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Résumé 
L’action s’est passée en ville, qui pourrait être Dakar où n’importe quelles autres agglomérations 

de l’Afrique noire. Les hommes au pouvoir considèrent les mendiants comme des déchets humains 

qui défigurent la ville et qui entravent le développement du tourisme. Mour N’diaye, un haut 

bureaucrate plein d’ambitions décide donc de se débarrasser une bonne fois pour toute de ces 

indésirables. Plus exactement, il en chargera son adjoint zélé, Keba Dabo et ne veut plus entendre 

parler de ces mendiants. Il y a donc deux camps qui s’affrontent. Les puissants ne lésinent pas sur 

la violence et expédient les mendiants à  deux cents kilomètres de la ville. Mais ces derniers sont 

solidaires entre eux. Ils refusent d’être frappés et humiliés surtout, ils sont conscients de la place 

qu’ils occupent dans la société. Leur grève a des conséquences déroutantes pour les puissants. Très 

rapidement, Mour lui-même eut besoin d’eux pour la réalisation d’un sacrifice qui allait lui 

attribuer le poste de vice président, mais ces derniers lui refusèrent leur aide. Mour voit alors son 

rêve s’écrouler avec la nomination du ministre de l’intérieur TOUMANE TOURE au poste de vice 

président. Dans cette étude, nous explorons l’importance socioculturelle et socio-économique des 

mendiants dans la vie des gens ou élites dans la société africaine. Tout le monde est important dans 

la société ; soit riche ou pauvre. Cependant, ce roman a été écrit en XXème siècle et l’histoire de la 

grève des mendiants est correspond aux événements de vingt –et-unième siècle à l’égard de la 

grève des mendiants récemment déroulé à l’état de Kaduna sous le gouvernement de El Rufai. 

Mots-clés : importance, socioculturelle, économique, humiliation, grève des battus 
 

Introduction 

Le roman de notre étude est une œuvre 

negro- africaine et post- coloniale. Il relate 

l’histoire d’une grève imaginaire de 

mendiants pour montrer leur importance dans 

la société. Aminata Sowfall, à travers son 

pouvoir imaginaire, fait une pronostication à  

l’avenir de l’Afrique. Elle a montré cette 

action à travers la littérature. Pourtant, 

Ufuoma (2013) explique que  la littérature 

africaine, en tant qu’une discipline qui 

s’intéresse aux affaires socioculturelles des 

Africains, présente l’Afrique telle qu’elle est 

à  travers différentes genres littéraires d’une 

période donnée. La littérature africaine 

moderne grâce à l’éducation occidentale, est 

plutôt une réponse à la situation 

sociopolitique provoquée par la puissance 

occidentale, surtout le colonialisme. Dans 

leurs œuvres, les écrivains mettent à  jour la 

réalité de la vie quotidienne africaine afin de 

montrer le changement d’une période à 

l’autre.  

C’est évident que la littérature africaine est 

créatrice et par là, un art qui met à  jour la 

civilisation africaine comme l’atteste 

Kesteloot (1997). La civilisation dont nous 

voulons parler, projette aussi l’avenir du 

continent et non seulement le passé comme 

l’affirme Nkashama (1997 :17).  
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L’Afrique se présente parfois 

comme un continent plein de 

mystères qui tendent à 

confondre quelques gens, 

parfois, douteux suite à certains 

faits inexplicables dans le 

contexte scientifique occidental 

surtout pour ceux qui ne sont 

pas assez proches du continent. 

Il ya aussi des Africains qui se 

trouvent dans le continent mais 

qui ne croient qu’aux faits 

occidentaux, soit à cause de leur 

religion occidentale. 

 Nous tenterons d’expliquer et d’analyser 

l’importance socioculturelle et 

socioéconomique des mendiants à  travers  le 

roman africain d’Aminata Sowfall : La grève 

des battu désormais LGDB (1979). Dans le 

titre, La grève des battu, nous avons le mot 

« battu » qui veut dire en Wolof (langue 

sénégalaise) « les calebasses » ; et les 

mendiants tendaient ces calebasses pour 

mendier. Ainsi  la grève des battu est une 

grève imaginaire qui se manifeste par un 

refus de mendier, de tendre les calebasses. 

Dans cette recherche, nous allons voir 

comment les mendiants qui étaient répudiés 

ou désencombrés devaient la médaille que les 

autorités ou les puissants commencèrent à 

chercher afin que les derniers aient plus de 

force pour réaliser leur rêve ou ambition 

politique. Aussi on verra la pronostication 

d’Aminata Sowfall jusqu'à nos jours.  

