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Alternatives positives Alternatives positives

L’initiative GASAP

Ahazaza est une école à péda-

gogie active indépendante, 

fondée en 2006 et dirigée par 

Raina Luff. Située en pleine 

campagne dans la Province du 

Sud du Rwanda, à environ une 

cinquantaine de kilomètres de 

Kigali, Ahazaza est un modèle 

d’école complètement innovant 

au Rwanda. La preuve, elle est 

unique. Suite à un bon timing 

et à pas mal de chance, j’ai pu 

rencontrer madame Luff, alors 

qu’elle était en Belgique pour 

chercher des donateurs, afin 

d’en apprendre davantage sur 

cette école.
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Habiter en ville n’implique pas 

nécessairement de manger des 

légumes en boîte et de détourner 

le regard lorsqu’on rencontre ses 

voisins. La preuve ? Le GASAP !

La donnerie, consommer autrement
Nous avons tous des objets utiles 

et en bon état que nous n’utilisons 

plus… Pourquoi ne pas 

en faire profiter d’autres ? 

La donnerie est une 
initiative qui contribue 
à sortir de la logique 

de surconsommation et 
à tisser les bases d’une 
société plus durable et 

plus conviviale. ale. 

”

La “
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L 
e GASAP (Groupe d’Achat Solidaire 
de l’Agriculture Paysanne) est un 
concept qui regroupe des citoyens 

d’une même commune à la recherche de 
produits locaux de saison et de contacts 
humains. Le tout en soutenant sur le long 
terme un producteur paysan qui travaille 
selon des méthodes traditionnelles et 
respectueuses de l’environnement. Adieu 
les supermarchés, bonjour le circuit court 
et la convivialité !

Les GASAP respectent une charte et une 
philosophie communes. Mais chaque 
GASAP est unique, en fonction des envies 
de ses membres. Vous êtes plutôt tenté 
par des légumes et du fromage ? Des 
fruits et des œufs ? Des produits laitiers 
et de la viande ? C’est vous qui modulez 
votre propre GASAP. Dès le lancement du 
GASAP, le producteur et les consom’ac-
teurs du GASAP rédigent ensemble un 

contrat d’engagement solidaire d’une 
-

larités de leur GASAP. Le producteur peut 
ainsi compter sur des revenus stables 
qu’il reçoit avant le début de la saison de 
production. Ce contrat lie les consom’ac-
teurs et le paysan pour le meilleur et 
pour le pire. En cas de mauvaise récolte, 
les risques sont partagés car les membres 
du GASAP ont déjà acheté une partie de 
la production. Si les récoltes sont plus 
nombreuses, elles sont distribuées selon 
le même principe. Le tout se base sur une 

humaine au service de l’agriculture pay-
sanne.

Notre GASAP « ça gazouille » a vu le jour 
il y a un an et demi. Un jeudi sur deux, 
trois ménages du GASAP se donnent ren-
dez-vous à la maison de jeunes De Scha-
kel, à Woluwe, pour préparer les paniers 
à partir des caisses de fruits et légumes 
en vrac apportées par notre agriculteur, 
Jérémy. Ce dernier ne manque pas de nous 
laisser une petite note avec le contenu 
des trois types de paniers qu’il propose 
(petit, moyen, grand). Chaque ménage 
du GASAP passe alors à sa meilleure 
convenance durant la tranche horaire 

-
sion de se retrouver : rien de tel que de 
se poser dans les fauteuils de la maison 
de jeunes pour discuter autour d’un 
verre. Nous avons également organisé un 

potager géant et ses outils de travail non 
motorisés : deux ânes ! Après quelques 

complet. Nous comptons aujourd’hui 
une vingtaine de ménages. Lorsqu’un 
membre décide de quitter le GASAP, il 
convient de lui trouver un remplaçant 

commandes à notre agriculteur. 
Jusqu’ici, cela ne nous a pas 
posé problème, il semble y avoir 
un réel engouement pour ce 
mode de consommation.

Emballé aussi par cette initia-
tive ? Rendez-vous sur www.
gasap.be et inscrivez-vous à un 
GASAP dans votre coin. Il n’existe 
pas encore ? Créez-le ! 

Emilie Rao,

volontaire au SCI

L 
e système de la donnerie a été 
créé pour éviter le gaspillage et 
donner une deuxième vie aux 

objets. L’idée est simple : il s’agit de 
mettre en contact les personnes qui ont 
des objets à donner et les personnes qui 
recherchent des objets. Généralement, 
les dons et les demandes se font par mail. 

Une fois qu’une offre 
et une demande se 

rencontrent, le 
donneur n’a plus 
qu’à accueillir le 
demandeur, qui 

vient chercher son 
bien.

