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Ixxigaa kee abto 

Ixxiga diifuuy, Iggima  abaara 

Yaf yintih ayyuftak 2to biloh addal 
nassakaxxem tama ammuntak qembol 
naharsi bilol net abba hayten 
assokoxxal yaf yintik gexsis maro 
kulsa le gadda siinih gacissa. Tokkel 
yaf yintik gexsis maro isi tummabul 
siinil xayyosuuy, sin tammabul elle 
geytuh facebook gali aracat siinih 
hayte. 

Ni niyaa kee ni hadaf naf kee naabuk 
raqti fayya haynama. Kinni way, dibuk 
tan niya xiqtam maliy niya ifissaah, 
gablussam ixxiga. Tohuk gexak nel 
tanim naabuk raqti rata luk baritnaah, 
fokkaqnaah, ni niya daabak maacise lem 
asmata. Faxe waqdi saahadayti 
niyaatam yaaxigeemi’kkal igmam num 
ma niyaata. Nanu niya kak innam 
sokocô baxat taniimiy, taaxige abtol 
asissaama. Tama ayyuftak kelitak ni 
fayxi qaku luk niyal tanim fanne’kke 
maadisnaama. Xukku edde’nnek ni 
hadaf Qafar QAFARRE baye kallaah, 
gablusnaah, dadla baadat matrisna-ama.  

Too waqdi ni madma Qafarre ni 
ummattak yaaxige mara kassisnaah, 
aaxige waa mara barisnah. Hinnâ may 
keenik kaadu baritak mariiy, mara elle 
catak fayya haanama. Wohuuk gexak 
yaf yintih ayyuftak 2to bilol Qafarrel 
timixxige mixigwa feerassey mango 
caddoh yan iyyentitte siiinih xayyossa. 
Axcih Madqah iyyenta,  

 
Le Savoir  et l’Œuvre 
 
Le journal Yaf Yinti est à son deuxième 
numéro, c’est avec une infinie 
reconnaissance que nous débutons cet 
éditorial. L’accueil chaleureux et 
enthousiaste que vous avez réservé à notre 
numéro inaugural nous a énormément 
touchés. Vous avez été nombreux à nous 
faire part de vos encouragements, de vos 
suggestions et autres remarques 
constructives. L’équipe de Yaf Yinti vous 
en est profondément reconnaissante. C’est 
ainsi que nous concevons ce journal support 
à cette nécessaire interactivité. Celle-ci 
d’ailleurs devrait s’intensifier avec 
l’ouverture d’une page facebook où vos 
commentaires sont attendus avec ferveur et 
attention.  
 
Notre volonté est de vous faire partager à 
travers les colonnes de notre journal, la 
richesse et la diversité de notre Patrimoine 
avec comme fil conducteur la promotion de 
notre langue (maternelle).  
 
Cependant, la Volonté seule ne suffit pas ! 
 
Elle doit nécessairement être éclairée et 
appuyée par le savoir. Il nous importe donc, 
d’approfondir notre connaissance en ce qui 
concerne notre patrimoine, son importance, 
sa valeur, sa richesse et sa diversité. 
Imprégnée de ce savoir, et conscient de la 
valeur de notre leg, notre volonté sera 
d’autant plus ferme et renforcée.  
 
L’homme ne veut que ce qu’il sait. Voilà 
pourquoi, il convient d’élargir les champs 
du savoir et de la connaissance. Pour y 
parvenir, il faut donc qu’il y ait une volonté 
(d’agir). La volonté signifie se mettre à la 
quête de sens entendue comme direction, 
celle du cœur vers ce qu’il voit conforme à 
l’objectif visé. C’est à cette mission que 
nous voulons modestement nous employer 
à travers ce journal.  

 

Qafar Afih Fanteynak Yawqe Ayyufta (Journal d’Afar Pen Center)  No.2 du 21/07/2013 

 

Inti waanam dite, ayti waanam dibu, af bayam baati 
La myopie est une obscurité, la surdité est une solitude, la perte de la langue est une assimilation  
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Qaadah abbottih iyyenta, Maaqiytah iyyenta, 
Mabloh Caxah iyyenta, Fiqmah iyyenta, ttt( 

tonnaay, tonnaay, tonnaay). Tama iyyentittet 
fannam yaf yintih ayyufta kataata marak ixxiga 
gablusnaah, ken niya kaadu ugusnaah, nek fulah 
sinni caddol fokkaaqak gablusak biso haana gida. 
Tama ixxiga arac xaga haytek wadir (kulli num isi 
duddak gexak tô dde akke le. Ixxiga dibuk caglita 
num ane waamih sabbatah). Niya kaadu nagay 
saadaah, duddal labhi le gaba tace.  

Dudda kak innam niya fayxik temeetem abinal 
assaama. Ceelallo kak warsek kalam hiriggiiy, 
iyyenta feerasaay, sinni ixxiga yaf yintih ayyuftat 
gaba essegelli haanama.  

Ni duddi axawah edde yanim sin caray kee sin qiku 
net abtu waytaana. Ellecaboh siinik innam ittallih 
barinnaamaay, ittak kaadu barinnaama. Ni niyaa 
kee sin niya ittallih gablusnay abni nek yamqeeh, ni 
kinnaane naysiisenkeh.  
 
Qafar Missila ittaah, “num yublem yaaxigeeh, Yalli 
kullim yaaxige”.  
  
Yaf yinti naf kee naabuk raqti        
 
Kawsaa kee ramdaan siinil tamaqay 

 
Plus précisément, notre objectif est bien entendu de revivifier 
et de sauvegarder cet héritage ancestral que constitue l’Afarlé 
(Qafarlé).  
 
Dés lors, Il est de notre devoir de nous intéresser, de nous 
informer et de nous documenter afin de vous faire découvrir ou 
redécouvrir ce vaste patrimoine. Pour le partager avec vous 
tout en apprenant à vos côtés et à votre contact. 
 
Toujours dans cette quête d’apprendre et de comprendre, dans 
l’optique de mieux appréhender les multiples dimensions que 
renferme l’organisation sociale afare, nous vous présentons 
dans ce deuxième numéro, une série d’articles bien documentée 
en la matière.  
 
Ces articles rédigés par d’éminents connaisseurs de la société 
afare traitent des thèmes relatifs au droit coutumier (Madqa), 
aux chefferies traditionnelles (Qaadah abbotti), à la littérature 
(Maaqiita), aux procédures de règlement des litiges (Mablo), à 
la Fiqma, etc. A travers ces écrits, nous espérons enrichir les 
connaissances de nos lecteurs dans ces domaines et donner à 
certains d’entres eux la volonté de creuser ces sujets par des 
recherches approfondies.  
 
Une fois le savoir acquis (chacun à son niveau et selon ses 
aptitudes – il serait prétentieux de penser le contraire), la 
volonté émerge et passe le relais à la capacité. Cette capacité 
est celle qui fait mouvoir les membres pour les mettre aux 
services de la volonté. Comme l’action de prendre un stylo 
pour rédiger un article et nous apporter ainsi votre précieuse 
contribution.  
 
Inutile de vous dire chers lecteurs, que notre capacité est en 
grande partie liée à votre soutien et à votre collaboration. 

 
Je ne saurai clore cet éditorial sans évoquer le brillant article rétraçant le combat mené par l’UDC pour la sauvegarde et la 
valorisation de notre patrimoine commun. A travers cet article synthétique, nous avons voulu rendre un vibrant hommage 
à cette organisation pionnière qui mérite à juste titre notre estime et notre reconnaissance. 
 
Enfin, en un mot ; apprenons ensemble et consolidons notre volonté, pour bien agir et mieux se construire.  
 