En outre, nous allons voir dans ce travail 

qu’on ne doit pas sous mesurer/sous-estimer 

quiconque se soit. A part cela, dans cette 

communication, on va voir que tout le monde 

est indispensable dans la société et que l’un 

ne peut pas faire sans l’aide de l’autre. Ça 

veut dire que tous les être humains sont 

interdépendants, qu’ils soient  riche ou 

pauvre ; fort ou faible. Cette situation- ci est  

ce qui se passe dans le roman d’Aminata 

Sowfall, la grève des battu. L’auteur fait une 

sorte de clairvoyance au futur. Que les 

mendiants aillent en grève n’est pas 

imaginable car ce sont eux qui ont besoin 

l’aumône des gens. En outre, on a vu tant 

grèves  des mendiants en Afrique, 

particulièrement au Nigeria. Récemment, il y 

avait une grève des mendiants à l’état de 

Kaduna dans la ville de Kaduna au Nigeria. 

Les mendiants étaient en grève à cause de 

non implémentation d’alliance de la 

campagne électorale qu’El Rufai leur a 

promise s’il était élu. Nous voyons cette 

situation d’Aminata Sowfall devenir une 

réalité car on ne croyait jamais que les 

mendiants pouvaient partir en grève à cause 

de leur situation de mendicité. Donc, nous 

allons montrer comment l’autorité maltraite 

les mendiants et les conséquences de ces 

actions. 
 

Le rejet des mendiants dans la ville. 

L’autorité de cette ville rejette la présence de 

ces mendiants dans la ville. La vie entière  

catégoriquement comprend deux genres de 

peuple : Il y a les riches et les pauvres. Les 

gens qui appartiennent en groupe 1 ; c'est-à-

dire la plupart du peuple qui sont pauvres 

doivent mendier pour manger. Pourtant, l’art 

de mendicité est une activité pratiquée par 

plusieurs personnes notamment les infirmes. 

Tout, sont attirés dans la mendicité par la 

pauvreté, les mendiants occupent un point 

stratégique dans la ville, surtout, devant le 

palais du roi, au marché, au carrefour, au 

cinéma, à l’église, à la mosquée, aux endroits 

pleins du peuple ou partout à condition qu’il 

y ait les gens là  autour du bourg. Ils 

s’étendent pour pouvoir avoir leurs pains 

journaliers. Ils sont aussi sollicite par les gens 

de la ville.  De ce fait ils sont conscients de la 
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place qu’ils occupent dans la société. Malgré 

cette importance ces derniers subissent une 

humiliation, car ils sont considérés comme 

les déchets humains. Allons voir ce que le 

journal a dit du commencement du roman : 

Ce matin encore le journal en a 

parlé. Ces mendiants, ces 

talibés, ces lépreux, ces 

diminués physiques, ces loques, 

constituent des encombrements 

humains. Il faut débarrasser la 

ville de ces hommes-ombres 

d’hommes plutôt- déchets 

humains qui vous assaillent et 

vous agressent partout et 

n’importe quand (LGSB, p.1) 

Dans cet extrait ci-dessus, nous voyons 

comment les mendiants sont marginalisés par 

les puissants, c'est-à-dire, les autorités 

comme des déchets humains qui encombrent 

le développement de la ville et de part leurs 

habits sales et leurs infirmités sont un 

obstacle à l’essor du tourisme. C’est ainsi que 

les autorités décidèrent de les faire disparaitre 

du bourg, ce qu’ils appellent assainissement 

de la ville. 

Mour Ndiaye luttait avec tous les organes de 

son corps pour enlever et faire un 

assainissement total sur les mendiants avant 

que la ville devienne propre aux yeux des 

touristes qui vinrent bientôt. Voyons ce que 

Mour Ndiaye dit dans LGDB: 

 Tu te rends compte, continua 

celui-ci, leur présence nuit au 

prestige de notre pays ; c’est une 

plaie que, l’on doit cacher, en 

tout cas, dans la ville. Cette 

année, le nombre de touristes a 

nettement baissé par rapport à  

l’année dernière, et il est presque 

certain que ces gens – là y sont 

pour quelque chose. On ne peut 

tout de même pas les laisser nous 

envahir, menacer l’hygiène 

publique et l’économie 

nationale (8) 
 

L’importance socio-économique des 

mendiants dans la société. 

