
Maya Leclercq,

e rooibos est une tisane produite à partir d’une plante
endémique au sud-ouest de l’Afrique du Sud (dans la
région des montagnes du Cederberg). Il s’agit
probablement d’un des produits sud-africains les plus
connus en Occident. L’Allemagne, les Pays-Bas, les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon sont les plus
gros importateurs : ces cinq pays réunis ont acheté plus
de 5 000 tonnes de rooibos en 2006 ; ce qui représente
plus de la moitié de la production totale . Cet
engouement récent des pays occidentaux s’explique
par une raison majeure : le rooibos est considéré
comme une boisson bonne pour la santé, car il ne
contient pas de théine, très peu de tannins et contient
des antioxydants. Sur le marché des thés et des
infusions, la vente de thés spéciaux et tisanes dont fait
partie le rooibos détient le meilleur taux de croissance .

Doctorante,
MNHN (UMR Patrimoines Locaux IRD/MNHN)
CIRAD (UMR Innovation)
Ecole Doctorale Sciences de la Nature et de l’Homme
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Le rooibos :
infusion thérapeutique ou patrimoine national ?
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trentaine de députés seulement et moins d’une dizaine
d’indépendants.

1. Ce terrain de recherche a été réalisé dans le cadre d’une participation
à la Mission d’Observation Électorale de l’Union Européenne au
Malawi en tant qu’observateur en région Centrale et avec le soutien de
l'Institut Français d'Afrique du Sud en avril-mai 2009.

2. Le Malawi, qui compte près de 14 millions d’habitants, est classé
parmi les « pays les moins avancés ». L’agriculture représente par
ailleurs 40% du produit intérieur brut et plus de 90% des recettes
d’exportation.

3. Hasting Kamuzu Banda fut le Président du Malawi de 1964 à 1994
appuyant son pouvoir sur le Malawi Congress Party (MCP), alors parti
unique. John Tembo a été l’homme fort des vingt dernières années de
la Présidence Banda. En 2009, J. Tembo rassemble 30,5% des votes.

4. Ancien membre du MCP, Bakili Muluzi a fondé l’United Democratic
Front (UDF) en 1993.

5. Bakili Muluzi (UDF) a remporté les premières élections multipartistes
de 1994, face au Président en place depuis 1964, Hastings Kamuzu
Banda (MCP). Réélu en 1999, sa succession revient en en 2004 à
Bingu wa Mutharika, alors membre de l’UDF. Voir M. Ott, B. Immink,
B. Mhango & C. Peters-Berries, The Power of the Vote. Malawi’s 2004
Parliamentary and Presidential Elections, Zomba, Kachere Series,
2004.

6. L’impartialité des médias, notamment gouvernementaux, au profit du
Democratic People’s Party (DPP) et de son candidat, B. wa Mutharika,
a été dénoncée par plusieurs organisations internationales. Voir
EUEOM Malawi 2009, Preliminary Statement, Blantyre,
21 May 2009.

7. Government of Malawi, Registrar of Political Parties, Lilongwe, June
2008.

8. E.H.O. Diop, Partis politiques et processus de transition démocratique
enAfrique noire, Paris, Publibook, 2006, p. 91.

9. Après son accession au pouvoir, Bingu wa Mutharika, a engagé une
lutte contre la corruption qui a touché de hauts dignitaires, issus
notamment de l’UDF. Début 2005, une tentative d’assassinat est
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fomentée contre lui par des membres de son propre parti, ce qui
l’oblige à quitter l’UDF puis à fonder le DPP. Depuis lors, les tensions
entre le DPP et l’UDF sont telles que le Président Mutharika a été
confronté à deux tentatives « d’empêchement » et qu’il a gouverné en
ne convoquant le Parlement que pour le vote du budget durant ces
deux dernières années.

10. Le scrutin présidentiel comptait huit candidats à l’origine. Cependant,
Bakili Muluzi, qui a été Président à deux reprises de 1994 à 2004, alors
candidat de l’UDF, a été interdit de se présenter aux élections le
20 mars 2009 par la commission électorale. Sa décision a été motivée
sur la base de la Constitution qui limite à deux mandats l’exercice de la
présidence. Son appel a été rejeté par la Cour Constitutionnelle le
7 avril, l’obligeant à un rapprochement historique avec le leader de
l’ancien parti unique, John Tembo du MCP.

