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RÉSUMÉ DU PROJET

ÉLÉMENTS CLÉS

Heiveld Co-operative (Coopérative de Heiveld) est une
organisation détenue par ses membres et qui regroupe de
petits exploitants agricoles autochtones producteurs de thé
rooibos dans la province du Cap-Nord en Afrique du Sud.
Créée en 2001, la mission de la coopérative est de vendre
un thé rooibos qui provient d’une variété sauvage et d’une
variété cultivée localement et s’insère dans le marché des
produits biologiques et équitables afin d’améliorer les
conditions de vie de la communauté. La coopérative paye
un prix équitable à ses membres, créé des emplois au
niveau local, respecte les pratiques de gestion durable des
terres, soutient l’égalité des genres et réinvestit les bénéfices
dans la communauté locale. Ainsi, les activités de ces 14
dernières années ont apporté aux membres de Heiveld Cooperative, après avoir été pendant longtemps une minorité
défavorisée, une meilleure sécurité alimentaire, des revenus
plus élevés, une meilleure estime d’eux-mêmes et des liens
sociaux plus étroits.

LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR : 2014
FONDÉE EN : 2001
LOCALISATION : Suid Bokkeveld, Afrique du Sud
BÉNÉFICIAIRES : 74 membres et leurs familles
BIODIVERSITÉ : Biome du finbos
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Historique et contexte

Heiveld Co-operative (Coopérative de Heiveld) est située sur le plateau
du Suid Bokkeveld dans la province du Cap-Nord, une région balayée
par les vents, isolée et hostile, à 360 kilomètres au nord-est du Cap. La
région est aride ; la moyenne annuelle des précipitations varie entre 150
et 300 millimètres. Dans la région, les sols sont pauvres en nutriments
et ne sont guère adaptés à la majorité des productions agricoles. Les
variations de températures sont extrêmes, avec des valeurs négatives
en hiver et des températures qui peuvent atteindre 48 degrés Celsius
en été. Ces dernières années, la région a subi des sécheresses et a
souffert de l’érosion des sols due au vent et à la pluie. Ces phénomènes
climatiques ont provoqué des pertes de récoltes et ont décimé le bétail,
ont menacé la sécurité alimentaire et ont eu un impact négatif sur les
moyens d’existence des petits exploitants agricoles.

Quelques-uns ont pu s’installer sur des terres peu productives
dans les régions inhospitalières du Suid Bokkeveld. Là, ils ont
réussi à survivre grâce à l’agriculture de subsistance, l’élevage (de
moutons et de chèvres), au travail comme ouvriers agricoles pour
les propriétaires blancs et à la récolte de rooibos. Les services publics
dans la région étaient rares et l’accès à l’éducation et à l’emploi limité,
provoquant ainsi l’exode des jeunes à la recherche d’un emploi et
de meilleures opportunités. Les descendants des KhoiSan parlant
afrikaans, qui sont restés dans la région pendant l’apartheid pour
vivre de l’agriculture, ont dû faire face à la discrimination et à une
pauvreté extrême. Alors que le rooibos était une plante importante
au niveau économique pour ces agriculteurs, ils n’avaient d’autre
choix que de vendre leur produit à un prix dérisoire aux grandes
fermes, propriétés des blancs. Même le rooibos sauvage, supérieur
en couleur et en qualité au rooibos cultivé, qui fut souvent mélangé
au rooibos inférieur pour en améliorer la qualité, n’a pas obtenu
de prix plus élevé. L’éloignement du Suid Bokkeveld, le manque
de moyens de transport et le mauvais état des routes ont tout
simplement empêché l’accès à de meilleures possibilités de marché.

Dans cette région, la végétation prédominante se compose de
finbos et de géophytes. Le finbos est un végétal résistant au feu,
d’une grande diversité et d’un fort endémisme. L’une des espèces les
plus importantes, économiquement parlant, présente dans le biome
du finbos est le rooibos, ou « thé rouge », un buisson découvert par
les KhoiSan, les premiers habitants d’Afrique du Sud qui est utilisé
comme plante médicinale. Le rooibos est une plante endémique de
la région du Cap-Nord et ne pousse que dans un étroit périmètre
de 20 000 kilomètres carrés. Le rooibos a développé des relations
symbiotiques avec les microorganismes présents dans le sol du
finbos et dépend des différentes espèces locales d’abeilles et de
guêpes pour la pollinisation. Les tentatives de cultiver la plante endehors de son milieu naturel ont toutes échoué. Récemment, cette
boisson riche en minéraux, sans théine et autrefois appelée le « thé
du pauvre » a connu un gain de popularité et une demande toujours
croissante dans le monde entier.