Les mendiants sont les outils dans lesquels 

les peuples sans les défis physiques achèvent 

leurs rêves. C’est à travers eux que les 

puissants obtiennent leurs désirs en donnant 

l’aumône aux mendiants à l’instruction des 

marabouts. Quelquefois, quelque peuple fait 

la prière sacrifice à travers les mendiants 

pour trouver un moyen d’avoir l’argent ou 

l’emploi pour mettre fin à leurs défis, leurs 

problèmes et leurs souffrances financières. 

Nous voyons cette idée à travers ce que 

devint Galaye le propriétaire de Salla Niang, 

l’un des personnages importants dans le 

roman. 
 

Galaye après être emprisonné pour trois 

mois, et quand il est sorti, il resta longtemps 

chômeur. Et à cause de cela un marabout lui 

a dit de donner une feuille de papier toute 

blanche à une vielle mendiante afin qu’il 

trouve quelque chose à faire pour qu’il doive 

manger. On voit cette importance socio-

économique des mendiants dans la société en 

voyant cet extrait ci-dessous : 

 Un matin, de très bonne 

heure, Salla vit Galaye 

prendre un banc, le poser 

devant la porte de la maison 

et s’y asseoir. Il tenait une 

feuille de papier toute 

blanche. Salla l’observait du 

coin de l’œil tout en allumant 

un fourneau, et ne 

s’expliquait pas sa nervosité 

bien apparente (LGDB, 83) 

 

Galaye ordinairement n’aime pas donner 

aumône aux mendiants, mais a essaye à 
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persuader la vieille mendiante à recevoir la 

feuille de papier toute blanche et l’argent 

quoique à l’encontre de la volonté de la 

vieille femme. Voyons ce que Salla dit 

concernant cela : «  Comme chaque jour, des 

mendiants défilèrent mais Galaye resta sourd 

à leurs demandes. » (83) 

De plus, Galaye s’est persuadé selon les 

instructions du marabout pour donner le don 

à la vieille mendiante pour que sa situation 

socio-économique soit digne d’émulation. Et 

si quelqu’un s’est établi économiquement ou 

financièrement, les gens doivent le respecter 

et lui donner quelques privilégies sociaux. 

Comme le proverbe français dit : ‘ L’argent 

fait le bonheur’.Mais quand la vieille 

mendiante refusa de recevoir le don de 

Galaye, il la tenait et commençait à vieille de 

lui supplier d’accepter le don : 

 Salla vit Galaye supplier, 

implorer, prier, l’angoisse à 

la gorge et la fièvre dans les 

yeux. La vielle mendiante 

resta impassible et voulut 

partir. Galaye la saisit alors 

par un bout de sa camisole, 

fouilla dans sa poche et en 

sortir une pièce luisante qu’il 

mit sous le nez de la 

mendiante : Prends le papier, 

et prends aussi cette 

pièce. (LGDB, 84) 

Salla sachant et pensant que Galaye ne 

pouvait pas donner son aumône surprit à voir 

qu’il donna tout son trésor.  Salla se dit que 

Galaye venait certainement de donner tout 

son trésor. Elle en eut presque un pincement 

au cœur. Plus tard en écoutant les 

conversations de l’autre côté du mur, elle sut 

que le don de cette feuille de papier à une 

femme âgée était, selon les instructions d’un 

marabout, indispensable à l’obtention d’un 

poste  

 

L’importance de l’aumône aux donneurs 

Donnant aumône aux sous privilégiés dans la 

société africaine est une chose très profonde 

pour avoir la bénédiction et la protection de 

Dieu.Ca fait partie de l’entrainement  socio 

culturel en Afrique. La plupart des gens 

donnent leur charité pour que Dieu leur 

accorde longue vie, prospérité et bonheur. De 

détruire leurs difficultés dans leurs chemins, 

pour leur donner la promotion où ils 

travaillent et pour les protéger du danger de 

Satan et que Dieu accepte leurs prières et 

ainsi de suite. Ce sous-titre s’entoure à l’idée 

d’écrire ce papier. Les donneurs de l’aumône 

sont égoïstes et ils ne font que ce que les 

profiter et donner l’aumône est un acte de qui 

pro que, c'est-à-dire <donne et 

reçois>Voyons –nous ce que Nguirane Sarr, 

l’un des mendiants dit à ses camarades : 

Vous vous trompez ! Je vous l’ai 

déjà dit : Ce n’est ni pour nos 

guenilles, ni pour nos infirmités ni 

pour le plaisir d’accomplir un 

geste désintéressé que l’on daigne 

nous jeter ce que l’on nous donne. 

