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Les habitants de Hanover
Park pensent que le taux
de chômage dans la région
varie entre 80 et 90 %. Ces
jeunes chômeurs s’adonnent
à la danse et aux spectacles
improvisés.

Un entrepreneur local vend des snacks à
partir d’un petit chariot de supermarché.

La fermeture d’écoles suite à la pandémie
de la Covid-19 laisse les enfants du
quartier sans rien à faire pendant la
semaine. Comme c’est la norme, les
enfants les plus âgés gardent un œil sur
les plus jeunes.

Les Chroniques de Cape Town #7

Yasser Booley, photographe partenaire
de AAD-Fund dans le programme
Résistances 2020 à Cape Town, nous
emmène dans les rues de Hanover
Park pour que l’on puisse se faire une
idée de l’environnement dans lequel
les membres de la communauté de
Hanover Park grandissent.

Le chômage des jeunes à Hanover Park
est très élevé, et le manque d’activités
dans la région leur laisse peu de
possibilités.
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Le 5 décembre, l’équipe
d’AAD-Fund était sur le
terrain à Cape Town pour
célébrer avec toute la
communauté de Hanover
Park une nouvelle journée
au GrowBox Urban Farmers’
Market.
De nombreuses associations
sont venues à l’événement,
l’animation était garantie !
Revenons sur cette journée
riche en rencontres et
en émotions...
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De
nombreux
invités
locaux ont été conviés, dont les
artistes sud-africains Daniel
Halter et Willie Bester, impliqués
dans le «GrowBox Art Project»,
lancé en 2019 par le AAD-Fund.
Le GrowBox Urban Farmers’
Market s’inscrit dans le cadre
de notre partenariat de long
terme avec l’entreprise sociale
GrowBox de Renshia Manuel.
Ensemble,
luttons
contre
l’insécurité alimentaire en Afrique
du Sud !

AAD-Fund a également tenu à célébrer cette journée avec M. Laurent Alberti, Consul de France à Cape Town et M. Paul
CAVALIER, Attaché de Coopération et d’Action Culturelle.

Matthias Leridon, Willie Bester,
Daniel Halter et Renshia Manuel
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