« Num yublem yaaxigeeh, Yalli ummaanim yaaxige » 
 
Bonne lecture et bon Ramadan 
 

 
 
 
 
 
. 
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Gobaad en Deuil 
 

Le mardi 25 Juin 2013, le Sultan de Gobaad, ALI MOHAMED 
LOITA (BOKO) vient d’être rappelé à Dieu à l'âge de 81 ans, à la 
suite d’une longue maladie. Il avait 1 femme et était père d'un 
nombre inédit d’enfants.  Avec la disparition du 12ème sultan, c’est 
une page majeure de l’histoire régionale qui se ferme. Le défunt a 
laissé derrière lui un grand vide dans le paysage social et 
politique. Par une mobilisation instantanée à l’annonce du décès 
et jusqu’au dernier jour des funérailles qui ont duré une semaine, 
la population Djiboutienne dans sa diversité lui a rendu un 
vibrant hommage à la hauteur de ce qu’il fut.  
 
D’Obock à Ali-Sabieh, les représentants des autorités religieuses, 
administratives et traditionnelles ont afflué vers le village d’As-
Eyla pour saluer la mémoire de cet homme de consensus et 
partager avec ceux qu’il a laissé derrière lui ces moments 
douloureux. Tandis que les médias ont tourné en boucle les 
messages de condoléances venant de toutes parts.  
 
Le Sultan d’Awsa, Hanfareh Ali Mirah a, pour sa part, adressé 
ses messages de condoléance à sa famille et à ses sujets depuis le 
Canada où il était en mission, et envoyé une forte délégation 
représentative pour marquer le lien séculaire privilégié 
qu’entretient la monarchie modaïto avec le sultanat de Gobaad. 

 
C’est en 2002 que le défunt Ali Mohamed Boko avait pris les commandes du Sultanat de Gobaad, en devenant le 
12ème Sultan de cette grande chefferie. Sa généalogie remonte à Ulel-Abuusa Ibrahim, fils de Galamir,  partit 
conquérir, au début du 18ème siècle, le sud-ouest du pays occupé alors par les Galla. De tradition guerrière, c’est 
dans un contexte géographique et culturel complexe que s’inscrit l’histoire du Gobaad dont la zone d’influence se 
situait bien au-delà de la plaine du même nom.  
 
Il serait  prétentieux de  vouloir retracer en quelques lignes les évènements majeurs qui ont modelé le paysage 
politique et sociogéographique de la corne d’Afrique en général et en particulier de la région de Gobaad au cours 
de ces trois derniers siècles. Tout comme il serait hasardeux de décrire le rôle majeur de ce Sultanat dans la 
gestion des conflits et la stabilisation d’une zone de confrontation interethnique, aggravé par un contexte de 
colonisation.  
 
Ali Boko a pris la relève de son frère décédé en 2002. Il 
décède après 11 années de règne marquées par une grande 
stabilité. Le règne du Sultan Ali Boko peut être considéré 
comme la période la plus stable et la plus courte du 
Sultanat de Gobaad. Homme de foi et de loi, Ali Boko avait 
exercé la fonction de Cadi du village d’As-Eyla durant une 
vingtaine d’années avant son intronisation.  
 
Sa clairvoyance et son esprit de consensus laissaient peu de 
place aux doutes et aux querelles partisanes dans la gestion 
des affaires sociales.  Il laisse derrière lui le souvenir d’un 
homme expert dans l’art de gérer le destin des hommes et 
de veiller à la stabilité sociale. 
 
 Que le Tout Puissant l’accueille en Son Paradis Eternel ! Amin.  
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REMISE DES ATTESTATIONS D’ENCOURAGEMENT AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE 

Le comité exécutif d’Afar Pen a organisé le Mardi 02 Juillet 
2013,  à son siège une soirée portant sur  la remise des 
attestations d’encouragement et de reconnaissance pour  
motiver les étudiants membres de l’organisation Afar Pen 
ayant réussi leurs examens finaux.  

Plusieurs personnes étaient présentes lors de cette soirée, 
dont le Vice Président Dr Chehem Watta, Mohamed Kamil 
(2ième vice président), Osman Ali Mohamed (3ième vice 
président), Said Kamil Ahmed (Secrétaire général du 
Bureau Exécutif), Hallo Houmed Abdoulkarim (Trésorière 
générale), Amina Moussa (responsable des Etudes 
Supérieures), Dilleita Tourab (Responsable des NTIC), 
Mohamed Youssouf Gadaqay (Responsable de la 
communication). 

Cette soirée avait pour but de sensibiliser les jeunes 
universitaires à la préservation de leur langue tout en les 
encourageant à poursuivre les études. 

Ainsi, le Bureau Exécutif d’Afar Pen a voulu montrer par ce 
geste symbolique que les étudiants de l’université 
constituaient le fer de lance de la promotion linguistique et 
du développement culturel. Les jeunes sont le devenir de 
demain, sans eux la Langue et la Culture n’ont pas d’avenir 

devant elles. 

Dans cette optique, le Vice président de l’organisation a remercié l’ensemble des étudiants qui ont participé à cet 
événement. Il les a félicité  pour leur succès et les a encouragés pour la poursuite de leurs études afin de servir 
dignement leur pays. Par ailleurs, il les a chaudement invité à faire preuve d’un amour sans faille pour leur 
langue quelque soit le parcours qui se présentera à eux.  

Il a souligné egalement le fait que les étudiants doivent se consacrer en priorité à leur cursus scolaire et par la 
suite se consacrer et apporter leur pierre à la consolidation de leur langue maternelle. 

En outre, les jeunes universitaires ont remercié le comité d’Afar Pen pour leur soutien et ont reconnu le rôle 
prépondérant et important que joue Afar Pen pour la promotion linguistique. Ils ont exprimé leur satisfaction et 
leur fierté d’être membres d’une organisation comme Afar Pen.  

Rappelons en outre,  qu’Afar Pen dispose de plusieurs antennes à travers les établissements scolaires dans la 
capitale comme dans les régions de l’intérieur. A noter que l’Université est l’élément central de la stratégie 
tendant à créer une synergie entre le monde éducatif et l’organisation du Pen Afar. 

Ces encouragements et attestations de reconnaissance sont un pas de plus dans le rapprochement entre la 
jeunesse et la Langue. Pari réussi.  Cap vers le Futur et c’est  ça l’Idéal d’Afar Pen. 

         

 

 

 

 



21/07/2013 Yaf yint 5

 

 

Palabre régionale avec les notables pour la collecte de MADQA (Droit coutumier). 

1ière etape : cap vers Obock : la rencontre avec les notables 

de la ville historique. 

Poursuivant toujours le projet de collecte dans le cadre 
d’harmonisation de Madqa  (droit coutumier Afar), le Bureau Exécutif 
a effectué au cours des mois de Juin- Juillet 2013 des palabres et 
rencontres sur l’ensemble du territoire national avec les notabilités.  

La première tournée a débuté dans la région d’Obock, la ville 
historique regorgeant d’éminents notables qui disposent des 
précieuses informations concernant le Madqà de Débnek-Weima.  

Comme à l’accoutumée, une forte délégation d’Afar Pen s’est mobilisée 
pour cette importante mission, elle était composée du  Secrétaire

général, du responsable de la communication et de responsable chargé de l’enseignement supérieur  ainsi que  du responsable 
chargé de l’administration sans oublier le  coordinateur de l’Antenne Universitaire. L’Objectif de cette mission était de 
récolter un maximum des données et d’informations  sur le Droit coutumier. 

Dès l’arrivée dans la Ville Historique, le Préfet Mr Hassan Dabaleh réserva un accueil chaleureux à  l’équipe du Burea
Exécutif. Il donna l’aval à ce que la rencontre ait lieu et demanda à ses collaborateurs de faire appel tous les notables afin de 
collecter le maximum d’informations au profit de la délégation d’Afar Pen. 

Par ailleurs, le Président du Conseil régional, Mr Ali Houmed Hassan (dit Boss), souhaita la bienvenue à l’équipe du Bureau de 
l’organisation et rappela que cette mission de récolte de Madqa était vitale pour notre communauté et servira de référence aux  
générations futures.  

