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Le projet Let’s Food Cities
encourage la coopération entre villes du monde pour
accélérer la transition de chaque territoire vers une
alimentation saine et durable pour tous
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DURBAN
PROVINCE DE
KWAZULU - NATAL
AFRIQUE DU SUD

Population: 3.5 million sur la
métropole d’Ethekwini
Maire: Mxolisi Kaunda,
depuis 2019, African National
Congress (ANC)

Population : 10,2 million
Principales productions :
canne à sucre, maïs
fruits tropicaux
Patates et légumes variés
Boeuf, mouton, porcs, poulets…

sy

Population: 54 millions d’habitants
Superficie: 1,22 million km²
Type de régime: République d’Afrique du Sud depuis
son indépendance en 1961 (avant monarchie)
Histoire récente: Ségrégation raciale forte due à
l’apartheid (1948 - 1991)
Races: 80,2 % de Noirs, 8,8 % de Coloureds, 8,4 % de
Blancs et 2,5 % d'asiatiques (sous-continent indien)

Durban

Objectifs de la mission
Les objectifs de chaque mission sont ambitieux et multiples car les enjeux
alimentaires sont aujourd’hui incontournables pour accélérer la transition
écologique des territoires tout en maintenant la qualité de vie de leurs habitants :

#1

#2
#3
#4

Evaluer le système alimentaire sous toutes ses coutures de la production à la
consommation en passant par la distribution, la transformation mais également
la gestion des déchets et la gouvernance alimentaire à la lumière des exigences
d’un développement durable : écosystème et biodiversité protégés, économie
équitable et accès pour tous à une alimentation saine et goûteuse.
Nos productions: Rapport diagnostic et film.
Proposer des solutions adaptées issues des territoires français.
Nos productions : Livret des solutions.
Mobiliser les acteurs du territoire autour de l’alimentation durable et créer
l’opportunité de rencontre nécessaire à l’émergence de nouveaux projets.
Nos productions : Un atelier de co-construction de solutions et un évènement de
restitution (marché des initiatives).
Engager les décideurs politiques via la signature du Pacte de politique
alimentaire urbaine de Milan.
Nos productions : Un évènement institutionnel de restitution.

Nantes // Durban
Les villes de Nantes et Durban ont montré
leur volonté de collaborer en signant en
2005 leur premier accord de coopération.
Des visites ont été organisées afin
d’échanger principalement sur des projets
relevant du tourisme, de l’art et de la
culture, de l’environnement et de la
coopération économique. Les 2 villes sont
particulièrement engagées et comparables
dans le développement durable de leur
territoire, en passant par la verdissement
de leurs espaces: Durban a été sacrée ville
la plus verte du monde en 2019, et Nantes,
la capitale verte européenne en 2020.
Aujourd’hui, la coopération entre les 2
villes est néanmoins limitée.

Rencontres avec les acteurs du système
alimentaire de Durban
La municipalité d’eThekwini
Nous avons été accueillies par la Direction des Relations Internationales
et plus précisément Thabile Mngomezulu, en charge du partenariat
avec la Ville de Nantes. Thabile a facilité nos rencontres avec les
différents services de la municipalité et nous a permis de réaliser notre
atelier dans le bâtiment municipal I-Trump où se trouve le jardin sur le
toit.
Nous avons rencontré les Chefs de département de l’agroécologie
(Sbusiso Chamane) et de l’agrobusiness (Vuyo Jayiya) et découvert que
les politiques publiques en lien avec l’alimentation du territoire sont ici
bien avancées. Pour accompagner le développement et l’accès au
marché des petits producteurs dits « emerging black farmers », la
municipalité se charge de leur trouver des débouchés auprès du
marché de gros, des écoles, des industries agroalimentaires mais
également des vendeurs de rue ou des banques alimentaires. Il existe 7
centrales dans la ville afin de centraliser les productions locales. Mais
les producteurs dits « commerciaux », qui disposent de 2000 à 10000
hectares raflent aujourd’hui la majorité des terres et des marchés. Il est
pourtant urgent de redistribuer les terres et permettre à l’agriculture
d’être un secteur pourvoyeur d’emplois afin de limiter l’exode rural et la
pauvreté urbaine. Pour lutter contre l’insécurité alimentaire, la
municipalité encourage également l’agriculture urbaine, notamment
dans le township Umlazi, 2e bidonville du pays qui regroupe plus de 2
millions de personnes sur le territoire d’eThekwini. Pour autant
l’agriculture n’est pas une compétence obligatoire de la municipalité et
la pérennité des projets dépend des choix gouvernementaux et des
financements attribués.
La municipalité construit depuis 10 ans une initiative originale sur le
toit du bâtiment I-Trump, en plein centre ville : le rooftop comestible.
L’objectif est d’en faire un véritable laboratoire de l’agriculture urbaine
sur les toits et de sensibiliser les enfants sur les origines de notre
alimentation. Nous avons rencontré Thobile Ngcobo la manager du
projet, qui nous a retracé les origines du projet.