L’Histoire de la Discrimination
A l’époque coloniale, les Africains autochtones connus sous le nom
KhoiSan ont été dépossédés de leurs terres ancestrales et beaucoup
d’entre eux ont été contraints à travailler comme ouvriers agricoles.
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Activités Clés et Innovations

La création de Heiveld Co-operative est le résultat direct de la volonté
d’un groupe de personnes défavorisées d’accéder à l’autosuffisance
dans un climat physique et socioéconomique hostile. Une fois
regroupés en coopérative, les membres du groupe ont mis leurs
ressources en commun dans le but d’exploiter des marchés plus
éloignés grâce à la certification bio et commerce équitable. L’idée
d’augmenter les profits n’était pas le résultat d’une démarche
égoïste. Bien au contraire, Heiveld s’est engagé dès sa création
à défendre les trois piliers essentiels à la durabilité : écologie,
économie et vie sociale. La coopérative a atteint ces objectifs grâce
à une gestion responsable des ressources cultivées et sauvages,
au développement des opportunités d’emploi, à la promotion de
l’égalité entre les genres et aux investissements dans la communauté
de Suid Bokkeveld. La plus importante innovation a sans doute été
l’adoption d’une démarche de recherche participative active qui a
permis le rapprochement des membres de la communauté autour
de l’apprentissage itératif en matière de gestion durable et de
changement climatique.

leurs membres n’avaient jamais utilisé d’intrants chimiques pour
leurs cultures (initialement à cause des prix prohibitifs mais aussi
en raison du refus pur et simple des membres d’utiliser des engrais
et des pesticides), Heiveld Co-operative s’est donc concentrée sur
le marché biologique pour contourner les faibles prix payés sur le
marché local conventionnel. La coopérative a obtenu la certification
biologique en 2001. Elle a tout de suite réalisé des bénéfices sur la
vente de son rooibos et a pu réinvestir dans son entreprise mais
aussi dans la communauté. Deux ans plus tard, Heiveld était devenu
le premier producteur de thé rooibos au monde certifié Commerce
Equitable. La double certification permet à la coopérative d’exporter
directement ses produits sans devoir passer par un intermédiaire.
Au cours des premières années, Heiveld a transformé son thé
dans une installation située à proximité et appartenant à un grand
producteur de rooibos. Heiveld payait un loyer, mais le contrat
était à court terme et l’accès à l’installation de transformation
était incertain. En 2005, le propriétaire a révoqué l’accord. Avec
les bénéfices réalisés grâce à la commercialisation des produits
biologiques équitables, complétés par des subventions, Heiveld a

Créer un lien entre les agriculteurs ruraux et les marchés urbains et mondiaux
Les agriculteurs fondateurs de Heiveld Co-operative avaient
parfaitement conscience du fait qu’ils cultivaient un produit de haute
qualité. Le défi consistait à faire du rooibos, aussi appelé « l’or du
Suid Bokkeveld » par Barry Koopman, premier producteur de thé de
Heiveld Co-operative, une opportunité en or pour la communauté.
En 2000, un groupe de producteurs de rooibos du Suid Bokkeveld
a visité la Wupperthal Rooibos Tea Association, un collectif de
producteurs de rooibos installés plus au nord dans les montagnes
du Cederberg. Ils y ont rencontré un groupe d’autochtones qui avait
réussi à obtenir de meilleurs prix pour leur rooibos grâce à l’accès au
marché du commerce équitable. Cette visite fut une grande source
d’inspiration pour les femmes et les hommes du Suid Bokkeveld et,
dès leur retour, 14 agriculteurs se sont réunis pour créer Heiveld Cooperative, officiellement lancée l’année suivante. Considérant que
5

