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L’Afrique du Sud est une terre riche en ressources (minières notamment), présentant un milieu
naturel dense et riche (qu’on peut également appeler biotope). Les relations variées et multiples
au sein de ce milieu, entre la faune, la flore et l’homme (sa biodiversité) ont pu être maintenues
par les pouvoirs coloniaux et le régime de l’apartheid qui se sont succédés.

I.

Histoire de l’Afrique du Sud

La découverte de cette région d’Afrique et sa colonisation par les Portugais, au XV ème siècle, par
des huguenots français, fuyant la révocation de l’édit de Nantes, puis par les pionniers hollandais
(Boers) dès le XVIIème, rend la situation politique instable et de nombreux affrontements
meurtriers auront lieu contre les populations locales composées d’ethnies San et Khoi, plus
connues sous le nom de Bushmen. Ces populations locales seront réduites en esclavage.
Dernière étape d’un régime ségrégationniste, l’arrivée de nombreux colons britanniques, suite à la
découverte des richesses minières (or, diamant…), culminant avec la création de l’union sudafricaine sous le dominion britannique en 1909. En 1948, le pouvoir est dans les mains du Parti
national qui met en place une politique d’apartheid, où les blancs et les noirs vivent séparés, les
derniers étant exploités par les premiers. Les autochtones sont placés dans des réserves, ce qui
accélère le phénomène de ghettoïsation, avec en conséquence directe, la perte du peu de terres
que ceux-ci possédaient.
A cela s’ajoute la violence de ces minorités. En 1991, l’apartheid est aboli. Le parti de l’ANC
(African National Congress), avec son leader charismatique Nelson Mandela, arrive au pouvoir en
1994. Depuis 1999, le successeur de Mandela, Thabo Mbeki est à la tête de l’état sud-africain.
Depuis lors, le pays doit faire face aux besoins économiques, à son bon développement tout en ne
sacrifiant pas ce biotope fragile. Cette problématique sud-africaine est un des exemples des
enjeux écologiques pour notre planète. Le pays doit préserver son capital naturel et veiller à ne
pas maltraiter la nature, jusqu’à la détruire par une surproduction, par l’érosion, par la pollution
de l’air et de l’eau, par la gestion des déchets toxiques. Ce ravage, résultant d’une économie
industrielle poussée à outrance, a également des impacts sur la population. Les populations noires
(vivant dans les townships, qui sont soumises à des conditions de vie difficiles) doivent supporter
cette exploitation. Donc la situation dans laquelle est ce pays est double : d’une part, continuer de
maintenir l’équilibre naturel et la biodiversité et d’autre part, continuer à développer l’économie
du pays de façon raisonnée, tout en améliorant les conditions de vie des uns et des autres.
L’objectif étant de permettre aux majorités noires de pouvoir s’inscrire pleinement et en toute
liberté dans le développement économique. C’est dans cette optique que la production de rooibos
doit être envisagée.

Escale : Le Cap – Afrique du Sud

Objet : Rooibos

1

FICHE RESSOURCES Comment concilier sauvegarde de l’environnement et développement économique ?

II.

Le Rooibos et la problématique qui en découle

Le Rooibos est unique au monde. Il provient d’un buisson épineux ("rooibos" signifiant "buisson
rouge" en néerlandais), qui ne pousse que dans la région du Cap (les montagnes de Cederberg).
L’infusion de ces feuilles en forme d’épines va prendre une teinte brun-roux. Il porte le nom de thé
rouge, mais cette infusion a des vertus uniques qui le rendent aujourd’hui très populaire. Il faut
savoir qu’avant d’être commercialisée dans le monde entier, cette boisson avait un statut presque
national en Afrique du Sud. La particularité de ce thé est qu’il est le seul au monde à être fermenté
sans caféine. Il est réputé pour posséder des qualités relaxantes, vanté pour ses bienfaits antivieillissants sur la peau.
Cela fait de lui une boisson populaire dans le monde entier avec une production de plus en plus
importante, due à une demande en constante augmentation. Plus de 9 000 tonnes de rooibos sont
produites par an, avec une importante partie qui est exportée vers les pays industrialisés
(Allemagne, Hollande, Japon, Chine, Royaume-Uni, Etats-Unis et Europe de l’Est). Entre 1993 et
2003, la production a augmenté de 742%. Cela a pour conséquence une production intensive et un
défrichage (pour la plupart du temps) illégal et massif de la flore sud-africaine, qui menace
l’équilibre naturel. Seul un petit pourcentage de cette production est certifié biologique et
équitable, le reste étant produit par de grosses exploitations qui utilisent de nombreux engrais et
une main d’œuvre bon marché.
La commercialisation et l’exportation du rooibos sont toujours entre les mains des minorités
blanches. Depuis les années 1990, quelques communautés noires et métisses se lancent dans la
commercialisation de leur production. Cette alternative permet l’accession à la propriété et à
l’indépendance. L’écueil aujourd’hui tient également dans les réponses données à l’augmentation
constante de la demande en rooibos : elle peut conduire à une production intensive ou à une
politique de la terre sauvage.
Par exemple, des espèces végétales tels le Swartland Shale Renosterveld, le Leipoldtville, le
Hopefield et le Fynbos, sont menacées d’extinction par le défrichage et la culture intensive,
conséquence immédiate de la demande en constante augmentation de rooibos. Cette région
d’Afrique contient une cinquantaine de plantes rares, dont la moitié est endémique (c’est-à-dire
qu’elles ne poussent qu’à cet endroit de la planète). En cela, la biodiversité est menacée. Le
dilemme est donc de pouvoir toujours consommer la boisson la plus bue dans le monde (après
l’eau), mais tout en permettant que les populations qui collectent le buisson dans les plantations
puissent vivre décemment, et puissent avoir accès à la propriété et qu’un programme de
développement social puisse être mis en place (arrêt du travail des enfants, scolarisation, …).
L’autre aspect essentiel est de préserver l’équilibre naturel et la biodiversité fragile dans le monde.
Pour note, il convient de faire la différence entre équitable et écologique, car même si l’objectif du
commerce équitable est d’aller vers une production biologique respectueuse de l’environnement,
ce n’est pas le cas tout à fait aujourd’hui. L’agriculture biologique est une méthode de culture
propre, qui n’utilise que des engrais naturels et non pas chimiques. Cette agriculture est
respectueuse de l’environnement, et n’appauvrit pas le sol.
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