Sbu Chamane,
Head of agroecokogy unit

Vuyo Jayiya
Head of agribusiness unit

Thobile Ngcobo
Project manager i-Trump

Les producteurs locaux

Jeremy Cole

Nous sommes allées à 80km de Durban dans la province
du Kuazulu-Natal, pour aller à la rencontre des producteurs
locaux. Sur la route, des champs de canne à sucre à perte
de vue… monocultures nourries aux pesticides et
destinées à l’export dont les bénéfices sont aux mains
d’une poignée de riches producteurs. Nous avons discuté
avec Jeremy, qui possède 800 hectares et dont la famille
est installée sur ces terres depuis 4 générations. Perchées
sur les vertes collines de KZN vivent en milieu rural de très
nombreuses communautés africaines, organisées en
tribus. Le royaume Zulu et ses règles cohabitent avec le
système administratif sud-africain. Nous avons rencontré 4
fermiers dont Rem qui produisent des légumes à petite
échelle pour leur famille d’abord puis pour les vendre sur
les marchés locaux. Dans ces communautés, chaque
maison a son potager et cultive sa résilience : du maïs, des
haricots, des patates douces et quelques animaux...L'accès
au marché est un enjeu déterminant pour faire de
l'agriculture un métier attractif pour les jeunes et limiter
ainsi l'exode rural et la pauvreté urbaine.

Les associations et porteurs de projets
Durban est un extraordinaire patchwork où cohabitent les plus riches comme les plus pauvres, la brique
et le béton avec la luxuriante végétation, les traditions et influences zoulous, indiennes, occidentales
avec les cultures urbaines du hip hop et du street art.. Dans cette diversité, certaines rencontres et
regards croisés font émerger des lieux originaux qui se réapproprient des espaces inattendus : maison
en ruine, toits des immeubles, atelier de récupération, etc. Nous avons rencontré Asa & Xolani, les
fondateurs du projet Green Camp Gallery : un lieu multi fonctionnel qui accueille artistes, agriculture
urbaine et bien d’autres aspects. Rendre l’alimentation durable « cool » aux yeux des jeunes, voici
l’objectif de ce couple qui vend chaque weekend sur les marchés les produits bio de leur ferme sur fond
de hip hop, funk ou électro.. Parmi les autres associations locales rencontrées : BioWatch qui
accompagne les producteurs aux techniques d’agroécologie et fait du plaidoyer à l’échelle nationale ou
encore un membre de l’organisation internationale Slow Food qui propose d’accompagner certaines
communautés à la mise en place de jardins en permaculture.

Rencontres avec les acteurs du système
alimentaire de Durban
Les universitaires
Steve Worth est directeur du centre africain pour la sécurité alimentaire (« African Centre for
Food Security »), siégeant sur le campus de Pietermaritzburg de l’université du Kwazulu-Natal.
Le centre vise à résoudre les problème d’insécurité alimentaire et nutritionnelle en ayant une
approche holistique. Par exemple, ils ont mis en place des projets d’accompagnement à
l’entreprenariat agricole pour les jeunes, associé à des cours de nutrition et de gestion
budgetaire auprès des étudiants à l’université.