Renforcement des capacités communautaires
La transparence est l’un des principes fondamentaux de Heiveld
Co-operative et avec la recherche participative active, le groupe
a étendu son idéal à l’approche adoptée par ses membres dans la
recherche de solutions aux problèmes. La recherche participative
active est une action de recherche locale menée par la communauté
et assistée par différents instituts de recherche et ONG. Le processus,
plutôt que d’être bureaucratique, est fondé sur la participation de
tous, y compris des membres avec une formation scolaire limitée.
Les efforts déployés par Heiveld dans le but de créer des directives
en matière de gestion durable du rooibos, de même que ses ateliers
trimestriels sur le changement climatique, reposent sur la recherche
participative active. Cette stratégie a permis aux membres de la
communauté de s’approprier le processus. Dans le cas des directives
de récolte du rooibos sauvage, les résultats furent particulièrement
encourageants, car ils ont permis de valider les connaissances et les
membres de la communauté ont pu démontrer leurs compétences en
collaboration avec des scientifiques. Quant aux ateliers sur le changement
climatique, le processus était davantage axé sur l’apprentissage itératif
nécessitant l’élaboration de futurs plans et actions.

construit en 2006 sa propre tea court (aire de séchage du rooibos).
Cette nouvelle infrastructure a renforcé la stabilité commerciale du
groupe et permis une plus grande autonomie. En même temps que
le nombre de membres, la production a augmenté, passant de 30
tonnes par an à plus de 70 tonnes par an.

Les ateliers sur le changement climatique ainsi que les ateliers sur
les standards de récolte du rooibos sauvage ont ouvert de nouvelles
voies pour l’apprentissage par les pairs. Pour une communauté
largement dispersée, ces ateliers, en tant qu’évènement social
organisé en toute sécurité, ont également renforcé l’esprit de
communauté. Les agriculteurs « parrains », postes créés avec le
soutien de Heiveld, ont joué un rôle similaire. Heiveld a embauché
quatre personnes afin de promouvoir l’échange entre membres de
la coopérative des connaissances relatives à l’agriculture biologique,
la cartographie des ressources, la préservation des sols, le contrôle
des nuisibles et autres questions liées à la production. Ceci a favorisé
l’apprentissage au sein de la communauté, permettant ainsi le
renforcement des capacités communautaires.

Le rooibos de Heiveld Co-operative répond aux exigences des
normes de certification biologique de l’UE, de NOP (National Organic
Program – USA) et de Naturland et est certifié commerce équitable
par Fair Trade Labelling Organisations International (FLO) et par
Naturland Fair (Allemagne). Le rooibos Heiveld est commercialisé
en Afrique du Sud et exporté en Australie, Belgique, Canada, France,
Allemagne, Nouvelle-Zélande, Suisse, Italie, Japon, Royaume-Uni et
aux Etats-Unis. Dans un contexte commercial dans lequel 98% de la
production de rooibos est contrôlée par de grandes exploitations
fermières, appartenant à des blancs, la ténacité et le succès de
Heiveld sont remarquables. Le slogan de Heiveld « produced with
pride », soit « produit avec fierté », est un hommage aux réussites
du groupe mais aussi à l’engagement sans faille à fournir un produit
de qualité. De tous les rooibos certifiés commerce équitable
vendus dans le monde, seuls les thés de Heiveld Co-operative et
de Wupperthal Original Co-operative (successeur de la Wupperthal
Rooibos Tea Association) sont produits par des sociétés appartenant
à des autochtones. Sur la manière dont la certification de commerce
équitable a changé le sort de la coopérative, Lionel Louw, membre
du conseil d’administration de Heiveld, a dit : « Il y a une différence
énorme par rapport à la vente aux grandes exploitations. Dans le
passé, il manquait un lien entre l’acheteur et le vendeur – l’acheteur
payait tout simplement le prix qu’il voulait, ce n’était pas assez pour
maintenir, et moins encore pour améliorer, notre niveau de vie. Le
commerce équitable a changé cela ».

