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Renshia Manuel nous montre les 
dalles de béton qui accueilleront 
le futur « Urban Farmers Market » 
où elle vendra les légumes qu’elle 
produit. Les commerçants issus 
de la communauté d’Hanover 
Park pourront également y  
tenir un stand.  L’idée est de 
donner à chacun la possibilité de 
générer des revenus au sein de la 
communauté. 

Semis de bettes à carde. 

La pépinière GrowBox est un 
espace préservé qui facilite 
la croissance des semis. Cela 
symbolise à bien des égards 
le potentiel humain qui peut 
se développer dès lors qu’un 
environnement est sécurisé et 
protégé.  
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Renshia Manuel sélectionne les meilleurs plants 
de chou frisé pour les vendre. La vente des plants 
à d’autres producteurs est l’un des moyens 
qu’elle utilise a!n de générer des revenus pour 
permettre le fonctionnement de GrowBox. 

Nur Daniels, 74 ans, travaille depuis près de 40 
ans sur l’étalage de légumes, près du terminus de 
taxi. Cet endroit de la ville concentre le quartier 
des a"aires d’Hanover Park, c’est une zone 
stratégique puisque c’est le point d’arrivée et de 
départ de nombreuses personnes lorsqu’elles 
partent travailler. 
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Tashreeq Abrahams, 17 ans, 
donne de temps en temps un 
coup de main au stand de 
légumes situé à côté du terminus 
de taxi d’Hanover Park. Avec le 
con!nement et la fermeture des 
écoles, de nombreux enfants restent 
à la maison. Malheureusement, 
l’enseignement à distance 
par internet est extrêmement 
compliqué et coûteux, tant pour 
les professeurs que les étudiants. 
De plus, en raison du manque 
d’espace dans les logements du 
quartier, la distanciation sociale 
et le con!nement sont quasiment 
impossibles.

Zubaida Bernam, 45 ans, est la 
propriétaire depuis deux années d’un 
stand de snacks et de sucreries, situé près 
du terminus de taxi de Hanover Park. 

Zubair Richards, 25 ans, est le !ls 
du propriétaire du Waanie’s Cafe & Take 
Away. Ce café existe depuis trente-neuf 
années à Cape Town, il vend du fast-food. 
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La pépinière GrowBox et le futur Urban Farmers Market sont situés à 
l’arrière des bâtiments du lycée Mountain View, près des anciens réservoirs 
de stockage d’eau. Les immeubles que l’on aperçoit au loin sont des petits 
appartements surpeuplés, conséquence du contrôle sociétal absolu et de 
la séparation sociale au moment de l’apartheid. 

Le Waanie’s Cafe & Take Away est un incontournable de Cape Town. 
Ce café vend du fast-foods « à la mode du Cap » depuis 39 ans. Il 
s’agit d’un point de rencontre local et d’un point de repère important 
dans la région. 
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Vue de Table Mountain depuis le  
quartier de Bo Kaap, les nuages  
l’envahisse, comme un présage  de la 
pandémie qui allait s’abattre sur Le Cap. 
Bo Kaap est situé sur les pentes de Signal 
Hill. Bien que l’une des plus anciennes 
communautés du pays, ce quartier est 
menacé par la gentrification. 

Des bénévoles locaux, du quartier 
de Bo Kaap, se protègent lorsqu’il 
livre les colis de nourritures tant  
attendus par la population.

Gatesville est un quartier habité par 
une majorité de musulmans d’origines 
indienne. Il comprend une zone  
d’affaires ainsi que des  
supermarchés indépendants. Cette  
photo relate l’affluence à la veille du 
confinement. La réalité des faits, encore 
une fois, entrait en jeu avec les règles de 
distanciation sociale. 
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Dans la ville, beaucoup de 
personnes vivent à la rue, ils 
n’ont pas de sources de revenus 
et dépendent des distributions 
de repas organisés par des 
membres de la communauté .

On trouve de nombreux  
petits camps informels au Cap.  
Celui-ci est situé aux frontières du  
quartier de Bo Kaap. La majorité des  
individus qui y vivent dépend 
des dons reçus. En échange, 
les habitants se chargent 
de surveiller les parkings de  
véhicules du quartier. Ces échanges 
de bons procédés sont devenus  
quasi inexistant avec le confinement. 

Un membre de la communauté 
informelle basé à la « plaas ». 
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Dans certaines zones de la ville, 
on retrouve une grande par-
tie de sans-abris et de migrants 
sans papier, originaire du sud de 
l’Afrique. Ils sont venus trouver 
une meilleure vie. 

Des programmes d’alimentation sont apparus spontanément dans divers  
endroits de la ville où sont installés les sans-abris. Ces programmes sont  
généralement financés personnellement. Malheureusement, ils n’offrent 
pas de solution à long terme. La production de nourriture est un élément  
indispensable pour assurer la sécurité alimentaire des plus vulnérables.
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Lorsque le soleil brille à nouveau 
après plusieurs jours de pluie, la 
population de Ontario Court en 
profite pour faire sa lessive et laver 
son linge. De la même manière la 
communauté reste chez elle lorsque 
les violences liées aux gangs sont 
susceptibles de se produire. C’est 
la raison pour laquelle la plupart 
des gens gardent leurs enfants à la  
maison. 

Le-shay Godfrey, 4 ans. 

Géraldine étend son linge  
devant sa porte d’entrée  
pendant qu’un de ses voisins 
de paliers observe l’activité 
dans la cour de l’immeuble. Les  
personnes de cette communauté 
vivent littéralement les unes sur 
les autres. 
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Une résidente âgée de  
Hanover Park présente un plateau 
avec des plants de persil prêts à être 
plantés. Chacun a trouvé un rôle 
à jouer dans la création du jardin 
communautaire. Cela encourage 
l’adhésion des voisins et favorise 
un sentiment d’appartenance, qui,  
espérons-le, permettra de véhiculer 
un message fort afin d’éviter tout 
vandalisme. 

Des familles entières sont  
venues participer à la plantation des 
plants du jardin communautaire. À  
Hanover Park, l’activité de  
jardinage offre une alternative 
constructive aux jeunes qui ne vont 
pas à l’école en raison des restrictions  
imposées par le Covid. Cela leur offre  
également une possibilité qui 
est à leur portée et accessible au  
quotidien.

En initiant les enfants de la région au  
jardinage dès leur plus jeune âge, 
on les aide à s’ouvrir à de nouvelles  
possibilités, notamment celle de cultiver 
leur propre nourriture. La communauté 
sera toujours la bienvenue aux jardins, 
afin que les enfants puissent regarder les 
plantes pousser et voir les aspects positifs 
de leurs efforts.
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Les membres de la communauté de Hanover 
Park plantent les premiers semis dans le jardin  
communautaire GrowBox. Pour beaucoup d’entre eux, 
c’était la première fois qu’ils plantaient des légumes.

Une autre livraison de bokashi, 
compost d’une entreprise qui 
est spécialisée dans l’utilisation des 
déchets alimentaires et des bactéries 
pour produire un compost très riche.

Semis de panais 
qui viennent d’être plantés .
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https://www.facebook.com/aadfund
https://www.instagram.com/aadfund/
http://aad-fund.org/?post_type=projet&p=12625&lang=en&preview=true
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