt le monde pour faire connaître l'arganier et milite pour une réorganisation de la
filière. L'objectif est d'obtenir pour l'huile d'argane le label AOC (Appellation d'origine contrôlée), ce qui, bien sûr,
augmenterait sa valeur et fournirait du travail à près de un million de personnes. Louable combat qui a valu à Zoubida
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Charrouf d'être nominée par le comité Khmissa 2004, qui récompense cinq Marocaines pour leur contribution à l'action
sociale et au développement de leur pays.
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AUTRES

Exclusif : Dioncounda Traoré
candidat au poste de
secrétaire général de l'OIF
La candidature de l'ancien président
malien, Dioncounda Traoré, a été
officiellement adressée au siège de l'OIF, à Paris, par le gouvernement
malien. [...]
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06/08/2014 - 13h45
Egypte: 12 condamnés à morts
pour le meurtre d'un général de
police

06/08/2014 - 13h01
Nigeria: Amnesty accuse l'armée
de "violations massives des droits
de l'Homme"

06/08/2014 - 12h53

Sénégal : Wade, le Fesman et l'art de la fraude

Boko Haram entraîne de jeunes
Camerounais pour attaquer leur
propre pays

Dans son rapport annuel, l'Inspection générale d'État épingle sévèrement
les malversations des années Wade et notamment le Festival mondial des
arts nègres (Fesman), [...]

06/08/2014 - 09h31

Africaines et américaines jusqu'au bout des
ongles
Originaires de Louisiane, d'Éthiopie, de RD Congo ou de Guinée,
diplomates, économistes ou PDG, ces femmes de tête renforcent les liens
entre les États-Unis et le continent. [...]
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RDC: le député d'opposition en
"prison" et non en "résidence
surveillée"

Hiroute Guebre Sellassie : "Les pays du
G5 du Sahel ont compris qu'ils doivent
coopérer"
Hiroute Guébré Sellassié a été nommée le 1er mai
envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies
pour le Sahel, en remplacement de l'Italien Romano [...]

06/08/2014 - 05h39
Soudan du Sud: la communauté
internationale va lancer un
ultimatum aux belligérants
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Algérie : "bloqué" par le gouvernement, le parti de
Benflis ?

1 - Côte d'Ivoire

Selon Ali Benflis, la création de son parti se heurte aux multiples
embuches posées par le gouvernement algérien. [...]

Côte d'Ivoire : retour sur la chute de
Wattao, le plus "bling-bling" des excom-zones

Sondage : Gallup mesure la popularité de 26
chefs d'État africains

2 - Continental

Qui sont les chefs d'État africains les plus populaires dans leur pays ? Le
site Gallup.com a tenté de répondre à la question en réalisant un sondage
auprès d'échantillons de plus [...]

Tchad : bras de fer et boules puantes au
ministère de la Justice
Le ministre tchadien de la Justice est sous le feu des critiques d'une
partie du corps judiciaire qui réclame son départ. Selon son entourage, Me
Bechir Madet est victime d'une cabale d'un lobby qui ne supporte pas [...]

Djibouti : tenir le Cap
Face aux menaces qui pèsent toujours sur son
existenc e, Djibouti doit renouer les fils du dialogue
politique et juguler le péril islamiste afin de poursuivre
son développent...

États-Unis : l'Afrique au sommet,
séance de rattrapage pour Barack
Obama
3 - International

Sommet États-Unis - Afrique :
demandez le programme et suivez le
guide !
4 - RD Congo

RDC : le remaniement, un vrai
casse-tête kinois
5 - Nigeria

La Tunisie demande des hélicoptères américains
pour combattre le terrorisme
Le président tunisien Moncef Marzouki souhaite que les États-Unis
fournissent douze Black Hawk à la Tunisie pour lutter contre le terrorisme.
[...]

Pollution : "rien n'a changé" dans le
delta du Niger, trois ans après un
alarmant rapport de l'ONU
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Diaporama : les présidents africains ont tous eu
droit à leur photo avec Barack et Michelle

Côte d'Ivoire : Abidjan et ses drôles de dames
1,792 people recommend this.

À l'occasion du sommet États-Unis - Afrique, le président américain
Barack Obama et sa femme Michelle ont reçu les chefs d'Etat africains à la
Maison Blanche pour un dîner officiel, [...]

Milliardaires afric ains : l'argent ne fait pas le bonheur..
994 people recommend this.

Photographie : Prisca Munkeni, la subversion
douce

Mic helle Obama : "Le sang de l'Afrique c oule dans mes
4,781 people recommend this.

RDC - Généalogie : dans la famille Kabila, je demande...
820 people recommend this.

Entre Paris et Kinshasa, cette jeune photographe de 33 ans s'invente un
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monde ésotérique subtilement trash, inspiré par le cinéma et à mille lieues
des clichés en vogue quand [...]

Nigeria : Boko Haram a fait 650 000 déplacés et
réfugiés en un an

W innie Mandela réc lame par voie judic iaire la maison d
470 people recommend this.
Afric aines et améric aines jusqu'au bout des ongles
5 people recommend this.
13 people recommend this.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies
(OCHA) a indiqué mardi que les attaques du groupe islamiste Boko Haram
dans le nord-est du Nigeria ont conduit au déplacement de près de 65 [...]

RDC : l'opposant Ewanga traduit devant la Cour
suprême pour "être allé un peu loin" ?

Facebook social plugin

Poursuivi pour "outrage au chef de l'État et incitation à la haine", au
lendemain d'un meeting organisé contre le projet de révision
constitutionnelle en RDC, l'opposant Jean-Bertrand Ewanga a [...]

