
"Je m’appelle Sanna, j’ai 53 ans, et je vis depuis 30 ans avec
mon mari et mes trois fils à Melkkraal. Je suis une des deux
premières femmes qui ont adhéré à Heiveld. J’ai fait partie du
voyage à Wupperthal, à 100 km au sud de mon village, quand
nous sommes allés visiter leur coopérative. C’était une
révélation! Nous avons donc décidé de fonder également une
coopérative. C’était la bonne décision! J’adore travailler dans
l’agriculture, et cultiver mon propre rooibos. Mais avant,
c’était difficile. Maintenant, Heiveld et le commerce équitable
nous soutiennent. Les choses ont changé, depuis la fin de
l’apartheid, mais pas encore assez. Nous pouvons travailler
pour nous-mêmes et ne sommes plus obligés de travailler
pour les autres. Je n’ai pas pu aller à l’école, mes enfants
peuvent le faire. Mais les miens n’ont pas les mêmes
opportunités que d’autres, et nos familles ne bénéficient pas
encore des mêmes conditions de logement que nos voisins
blancs. Nous pouvons nous asseoir à côté d’eux, mais il y a
toujours des gens qui ne souhaitent pas partager la même
table. Si nous souhaitons vraiment que les choses changent,
nous devons travailler ensemble et nous respecter les uns les
autres."
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Le rooibos pousse uniquement en Afrique du Sud. Pour
briser le monopole des grands propriétaires sur ses
précieuses feuilles, des petits agriculteurs ont créé la
coopérative Heiveld.

Un patrimoine indigène naturel usurpé
Au nord de la ville du Cap, la région du Cederberg est connue
pour les peintures rupestres de ses premiers habitants. C’est une
immense étendue aride, peu peuplée. Elle recèle toutefois une
ressource naturelle extraordinaire. En effet, sols acides, étés
chauds et humides, hivers froids et secs, favorisent la croissance
d‘un arbuste épineux de la famille des acacias, le „buisson
rouge“ ou rooibos dans la langue Afrikaans, qui ne pousse nulle
part ailleurs. Bien connue depuis des siècles par la population
indigène pour ses vertus médicinales, l’infusion des feuilles est
devenue, au cours du 20ème siècle, la boisson sud-africaine par
excellence. Parallèlement, la demande internationale de rooibos
a augmenté de façon considérable. Dès 1930, sa culture,
souvent sur de grandes surfaces, a supplanté la cueillette
sauvage. Cependant, la commercialisation ne profite, en général,
qu‘aux gros propriétaires terriens blancs. Au temps de
l’apartheid, seuls les Blancs avaient le droit de cultiver et de
commercialiser ce précieux bien, tout en bénéficiant d’aides du
gouvernement. Certes, ce temps est révolu. Sur la base d’une
réforme agraire, des terres ont été redistribuées à la population
rurale noire ou métisse (autrement dit "de couleur"), et des lois
promouvant ses droits ont été promulguées. Toutefois, ce sont
toujours les Blancs qui détiennent le pouvoir dans beaucoup de
domaines. Ils continuent de monopoliser 98% des ventes du
rooibos, et offrent aux producteurs et productrices de couleur,
propriétaires ou locataires de petites parcelles, des prix qui ne
couvrent même pas les coûts de production. Endettés, ces
derniers n’ont souvent pas d’autre choix que de travailler, comme
à l’époque de l’apartheid, chez un Blanc, pour un salaire de
misère. De surcroît, la monoculture pratiquée par les gros
propriétaires requiert beaucoup de pesticides et d'engrais
chimiques, au détriment de la biodiversité, particulièrement riche
dans cette région, et de l’écosystème développé au fil des
siècles par les petits agriculteurs locaux, descendants des
anciens peuples des Khoisan.

Ensemble pour sortir de l’impasse 
Las de cette situation, une douzaine de petits agriculteurs et
agricultrices Khoisan de la région du Sud-Bokkeveld, ont décidé
de chercher ensemble des moyens d‘acquérir les installations
nécessaires à la transformation de leur récolte de rooibos et
d’assurer sa commercialisation. En 2000, avec le soutien de
deux ONG sud-africaines, ils et elles sont allés visiter le premier
groupe de petits producteurs de rooibos qui ait pris en main cette
commercialisation, tout en le produisant selon les directives de
l’agriculture bio: la Wupperthal Organic Farmers Association.

