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Les employés et les bénévoles de
Renshia Manuel sont occupés à
délimiter et défricher la zone de
maraichage pour préparer la
terre au labourage. Cette zone
accueillera la ferme urbaine et
bientôt, des plants de légumes
pousseront sur cette terre rendue
fertile. Ces hommes apprécient
ce travail puisqu’il leur évite de
rester enfermés chez eux toute la
journée. Rester à la maison est la
norme pour les jeunes de la région
d’Hanover Park qui ne souhaitent pas
s’impliquer dans les gangs.

L’ensemble des pousses de légumes
étaient d’abord plantés dans des
plates-bandes surélevées à l’intérieure
de la pépinière GrowBox. Ces plants de
choux par exemple se préparaient avant
d’être planté dans le sol de la zone de
maraîchage.

Les membres de la communauté de Hanover Park sont venus aider Renshia Manuel et son équipe à planter les premiers semis dans la zone de la ferme urbaine GrowBox. Pour
beaucoup d’entre eux, c’était la première fois qu’ils plantaient
des légumes.

Des plants d’épinards qui viennent d’être plantés et qui ont
déjà commencé à pousser !
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Renshia Manuel et son fils au coeur de la zone de
maraîchage créée par AAD-Fund et GrowBox dans le
cadre du programme Résistances 2020. Au fil des mois,
les légumes ont poussé grâce au soleil de Cape Town !

Regardez la taille de ces feuilles de choux !

Renshia, fière et heureuse de récolter
des salades aussi volumineuses !

Une betterave fraichement cueillie,
juteuse à souhait !

Les betteraves du GrowBox Urban
Gardening Area sont géantes !

L’ensemble des
légumes que vous
voyez ici seront
vendus tous les
samedis au GrowBox
Urban Farmers’
Market de Hanover
Park !
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Tebogo Dhlamini, 27 ans, a réussi à
survivre grâce aux versements de l’UIF
(Caisse d’assurance chômage) jusqu’à
ce que ses droits cessent. Il n’a pas payé
son loyer pour le mois de juin et risque
réellement d’être expulsé.

Bridgette Wutoh, 21 ans, travaille
comme serveuse. Elle a eu la chance
de commencer à travailler lorsque les
restrictions ont été levées. Elle a été
blessée par la police qui a utilisé un
canon à eau pour disperser les
manifestants.

Tahlia Petersen, 22 ans, travaille
dans le commerce de détail dans un
magasin du V&A Waterfront. Elle est sans
emploi depuis le début du confinement.
Elle se rendait à une manifestation de
l’industrie
hôtelière
devant
le
Parlement.

Adam Venter, 31 ans, est un gérant de bar
qui est sans emploi depuis le début du
confinement en Afrique du Sud. Il n’a aucun
revenu, bien qu’il doive payer son loyer et
acheter de quoi se nourrir.

Nonhlanhla Mkhwanazi, 28 ans, James
Knaap, 34 ans, Barronique Van Wyk, 26 ans,
Eladius Ferdinand, 38 ans et Tebogo Dhlamini,
27 ans, exerçant leur droit démocratique de
protestation contre la perte prolongée de
leur emploi et de leurs revenus en raison du
confinement.
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À Hanover Park, la fermeture des
écoles et l’absence d’espaces de
loisirs a pour conséquence le fait que
les enfants sont délaissés et passent
leur temps dans les rues, à naviguer
parmi les gangs, la criminalité et la
violence qui en découlent. Certains
des enfants du quartier environnant
ont plutôt consacré leur temps à
nettoyer le terrain qui abritera
un jour leur terrain de football. Ils
s’occupent ainsi de l’amélioration
de leur communauté. En retour, ils
reçoivent des colis alimentaires pour
leur famille et un repas chaud lorsque
cela est disponible.

Ce grand terrain en plein air était
autrefois utilisé comme décharge, il
est maintenant nettoyé par les enfants
du quartier pour en faire un terrain de
football et un jardin.

La route Green Turf à Hanover Park
représente la transformation d’une
décharge illégale en un jardin et un
terrain de football au profit des enfants
du quartier.

Moulana Sieraaj s’occupe du groupe de
volontaires qui l’aident à réaliser sa vision
d’un endroit sûr, où les enfants peuvent
jouer et cultiver des légumes.

Une
fois
les
déchets
ramassés, ils sont jetés au
feu car les membres de la
communauté ne veulent pas
retarder l’aménagement de
leur futur jardin et terrain de
football en attendant que la
municipalité
vienne
les
aider! Les travaux sur le
terrain se poursuivent sans
autorisation officielle, aussi
lorsqu’un véhicule des forces de
l’ordre passe, Moulana Sieraaj
explique que l’objectif de créer
un espace sûr pour les enfants.
Cela a été accueilli positivement
et apprécié par les agents.
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L’ancien bâtiment de l’école de Mountview High a été
construit sur des dalles de béton qui ont été utilisées
comme cour de récréation jusqu’à ce que le nouveau
bâtiment de l’école soit achevé. Renshia Manuel a fait
de ces dalles le site du futur marché où les légumes
GrowBox seront vendus.

La communauté de Hanover Park a vraiment aidé Renshia Manuel et GrowBox à nettoyer la zone pour le futur GrowBox
Urban Farmers’ Market, ce marché offrira à toute la communauté la possibilité de générer des revenus. Ensemble, les
bénévoles ont enlevé les mauvaises herbes qui ont poussé entre les dalles de béton afin de préparer la zone et délimiter
le futur marché.

Chaque samedi, le GrowBox Urban
Farmers’ Market permettra aux membres
de la communauté de Hanover Park de
venir acheter des légumes frais à des
prix fixes et accessibles.
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L’ouverture
du
GrowBox
Urban
Farmers’ Market à Hanover Park a été un
véritable succès. Les légumes frais de
Renshia y tenait une place importante,
mais de nombreux stands étaient tenus
par des membres de la communauté
d’Hanover Park et de Cape Town. Bien
entendu, la fanfare de Hanover Park
était présente ! La journée a été une fête
pour petits et grands !

Vous trouverez des au marché des
cornichons épicés marinés faits
maison, des koesiesters, qui sont un
élément essentiel de tout marché
local du Cap, étant une friandise sucrée
traditionnelle frite enrobée de noix
de coco et de sucre, des colliers de
perles faits maison, des biscuits et de
l’artisanat d’art. Que serait un marché
sans une aire de restauration et une
aire de jeux pour les enfants ? Renshia
Manuel et AAD-Fund y ont pensé,
chaque samedi il y aura des activités
pour les enfants et de la nourriture
délicieuse à partager sur place !
GrowBox Urban Farmers’
Mountview Secondary School
Hanover Park, Cape Town
9h - 15h

Market
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