11. Voir notamment Politique Africaine, « Partis politiques d’Afrique :
retour sur un objet délaissé », n°104, décembre 2006 ou encore
M. Basedau, G. Erdmann et A. Mehler, Votes, Money and Violence.
Political Parties and Elections in Sub-Saharan Africa, Scottsville,
Uppsala/KwaZulu-Natal Press, 2007.

12. « Independents cling to party colours, symbols », The Nation,
16 April 2009.

13. Entretien avec Deverson Nil Makwete, membre de la Commission
Électorale en région Centrale, Lilongwe, le 20 avril 2009.

14. Plusieurs candidats indépendants n’ont pas fait mystère de cette
technique électorale comme Chikondi Nkhoma à Lilongwe City
Centre ou bien Madalitsa Kapalamula-Banda à Lilongwe North East.
Entretiens réalisés à Lilongwe, respectivement les 25 et 28 avril.

15. Observations réalisées lors des meetings d’Elizabeth Lamba et de
Lyson Milazi à Lilongwe City West, d’Emmanuel Elliot Mwale à
Lilongwe East, de Chikondi Nkhoma à Lilongwe City Center, Philip
Kadwa à Mchinji South West et Wickford Kingsley Sulamoyo à Mchinji
North.

16. B. Kaunda a été nommé vice-ministre des sports et de la jeunesse le
15 juin 2009.

17. « MPs’ exodus to DPP bad for Malawi », The Daily Times,
28 May 2009.

18. « Blantyre independent MP joins DPP », The Daily Times,
25 May 2009.

19. « Mutharika welcomes Independents », The Nation, 28 May 2009.
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Boîte de rooibos. La marque Laager a été créée en 1945. (Photo M. Leclercq)



Les propriétés médicinales du rooibos sont médiatisées
depuis les années 1960 en Afrique du Sud, et depuis les
années 1990 en Occident. Ces propriétés sont connues
par les consommateurs mais font encore l’objet de
controverses. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet
reconnaissent que le rooibos est une boisson aux
propr iétés bienfa isantes, par ses propr iétés
antispasmodiques ou son efficacité dans le traitement des
dermatites. Cependant, ses vertus antiallergéniques ou sa
teneur en acide ascorbique (vitamine C) ont été démenties.
Pour les chercheurs en sciences de l’alimentation, il ne
peut donc être considéré comme une médecine . Les
recherches sur les vertus du rooibos se poursuivent, en
particulier sur ses propriétés anticancéreuses .

Le rooibos peut aussi être considéré comme un

patrimoine sud-africain, qui s’est progressivement construit
au cours du 20 siècle. C’est un produit qui traduit
l’enracinement des identités culturelles locales, et
correspond ainsi parfaitement à la définition académique
du patrimoine selon Shepherd : « La notion de patrimoine
implique l’enracinement et la construction des identités,
c’est-à-dire des liens culturels qui sont à la fois profonds
mais ouverts à la transformation. » .

Cependant, à l’heure actuelle le rooibos n’est pas un
patrimoine sud-africain au sens juridique du terme.
Shepherd montre que la conception juridique du patrimoine
en Afrique du Sud a évolué depuis le début du siècle en
fonction de l’histoire politique et sociale. Nous présentons
ici quelques étapes synthétisées de la construction de cette
conception. Une des premières notions juridiques du
patrimoine concernait le domaine de l’archéologie et de la
préhistoire (voir la loi de protection des reliques san (ou
bushmen) votée par le gouvernement sud-africain en
1911). Le patrimoine devient par la suite une notion
réservée au domaine des historiens du folklore afrikaner
(en particulier à partir de l’arrivée au pouvoir du parti
nationaliste en 1948 sur la base du programme de
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ségrégation raciale, l’apartheid).

Plus récemment, en 1999, la loi sur les ressources
patrimoniales nationales a été votée par le gouvernement
sud-africain. Le préambule à cette loi affirme que « [Notre
patrimoine] nous aide à définir notre identité culturelle et se
positionne ainsi au cœur de notre bien-être spirituel et
possède le pouvoir de construire notre nation. Il a le
potentiel d’affirmer nos diverses cultures, et ainsi de former
notre caractère national. Notre patrimoine célèbre notre
réussite et contribue à redresser les inégalités passées. » .
Ce préambule correspond à la fois à la définition du
patrimoine proposée ci-dessus, présenté comme une
notion ouverte au changement tout en étant ancrée dans le
passé ; et le désir de reconstruire l’identité sud-africaine en
expiant les stigmates du passé qui se fondent alors dans de

nouveaux symboles nationaux.

