
CLEFS ET PORTES D’ENTREE 

DE CONNAISSANCE POUR l’INDEPENDANCE 

FACE AU MAL RURAL, UN MAL PAS COMME UN AUTRE 

(Prof. Abbé Faustin ANGUS LAMES ALIKIYEME, psychosociologue) 

1.  Objectif principal poursuivi 

Nous disposer, nous les ruraux, à mener en campagne comme en ville une existence 

humaine digne et décente, en en ressentant le minimum de frustrations et le maximum de 

satisfactions possibles.  

Telle est la volonté de Dieu qui nous a créés pour le bonheur et qui nous a restitué, à la 

suite de notre défaillance, la dignité humaine même si nous devons travailler à la sueur de notre 

front ( ). 

Toutes initiatives nouvelles d’autopromotion rurale viendront à point tant que les paysans 

intéressés ne mènent pas cette existence digne et décente. Une telle existence toujours viable 

implique au moins, outre la volonté, la science et la conscience, les moyens d’exécution 

disponibles et des techniques d’approche adéquates pertinentes 

2. Constat d’échec de l’animation au développement rural 

On est bien loin de là dans nos milieux ruraux où on se laisse dominer – au lieu de les 

dominer - par d’inexplicables et invincibles entraves au développement. Qu’il nous soit permis 

d’illustrer cela par quelques éléments qui sautent aux yeux des passants même pressés : 

- Des barrières psychologiques dont un inutile complexe d’infériorité  

- Des tares héréditaires coutumières  et administratives, 

- La cueillette traditionnelle illimitée de la forêt remplacée par un trésor public limité 

- L’impunité,  

- Des dépendances indues,  

- La chosification de la jeune fille rurale,  

- L’improvisation de la gestion financière et comptable, 

- L’analphabétisme accru par la régression de femmes rurales lettrées bon gré mal gré, 

- L’discrimination sexuelle de la division du travail, 

La sous information, 

Le Logement précaire ou de fortune, 

- tracasseries administratives et judiciaire et policières, 

- l’corruption et la concussion auto érigées en système, 

- des procès et tribunaux juteux, 

- l’exode rural et/ou réfugiés économiques, 

- le temps que nous-mêmes perdons (chaise vide et/ ou saison manquée …), 

- et le temps qu’on nous fait perdre (idem), 

- le parasitisme et la permissivité claniques, 

- la déconsidération sociale des cadres intellectuels ruraux (traitements, motivations …), 



- la peur d’exceller face à la tendance coutumière égalitaire vers le bas, 

- des antivaleurs morales véhiculées par la chorégraphie moderne 

- les écoles rurales, enfants pauvres des ONG 

- salaires indécents ne permettant aucune épargne 

 Et que penser et dire du cercle vicieux ou vicieuse triade SIF (souffrance – ignorance – faim) ? 

Cela constitue ni plus ni moins, par son cortège d’endémies et d’épidémies chroniques, une série 

d’obstacles majeurs à la réalisation de tant de projets coûteux mais sans lendemains ? 

 

3. Le Mal Rural, un mal pas comme un autre. 

Nos chercheurs ERSI (Echos de la recherche scientifique à Idiofa ) s’accordent pour fustiger ces 

attitudes négatives en les qualifiant de MAL RURAL, un mal pas comme un autre. Ce mal est 

caractérisé de la manière suivante : 

-  un mal parce qu’il handicape la quête d’un bien-être social légitime, un droit strict 

- un mal rural, parce que le paysan frustré en est lui-même le principal agent frustrant 

- un mal pas comme un autre, parce que tout en étant en soi un drame ou un crime contre 

l’humanité,  on le vit au quotidien comme un fait fatal toléré de génération en génération. 

-  

-  

4. Combattre le Mal rural à la racine par une approche systémique efficace 

Un système est un ensemble cohérent d’organes, éléments ou facteurs ayant une structure 

différente et remplissant des fonctions spécifiques mais complémentaires pour atteindre 

une seule et même fin. C’est autrement dit, d’après le Petit Larousse, « ……… ». 

 S’influençant mutuellement, selon qu’ils sont en bon ou en mauvais état, les systèmes 

favorisent ou compromettent la santé, état normal de l’homme, et le bien-être social. 

 

4.1 Systèmes de fonctionnement du corps humain. Modèle biologique. 

Comment fonctionne la santé humaine ? Par des systèmes et organes spécifiques 

autogérés. Un seul système ou un seul organe en défaut pouvant entamer la santé, un 

diagnostic et un traitement appropriés devront s’imposer au médecin.  

Voici quelques systèmes parmi les plus sensibles. 

- Système  sensoriel et ses organes de sens 

- Système respiratoire et ses organes  

- Système digestif et ses organes 

- Système locomoteur et ses organes 

- Système excréteur et ses organes 

- Système lymphatique et ses organes 

 

4.2 Systèmes de fonctionnement de la communauté de base. Modèle sociologique 

Inspirée du modèle biologique, la communauté de base s’organise en systèmes et organes 

ou éléments spécifiques d’auto promotion.  

En voici les principaux : 

 



- Système cognitif inné et ses réflexes 

La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le kinésique 

- Système cognitif culturel et ses éléments 

Le calcul, la lecture, l’écriture sur fond de solidarité et d’équité 

- Système cosmique et ses éléments de croissance 

o L’air, la chaleur (feu), la terre, l’eau et les saisons 

- Système promotionnel et ses éléments AILES de décollage social 

o L’alimentation ; l’infrastructure routière, le logement, l’épargne et les soins de santé 

- Système catalyseur et ses éléments ABCDE 

o L’homme est le « premier acteur, premier bénéficiaire et premier conducteur de son destin 

et de son Etat » 

Voilà où chercher et trouver, à gérer sans excès ni défaut, comme sans abus ni faiblesse, les 

matières premières essentielles de l’auto promotion et les moyens adéquats en-dehors 

desquels aucune vie, aucune existence et aucun progrès populaire ne seront, ici ou là, viables.  

C’est donc pour la personne humaine un devoir inéluctable de découvrir, conserver, 

entretenir,  protéger et accroître ces divins ACTES de développement en tout temps et en tout lieu.  

Mais d’ores et déjà, il est loisible de dire que notre pauvreté  peut avoir là une explication 

nécessaire et suffisante. Le mal rural plongerait ainsi ses racines dans l’inconscient des paysans et 

dans la volonté des dirigeants d’une  nation  au scandale géologique légendaire. 

En définitive, l’auto promotion rurale pose une ultime question à laquelle une solution 

urgente s’impose : Quelles techniques d’approche du Mal rural sont pertinentes et efficaces : 

« Une approche systémique », répondent par la présente étude, les ESSAIS  (Echos scientifiques et 

sociaux actuelles d’Idiofa) de nos chercheurs ruraux. 
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