Ils ont d’abord soufflé leurs vœux 

les plus chers et les plus 

inimaginables surtout ce qu’ils 

nous offrent :<< je donne cette 

charité pour que Dieu m’accorde 

longue vie, prospérité et 

bonheur… j’offre ceci pour que le 

créateur anéantisse toutes les 

difficultés que je pourrais 

rencontrer sur mon chemin… En 

échange de cette aumône, que le 

maitre des cieux et de la terre me 

fasse gravir des échelons, m’élevé 

au sommet de la hiérarchie dans le 

service ou je travaille…Grace à 

cette charité, que le Tout-Puissant 

chasse mes maux ainsi que ceux de 
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ma famille, qu’il me protège de 

Satan, des sorciers anthropophages 

et de tous les mauvais sorts que 

l’on pourrait me jeter…>> Voila 

ce qu’ils disent lorsque, dans le 

creux de votre main tendue, ils 

laissent tomber une pièce ou un 

paquet. Et quand ils nous invitent 

gentiment devant des calebasses 

fumantes et par fumées de laax, 

pensez-vous que c’est parce qu’ils 

ont songé que nous avons faim ? 

Non mes amis, ils s’en foutent. 

Notre faim ne les dérange pas. Ils 

ont besoin de donner pour 

survivre, et si nous n’existions pas 

à qui donneraient-ils ? Comment 

assureraient-ils leur tranquillité 

d’esprit ? Ce n’est pas pour nous 

qu’ils donnent c’est pour eux ! Ils 

ont besoin de nous pour vivre en 

paix ! (LGSB, 76) 

Dès que les mendiants constatent la raison 

pour laquelle les donneurs de l’aumône en 

donnant, s’ils ont le choix de la refuser, ils 

vont refuser de l’accepter. Mais s’ils  la 

rejettent ils vont mourir de faim. 

Aussi on voit le gémissement  et le souci de 

Mour quand il a cherché partout sans voir 

aucun mendiant à donner l’aumône, il dit a 

Sally (une de ses bonnes) de s’assurer qu’elle 

donne l’aumône au mendiant qui  est 

physiquement firme, comme il était instruit 

par l’un de ses marabouts. Il fait ceci pour 

éviter le malheur à la suite du mauvais rêve 

qu’il eut. Sally a cherché toutes les endroits 

de mendiants inclus leur arrêt de bus mais 

elle n’a vu aucun mendiant. Selon le texte : 

Un jour pourtant Mour 

redécouvre sa réalité d’homme 

après une nuit de cauchemar. 

Troublé, il est allé demander 

conseil à l’un de ses multiples 

marabouts qui lui a 

recommandé de donner une 

aumône de sept noix de cola 

blanches à une femme âgée et 

ne souffrant d’aucune infirmité. 

(LGDB,  98) 

Lorsque Mour n’a vu aucun mendiant à 

donner l’aumône, il était inquiété parce qu’il 

ne voulut avoir aucun malheur. Voila 

pourquoi il a instruit Sally d’assurer qu’elle 

lui donne. Mour l’a donné l’argent pour 

qu’elle donne l’aumône le jour même sans la 

remettre :  

Sally tient ces mille francs 

pour la récompense. Tache de 

trouver une vieille femme ni 

borgne, ni boiteuse, ni 

aveugle, et remets lui les 

colas. Ne les rapporte en 

aucun cas. Sally ; cette charité, 

il faut qu’elle soit donnée 

aujourd’hui même. (LGDB, 

99) 

Un autre côté où l’aumône est très importante 

au donneur dans ce roman est la manière 

dans laquelle Kifi Boukoul a recommandé à 

Mour de faire un sacrifice afin d’atteindre la 

poste de Vice-président. Le marabout lui a dit 

de donner la viande de taureau aux 

mendiants. Ce sacrifice est si dur car Mour 

les a rejetés et les derniers sont en grève. 

Ce que tu veux, tu l’auras et 

très bientôt. Tu seras Vice 

président. Pour cela tu devras 

sacrifier un taureau dont la 

robe sera d’une couleur 

unique, de préférence fauve. 