« Il y a toujours des bonnes et des mauvaises années. Le plus important est d’être en mesure de
se relever lorsque les cycles naturels nous ramènent à une situation défavorable. »
Hendrik Hesselman
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Impacts

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les lignes directives sur la récolte du rooibos sauvage démontrent
aussi le leadership de Heiveld dans le domaine de la gestion durable.
La culture du rooibos exigeant un labour et l’arrachage des plantes
indigènes ; ces lignes directives sont également une contribution
essentielle pour la préservation du finbos. Le rooibos sauvage peut
former des rejets depuis les racines même après brûlage et vivre jusqu’à
50 ans, contrairement au rooibos cultivé qui n’atteint que 5 à 10 ans.
De plus, le rooibos sauvage supporte beaucoup mieux les périodes de
sécheresse et est plus résistant aux nuisibles. D’une certaine manière,
la codification des meilleures pratiques pour la gestion durable du
rooibos sauvage peut être considérée comme une manière de prendre
les devants en matière de changement climatique. C’est-à-dire que,
si le rooibos cultivé ne peut pas survivre aux futurs changements
climatiques, les membres de Heiveld Co-operative devront pouvoir
compter davantage sur la gestion de la population de rooibos sauvage.

Heiveld Co-ooperative s’est engagée pour une gestion durable des
terres, comme en témoignent le respect des normes de l’agriculture
biologique, les efforts déployés pour définir les meilleures pratiques
de gestion des populations de plants de rooibos sauvage et la mise
en œuvre de projets de conservation du sol et de l’eau.

Gestion durable des terres
En 2001, deux ONG locales, Environmental Monitoring Group et
Indigo Development & Change, ont créé pour les membres de
Heiveld un manuel en afrikaans sur la production biologique de
rooibos, manuel devenu depuis une référence en la matière et un
guide de formation. Ce manuel traite de sujets tels que les semences
biologiques, les meilleures méthodes de labour, l’amélioration du
stockage de carbone dans le sol et la réduction de l’érosion des
sols. En outre, les rencontres avec les agriculteurs « parrains » et
les échanges entre membres de la communauté à l’occasion des
ateliers trimestriels sur le changement climatique ont apporté des
idées nouvelles en matière de gestion biologique des terres, telles
que l’implantation de perchoirs pour rapaces afin de contrôler les
rongeurs dans les champs ou la nécessité de protéger la végétation
indigène, habitat des polinisateurs.
La mise au point de lignes directives pour la récolte de rooibos
sauvage constitue la plus importante contribution de Heiveld à
la gestion durable des terres. Ces lignes directives s’inspirent des
connaissances traditionnelles de la communauté. Le manuel décrit
les meilleures pratiques telles que : ne récolter les plantes que tous
les deux ans, les périodes de récolte, les méthodes de coupe et le
pourcentage admissible pouvant être récolté par plante (varie en
fonction des espèces et des conditions climatiques). Le manuel
aborde également l’usage des brûlages dirigés, en attirant une
attention particulière sur la fréquence, l’étendue et l’impact sur
l’écosystème environnant.
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Conservation du sol et de l’eau

supplémentaires sont dégagés pour les agriculteurs « parrains » et
pour les membres qui mettent en œuvre les projets de conservation
du sol et de l’eau ou procèdent à l’arrachage des espèces exotiques
du finbos. L’offre d’emploi réduit la pression migratoire pour les
jeunes, renforçant les liens familiaux et communautaires.

Les modèles de changement climatique prédisent qu’à l’avenir
le Suid Bokkeveld subira des étés plus chauds et des périodes de
pluie plus incertaines. En réponse à la sécheresse de 2003-2006 et
aux prévisions climatiques, les membres de Heiveld Co-operative
ont testé un certain nombre de mesures de conservation du sol et
de l’eau. Une des stratégies de conservation de l’eau consiste à la
puiser pendant les pluies d’hiver et la stocker pour pouvoir l’utiliser
en été. L’arrachage des espèces exotiques envahissant le finbos est
une autre solution pour préserver les ressources en eau car toutes
les espèces d’arbres exotiques sont beaucoup plus gourmandes en
eau que les espèces indigènes. L’arrachage des espèces exotiques
permet aussi de protéger l’écosystème adapté au brûlage étant
donné que certaines espèces exotiques brûlent plus longtemps et
dégagent une chaleur beaucoup plus importante que les espèces
indigènes, causant ainsi plus de dommages à l’écosystème local.