En outre, dès 14 H 30 tous les notables se sont mobilisés et la rencontre se fit dans une ambiance sereine. Tous les notables 
étaient présents. Ils ont répondu positivement à l’appel lancé par le Bureau Exécutif Afar Pen. 

Le responsable de la Communication a ouvert la séance et a expliqué le but de cette rencontre. Il a remercié les notables et les 
Sages pour leur intêret à cette entreprise de collecte des données sur le Madqà. Tous les notables présents ont reconu le 
travail effectué par l’ensemble des membres d’Afar Pen pour leur culture et leur Langue. 

Les différentes questions ont été répondues avec succès et les notables de la Première Ville du pays n’ont ménagé aucun effort 
pour contribuer à ce projet d’envergure régionale. Leur implication fut totale. Les membres du Bureau se sont félicités pour 
l’ensemble des informations récoltées. 

2ème étape, Dikhil, la ville de l’unité: rencontre avec les notables d’As-Eyla. 

Pour cette étape la délégation fut accompagnée par le Vice-président et le responsable de communication. L’accueil fit comme 
à Obock enthousiaste et chaleureux même si les circonstances n’étaient pas propices puisque tous ces notables étaient venus 
assister aux funérailles de Sultan défunt de GOBAAD Mr ALI BOKO.  

Cette rencontre en terre du Sultanat était hautement symbolique puisque le village d’As-Eyla regorge des personnalités 
historiques pour l’élaboration de cette jurisprudence dont une partie du nom est tiré. 

Ainsi, les Okals de la Ville de l’Unité ont transmis toutes les informations relatives à notre Jurisprudence connu sous le nom 
de Debnek-Weima. 

3ème étape en route vers Tadjourah: la ville blanche. 

Lors de notre arrivée à Tadjourah, les autorités traditionnelles dirigées par le chef du village, Mr HOUMED BARKAT 
SIRADJ  ont réservé un accueil chaleureux aux membres du Bureau exécutif. A noter que la Ville blanche est connue pour 
être le centre historique du Droit Coutumier Afar. 
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Mieux encore,  cette ville est respectée régionalement pour être  le Berceau 
de notre Droit Coutumier. L’ensemble des notables qui composent 
l’assemblée traditionnelle (Migliss) fut mobilisé en force par le Sultan Mr 
ABDOULKADER HOUMED qui a assisté personnellement à cette 
rencontre ô combien symbolique pour y apporter sa contribution.  

La récolte sur le Madqa concernant la partie Djiboutienne a été finalisée 
tant bien que mal par une forte implication du Bureau Exécutif d’Afar Pen 
et de l’ensemble de ses membres. De leur côté, tous les notables ont donné 
leur avis et commentaires sur ce thème important qu’est le Droit 
Coutumier.  

Afar Pen a su mobiliser l’ensemble des notables de notre communauté. Ces derniers ont contribué énormément et avec 
ferveur à cette entreprise. 

Ces tournées régionales ont permit d’avoir l’ensemble des informations nécessaires pour la finalinalisation du projet 
d’harmonisation uniformisé de Droit coutumier Afar. 

Une chose est sûre, l’Afar Pen a montré encore une fois que la conservation et la sauvegarde de notre patrimoine culturel et 
linguistique était son seul et unique objectif  

 
 
 

RUFTO LE XAAGU 
 

 Qafar Rakaakayih Doolatak Samara magaalak fayyata tubbarittioh buxa [UNIVERSITE DE SAMARA] Qafar 
afih feerah giclaabeynah. 2013 /1 juillet ayrot yemeete etnenti saaku Gifta. Gamaal Qabdulkaadir REEDOH 
massakaxxa DOKTEERA - Docteur Honorius Causa - teexege. Fayyata tubbaritoh saqal Macammad Qusbaan 
Darsah Qafar ummatta inkih kulsa le gadda elle gacisse.  
 

 Qagitak kaadu 2013/8 juillet ayrot yemeete Etneenih Qafar rakaayih doolatih abba Gifta Ismaaqil Qali Sirro 27 
fevrier 2013 Inah afih ayro Qafaydah addal Qafar af kee Qafar ummattah cule xagana abinal ayseh. Qafar afih 
feera. Qafar Rakaakayih Doolatih addal taamah feera tekkeh.   
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Qafarak Qaadah abbotti 

Qafar ayyunti baadal kulli ayyunti kah luk suge’nnaah, 
Qaadah abbottiy rata le luk sugeeh, uxih leh. Qafar 
inkih kah naaxige’nnaah, mango waktik raaqe maray 
kaxxa aydaadu le. Aydaadi kaxxa aytî gexxo le.  Qafar 
isih kaadu kulli caddol kaxxam meqe mara.  Mango 
tûtaago aydaadu kak tosskoote mara. Afriikah gaysah 
aydaadi inkih xer dabana raaqeenim kah sumaaqita 
mara. A saaku sidiica doolat sidiica’kkel baxse mara.  

Qafarak Qaadah abbotti Aydaadul mangoh‘mmay 
ellecabo Abbotti Caxal-Maacis waktiiy takke tan. Too 
waktih aydaadi elle warsa’nnal 12toboolih karmah 
ellecabo. To’kkeey, takke Qafar ayyunti nagrak elle 
reedan abbootan le. Nagra kaadu annaak ma takkay too 
saakuk aracat kahheen fiiroh bagul takke. Sarrah kak 
aamewayta fiiroy madqa rakiiboh le aracat kahheenih 
caben. Edde ossam faxeemi’kkal umaamay kalti 
faxxamali. Inkih kaadu inkim elle iyyeeni’kkal Qafarak 
exxak teyna lem hinna. 

Toh a firuuk, Dardaara. Qafarak derrem moolo leemih 
abba. Too saaku Qafar inkih dooritte abba. Kay reeda 
nagraay, Dardaare carrack wadir kedo maliiy, Qafarah 
inki gid yakke.Wiilit lem mali Wagri’bba’kkal. Biiluh 
marabaay, Meglot ma gaca kay baxi bahaamah. Meglo 
kaa cultaah, Biili kay amol baya. Too waqdii, abbiini 
kacnota mangooh, Nagreyni xiine kalak aben aftabuuy, 
kaakee kay nagreyna inki carra reedisan Banoyta 

kinnuk. 

Qagitak Makaabana. Makaaban kulli Kedo 
le.Makaabanti kedo abbaay, abba sinni kedo ma tan 
Qafar addal. Tonna kinnuk kedoo kedok awlah raqta. 
Qafar Missilah ittaah, “Buxa abbaleeh, buxah abba le”. 
Makaabanak hadaf Madqaa kee mekla. Makaabanti 
meglot ma gacaay, caneh ma raba. Qideenik namma 
numuh qideenih gide. Sidoc haak,  

Fiqmat-abbotti. Fiqmat-abba Qafar addal kaxxa arac 
le. Kah kinnim waresk Fiqma Qafarak kaxxa aracat 
tan. A saaku hinnâ may Qafar nummah sugte saaku 
Fiqma kaxx’kket sugte. Fiqma Qafarak Doolatak 
Qaskar edde tan caddot sugte. Biilu kal kaalak sugtem 
Fiqma. Meglo sigisak sugtem Fiqma.      Seefa seefak 
sugtem Fiqma. Amo gexak Deeroo kee Dacsa lem 
Fiqma.  

 

 

Les autorités traditionnelles et 

coutumieres chez les Afars 

Le peuple afar à l’instar de nombreux autres peuples de par le 
monde disposait et dispose encore des autorités 
traditionnelles et coutumières qui régissent leur existence. 

Il s’agit d’un peuple très ancien dont l’origine se perd dans la 
nuit des temps. 

Beaucoup des chercheurs ont étudié le cas de ce peuple très 
particulier dont les us et  coutumes les ont émerveillés.  Les 
Afars occupent une place stratégique dans la région de la 
corne d’Afrique parmi les autres peuplades. Suite à la 
parenthèse coloniale, actuellement leur  territoire est divisé 
entre trois Etats.  