La terre devra s’abreuver du 

sang de ce taureau ; tu 

l’abattras ici ; dans la cour de 

cette maison ; tu en feras 

ensuite soixante-dix-sept parts 

que tu distribueras a des 

http://www.jolls.com.ng/


Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol 6. September 2018                                                                                   ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

                                                           FESTUS AYODIMEJI AKINTOYE & MABEL ORIAKPONO 
 
CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

 
 

184 

 

porteurs de battu. (LGDB, 

113) 

 

La pertinence des aumônes  par les riches 

aux mendiants 

Comme nous avons noté auparavant ce que 

Nguirane Sarr a dit.les riches ne donnent pas 

des aumônes aux pauvres sans étant instruit 

par les marabouts pour avoir une faveur et 

l’autre. Les pauvres sont considères comme 

déchets humains de la société, allant par la 

description des mendiants au commencement 

de l’œuvre. Pourtant les riches ou l’autorité 

ne pouvaient pas voir les mendiants sur les 

rues de la ville. Ils sont persuadés par leurs 

marabouts de leur donner les cadeaux ou 

aumônes, ils doivent les chercher n’importe 

comment pour avoir ce que l’avenir a pour 

eux à travers l’aumône donnée aux mendiants 

Mour était instruit par son marabout de 

couper la viande en plusieurs portions et 

donner aux pauvres autour de la ville afin 

qu’il devienne le vice président. Voici ce que 

le marabout lui a dit : 

Mais ce sacrifice que tu feras, 

il ne faudra pas le circonscrire 

dans un seul quartier de la 

ville. Tu es appelé a être 

apprécié aux quatre coins de la 

ville, aux quatre coins du 

pays ; tu devras la symboliser 

dans ta manière de distribuer 

la viande du sacrifice : offre 

cette viande a travers toute la 

ville, aux mendiants de tous 

les quartiers de la 

ville. (LGDB, 114) 

Nous constatons ici que l’homme ne peut pas 

vivre en isolation sans l’aide de l’autre ; si 

riche ou pauvre. Mour a besoin des 

mendiants qu’il a chassé de la métropole de 

la ville. Maintenant c’est obligatoire pour lui 

de les trouver pour accepter son aumône 

selon le marabout pour réaliser son rêve à 

devenir Vice président.    
 

Le refus de mendiants à mendier sur la 

rue (la grève des battu) 

Cependant, la mort de Gorgui Diop a dérangé 

les mendiants surtout Salla Niang. Dans 

l’extrait au –dessous, nous allons voir 

l’amitié et l’intimité entre Salla Niang et 

Gorqui Diop : 

 … ; elle l’avait connu au 

village ou tout le monde 

s’accordait à dire qu’il était 

l’ami intime de son père, elle 

avait reporté son affection 

sur cet homme qui était l’ami 

de tous les enfants du 

village ; chaque soir ceux-ci 

se regroupaient autour de lui 

et il leur racontait de très 

belles histoires sur l’origine 

du monde. Plus tard, quand 

Salla le vit arriver à la ville, 

elle s’empressa de 

l’héberger. (77) 

Gorqui Diop qui avait un caractère un peu 

différent des autres mendiants avait été 

maltraité et tué par l’autorité à cause de 

l’encombrement de la ville. Il les faisait rire 

dans leur cour ou ils se regroupaient avec son 

guitare et bonnes musiques. Sa mort subite 

dérangea les autres mendiants et ils se 

mettaient à s’installer à la cour sans sortir 

pour mendier pour la crainte de ne pas être 

tué par l’autorité et à cause de ça, ils ont 

commencé la grève et ont connu que 

quiconque qui veut leur donner l’aumône 

viendrait à leur endroit où ils se regroupent, 

constatant que les peuples ne peuvent pas 

vivre sans donner l’aumône à cause de leur 

égoïsme. Les mendiants ont solidarité à 

travers Salla Niang. Voici ce qu’elle dit : 

Maintenant mes amis, 
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l’heure du choix a sonné. 

Mener une vie de chien, être 

poursuivi, traqué et matraqué 

ou vivre en homme, La 

raison de vivre de Gorqui 

Diop a toujours été de mettre 

la gaieté dans le cœur des 

gens. Mais ces fous ne 

savent plus ce que c’est que 

la gaieté. Puisque Gorgui 

Diop n’a pas été épargné, lui 

qui faisait rire, personne ne 

sera épargné .Alors, 

maintenant, finies les sorties 

en catimini, finies les courses 

effrénées, finies l’angoisse et 

la peur. Restons tous ici ! 