Ebola : la Sierra Leone déploie l'armée pour
contenir l'épidémie
Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a décidé mardi de
déployer l'armée pour faire respecter les mesures de quarantaine prises
envers les patients touchés par Ebola. Parall [...]

Partage photos vacances
joomeo.com

Sauvegardez, gérez et partagez vos photos et vos vidéos de vacances
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Opportunity to Excel Francophone Grant
Manager
Kenya - Deloitte
Appel à candidature pour le recrutm ent du
Directeur de l'Agence pour la prom otion des
Investissem ents
Mali - Ministère de l'industrie et de la Promotion des
Investissements
Un(e) Directeur(trice) de la Francophonie
économ ique
Continental - OIF
Un(e) Directeur(trice) de l'audit interne
Continental - OIF
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APPLICATIONS MOBILE

L'ÉDITION DIGITALE

Téléchargez les applications de Jeune
Afrique gratuitement dès aujourd'hui.

Découvrez la version Digitale de votre
hebdomadaire Jeune Afrique avec
Zinio.

NEWSLETTER

ABONNEMENTS PAPIER

Abonnez-vous à la new sletter de
Jeune Afrique ! > voir un exemple
Votre email

Profitez des offres exceptionnelles de
la nouvelle boutique en ligne de Jeune
Afrique.

OK

ACTUALITÉ
A la Une | Exclusif : Dioncounda Traoré candidat au poste de secrétaire général de l'OIF - Sondage : Gallup mesure la popularité de 26 chefs d'État africains - Africaines et américaines jusqu'au
bout des ongles
Politique | Exclusif : Dioncounda Traoré candidat au poste de secrétaire général de l'OIF - Sénégal : Wade, le Fesman et l'art de la fraude - Africaines et américaines jusqu'au bout des ongles
Econom ie-Finance | Pow er Africa : des dizaines de milliards de dollars et des critiques persistantes - RD Congo : pourquoi Ahmed Kalej Nkand a été renvoyé de la Gécamines - L'Égypte veut
creuser un deuxième canal à Suez
Sport | RDC - Congo : Birori ou Etekiama ? Un footballeur rw andais soupçonné de double identité - Algérie : le gardien Raïs M'Bolhi s'envole pour les États-Unis - Hervé Renard : "La Côte d'Ivoire,
c'est un nouveau palier"
Société | Gaza : "Bomb Gaza", l'application pour smartphones qui indigne le Web - Somalie : nouvelle famine en préparation, le gouvernement sonne l'alarme - Maroc : Mohammed VI, 15 ans de
règne en 15 points
Culture | Photographie : Prisca Munkeni, la subversion douce - "Winter Sleep" : les destinées humaines de Nuri Bilge Ceylan - Maroc : Mohammed VI, 15 ans de règne en 15 points
Sciences & Santé | Ebola : la Sierra Leone déploie l'armée pour contenir l'épidémie - À Gaza, les chirurgiens plastiques débordés par les horreurs de la guerre - Ebola : la Banque mondiale
débloque 200 millions de dollars pour les 3 pays touchés
-
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Un oeil sur l'actu | Un oeil sur l'actu du Mercredi 06 août 2014 - Un oeil sur l'actu du Mardi 05 août 2014 - Un oeil sur l'actu du Lundi 04 août 2014
Jeune Afrique TV | Ali Idrissa : "Il y a un complot au Niger pour ne pas appliquer la loi à Areva" - Mireille Delmas-Marty : "Un tribunal ad hoc pour la RDC pourrait travailler en complémentarité avec
la CPI" - Jean-Michel Severino (2/2) : "Les entrepreneurs africains sont des héros"
Personnalités | Photographie : Prisca Munkeni, la subversion douce - Bouali Mbarki : "Il faut sauver la Tunisie" - Centrafrique : Ngaïssona et l'avenir politique des anti-balaka

PAYS
Maghreb &
Moyen-orient
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Mauritanie
Tunisie
Moyen-Orient

Afrique de l'Ouest

Afrique Centrale

Afrique de l'Est

Afrique Australe

Océan indien

Bénin
Burkina Faso
Cap-vert
Côte d'Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-bissau
Liberia
Mali
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Burundi
Cameroun
Rép. Centrafric aine
Congo
RD Congo
Gabon
Guinée Équatoriale
Rwanda
Sao Tomé-et-principe
Tc had

Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Ouganda
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie

Afrique du Sud
Angola
Botswana
Lesotho
Malawi
Mozambique
Namibie
Swaziland
Zambie
Zimbabwe

Comores
Madagasc ar
Ile Mauric e
Seychelles
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Dossiers Pays
Dossiers Ec onomie
Dossiers Ac tualité

Newsletters
RSS
Widget
JA sur Twitter
JA sur Facebook
Mobile
Édition Digitale
Arc hives

BLOGS
Béc hir Ben Yahmed

ANNONCES

LE GROUPE JA

Appel d'offres
CONTACTS
Emploi
Formations
Propositions c ommerc iales
Divers

Les sites du Groupe Jeune Afrique :
Jeune Afrique Économie - The Afric a Report - La revue - La Boutique du Groupe Jeune Afrique - Les éditions du Jaguar - Investir en Côte d'Ivoire - The Afric a Health Forum - The Afric a CEO Forum
© Jeune Afrique 2014 - Conditions d'utilisation - Contacts - Tags | Maghreb Moyen Orient - Ocean Indien - Afrique de l'Ouest - Afrique centrale - Afrique de l'Est - Afrique Australe
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