Depuis sa création en 2001, le salaire minimum quotidien des
travailleurs de la coopérative est passé de 45,00 rands par jour à
125,00 rands par jour. Les changements de situation économique
ont introduit des changements de comportement. Les chercheurs
ont constaté que les membres de la communauté peuvent à présent
se permettre des « luxes » jusqu’ici ignorés, tels l’achat de fournitures
scolaires pour leurs enfants ou des consultations chez un médecin ou
un dentiste. Certains membres de la communauté ont pu ouvrir leur
premier compte bancaire. Comme l’explique Drieka Kotze, membre de
la coopérative de Heiveld : « Je gagne mon propre argent maintenant
et je peux prendre soin de mes enfants. Je n’ai pas à me demander où
je trouverai de quoi de me préparer mon prochain repas ».

Les mesures de protection du sol adoptées par les membres de
la coopérative incluent entre autre : l’alternance de la fréquence
et de l’intensité des labours, la construction de murets et la
plantation de haies d’espèces indigènes. Les haies se sont révélées
particulièrement efficaces pour protéger les jeunes plants de rooibos
des vents violents et desséchants. Les haies permettent également
de prévenir l’érosion du sol et de retenir l’humidité. Cela crée ainsi
de vraies pépinières en piégeant les graines des espèces indigènes
et en préservant de cette façon les finbos tout en améliorant le
stockage de carbone dans le sol. Les membres de la coopérative
ont également essayé la construction d’enclos pour le bétail afin de
contrôler les impacts négatifs causés par le bétail en pâturage libre.

Renforcer les liens communautaires
Les bénéfices pour les habitants du Suid Bokkeveld sont
considérables. Beaucoup d’entre eux n’ont aucun moyen de
transport. Depuis la création de la coopérative, les membres de la
communauté ont profité de meilleures opportunités de rencontre
et d’échange d’informations, que ce soit à l’occasion des réunions de
la coopérative, des formations pour les agriculteurs ou des ateliers
sur le changement climatique. Il en résulte une communauté plus
soudée, interactive et interdépendante. Le fait que les membres de
la communauté peuvent faire appel à Heiveld en cas de besoin – par
exemple pour la réparation d’une pompe à eau solaire – constitue
un filet de sécurité sociale mais aussi une grande fierté pour la
communauté d’avoir les capacités d’être plus indépendante.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Pour les membres de la coopérative, les bénéfices sociaux et
économiques des activités de Heiveld’s Co-operative ont été
spectaculaires. Ces bénéfices se traduisent par de meilleures
opportunités d’emploi, une amélioration des possibilités scolaires, des
salaires plus élevés, la préservation des connaissances traditionnelles,
le renforcement des capacités locales, l’autonomisation des femmes
et une meilleure sécurité alimentaire. Dès ses débuts, l’amélioration
de la vie sociale et économique des habitants du Suid Bokkeveld
fut l’une des principales préoccupations de Heiveld Co-operative.
La coopérative réserve 30 pour cent de ses bénéfices au soutien
des personnes défavorisées de la communauté. En cas de besoin,
un soutien financier destiné à couvrir les frais de production est à la
disposition des membres. De plus, la coopérative soutient par des dons
l’école et l’église locales, subventionne les systèmes de distribution
d’eau dans le village et offre des bourses d’étude aux jeunes.

En matière de changement climatique
Le Suid Bokkeveld est situé dans le nord de la zone des pluies
hivernales, dans la région du Cap en Afrique du Sud. Les
scientifiques prédisent que cette zone sera sévèrement touchée par
le changement climatique. Entre 2003 et 2006, le Suid Bokkeveld a
subi une sécheresse prolongée. Les agriculteurs ont perdu entre 40
et 100% de leurs plants de rooibos cultivé. Selon Hendrik Hesselman,
membre de la coopérative, la sécheresse de 2003-2004 « a carrément
brûlé mes plantes ». Le bétail est mort ou a souffert, et beaucoup de
sources d’eau se sont asséchées. Les récoltes de rooibos ont chuté
de 50 pour cent. Heiveld Co-operative a réagi à cette situation en
puisant dans ses réserves financières et offert gracieusement à ses
membres des plants de rooibos et des micro-crédits pour survivre
à ces années de vaches maigres. Ce fut toutefois une dure leçon à
apprendre, et les membres de Heiveld n’ont eu d’autre choix que de
se consacrer plus activement au changement climatique.