Sans chercher à remonter plus loin dans l’Histoire de ce 
peuple, on se limitera à la période venant juste après 
l’avènement de CAXAL MACIS.  Les afars ont de tout temps 
vécus sous le règne des dirigeants disposant d’un pouvoir 
héréditaire incontesté et largement accepté par les Afars. 

Ce système de gouvernance héréditaire est codifié par la loi et 
encadré par un corpus des principes immuables 
communément admis et accepté par l’ensemble du Peuple 
Afar.  

Étant donné que cette société est basée sur le mode 
hiérarchique, nous vous présenterons par ordre d’importance 
leurs gouvernants en lien avec leur pouvoir et autorité. 

Le DARDAR :  

Il dispose d’un pouvoir héréditaire, son pouvoir fait l’objet 
d’un consensus et d’unanimité au sein de la société afare. Une 
fois intronisé, ce dernier n’appartient à aucune tribu ou clan. 
Il est le chef suprême de tous les afars et fait acte 
d’impartialité totale à l’égard de ses sujets. 

Le Dardar est le garant de la cohésion sociale et assure la 
paix et la concorde entre ses sujets. 

En outre, il a le pouvoir de mettre fin à tous conflits y 
compris ceux découlant d’un meurtre (biilu). Sa personne est 
sacrée. En aucun cas, il ne sera poursuivi ou inquiété pour un 
quelconque tort, voire même pour un meurtre commis par 
son propre fils. Il reste au dessus de tous conflits opposant 
ses sujets.  

Il est secondé dans ses fonctions par un vizir dénommé 
BANOITA, qui est son contribule et qui  est amené à lui 
succéder en cas de décès. 
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Ellecaboh Culuula tan. Culuula Qafar baaxol inkih ma 
tannâ may, dardorti elle tan baaxol taniih, Kulli Meela 
isi culultaleeh, Cululti Dardarah baaxok qisoyta 
yayyaaqe. Kaak hadaf Dardar qisoy taakee wano le 
baaxoh caagiida. Abbotto lakal Madqa heeniih, Madqa 
Saahadayti xagarak sidiica’kkel mudeeniih, affaraamal 
xexxarteh. Axcih, koona feera bahtaama madqa 
takkem. Sidiica’rraba bahteemi madqa takkem. Sammo 
abteemi madqa takkem. Ibi edde yanih iyya mari 
yanih ‘mmay mango mari iba cineh. Raaqe xagar 
baaham maliiy, madqaanam mali. Too waqdii, Madqa 
Saahadaytuk gexaak, Midiriiy, Baaxoy Caxat tabte. 
Tonna kinnuk madqa xinto barah xintaah, xinto 
madqâ barah xinta.  

Sidiicam  

• Koona feera 
• Sidiica’rraba 
• Sammo: 

Affaram 

• Saahadaytu 
• Midiri 
• Baaxo 
• Caxa 

Ellecaboh dumak tonna kinni way Qafar a saaku inki 
abba maliiy, inki’kkel ma tana. Baaxo kabxal Dardar 
leeh, Baaxok abxal Amoyta leeh, Baaxok abxal Sultaan 
le. Uslek inkikek ugta way away koona Madqa leeh, 
leca Daqaral reeda abbotti le. Mariiy marak aabukak 
yassakaxxeeh, addal Saqal kee maqanxa le. Usun Qafar 
madqah rammitaanaah, Qafar ayyunti keenih rammitta.   
Too waqdii, kah naktubem nek yayse mari nee gacsa 
gidaay, neymeeqeemil nee waklisa gida 

 

Une citation vient corroborer l’importance des notables qui 
se résume ainsi « buxa Abbaleeh, buxah abba abba le » 
signifiant « chaque demeure a un chef de famille et tout chef 
de famille a un responsable ». 

Les notables ont pour mission d’assurer entre autre 
l’observation de la loi et le partage des torts et des 
dommages. Les notables ne participent pas au «meglo » 
(cercle de protection mis en place autour  des membres du 
clan du meurtrier pour les protéger de la vengéance des 
membres de  la tribu dont est issu le meurtrier) et sont 
exempts de vendetta. 

Le meurtre d’un notable est équivaut à la vie de deux 
hommes. 

• Les MAKAABAN (Notables) : 

• Les chefs des Fiqma (FIQMAT ABBOTTI) : 

Ils jouissent d’une grande considération et d’un rang élevé 
au sein de la société afare. La Fiqma joue un rôle 
fondamental dans notre société. Ceci était particulièrement 
le cas dans le passé,  la Fiqma disposait du statut d’une force 
armée pouvant s’interposer entre les belligérants en cas de 
conflit, voire même en cas de meurtre. Mieux encore, la 
Fiqma pouvait être mobilisée en cas d’invasiotrn du 
territoire par une force étrangère. 

• Les percepteurs d’impot (CULUULTA) : 

Le Culuulta est l’équivalent du percepteur d’impôt au service 
du DARDAR. Chaque tribu dispose d’un percepteur d’impôt 
(culuulta). Ce dernier a pour mission de collecter l’impôt 
(Qiso) souvent en nature perçue sur les terres appartenant 
au DARDAR.  

En outre, les Afars disposent d’un système juridique 
spécifique dénommé Madqa. Cette juridiction légifère sur les 
torts et dommages commis par une personne. Sa mise en 
application découle à partir de certaines parties du corps 
humain à savoir : 

1. La main (koona Feera); 2. La langue (sidiica’ rraba)  3. Les Parties génitales (Sammo) 

Ce droit s’applique également sur les torts et dommages commis:  

1. L’être Humain (Saahadaytu); 2. Les Biens (midiri);  3. La terre (Baaxo); 4. L’Arbre (Caxa). 

Enfin, il est certain qu’à l’heure actuelle, les afars ne vivent pas sous une seule autorité morale et politique du fait qu’ils ne 
partagent pas le même territoire. De ce fait, leur système gouvernance varie d’un territoire à un autre. Certains vivent sous 
l’autorité d’un Dardar, d’autres sous celle d’un Amoyta et d’autres encore sous celle d’un Sultan 

Leur droit coutumier cantonné dans un endroit spécifique, est à l’heure actuelle répartis en 5 sources variantes. Malgré leur 
éparpillement géographique, ces autorités traditionnelles se respectent entre elles en termes de droit d’ainesse.  
 
Nous vous avions présenté à travers ce bref aperçu les différentes caractéristiques et fonctionnement de la société afare. Vos 
critiques et observations seront les bienvenues pour améliorer notre exposé.   



21/07/2013 Yaf yint 9

 

 

     
 

MAAQIITA 

Yab ink’amook namma yaaba, afak radah baya 
yaabaah, maaquh raaqah waara yaaba. 

Asaaku taamah gexe. Awki can caxe. Annah yan yab 
umman waqla umman rikel, rada akasa. 

Ayti caxxaah, af Kaadu iyyem kaa makasa. Maaqima 
yab nable waqdi, kaa yeexegen qangor mali, xisoy 
cagla Kaadu mali. 

Baaxi kak geem inki araca, hangit aba askanaanaca. 
Qida afak hangi luk radaah, 

Aytit radah wanna muda. Kak yawqe afqadot gee 
hangih, akak rada af kaa tammoysaah, qidol haxxa kaa 
bahsiisaah, adda-tino kaak makkoysah. 

Kaah garayta afqadoh hangih, mabaya teetik 
raagaamah, tet afat inki maaqima. 

xayyosnam ciggilta biloolal gabbatenno.  

. Toysa Qafar ta yaabah maca ‘tteeh? 

Sukteh raqtah MAAQIITA ‘tte.   

Maaqiita ‘nnek qunxam celta, dago yaabih migaq 
celta. 

Take way to ‘nnal tu matan, doklah afeytitte inki 
maaqiita, kuum missili inkih maaqiita, haayyoona 
Kaadu maaqiita. Ankacsittek af kol maaqaah, 
kawsittek warkat kol maaqa. 