Xolile Mkhize est professeur en nutrition à la Mangasuthu University of Technology. Dans le
cadre de ses recherches, elle a pu montrer la prévalence de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle chez les agriculteurs âgés. Il s’est avéré que malgré une production agricole de
qualité, ces producteurs font face à de grave problèmes de santé notamment dûs à une
mauvaise alimentation. L’introduction de légumineuses dans les habitudes de production et
consommation de ces ménages a montré une amélioration de l’état de santé.

Les étudiants : ENACTUS UKZN
A Pietermaritzburg, quelques kilomètres au Nord
de Durban, nous avons rencontré les étudiant.e.s
d’Enactus-UKZN
(une association étudiante
présente dans de très nombreux pays) qui
initient un projet de vermicompost afin de
permettre aux producteurs d’enrichir leurs sols,
aux restaurants et particuliers de valoriser leurs
déchets alimentaires (réduire leur facture!) mais
aussi de créer des emplois formels pour les
biffins ou waste pickers, acteurs clés de la gestion
des déchets à Durban. Ils sont également à
l’origine de sacs potagers qu’ils distribuent dans
les communautés afin d’augmenter leur
autonomie alimentaire.

Le système alimentaire
de Durban

eThekwini Metro

3,7 millions d'habitants en 2016, +6,8%
entre 2007 et 2016, 2e plus grand
township du pays (2 millions d’habitants)

Durban

Urban
Development
Line

Taux de chômage des jeunes
atteignant 35,6%
dans la région de KZN
Métropole principalement rurale et
agricole (67% du territoire)
80% des légumes et fruits issus d’autres
provinces (Mpumalanga, Limpopo and Free
State) voire de l’étranger

Problématiques de durabilité

Les pressions sur les terres de la métropole sont nombreuses et menacent l’agriculture péri-urbaine : résidences,
industries.. Par ailleurs, 55% de la surface rurale au sein d’eThekwini est sous autorité des chefs traditionnels qui
proposent des baux précaires aux agriculteurs ce qui limitent l’accès à la terre et les investissements.
En zone rurale, l’agriculture n’est pas considéré comme un métier attractif et source de richesses notamment car
les agriculteurs n’ont que très peu accès aux marchés. L’exode vers les villes s’intensifie et vient nourrir
townships et pauvreté.
Le besoin de reconnaissance et d'appartenance sociale, le faible pouvoir d'achat ainsi que la forte pression
médiatique et omniprésence de produits industrialisés chargés en gras, sucre et sel expliquent les fortes
prévalences concernant le surpoids et l'obésité, les nombreuses carences ainsi que le diabète à Durban.
Durban se distingue de par ses nombreux projets d'agriculture urbaine portés par des acteurs divers :
municipalité, organisations étudiantes, associations, communautés, églises et parfois individus. Pour autant le
suivi et accompagnement des projets dans le long terme sont parfois difficiles faute de fonds publics stables et
d'une mobilisation régulière des bénéficiaires et volontaires.

Recommandations
• Développer l'attractivité de l'agriculture auprès des jeunes et faciliter l'accès
aux marchés pour les petits producteurs locaux

• Transformer l'offre (limiter les produits industrialisés, la mal bouffe et le sucre) et la

demande (sensibiliser les consommateurs et notamment les enfants) pour aller vers des
régimes alimentaires plus sains

• Organiser la récupération des invendus, le don alimentaire et la revalorisation des
déchets organiques

• Faciliter les synergies entre acteurs du territoire et la mise en place de projets pérennes

Livret des solutions

>>> Retrouvez le ici!