Créer des opportunités d’emploi
Grâce aux liens commerciaux directs tissés avec les réseaux de
commerce équitable et biologique, Heiveld Co-operative a pu
obtenir des prix plus élevés pour son rooibos sauvage et cultivé.
En conséquence, les revenus des producteurs membres de Heiveld
Co-operative ont été multipliés par quatre. Heiveld crée aussi de
l’emploi ; l’organisation emploie 3 personnes à temps plein et 22
saisonniers pour la récolte et la transformation du thé. Des fonds

La communauté tient des réunions trimestrielles de préparation au
changement climatique. Pour les agriculteurs, ces réunions constituent
un forum d’échange d’informations sur le climat, l’agriculture et les
interactions entre les deux ; les relevés pluviométriques, les variations
de températures, les cas d’invasions de nuisibles, le poids et l’état
général du bétail, les avantages et inconvénients des différentes
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IMPACTS POLITIQUES

techniques de labour, les méthodes de réponse à l’érosion éolienne et
beaucoup d’autres sujets y sont abordés. Des bulletins de prévisions
météorologiques à long terme ont été remis aux membres de la
communauté en leur demandant de réfléchir ensemble à l’élaboration
de stratégies pour relever les défis du changement climatique annoncé.
Ces ateliers ont renforcé les connaissances des agriculteurs et leur ont
fourni les idées et les outils pour répondre au changement climatique.
Plus récemment, quatre stations météorologiques scientifiques ont
été installées dans le Suid Bokkeveld afin de compléter et de trianguler
les données récoltées par les membres de la communauté, créant ainsi
une base de référence pour les futures discussions et planifications en
matière de changement climatique.

Les lignes directives que Heiveld Co-operative a établies pour
la récolte du rooibos sauvage sont basées sur les connaissances
traditionnelles et ont été validées par les scientifiques. De nombreuses
meilleures pratiques pour la gestion du rooibos sauvage élaborées
par Heiveld sont reprises dans le code de conduite « Right Rooibos »,
une norme appliquée à l’ensemble du secteur. Les lignes directives
pour la récolte du rooibos sauvage établies par Heiveld abordent le
sujet de la durabilité du rooibos mais aussi de l’ensemble du biome
du finbos où pousse le rooibos. Une gestion adaptée de la végétation
du finbos permet d’assurer la préservation de la diversité génétique,
y compris des souches sauvages de rooibos qui pourraient être
importantes pour les futurs producteurs de rooibos. Ces standards
mis au point « du bas vers le haut » pourraient jouer un rôle politique
important pour la gestion d’autres espèces sauvages, lorsque les
communautés locales décident de partager leurs connaissances
traditionnelles (après consentement préalable) sur la gestion des
espèces et de l’écosystème, et là où elles le décident.

IMPACTS SUR LES RAPPORTS DE GENRE
Heiveld Co-operative défend l’égalité des genres et soutient les
initiatives offrant des débouchés économiques aux femmes. Le
nombre de femmes membres de la coopérative est passé de 2 à 30
et les femmes représentent aujourd’hui plus de 40 pour cent des
membres. Heiveld Co-operative emploie trois femmes à temps plein
et deux femmes font partie du conseil d’administration. Deux groupes
de femmes ont pu réaliser des projets générateurs de revenus en lien
avec la coopérative. Le premier projet est un écogite pour les touristes
désireux de visiter le finbos et les communautés agricoles associées.
Le second projet a été créé par un groupe qui coud les sacs utilisés
pour l’emballage du rooibos de la coopérative. Katrina Kotze, membre
du groupe de couturières, nous révèle : « Nous sommes bien payées
pour la fabrication des sacs pour la coopérative. Depuis que nous
travaillons pour Heiveld, notre groupe de femmes a pu ouvrir un
compte bancaire avec les recettes de la vente de sacs ».