Qilmih ta migaq maabinnon, Qakli yaabah 
maxaccinnon, mabloh Kaadu maxaccinnon, diini 
caagiidah maabinnon. Ta migaq lem dubuk ta yaaba, 
hangi edde haak hadlen yaaba.  

 Uxxuk yi yab lafa ‘lle lem Qafar afat salfoysak, wanna 
‘lle diigisak, xer cubbi edde sarisak, maaqak sukte yab 
MAAQIITA kinnim sudaaduceh caba. 

Toysa maaqiita namma ‘kkel kurrunta. 

• Roora yaabay gino sinnih garuq sinniih, 

ROORA-LUDDAL muggaaqisna. 

• Loowak qaxen yaabay, missal argaquk 
xiseeniih, QADRISEN-LUDDAL mugga-
aqisna. 

Yalli nel bicsek, exxaay midu addah culak baax luk 

SUGEET 
 

FIQMA 
 

I)  Fiqmá yaanamak maqna 
 
Fiqmâ maqna mangoh, axcih, Qafar teetih abta 
maqnal,  fiqmá xinto, fiqmá cal kee calwayak haysiten 
xinto. Fiqmá madqah iraawa iyyan.fiqma kak yaanam 
macaay? fiqma deqsittam ubka tangale aado. axcih 
inki bar yaabakoonu (ubuk-foodu), ayyam ittak 
beyoonu (raawi), alsa sittak beyoonu (wadaaya). 
karma sittak beytam (aado) 
fiqma kak yaanam fiiqi yangaleenimi. gaba sittah 
yaceenim, kelu sittah yakkeenimi. Amo gexak sitta 
qikaanamay, sitta cattama.  
 
Fiqma coolal tangale, lee daqaral tangale iyyaana. 
 
Fiqma fiiqik temeete qangara. Fiiqi deqsittam mogoy 
namma lafaay itta tabbixxe. 
 
Fiiqima iyyaanam kulsa baaha iyyaanama. 
yi fiqintu, fiqmiinu 

 
FIQMA 

 

La classe d'âge ou la Fiqma, regroupe tous les 
individus appartenant à la même tranche d'âge. Le 
terme Fiqma dérive du mot Fiqi qui signifie « l'avant 
bras » et qui évoque la notion de puissance. Si force il 
y a, elle provient du caractère non tribal de la fiqma 
qui rassemble dans une même communauté d'âge tous 
les individus vivant dans une région donnée. Au sein 
des fiqmas toutes les tribus sont représentées et les 
adhérants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
 
La tradition orale prétend que la fiqma serait née à la 
suite des incessantes guerres tribales que se livraient 
les afars. Les sages auraient décidé de créer une sorte 
de fédération tribale basée sur les classes d'âges pour 
arrêter le carnage et instaurer une culture de paix au 
sein de la communauté.  
 
Cette nouvelle organisation sociale fut dotée d'une 
double fonction qui lui vaut d'animer la vie sociale et 
de participer à la vie politique du sultanat. 
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FIIQI 
cayla        
coolá 
caraya 
carsá 
calwaya 
caala 
 

INKIINO 
eglá 
tiitaliino 
daté 
garaya 
gamsa 
goori 

QAFARREK 
xintó 
afá 
qaadá 
madqá 
xexxaara 
 

MAKKO 
digaalá 
dooqá 
fardi 

waynabo 
xawá 
deeró 

AYQISEYNA 
aydaadu 
makorá 

mayaarri 
mayangayyi 
tû-baritto 

 
 
II) Fiqmâ xisó 

 

A) Fiqmá elle xissimta’nna 
 
Fiqmá sidiica meelá takkem faxximta. Temeggek 
faxeh gide takke’mmay, xaagu kee deeró tittah kak 
eleelissi hayta caddok tamaggem ma faxximta. Toh 
kah kinnim, namma meelá titta kalkaltam ma dudda. 
Axcih, namma meelá takke fiqmá titta qiddek, qidde 
meeláa kee qiden meelá tiita ma kalkalta. Hinna’mmay 
sidoctâ meelá edde tenek, kalkaltam duddah. Wohuk 
kalah, xaagu kee deeró tiita eleelise wayta meelá titta 
ma xiinissa. 
 

B) Fiqmah abbobti elle xissimta’nna 
 
Meelay fiqmat abba haysitta. Woh a saaku xissimtam 
hinna. Keetal xeqsita fiqmat abba, Digaala yaybulle. 
Hinnamay abbâ gulubul mango meela nammah sidiica 
keetal taallem bictah. Kah kinnim, derfa mango 
meelay inki biiluh rabe wayta tan 
 
Fiqmat abbootan nagra. Baxak baxi baxal raaqa. 
 
Fiqmat abba anfaqah ma yakkan. Kah akke waanam 
usug digaalah abba. Tohuk gexak, digaalat 
biyaakitaanaah, hinnay kaadu rabaanah  
 

 
Comme toutes les institutions afares, la fiqma est 
hiérarchisée. Chaque fiqma a une fiqma qui la précède 
et la parraine. Le parrainage de la fiqma entraine des 
devoirs et un droit de regard sur la fiqma des cadets. 
Cette succession des fiqmas dans le temps rappelle 
une structure pyramidale où la plus vieille fiqma 
représenterait le dernier bloc de la pyramide.  
 
C'est dans cette dernière tranche d'âge qu'est choisit 
l'Ebo (le chef suprême de toutes les fiqmas). Ce 
personnage très respecté siège à l'assemblée des sages 
(Migliss) et participe aux grandes décisions du 
sultanat. L'Ebo est aussi appelé Malokti-Malak Ce 
terme signifie en afar le chef des chefs. En effet chaque 
fiqma possède un chef que l'on désigne par le 
vocable de Malak. Le membre de la fiqma quant à lui 
se nomme Fiqmaytou. 
 
Le jeune entre dans une fiqma vers l'âge de 12 ans 
après la circoncision qui est vecu comme un rite 
d’initiation. Durant sa période initiatique l'enfant 
reçoit un rudiment d'appren- tissages des règles 
sociales à adopter dans le nouveau monde des adultes 
auquel il appartient désormais. La fiqma qui le 
précède se chargera ensuite de lui inculquer les bases 
des règlements en vigueur dans la société afare et 
veillera à ce qu'il les respecte. 
 
Dans la fiqma, le jeune apprend à accepter la 
différence de l'autre. Il apprend aussi à écouter et à 
parler. Il y développera son sens de responsablilité et 
la soumission au choix de la majorité. Les reunions de 
la fiqma sont assez fréquentes pour lui permettre de 
s'exprimer et de soumettre ses idées à l'ensemble de sa 
communauté d'âge. Il s'exprimera d'autant plus 
facilement qu'il n’a pas à adopter une attitude de 
réserve et de déférence face à ses camarades qui sont 
tous de sa génération. 
 
La fiqma participe activement aux manifestations 
culturelles. Festivités ou funérailles sont organisées 
par celle-ci. D'ailleurs, il se crée une sorte de 
compétition entre les fiqmas qui cherchent chacune à 

Makaabantu kee cululti 
kay foxok kaa yakkeenim 
ma duudan. usuk ken 
foxok ken im abam 
duudah. Toh ken madma 
digaala akke waytek sa 

 faire preuve de plus de 
dynamisme et d'innovation. 
En cas de guerre les fiqmas 
entrent immédiatement en 
action pour défendre leur 
territoire ou leur  
sultanat. La fiqma offre 
l'avantage d'être une  
organisation rodée et 
hierachisée facile à 
mobiliser 
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C) Fiqmâ madma 

 
Fiqmak madma mangoh. Amo gexak, fiqmah amaanah xinta baaxo. Qafar ayyuntak amaan dacayri kinnuk sugte. 
Teetik toh naharsi madma. Fiqma Qafarreh inkih tu xiqak sugte. Qafarre mangoh, axcih, xinto, Maqda, Qaada, 
Af kee xexxaara, amo kak xagga haynek too gide takke; addal mangoh immay. 
Firruk fiqma madqah xiqak sugteemih fanah gacnek, fiqma madqâ gubak xinta, madqa fiqma amaanah xiinak 
sugte. Kah kinnim, fiqma madqah iraawa, maqnah fiqma qaskaraay, madqa qadli Qafarak. Madqa tet amaanah 
mudda 
 
Qagitak qaada qafar fiqma dacrisak sugte, axcih, dokla, niyyaa kee koqso Qafar fiqmak baritak sugteeh, fiqma 
tiital baritak sugte. Fiqma tikya kok bursuttek, hinnay elle aalle wayta’nnal tittikiyyek, silac akkuqe waytek, 
fiqma koo sahittaah, koo digaaltah. Silac sinni num deero mali, coola kaadu mali. Koqsoo kee dokla tittal bartan. 
Niyya koo barsaanaah, koo kah digaalanah. Qafar missilah “fiqma celemik carsa tayyaqeeh, duquruk num 
tayyaqeh” itta. 
 