Atelier avec les acteurs du territoire
Le 14 février dernier avait lieu le dernier atelier multi-acteurs du LFC Tour.
Comme à notre habitude, nous avons invité toutes les personnes
rencontrées à Durban à venir échanger autour de notre diagnostic du
système alimentaire de Durban et découvrir le projet étudiant EnactusUKZN.
Experts, universitaires, associations, producteurs, acteurs privés,
techniciens… ils sont plus de 30 à être venus dans le bâtiment du rooftop
garden de la municipalité pour l'occasion. Parmi les sujets abordés :
difficulté d’accéder aux terres pour produire en ville, difficulté d’accéder aux
permis de vente de produits mais également nécessité de construire une
instance d'échanges pérenne dédiée à l’alimentation.. Saint Valentin oblige
nous avons par la suite organisé un speed dating pour faciliter
l’interconnaissance des acteurs et la construction de synergies… et nous
avons assisté à de très belles rencontres !

>>> Retrouvez la présentation ici !

.
Projections du film et marché des initiatives locales
1 mois d'entretien, 30 personnes rencontrées, 1 semaine de montage :
challenge accepted pour finaliser le dernier film du LFC tour sur la ville de
Durban. L’avant première a été organisée le 1er mars en partenariat avec
l'Alliance Française de Durban. A l'occasion d'un marché dédié à
l'alimentation durable, étaient également présentes de nombreuses
initiatives locales afin que chacun puisse découvrir la permaculture,
l'agriculture urbaine ainsi que les produits issus de l'agriculture biologique.
Entre deux projections, nous avons ainsi pu découvrir les potagers en sacs de
l'association étudiante Enactus-UKZN, le compost Bokashi d'Odile et
Déborah, les bocaux du groupe de femmes WAVE ou encore le jardin
permaculture mis en place par Delwyn, membre Slowfood.

>>> Retrouvez le ici!

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes, et une vingtaine lors de
notre deuxième projection du lundi soir, un vrai succès pour notre dernière
étape!

Good News

Quelques initiatives inspirantes
Développer l’accès aux marchés pour les petits
producteurs afin de rendre le métier plus attractif
ENACTUS

Fair Food Company

Projet « SackSpace »: production
alimentaire verticale en sacs

Créer une chaine de valeur plus
équitable pour les producteurs

>>> Retrouvez la vidéo ici !

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Jardin sur le toit
municipal
Amener l’agriculture en ville et éduquer

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Soupe populaire
« Carrots and Peas »
Aide alimentaire aux plus démunis

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Good News

Quelques initiatives inspirantes
Développer l’accès aux marchés pour les petits
producteurs afin de rendre le métier plus attractif
Groupe de femmes
transformatrice WAVE

Agrihubs de la
municipalité

Soutien des petits producteurs
métropolitains par la municipalité

>>> Retrouvez la vidéo ici !

Faciliter l’accès au marché aux femmes
rurales transformatrices

>>> Retrouvez la vidéo ici !

>>> Album photos <<<

Recette sudafricaine #1 !
BUNNY CHOW
Il existe plusieurs théories sur l’origine du bunny chow, plat
typique de Durban : certains disent qu’il est apparu pendant
l’Apartheid can les indiens ont été amenés pour travailler dans
les champs de canne à sucre, d’autres disent que pendant
l’Apartheid les gens de couleur ne pouvant pas entrer dans les
restaurants, le curry était servi directement dans le pain afin de le
manger dehors avec les mains.

Ingrédients
-

4 petits pains
1 boîte de pois chiches, rincés et égouttés
2 pommes de terre, pelées et coupées en dés
1 oignon moyen, haché
1 pouce de gingembre, finement râpé
2-3 gousses d'ail finement hachées
2 tomates moyennes, hachées
6-8 feuilles de curry
2 cuillères à soupe d'huile
1 bâton de cannelle
3 gousses de cardamome
1 cuillère à café de poudre de chili rouge
Sel et poivre

Recette sudafricaine #2 !
CHAKALAKA
Il peut se manger froid ou chaud, traditionnellement le chakalaka se
sert avec du pap, un mélange de maïs broyé.