La voix des producteurs

Le rooibos
du commerce équitable
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Sur le chemin du retour, la décision était prise: il fallait
également se constituer en coopérative, et miser sur
l’agriculture bio. Rapidement, le groupe a pris des contacts avec
le réseau européen du commerce équitable, et a fait des
démarches pour obtenir la certification bio. Afin de préserver
leur propre santé ainsi que leur environnement, ces petits
agriculteurs cultivent, depuis toujours, leur rooibos de façon
écologique. La certification leur a ainsi été accordée fin 2000.
En janvier 2001, toutes les conditions ont été réunies pour créer
officiellement la Heiveld Co-operative dont les membres sont
tous des petits agriculteurs et agricultrices répartis sur les trois
communautés villageoises de Melkkraal, Sonderwaterkraai et
Dobbelarskop. Actuellement, il s’agit de 40 hommes et de 20
femmes qui vivent, avec leurs familles, d’agriculture de
subsistance et de la vente de rooibos. En 2002, le premier lot de
rooibos, emballé dans de petits sacs en coton cousus main au
sein d’un atelier de femmes, a pu être exporté. Appuyé par ses
partenaires sudafricains et européens, Heiveld a obtenu en
2003 la certification Fairtrade. Aujourd’hui, environ 80% de son
rooibos est vendu dans des conditions équitables. Le revenu des
membres a augmenté de façon considérable (de 0,36 à 3,60
Euros/kg), et ils et elles bénéficient d‘une prime Fairtrade
supplémentaire.

Vers plus d’autonomie 
La prime Fairtrade est utilisée, ici comme ailleurs, pour divers
projets communautaires: installations sanitaires, écoles,
formations, promotion des femmes, etc.. Elle a aussi permis à
Heiveld, avec les bénéfices des ventes de rooibos équitable,
d’atteindre la somme nécessaire pour la réalisation d’un de ses
principaux objectifs: la création d’une unité de séchage des
feuilles de rooibos fraîches. Heiveld s’est ainsi affranchie, en
2006, de la sous-traitance d’un gros propriétaire voisin et la
plus-value du produit fini revient, aujourd’hui, entièrement à ses
membres. Cette unité - dotée de panneaux solaires et de

réservoirs d’eau de pluie, et abritée par des arbres récemment
plantés – contribue à la protection de l’environnement. Par
ailleurs, Heiveld assure à ses 12 ouvriers et ouvrières des
conditions de travail et de salaire nettement supérieurs à la
moyenne. Mais ce n’est pas tout: afin de gagner encore
davantage d’autonomie et de créer des emplois supplémentaires
pour des femmes, Heiveld est en train de construire une unité de
conditionnement et d’ensachage, de sorte que l’ensemble de la
filière, depuis les champs jusqu’à l’exportation, sera autant que
possible contrôlée par les membres de la coopérative. Dans le
but de diversifier les sources de revenu et de promouvoir, en
particulier, les femmes, Heiveld soutient un projet de tourisme
alternatif, géré par un groupe de femmes. 

Un défi, un droit, et un instrument de combat
Mais Heiveld n’en reste pas là. Ses membres, dont la plupart est
issue de la génération discriminée par l’apartheid, n’ont pas pu
fréquenter l’école. Encadrés par les deux ONG susmentionnées,
ils et elles apprennent à lire et à écrire, à améliorer la qualité de
leur production, à acquérir des compétences pour assumer des
postes à responsabilité et, changement climatique oblige, à
adapter leurs pratiques agricoles aux nouvelles conditions. Par
ailleurs, Heiveld joue, malgré sa taille modeste, un rôle pionnier
dans un pays où les initiatives menées par des gens de couleur
sont encore rares. Dans le but de développer un marché national
pour son rooibos et pour d’autres produits sud-africains
équitables, et de sensibiliser le public, la coopérative participe
également à la faîtière Fairtrade Label South Africa créée en
2005. Certes, face à l’hégémonie des gros propriétaires et
commerçants, le combat n’est pas gagné d’avance, mais
gageons que grâce à leur détermination et leur ténacité, et
grâce à leur partenariat avec le commerce équitable, ces petits
agriculteurs et agricultrices sont un levier de changement
important!
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