Fiqma Qafar afah xiqak sugteemih fan gacna. Fiiruk af kak yaanam inaa kee abbal bartaanama. Kinni way afak 
baritto faxxam raqtah. To’nnal af ixuu kee lafah yan. Inaa kee abbal bartam ixuuy, fiqmal bartanam lafa. Axcih, 
lafa kak yaanam nammay takke. Qafar afak fardi, xaaguu kee mablo fiqma tittal barittaah, tittak bartan. 
 
Xexxarâ fan gacnek, xexxar xeqsittam Qafar baaxo. Qafar baaxok fiqma elle deedal ikke mali. To’nnal, baaxok 
mariiy rike elle dacra baaxo tanih, inkih elle dacran baaxo tanih. Axcih, wano’lle tan baaxoo kee elle ane wayta 
baaxo. Fiqma xinto kinnuk, baaxo inkih fiqmak gubak xinta. Axcih baaxol toomem fiqmâ gubah gacta. Baaxoh 
abbobti culuulu’mmay, culuula fiqmat edde yan mara. 
 
Fiqma fiqintuh xiqak sugteemih fanah gacnek, fiqinti fiqmak numuk teyna.Qafar fiqmat ane waa num luk ma 
suginna. Fiqintuh cal kee calwayal inkih tu xiqtah. Axcih, maalul kaa carassaah, yaabal kaa carassaah, rabal kaa 
carassaah, manol kaa carassa. Fiqma fiqintuk ummaanih qammi baxak aysuk sugte. Fiqma biiluh koh ma rabtaay, 
koh maqidda. Tohuuk sa, tul koo ma cabta. Fiqma Qafarrê manok sorkocok sugte. Rabal wassaakak sugte. Nee 
taybullem, fiqma qafar tû-barittok sugte. Fiqma digbe numuk caray leeh, baacite numuk ixbonta le 
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L’UDC : Une Association de référence nationale  

Contexte 

Lorsque l’on évoque l’UDC - l’Union pour le Développement Culturel / Baritto Kee Qaada Dadalih Egla en Afar-,  
un honnête citoyen non averti penserait tout simplement à une association parmi tant d’autres. Or cette 
Association mieux cette Organisation, peut se glorifier d’une histoire inégalable  pour sa contribution décisive 
tant sur le plan linguistique et culturel que sur le plan éducatif et social.  

D’emblée, il convient de rappeler l’acte fondateur, ce qui reste et restera dans les annales de cette organisation 
avec pour locomotive Mr GAMALADINE REEDO ET Mr ABDOULKADER DIMIS,  nous voulons parler de 
son rôle fondamental dans la transcription de la langue afare dans l’alphabet latin en 1975. En effet, cette 
initiative quasi révolutionnaire fut essentielle pour une meilleure diffusion auprès des locuteurs afarophones en 
particulier, à l’heure où le français devait progressivement supplanter l’arabe dans l’éducation et la formation des 
nouvelles générations depuis les années 70/80.  

Tâche Herculéenne entreprise durant la période coloniale certes déclinante mais dont les derniers soubresauts 
politiques, ne laissaient aucune marge de manœuvre pour les idées et initiatives sociales surtout lorsque celles ci 
portaient sur une réalité hautement symbolique, nous voulons parler de l’affirmation identitaire prémices de 
toutes velléités de se réapproprier son histoire.   

A travers, cet article, nous vous invitons, sur les traces de cette organisation, à découvrir les temps forts et actes 
décisives qui ont permis de hisser  haut la culture afare.  

A, E, I, O, U                     BTS  CKX  DQR  FGL  MNW  HY  PV JZ 
 

 

Bref aperçu historique 

C’est au cours du mois d’octobre 1973 que l’Union pour le Développement Culturel a vu le jour, à l’initiative de 
jeunes volontaires afars conscients de la situation de leur communauté face à un monde en pleine mutation 
culturelle et économique.  

Les principes défendus par ces jeunes étaient résolument avant gardiste et tournés vers l’avenir, tout en ayant la 
volonté de  conserver leur patrimoine traditionnel de manière à embrasser la modernité sans crainte de se perdre 
de s’y perdre.  

Ainsi, ils vont jeter les bases d’une organisation qui a pour but principal la conservation du patrimoine culturel et 
la promotion de l’Education par tous les moyens. Leur champ d’application se résume à deux domaines cruciaux : 
Culture et Education comme l’indique l’intitulé  de sa dénomination (U.D.C). Le premier volet important qui  
préoccupe l’esprit des membres fondateurs  de cette organisation était la préservation de leur Culture. Comment 
sauver notre patrimoine par les moyens  de l’écriture en tournant résolumment le dos à l’oralité. 

Sous l’effet de la mondialisation et de l’acculturation des années 70, qui demeurait et demeure encore une menace 
pour certains peuples africains, ces jeunes vont conscientiser et informer la communauté Afar,  du péril de ce fléau 
sur leur culture qui risquait de disparaitre à jamais de cette partie du monde. 

Leur ambition était de léguer un héritage culturel à leurs progénitures et aux futures générations. 

Il s’agissait tout simplement de sauvegarder un Leg Culturel commun. Défi énorme, à l’époque où le nombre des 
personnes « conscientes et éduquées » étaient assez réduit mais le pari sera réussi puisque actuellement même ce 
sont tous les œuvres théâtrales et musicales produits par l’ UDC  qui servent en grande partie de référence 
inépuisable dans ces domaines. 
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En somme, l’UDC mettra en lumière toute la richesse culturelle afar qui sera mise en valeur et exhibée sur 
l’ensemble du territoire national. 

Transcription de la langue afare : L’acte fondateur 

Dans un monde en proie à la mondialisation effrénée ne laissant aucune chance à certaines cultures et traditions 
orales, ne disposant ni des moyens financiers et autres supports techniques, il était urgent de penser et mettre en 
place des règles et principes organisationnelles pouvant conduire à sauver les éléments essentiels et existentielles  
sur lesquels reposent la  Société afare. 

La langue étant l’identité et l’affirmation d’une communauté, cette organisation animée, par  des personnalités  
fortes s’y attelera par tous les moyens à revaloriser cette Culture millénaire dont la langue Afar reste le socle.  
Dans les années 70 où l’homme Africain vit dans une société en proie à une volonté d’émancipation et dilemme 
culturel, en phase  dans le combat pour la liberté et l’indépendance,  l’UDC va insuffler une nouvelle vision : 
Ecrire et répertorier  la culture afare par le biais de l’alphabet Afar (Latin)  initiée par deux hommes de volonté, 
leaders de la jeunesse à savoir Messieurs Gamaladine Reedo et Abdoulkader Dimis.  

Les dirigeants de l’UDC vont  rapidement s’emparer des ces œuvres et prendre l’initiative et l’ingénieuse idée 
d’éditer des ouvrages pour faire connaître au public afar leur alphabet. Le comité d’UDC s’y attelerait de manière 
courageuse et intelligente en menant un combat de front et une bataille de fond sur les dérives et autres 
problèmes qui guettaient notre société. 