Ingrédients
Pour 4 personnes :
- 1 oignon rouge
- 3 gousses d’ail
- 1 cs d’huile
- 1 cs de curry
- 1 poivron
- 1 piment antillais

Etapes:
Pour faire le curry de pommes de terre et pois chiches:

-

-

Faire chauffer l'huile dans une casserole, ajouter le bâton de
cannelle et la cardamome et cuire 30 secondes. Ensuite, ajoutez les
oignons, le gingembre, l'ail et les feuilles de curry; cuire jusqu'à ce
que les oignons deviennent translucides. Incorporer les tomates et la
poudre de curry.
Couvrir et cuire jusqu'à ce que les tomates deviennent pâteuses.
Ajouter les pommes de terre, les pois chiches et 1 tasse d'eau. Porter
à ébullition et laisser mijoter à couvert jusqu'à ce que la sauce
épaississe et que les pommes de terre soient tendres, environ 15-20
minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre..

Pour faire le Bunny Chow:
- Trancher le haut du petit pain et évider l'intérieur pour faire de la
place pour le curry. Ajouter le curry dans les bols de pain creusés et
garnir de coriandre. Servir aussitôt.

-

1 grosse carotte
1/2 chou blanc
1 conserve de tomates
concassées ou tomates
1 pincée de sucre, sel,
poivre

Etapes :

-

Faire chauffer l'huile dans une cocotte. Pendant ce temps,
émincer l'oignon, hacher l'ail et couper le poivron en
cubes.
Faire revenir ces légumes dans l'huile, à feu doux (ils ne
doivent pas roussir). Verser le curry, bien remuer pour
éviter que le mélange n'accroche.
Emincer le chou en lamelles et râper la carotte. Les ajouter
au mélange précédent, bien remuer.
Ajouter les tomates (ou le coulis) et le piment entier. Saler,
poivrer, ajouter la pincée de sucre.
Couvrir et laisser mijoter à feu doux 3/4 d'heure à 1h
(vérifier que cela n'accroche pas en cours de cuisson).

Let’s Food s’agrandit !
Thomé, en service civique à Bordeaux
Actuellement en Master 2 au sein de l’IRIS Sup’, mon parcours universitaire
combine le droit, la science politique et les relations internationales. Les
problématiques de sécurité alimentaire et surtout les liens entre l’agriculture et le
développement durable me fascinent. Participer, au sein de Let’s Food à la
coopération internationale sur le sujet est donc une superbe expérience. Au sein de
l’association j’effectue un travail de veille et de rédaction avec les bénévoles afin de
valoriser le travail effectué depuis 2 ans par Let’s Food Cities.

Lise, en stage à Fès

v

Suivre le Master Gestion Territoriale du Développement Durable à l’Université
Bordeaux Montaigne me permet d’appréhender l’aménagement du territoire, ainsi
que la gestion de projet. Ayant un fort intérêt pour les les thématiques
environnementales, réaliser mon stage avec Let’s Food est une très belle
opportunité. Nous cherchons à mettre en place un marché paysan dans la ville de
Fès au Maroc, dans un but de rassembler des producteurs locaux, ainsi que des
consommateurs en quête de produits de qualité et dans lesquels ils portent leur
confiance.
Après 1 an et demi de voyage, 7 pays et 7 missions, le Let’s Food Cities Tour est
terminé ! Il faut désormais transmettre les initiatives et retours d’expérience
auprès des acteurs de nos 7 territoires français. Finalisation des rapports
diagnostic, rédaction d’une méthodologie, événements de valorisation,
intervention auprès des universités: cette troisième et dernière année du projet
Let’s Food Cities aura lieu en France et s’annonce bien chargée!

Conférences (reporté)
Les premières conférences que nous organisons auront lieu dans le cadre du
Sommet Afrique France, avec le soutien de Bordeaux Métropole et de Bordeaux
Sciences Agro. L’association Let’s Food propose 3 conférences, 3 études de cas et
3 thématiques afin d’échanger sur l’alimentation ici et ailleurs… !
La semaine prochaine nous commençons sur nos réseaux sociaux la mise en
valeur des acteurs clés de la résilience alimentaire sur nos territoires : découvrez
des initiatives qui participent à produire, distribuer et assurer une alimentation
saine, durable et accessible à tous.

Et
maintenant ?
Reporté

Merci à nos Partenaires !

Contacts
anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org

Réseaux sociaux
www.letsfoodcities.com