Vous entendez, restons ici ! 

D’ici peu de temps vous 

verrez que nous leur sommes 

utiles comme l’air qu’ils 

respirent. (LGDB, 78) 

Elle continua à la même page avec les 

questions rhétoriques. Ces questions 

signifient les rapports que des gens ont  avec 

eux ; ça veut dire que si ce n’est pas à cause 

de ce point important les gens ou les riches 

n’ont rien à faire avec ces mendiants. Ces 

questions de Salla montrent la signification 

de relation socioculturelle et socio-

économique entre les mendiants et les autres 

dans la société. Voyons-nous les questions de 

Salla : 

Quel est le patron qui ne 

donne pas la charité pour 

rester éternellement patron ? 

Quel est le malade, réel ou 

imaginaire, qui ne croit pas 

que ses troubles disparaitront 

en même temps que 

l’aumône sortira de ses 

mains ? Quel est l’ambitieux 

qui ne pense pas ouvrir 

toutes les portes par l’action 

magique de la charité ? 

Chacun donne pour une 

raison ou pour une autre. 

Même les parents des futurs 

condamnés se servent de la 

charité pour fausser le 

raisonnement du 

juge ! (LGDB, 78) 

Pour établir ce point ci- dessus, les mendiants 

deviennent importants aux gens à 

l’instruction de marabouts. Au lieu de donner 

des déchets ou les restes de ce qu’ils ont ; ils 

préfèrent en donner aux chiens ou en 

remplissant à la poubelle :  

Elle a vécu dans des maisons 

où l’on se gavait jusqu’à 

n’en plus pouvoir ; les restes 

qui remplissaient la poubelle 

pouvaient nourrir dix 

pauvres, mais on n’appelait 

jamais les pauvres. Ils sont 

crasseux, encombrants et ne 

savent pas se tenir. 

Seulement, dans ces mêmes 

maisons, lorsque le marabout 

avait recommandé de nourrir 

pendant trois jours, sept, dix 

ou douze pauvres de mets 

succulents, on allait à leur 

recherche, on les appelait, on 

les accueillait, on les cajolait 

même, et on leur offrait des 

plats dont ils n’auraient 

jamais rêvé ;riz au poisson 

bien gras et bien rouge ; riz 

blanc à la viande tendre et 

abondante : bassi saleté 

délicieux avec raisins secs, 

macédoine de légumes, 

dattes et pruneaux d’Agen ;et 

à la fin de chaque repas, de 

belles et fraiches noix de 
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cola pour faciliter la 

digestion. (79) 

En outre.les mendiants refusent aumône de 

Mour à cause de la haine contre lui. En le 

reconnaissant que c’est lui qui commande de 

les chasser de la métropole et ils refusent de 

l’aider par accepter son aumône. Enfin, il a 

échoué a devenir le vice président qu’il a si 

aspiré. 
 

La mendicité, une action-culturelle en 

Afrique. 

La mendicité est comme un phénomène qui 

se trouve dans tous les aspects humains, 

connaissant des approches différentes surtout 

dans le contexte de la culture. En Afrique, le 

terme culture est associé plutôt à des 

croyances traditionnelles et toutes les sociétés 

ont leurs croyances traditionnelles propres à 

elles. Le terme culture a des sens divers 

d’une période à l’autre. D’après Edwards 

(1967 :273), une définition approximative du 

mot culture veut dire une manière de vie. 

Pour Onimhawo (2008 :42) la culture n’est 

rien qu’un indicateur qui détermine l’identité 

des gens. Pour Shaefer et Lamn (1997 :32), la 

culture comprend toutes les idées et les 

objectifs que l’on trouve dans une société 

donnée. Garnier Xavier(2004) insiste que 

nous croyons que l’étude du roman négro-

africain peut nous enseigner quelque chose 

sur la magie. Dans la culture africaine, il ya 

la crainte des puissances visibles et invisibles 

qui jouent de grands rôles. La crainte revient 

très souvent dans les menaces que la société 

adresse aux gens. 

Pourtant, la mendicité s’est vue comme part 

de la socioculturelle humaine en Afrique. Cet 

exercice ou engagement des mendiants 

africains est là de génération en génération 

car le continent noir est sous-développé et 

que les citoyens ne sont pas égaux. En 

Afrique, il ya les riches et les pauvres, les 

forts et les faibles, les travailleurs et les 

paresseux et ainsi de suite. 