Le rooibos n’est pas inscrit au registre des
patrimoines nationaux, pourtant l’analyse du
parcours historique et technique de ce produit
permet de montrer qu’il s’agit bien d’une
ressource patrimoniale. Le rooibos est en effet le
fruit d’une histoire complexe, qui combine divers
héritages, et dont voici quelques éléments
présentés de manière synthétique. La plante a
probablement été découverte et consommée
pour la première fois par les San au 18 ou au
début du 19 siècle ; il n’existe cependant aucune
trace de cette découverte dans la littérature . Le
rooibos a ensuite été consommé localement
comme un substitut au thé et au café jusqu’à
début du 20 siècle ; avant d’être cultivé à partir
des années 1930. Les techniques de culture et de
transformation, ainsi que le matériel agricole ont
été développés localement, à travers des
collaborations entre ingénieurs agronomes et
producteurs. Le produit rooibos tel qu’on le
connaît aujourd’hui est la création de notables de
Clanwilliam, il a longtemps été considéré comme

un élément identitaire de la culture afrikaner.

Le parcours technique et l’essor économique de ce
produit ont largement bénéficié de l’appui, volontaire ou
forcé, des ouvriers métis travaillant sur les fermes. De
plus, si l’accès au foncier des populations métis était
strictement limité pendant l’apartheid, la fin de cette
période ouvre la possibilité à certains producteurs de se
regrouper en coopératives. Si les possibilités
d’amélioration du statut économique des producteurs
métis sont encore limitées, ils ont bénéficié de l’émergence
à l’international de marchés de niche (marché de
l’agriculture biologique et du commerce équitable) pour
développer et promouvoir leur production au début des
années 2000. Ces producteurs participent ainsi depuis peu
au renforcement de l’image du rooibos en commercialisant
un produit perçu comme durable (ils produisent sur de
petites exploitations, la plupart des pratiques de production
sont réalisées à la main), de qualité (ils produisent sur des
plateaux réputés pour la qualité supérieure du rooibos) et
éthique (participant dans une certaine mesure au
développement local). Cette réputation est aujourd’hui
reconnue par les producteurs afrikaners.
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Récolte du rooibos dans la région des montagnes du cederberg. (photo M. Leclercq)



7Lettre d’Information de l’IFAS Recherche - no. 10 - Novembre 2009

Jean-Loïc Le Quellec,

u’une peinture rupestre soit reproduite sur une boîte de
« rooibos tea », et voici que plusieurs choses nous sont
suggérées — sinon demandées. Le fait qu’il s’agisse d’une
peinture rupestre connote le passé, voire la préhistoire.
L’arc court brandi par l’un des deux personnages le marque

Directeur de recherche, CNRS
■

Q

comme chasseur San ( = « Bushmen »). Or il porte aussi un
sac gonflé sur le dos: c’est donc un chasseur- . Et
qu’a-t-il donc cueilli? C’est son voisin qui nous l’indique sur
la partie droite de l’image, où on le voit verser sur le sol un
peu du contenu d’une théière, comme pour une libation
propitiatoire. L’ensemble fonctionne donc comme un rébus
qui peut se lire : « bushmen + tea », soit l’un des noms
anglais du rooibos.

Il nous est ainsi suggéré qu’un rapport existerait entre

cueilleur

Réponse...
L’image recomposée du « thé bushman »

On voit que l’histoire de ce produit a progressivement
rallié différentes identités culturelles locales. Le rooibos est
devenu un produit auquel on reconnaît aujourd’hui à la fois
un héritage khoisan (terme générique regroupant les Khoi
anciennement appelés Hottentot et les San) , des
techniques de production essentiellement développées
par les Afrikaners et enfin un « nouvel héritage » métis
détenu par les ouvriers et certains producteurs. C’est de
cette manière que le rooibos peut désormais être pensé et
présenté comme un héritage commun à différentes
populations passées et présentes d’Afrique du Sud, et peut
être défini à ce titre comme un patrimoine national.

C’est en partie au moins à ce titre qu’il fait depuis
récemment l’objet d’un projet d’indication géographique
(IG), l’enjeu étant de protéger le nom de ce produit et de le
faire reconnaître comme patrimoine . En effet une IG est
un droit de propriété intellectuelle utilisé pour des produits
qui ont une origine géographique précise et possèdent des
qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement
liés à ce lieu d’origine.