Comme les membres d’une donnerie se 
réunissent sur base géographique, les 
distances à parcourir ne sont jamais très 
longues. Dans d’autres cas, les donneries 
sont physiques. Il s’agit alors de sortes de 

-
ment des prêteries (pour le prêt d’objet) 
et des serviceries (pour les services).

La donnerie est une initiative qui 
contribue à sortir de la logique de sur-
consommation et à tisser les bases d’une 
société plus durable et plus conviviale. 
Non seulement elle est l’occasion de 
faire circuler les objets plutôt que de les 
jeter, mais elle permet aussi de faire des 
rencontres agréables. 

Sur le site du Réseau des Consommateurs 
Responsables (http://www.asblrcr.be), 

vous pouvez obtenir des informa-
tions sur les donneries proches 

de chez vous, mais également 
sur les GAC, SEL, RES, fripe-
ries, potagers collectifs…  Un 
étrange jargon à découvrir 
sans modération.

Anaële Hermans,

permanente au SCI

Ahazaza, première école laïque   et à pédagogie active au Rwanda

R 
aina Luff, après avoir enseigné 
durant quelques années à l’Uni-
versité de Butare, se demande si 

elle ne devrait pas penser à une manière 
différente et nouvelle de pratiquer 
l’enseignement au Rwanda : « Les cours 
dans les écoles primaires du Rwanda sont 
donnés la plupart du temps de manière ex 
cathedra, l’enseignant parle et les élèves 
assimilent ce qu’il dit ». Elle crée donc 
une école1 à pédagogie active, qui se 
situe en marge du système traditionnel.

Avec une pédagogie active, ou interac-
tive, « l’enseignant introduit la matière 
et ce sont les élèves qui tentent de la 
remplir et de trouver des réponses. 
Avec ce type d’enseignement, les élèves 
de deuxième primaire d’Ahazaza ont 
découvert eux-mêmes la règle de la 

conjugaison plurielle avec la terminaison 
en « ent ». Une autre classe de primaire, 
par ailleurs, a découvert  la formule 
de calcul pour la surface du carré. 
L’intention de cette pédagogie, en plus 
d’apprendre aux élèves à mieux et plus 

des recherches seuls, est de préparer les 
citoyens responsables de demain ». D’où 

en Kinyarwanda.

Dès la maternelle, les élèves peuvent 
intégrer l’école. Les classes sont limitées 
à 25 élèves contre 45 à 50 dans les autres 
écoles. Les cours sont donnés exclusi-
vement en français et en anglais. Le 
Kinyarwanda est proscrit jusqu’au deu-
xième trimestre de la première primaire. 
De cette façon, les enfants maitrisent 

bien les deux langues de l’enseignement 
du Rwanda. À chaque professeur sa 
langue et chaque matière est maitrisée 
dans les deux langues. Les professeurs 
suivent le même parcours que les autres 
professeurs, mais une fois arrivés à Aha-
zaza, ils reçoivent d’autres formations 
pour maitriser la pédagogie active. Pour 
ce faire, ils vont en Belgique pour suivre 
une formation dans l’école Decroly, à 
Bruxelles, réputée pour pratiquer ce type 
d’enseignement. 

Depuis sa création, Ahazaza vit et grandit 
grâce aux dons et aux minervaux payés 
par les parents d’élèves qui ont quelques 
moyens. Un quart des enfants est sco-
larisé entièrement gratuitement grâce 
à un système de bourse. En effet, pour 
couvrir les frais d’une année entière d’un 

seul enfant à Ahazaza, il faut compter 
240€. Jusqu’à présent Ahazaza a vécu 
grâce à des dons, mais l’aide se tarissant, 

nouvelles sources de revenus et a créé un 

« Une ferme agricole attachée à l’école 
permet de nourrir l’école et les agricul-
teurs travaillant sur ses terres. Cette 
ferme est aussi un lieu d’apprentissage 
de l’agriculture biologique et organique 
pour les enfants et les fermiers. Il y a aussi 
une salle polyvalente attachée à l’école, 
elle permet d’organiser des conférences, 
des projections, etc. L’utilisation de ces 
lieux va permettre de générer quelques 
revenus. »

Assurer un enseignement de qualité au 
Rwanda tout en respectant le programme 

-
servant la mixité sociale, ethnique et 
religieuse et malgré la pénurie de profes-
seurs, est ce que cette école s’est donné 
pour mission de réaliser. 

Les résultats sont très positifs, la qualité 
de la formation est reconnue, au point 
que le ministre de l’éducation (Mathias 
Harebamungu), a autorisé l’ouverture 
d’une école secondaire.

Charlotte Jochaud du Plessix,

stagiaire au SCI

(1) http://www.ahazaza.org/
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