En outre, le débarras des mendiants sur les 

grandes routes et rues de l’Afrique est une 

chose étrange ou bizarre à la culture 

Africaine. Le système occidental à l’égard de 

la culture ne peut pas émouvoir dans la terre 

Africaine  parce que la culture africaine est 

totalement différente de celle d’occident. De 

nos jours, on voit au jour le jour comment la 

force puissant fait déconforter et mécontenter 

les mendiants sous prétexte que le premier 

veut embellir ou nettoyer les villes surtout les 

villes capitales en Afrique. 
 

La réalité de la grève des battu de nos 

jours 

A part de l’imagination créatrice 

de l’Aminata Sowfall, la grève des battu est 

devenu une réalité en Mai 2016 quand les 

mendiants à l’état de Kaduna se sont mis en 

grève car le gouverneur, El-Rufai ne tient pas 

sa promesse de la campagne électorale de ce 

qui concerne les mendiants. 

Selon un article publié dans le Journal 

Nigérian, The Punch, le 12 mai, 2016 :  

Beggars stormed the 

Secretariat of the Kaduna 

council of the Nigeria Union 

of journalists along 

Muhammadu Buhari way, on 

Wednesday with a demand 

that the state Governor. 

Mallam Nasir El-Rufai 

should fulfill his campaign 

promises before placing a 

ban on their activities.” 

Les mendiants ont marché en 

masse au secrétariat de 

l’union des journalistes de 

Kaduna en direction de la rue 

Muhammadu Buhari, le 

mercredi avec une demande 

que le gouverneur de l’état, 
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Mallam Nasir El-Rufai 

accomplisse ses promesses 

électorales avant d’interdire 

leurs activités. » 

                    (Notre traduction) 
 

Ils insistent qu’avant l’élection générale de 

2015, que le gouverneur de l’Etat, Nasir El-

Rufai a mentionné durant son campagne que 

s’il est élu comme gouverneur de l’état, il 

fera la vie confortable pour leurs membres en 

signant un projet de loi avec une commission. 

Malheureusement, jusqu'à présent, ce n’est 

pas encore fait et ils continueront la grève 

jusqu'à ce que le gouverneur adresse nos 

demandes. Les mendiants opinent que l’état 

doit signer la loi d’infirmité avant de les 

interdire la mendicité.  Ils ont aussi  dit qu’ils 

n’arrêteraient point la grève jusqu'à ce qu’on 

leur accorde leur demande. D’après eux, le 

gouverneur leur donnerait dix pourcent 

d’opportunité d’emploi qu’il leur a promis 

durant sa champagne électorale en 2015. 

Ils portèrent des placards avec des 

inscriptions telles que:<<El –Rufai avant 

d’arrêter la mendicité de la rue passer la loi 

d’infirmité de l’état, El-Rufai accomplit vos 

promesses électorales avant de chasser les 

mendiants de la rue. Pourtant tous les efforts 

de calmer ou tranquilliser la grève étaient 

inutiles.  
 

Conclusion 
Même étant une personne ayant des relations, 

nous ne devons pas oublier que nous sommes 

en quelque sorte dépendants des pauvres car 

quelque fois nous avons besoin des gens 

moins que nous pour réaliser certains tâches. 

D’autre part, la manière forte n’est pas un 

moyen qui résout totalement les problèmes. 

En prenant l’exemple du personnage 

principal qui par la manière forte est parvenu 

à débarrasser la ville des mendiants mais eut 

besoins d’eux plus tard et ces derniers lui 

refusèrent leur aide.  

Aussi, on a vu ce qui s’est passé entre le 

gouverneur de l’état  de Kaduna et les 

mendiants. Les derniers se sont mis à la rue 

pour faire une grève contre la décision du 

gouverneur de laisser tomber des promesses 

qu’il leur a faites pendant la campagne 

électorale. Ici, la clairvoyance et la 

pronostication d’Aminata Sowfall est une 

réalité de nos jours. On ne pouvait pas 

imaginer que les mendiants auront le courage 

ou l’audace de faire la grève contre le 

gouvernement pour procurer leurs besoins 

immédiats. Finalement, Aminata Sowfall 

montre dans la grève des battu que tout le 

monde dans la société est important pour la 

développement humain, politique, social, 

économique, spirituel et ainsi de suite.  
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