Heiveld est un exemple de réussite d’une coopérative à petite échelle
appartenant aux agriculteurs. Elle a été très largement étudiée en
Afrique du Sud par des universitaires, des ONG environnementales
et des agences de développement et les leçons tirées de ses
initiatives sociales, économiques et environnementales ont été
publiées dans des articles populaires, des revues universitaires, des
livres et des vidéos. La mise en œuvre par Heiveld de la recherche
participative active, la gestion durable des ressources naturelles et
le développement institutionnel ont été adaptés à l’utilisation dans
des communautés du Namaqualand et dans les provinces du Cap
occidental et du Cap oriental.
Grâce à ses travaux sur le changement climatique, le groupe est
connu à l’échelle nationale et internationale. Des membres de
Heiveld Co-operative se sont déplacés au Cap et ont pris la parole
devant le Parlement d’Afrique du Sud au sujet des impacts du
changement climatique sur leur environnement et leur mode de
vie. Les membres de la coopérative ont également participé à divers
forums nationaux et internationaux sur le changement climatique,
organisés par des associations telles que Cape Action Programme
for People and the Environment (Programme d’action du Cap pour
le peuple et pour l’environnement), Desert Research Foundation of
Namibia (Fondation de recherches sur le désert, Namibie), le Forum
de l’Ecologie des Zones Arides et la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques. Dans son rapport de 2012,
Gestion des Risques de Catastrophes et des Phénomènes Extrêmes
pour les Besoins de l’Adaptation au Changement Climatique, le
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat,
a décrit la recherche participative active de Heiveld Co-operative
sur le changement climatique comme une alliance innovante entre
le savoir-faire traditionnel et les connaissances scientifiques ayant
renforcé les liens au sein de la communauté. Heiveld Co-operative est
également très présente dans le réseau Fairtrade Africa, permettant
aux petits producteurs de se faire entendre par la participation à des
conférences sur le commerce équitable en Afrique du Sud et au-delà
des frontières.
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ

conseil d’administration. Le second défi à relever pour assurer la
durabilité de Heiveld à long terme est lié au changement climatique
qui menace l’écosystème du finbos et des plants de rooibos dont
dépend économiquement toute la communauté. Le développement
de normes durables pour les récoltes et le suivi continu des impacts
du changement climatique sont, pour l’instant, les outils dont
dispose la communauté pour gérer la situation mais de nouvelles
stratégies seront nécessaires pour affronter l’avenir.

Lors de sa création, Heiveld comptait 14 membres avec peu d’expérience
dans les domaines de la gestion, du marketing et de la comptabilité. A
ses débuts, la coopérative dépendait fortement du soutien technique
externe et des dons. L’accès au marché biologique et équitable s’est
avéré profitable et Heiveld a rapidement été en mesure de réinvestir
dans sa propre infrastructure. L’installation de panneaux solaires
photovoltaïques et d’un système de collecte de l’eau de pluie dans
sa tea court (aire de séchage) ont permis de renforcer l’autonomie et
l’indépendance de la coopérative. L’acquisition d’un local abritant des
bureaux et un entrepôt dans le village de Nieuwoudtville a permis le
développement des activités et, plus important encore, le contact direct
avec les clients étrangers grâce à une liaison internet haut-débit. Les
réunions annuelles de la coopérative, un processus démocratique de
prise de décisions, et les audits externes des registres de la coopérative
ont renforcé la confiance des membres dans la gestion saine et solide
de l’organisation. En même temps, Heiveld a assidûment consolidé les
capacités internes afin de garantir leur autosuffisance. Le personnel
de Heiveld est tout à fait en mesure de gérer sa propre comptabilité
et a mis au point les protocoles de chaine de responsabilités pour se
conformer aux procédés de certification de commerce équitable
et biologique. Les membres de Heiveld se sont aussi lancés dans la
commercialisation directe et les opérations promotionnelles avec des
partenaires commerciaux dans le monde entier.

L’accès limité aux terres pour les membres et les membres potentiels
(en particulier les jeunes) représente le principal obstacle à
l’amélioration des conditions de vie des membres. Certains ont accès
à moins d’un hectare de terres adaptées à la production de rooibos, ce
qui est absolument insuffisant pour assurer leurs moyens d’existence.
Des surfaces de terres situées dans les zones du district recevant plus
de pluies permettraient aux membres et aux entreprises liées de faire
face plus facilement aux périodes difficiles de sécheresse et de mieux
profiter des bénéfices en période d’abondance. A cet effet, Heiveld a
créé le Three Fountains Trust en vue d’acquérir des terres qui pourront
être exploitées par ses membres.