Dans ce cadre des  chansons célèbres  toujours en vogue actuellement sont présentées au public afar qui n’était 
pas habitué à ces genres des messages. Elle sera la première organisation à comprendre, à appuyer, relayer et à  
soutenir l’initiative noble de ces 2 pères fondateurs que sont Reedo et Dimis.  

L’acte reste inoubliable. Le pragmatisme était le mot d’ordre des jeunes qui animaient cette organisation. 
L’histoire est là  pour témoigner en leur faveur et voir à quel point cette action si noble et si indispensable  à la 
préservation de notre culture fut salutaire. 

 Ainsi, l’Alphabet Afar latin va voir le jour en 1975 grâce à l’initiative et l’appui de cette organisation noble, qui 
mérite d’être inscrit  dans le Panthéon des organisations pour avoir permit à notre société d’avoir son propre 
écriture à l’instar des autres communautés de la corne d’Afrique. 

De ce fait, un grand nombre des  manuels seront publiés  et diffusées grâce à l’appui financier et logistique de 
l’UDC : 

Ces ouvrages  firent les premiers manuels en la matière et servent de référence pour tous les amateurs de la 
Langue Afar : 

• Qafar afih Baritto. (Auteur : Gamaladine « Reedo » et Ahmed Abdallah « Dimis »)  
• Qafar Afak, Yabti Rakiibo (Grammaire, Auteur : Dimis kee Reedo). 

Ces manuels seront réunis dans un seul tome ou ouvrage et vont donner naissance à l’Alphabet Afar transcrit en 
latin qu’on connaît tous sous l’appellation de « Dimis Kee Reedo ».  

A noter également, l’écriture ou la transcription des livres relatant les contes, les traditions orales et autres 
folklores. Toute une série d’activités  a pu être menée grâce à la vision de cette organisation pionnière avec l’appui 
des jeunes déterminés à hisser haut leur culture. 

Ils entonnaient avec peu des moyens et matériels des chansons qui prônaient des messages de modernité  sans 
nier leur tradition millénaire afin de demeurer en phase avec un monde en perpétuel changement.  

Des pièces de théâtres depuis rentrées dans la mémoire collective célèbres sont jouées et elles auront un impact 
positif sur les consciences. 
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• Fiirisaay, Mabayssinaay, Niinah Af Mabayssinaay fayya haynay ixxica.  
• Kassow abnek, saxxaq abnek, baaxo macsisna, horri wonnaay, laalee wonnay, kak macayyaana. 

Cette institution est riche d’un répertoire varié des chansons et des pièces des théâtres dédiées entièrement à la 
préservation de la culture et  à la promotion de la Langue afin d’éveiller les consciences de masse. 

De la Sauvegarde du patrimoine culturel intemporel aux réalités sociales du quotidien  

Dès sa création, l’UDC va mettre dans son agenda comme fer de lance le combat éducatif: la Lutte contre 
l’Analphabétisme qui guette notre société.  

Dans la foulée,  les fondateurs de cette organisation vont lancer des nouvelles initiatives pour donner un nouveau 
souffle à la Société en voie d’acculturation en sensibilisant la population sur l’importance de l’éducation et l’éveil 
qu’elle procure. 

Ainsi, une batterie d’activités inserée dans une vision stratégique sera programmée :  

• Ouvrir des cours de soir partout dans les quartiers déshérités et populaires de la capitale et des régions de 
l’intérieur. 

• Favoriser et susciter en créant  des groupes culturels et artistiques pour sauvegarder le Patrimoine 
culturel. 

• Des bourses sont attribuées  aux jeunes selon leurs spécialités et domaines de prédilection. L’objectif est de 
disposer d’une masse éduquée capable d’aider sa communauté à sortir de l’ornière du sous developpement 
et l’éloigner du spectre de l’ignorance. 

• Grâce à l’appui multiforme de cette organisation, de nombreux jeunes ont pu continuer leurs cursus 
universitaires pour servir leur pays et surtout renforcer leur communauté qui est rongée par 
l’analphabétisme. 

• L’alphabétisation en masse des femmes surtout touchées par ce fléau est un domaine où l’association a 
mené un combat remarquable. Des cours d’alphabétisation ont été dispensés sur l’ensemble du territoire 
pour que la junte féminine, pilier essentiel de la  société, puisse contribuer au progrès social.  

On connait les résultats vu le nombre de jeunes, femmes et hommes de tous âges confondus ayant bénéficié de 
l’aide de cette organisation occupant aujourd’hui pour certains postes haut placés dans l’administration. Pari 
réussi.  
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Par ailleurs, l’UDC a encadré des cours de soutiens aux élèves des écoles primaires et secondaires parfois 
universitaires qui sont issus de familles à revenus faibles et modestes, pendant les périodes des examens de la fin 
d’année dans le but de limiter les échecs scolaires.  

Ensuite, on a le volet social. UDC va se tourner vers les secteurs sociaux. Les aides dans le domaine social vont se 
traduire par un soutien apporté aux personnes fuyant la sécheresse par la création des puits dans les zones 
rurales. Des projets ruraux seront financés en partie grâce à l’appui des organismes internationaux  sans oublier 
la contribution du gouvernement Djiboutien. 

Plus récemment, il y a eu également l’implication de l’UDC dans la sensibilisation et la lutte contre le VIH/SIDA. 
L’UDC va s’y atteler corps et âme à informer sur les dangers et périls que revêt cette maladie. Du Nord au Sud, 
UDC sera de tous les combats en parcourant parfois des zones hautement périphériques pour respecter son idéal 
d’une organisation proche de la communauté et au service de celle-ci. 

Elle va mettre en place des projets d’envergure couvrant des domaines variés (linguistiques, sanitaires et 
éducatifs).  

Illustrations 

De manière générale, il est important de retenir que l’UDC a occupé les premiers plans du paysage socio- culturel 
et éducatif de notre pays pendant ces trente dernières années, avec des moyens dérisoires et toujours avec 
détermination. 

Tout récemment, elle s’est dotée d’un local grâce à l’appui de l’Etat afin de mener ses activités dans les meilleures 
conditions et réaliser les objectifs qu’elle s’est assignée depuis longtemps. 

Son nom restera inscrit à tout jamais dans les annales de l’histoire des organisations de la société civile à caractère 
culturel et éducatif dont les actions ont constituées sans aucun doute l’un des socles les plus solides sur lequels 
repose aujourd’hui l’Afar Pen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



21/07/2013 Yaf yint 16

 

 

  
 

Qafarak tu-taaxagoo kee Qafar Afih fanteynah mirocti sheek 
mucammad Amiin Qumar jibuutih ummuunol eneyyi itta Qolmak 
inkih naharsi saqalah yaniih, ummatta diini esserok kaak 
mutcaagak taniih, kulli waqdi taamâ madabal geytimam taqabi 
kaak-lem  abaluk kay assakoxxah taama erok waktaamih saqal kaa 
abaanamih mala kaal xayyoyseenih yenenen. 

Tamah  kaxxam keenik assakaatuk kaxxa gadda keenih gacisak 
waysuk 29 liggidak 2013 Qafar Afih fanteynal Yallih Qhuraanih 
maqnah tarjamay elle cabô sekkaacisiyyah sekkaacisaanak Affara 
sanatih gide miraacisak suggu iyye sheek Mucammad Amiin Qumar Yallih Qhuraanih Tarjamah  Taama  gabat-
le naharsi marooy, Qafar Afih fanteynah miroctiiy, Qafarak tu-taaxagoo kee qolmah kukta abak kaxxa maagoyna 
gexsiise. 

Tama maagoynah addal sheek mucammad Amiin Qumar mango sanootah gede yallih qhuraanih maqnah 
tarjamak soddom makaddamak digiluk gaba kalte qolmaa kee itobbiyak qafar rakaakayih doolatak inaytá magaala 
samaral naharsi sekkactuh sekkaacesse Qolmah faatoh qangara axcuk axaqalle taamah tamitteenimil isi kee qafar 
ummattah migaaqal kulsale gadda keenih gaqse. 