Aujourd’hui, d’une certaine manière, boire du rooibos
n’est pas seulement consommer un produit bon pour la
santé, c’est aussi consommer un symbole national en
devenir. Le rooibos peut donc être considéré comme un
média de la nationale. La mise en
patrimoine de ce produit participe de ce fait à la
reconnaissance culturelle et symbolique des populations
métis et khoisan. Cependant, si la reconnaissance
juridique des droits des populations défavorisées pendant
l’apartheid a été établie, elle n’est encore que
partiellement appliquée. En effet, le programme de
redistribution des terres est loin d’avoir atteint les objectifs
fixés en 1994 et la ségrégation socio-spatiale reste
d’actualité même dans le contexte de la production de
rooibos.
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réconciliation

NB: Les photos des emballages de rooibos sont reproduites avec
l'autorisation de Joekels Tea Packers (pour la marque Laager) et de
Achterfontein estate.

1. Cet article est issu de mon travail de doctorat, et présente des
résultats préliminaires, présentés de manière synthétique, que
j’approfondis dans la thèse. Ce travail a bénéficié du soutien financier
de l’IFAS.
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2. Van Zyl, E. C. et N. S. Schreuder. 2007.
, mémoire présenté pour l’obtention

d’un B.Sc. à l’Université de Bloemfontein, Afrique du Sud. Les
données sur la production et la consommation sont issues de
plusieurs sources bibliographiques.

3. Depuis quelques années, la production augmente cependant plus vite
que la demande. La production totale de rooibos était estimée à 10
000 tonnes en 2006, et a atteint un record d’environ 20 000 tonnes en
2008. La consommation globale de rooibos est estimée entre 10 000
et 15 000 tonnes en 2008 ; le marché est donc en surproduction.

4. Raynolds, L. T., and S. U. Ngcwangu. 2009. Fair Trade Rooibos tea:
Connecting South African producers and American consumer
markets. :1-10.

5. Information recueillie lors d’entretiens conduits avec des chercheurs
de l’ARC Infruitec-Nietvoorbij (Institut de recherche en agriculture) et
du Département de Sciences de l’alimentation de l’Université de
Stellenbosch entre octobre 2008 et février 2009.

6. Joubert, E., W. C. A. Gelderblom, A. Louw et D. de Beer. 2008. South
African herbal teas: , Cyclopia spp. and

-Areview. 119:376-412.
7. Shepherd, N. 2008. "Heritage", in .

Edited by N. Shepherd and S. Robins, pp. 116-128. Johannesburg:
Jacana. Page 123, traduction personnelle.

8. Republic of South Africa. 1999. "National Heritage Resources Act,"
vol. 19974. , pp. 45. Cape Town. Page 2,
traduction personnelle.

9. Les missionnaires et explorateurs de l’époque ont beaucoup écrit sur
la région du Cap, sa faune, sa flore et ses habitants ; mais leurs
ouvrages ne contiennent, à ma connaissance, aucune information sur
le rooibos. Cette absence est probablement due au fait que les plantes
recherchées et décrites étaient des plantes utiles ou médicinales.

10. Le terme métis correspond à la catégorie ‘coloured’ (ou encore
‘bruns’) qui désignait sous l’apartheid les populations définies comme
ni noires, ni blanches. Il s’agit pour une part de métis, au sens propre,
mais aussi de descendants d’esclaves ou de Khoi de la région du Cap,
fruits des métissages entre populations européennes et khoi.

11. Ce que l’on peut notamment remarquer à travers la promotion récente
de l’univers des Khoi et des San dans la symbolique du rooibos, en
particulier sur les emballages en vente sur le marché national et
international.

12. Voir à ce sujet Biénabe, E., M. Leclercq et P. Moity-Maïzi. 2009. Le
rooibos d’Afrique du Sud : comment la biodiversité s’invite dans la
construction d’une indication géographique. 50:117-134.

13. Nous entendons par média un objet à la fois médiatique et médiateur.
14. Le terme de réconciliation fait référence au programme de

réconciliation et développement (Reconciliation and Development
Program, RDP) sur la base duquel Nelson Mandela a fait sa
campagne en 1994.

15. Il s’agit ici uniquement des populations métis, les khoisan n’existent
plus en tant que groupe ethnique dans cette région.

16. Un des objectifs de la réforme foncière de 1994 était de redistribuer
30% des terres détenues par les populations blanches aux
populations défavorisées pendant l’apartheid en 5 ans. En 2008,
seuls 4% des terres ont effectivement été redistribuées (Hall, R.
Editor. 2009.

, Cape Town: PLAAS (Institute for
Poverty, Land andAgrarian Studies).)
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