DUPLICATION
Le succès de Heiveld s’explique par son engagement à défendre
les trois piliers fondamentaux de la durabilité : écologie, économie
et vie sociale. Avec son engagement à défendre la coopération,
un leadership démocratique transparent, la mise en œuvre de
pratiques environnementales durables, le versement de salaires
justes, l’intégration des femmes et des jeunes et l’échange des
connaissances entre pairs, la coopérative sert de modèle aux
communautés agricoles minoritaires défavorisées. Son succès dans
l’autonomisation de la communauté et dans son implantation sur
un marché de niche peuvent faire de la coopérative un exemple
de réussite applicable à d’autres plantes du finbos (par exemple
le thé honeybush) ou d’autres produits uniques provenant d’une
variété d’écosystèmes à travers le monde. La plus importante

En plus des investissements dans l’infrastructure, la professionnalisation du personnel et le renforcement des capacités internes, les
activités de Heiveld s’étendent aussi à la promotion de la durabilité
socio-économique et au renforcement du sentiment de fierté que
ressent la communauté pour son organisation. Malgré les réussites
remarquables enregistrées jusqu’à ce jour, Heiveld Co-operative
est confrontée à deux défis de durabilité bien distincts. Le premier
défi est lié aux marchés. Actuellement, la coopérative dépend d’un
seul produit vendu sur un marché mondial ultra-compétitif et, par
moments, très instable. Afin de rester compétitive, Heiveld devra
continuer à améliorer les capacités de son personnel et de son
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contribution de Heiveld à l’autonomisation de la communauté
repose sur les réseaux participatifs d’apprentissage par les pairs
qui ont conduit à l’élaboration de standards de récolte du rooibos
sauvage, la mise en œuvre de mesures de préservation de l’eau et
du sol, le développement de stratégies d’adaptation aux impacts
du changement climatique et le renforcement de la cohésion
communautaire. Ces procédés d’apprentissage par les pairs peuvent
être reproduits dans d’autres communautés à travers le monde, et
ce à peu de frais, en particulier dans les zones avec une participation
active du gouvernement ou des bureaux universitaires.

certains éléments essentiels à son infrastructure et qui ont, à leur tour,
conduit à un niveau d’autonomie et d’indépendance plus élevé. Les
fonds pour la construction et l’agrandissement de l’aire de séchage,
l’achat de machines pour la transformation du rooibos et d’un tracteur,
et l’installation de l’électricité solaire dans l’aire de séchage ont été
apporté par le Fonds Canadien, Old Mutual Foundation, l’Union
Européenne et le Programme de micro financements du Fonds pour
l’environnement mondial (PFM/FEM). L’Ambassade de Finlande a
soutenu la révision du site internet de Heiveld et de l’emballage du
produit. Des partenariats avec différentes organisations de commerce
équitable dans le monde entier ont permis à Heiveld Co-operative de
commercialiser ses rooibos sur des marchés plus fiables mais aussi de
bénéficier d’assistance technique et de dons financiers. Grâce aux liens
noués avec de nombreux donateurs, des ONG environnementales, des
universités et des instituts de recherche, les membres de la coopérative
ont pu approfondir leurs connaissances et participer à des initiatives
de recherche sur le changement climatique, la gestion durable des
terres et la préservation de l’eau et du sol. Plus récemment, un prêt
d’un million de rands accordé en 2012 par l’intermédiaire de Tembeka
Social Investments a permis à Heiveld de financer l’acquisition de ses
locaux à Nieuwoudtville. Ce prêt, ainsi que les intérêts accumulés, ont
été intégralement remboursés depuis.

PARTENAIRES
Le développement et le succès de la coopérative doivent beaucoup
aux partenariats formés avec les donateurs et les ONG. Dès ses
débuts, deux ONG locales, Environmental Monitoring Group et Indigo
Development & Change, ont apporté à la coopérative un soutien
essentiel en matière de développement organisationnel, de gestion
financière, de marketing, de gestion durable des terres, de certification
Fairtrade et biologique et, surtout, ont introduit la coopérative à la
recherche participative dirigée par les agriculteurs. Des donateurs
locaux et internationaux ont permis à Heiveld Co-operative d’acquérir

« Il est très important de préserver les sols et la végétation afin que nous
puissions toujours en dépendre pour subsister. »
Hendrik Hesselman
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