 
Baxsaluk kaadu Gannageyo Sheek Qali Qabdallay ama taamak soddom makaddamak inkih gaba kalla haam fanah 
biyaakitak  amaatuk sugeeh Yallih Amri kaa beetem kassiisak kaxxa Rabbi tama taama sadakatul jaariya kaah 
abaamah kaxxa Rabbi kaah kallacaanam kee dooqa kaah abaanam kassiiseh yen. 

 
Elle caboh ataama kaxxam gibidi taamay kaxxa cubbi kah yaceenim faxxintam kassiisak taama madabih 
saqoolannu Sheek Qali Buha Cummadal tabseh yen.  

Ciggilak  kaadu kay xoggaak yaniih waagisaamay cato edde  faxal kaa cabe wayuwaamal kaa aytikumuseh  yen. 

Tokkel sheek Qali Buha  Cummad  kaxxam  Abak sugeh yan taamal kaa faatitak  Cato kaxxa Rabbil faxak taama 
madabih saqoolinna kaak tabseh yen. 

 Qafar Afat  maqna tarjama  kak haan  qhuraan kitaabih  taama gabat-le naharsi maroy Sheek Macuud Qabdol 
kaadir Camza ken ittin gey kaxxam  assakaatuk  faato qangra  qolmah aytil  haak , away taama gaba kaltih 
gexxah asanatih elle cabol soddom makaddama inkih suqudiyya gufelem kassiisen. 
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ASIIRI 
 

Qafar afak mayangayyi warah addat xongolo kak baxsale sidiica wara tan. 

Toh :  

1. C = Qarab afih حah xongolo le. 

2. Q = Qarab afih عah xonglo le. 

3. X = ingiliiz afih  Dih xongolo le. 

 

Ceelalloh :  

          c              q           x 
Hamada  ( hoxa) Araana ( hoxa) Dagara (hoxa) 
Camada   ( massa) Qaraana (massa) Xagara (massa) 
Hasana (hoxa) Ali (hoxa) Dagana (hoxa) 
Casana (massa) Qali (massa) Xagana (massa) 

 

A qangor maxcoocah addat:  

• Camad caxak gubat cule. 

• Casan carsiyek can cinah. 

• Qaran acarra qubul le. 

• Qali qasir qagaaqagsa. 

• Xagar diiseenik wara luk raaqa. 

• Xagana maktaamak xagni aracal rabtam meqe. 

 

A waroori nakuh kawisey/ ! 

Ca         Ce           Ci           Co            Cu 

Qa        Qe            Qi          Qo            Qu 

Xa         Xe            Xi           Xo             Xu 
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Qafár af  kee Qafárre 
 
Qafar kulsale qixxin qaadoodik kibu le baxsa luk tet 
elle yaaxigen caglitta qaadoodik tonnaah kibu le. 
Oobbal suumutaanaah mabulul yassokooten 
qaadoodik. Kibu le too, qaadoodi inki qangarat ixxicci 
yeenik qafarre deqsitta. 
 
Qafarre kak yaanam Qafár abba  haytaah ixxicci tam 
kee eelli hayta xisoo kee mansaf Qaadá. Qafarre 
qafarak af kee qaadaay madqaakee xintooy agat kee 
aydaadi xaaranih ikoytá (xexxaar kee Daarana). 
yaanama, 
 
1. Afa kak yaanam nki marak [agattinak] 
mariino elle muggaqsimtaah, kinnaane elle 
tamixxigeemi. Qafar,Qafar kinnuk akah taniimiy 
Qafar tet deqsissa  Qafar afay Qafar saakuuk edde 
yabtah tani  rakiibook elle gexah yan isi madqooqii 
kee xongoloola  inkih  duddat luk yaanama. 
 
2. Qaadá kak yaanam kaaduuy,  Qafar Saakuuk 
luk sukte qaadá.too Qaadál qaybi kak itteemik wa 
carriyaanaah alla gacaanama. boolah tubleemik 
waaliyaanaah, kulsah tubleemiy tossokootet 
asaanama. 
 
3. Madqá deqsittam Qafar meqem barat  ittalih 
elle daaltaah tandarreê gid fiirisse gitay[mkkoo kee 
too makko makkossem edde digaalaanaah gitah edde 
gacsan kaláa kee kalqillay[banii kee sandalay]  
 
roociiy xagar kee ikoytâ nagaynanî caabiinu numtin 
amoo kee koboxul inkih kah edde diggossaah taaminȇ 
gid haysitte madqá  yaanama. 
 
Xinto deqsittam kaaduuy qafar edde xintaamaay akah 
xintam kee elle xintâ  nay nakkay naaxagay kak itte 
kinni. 
 
Tonna kinnuk Qafarre kak yaanam Sittaat Qafarak 
qaadak – xinto – Qafarre, Qafar leemi yaanama. 
Qangara isih Qafar le. Qafarre takkem afeytisiyyal  
raâ  wará laâ warák issi teh isit tet korissa waqdi. Toh 
tonna kinnuk qafar eelli haytaamak marracarray elle 
soltá kak af, kinnim  kaaduuy, num qellu lem hinna. 
Toh kah kinnim ,af faxe ayyuntak kinnaane elle 
baxsimtaah mariino elle tamixxige mamaxxagay woh, 
woo, maraay ah, a mara sinaamak elle yaana kinnim 
umman aabbuuk asnam tekkek sa dibuk hinnay,asaaku 
akkel inah afih ayro akah nassakaxxu xiqnaamak 
naharsito kinni qafar afih feeráh kutbek naharsi sidô 
qidneh firsimeh yen kitaabay,Dimis kee Reedoy 
asaaku A daffeynȇ handagih addal elle geytimtay 
beera yan saaku qafar tanim aydaadi keenî cuselȇ may 
usun qafar afî feeráh qimmol fiiriseenih yenen 
 
 

PATRIMOINE ET LANGUE AFARE 

Les Afars ont une conception très particulière de ce 
qu’est la notion de culture, parce qu’ils définissent 
leur culture comme un trait qui les distingue de 
beaucoup de peuples.  

L’un de trait les distinguant est défini par un seul mot 
englobant trois domaines de la culture.  

Qafarre désigne toutes pratiques sociales, langue, 
structures et techniques. Elle touche également, en 
plus de la langue et de la culture, les domaines de la 
jurisprudence, du patrimoine et de l’histoire.  

La langue est un produit qui détermine l’identité du 
peuple qui la partage en commun. La langue afare, qui 
identifie le peuple afar en tant que tel, se distingue des 
autres langues par des particularités de structures 
morphophonologiques qui lui donnent le statut d’une 
langue à part entière.  

La culture est basée sur les valeurs qui sont surtout 
héritées des ancêtres. Donc, les valeurs exigent le 
respect de chaque afar qui doit le transmettre en toute 
civilité.   

Les jurisprudences afars appelées « Madqà » sont des 
règles établies afin que les Afars vivent en  

sociétés paisibles, tout en assurant la liberté et le droit 
de chaque individu et société. Les règles de madqà 
s’appliquent sur trois domaines qui sont : bani kee 

sandal est le domaine de l’expression verbale, rooci kee 

xagar  qui est le domaine physique et corporel, puis il 
y’ a Ikoyta, qui englobe tout ce qui est patrimoine.  

Il y’a aussi comme élément intrinsèque de la Madqà,  
un système de règles appelé Xinto qui est établi par 
engagement entre plusieurs clans devenant ainsi une 
Fiqmà, confédération telle que les Debnés de Gobaad. 

Ainsi, Qafarre désigne littéralement ce qui est créé 
par déformation d’une expression verbale qui est 
« qafar le » - ce que les Afars possèdent - comme 
culture ou système de règles. Qafar le devient qafarre 
par assimilation phonétique entre un son palatal (L) et 
une vibrante (R). Donc, il est clair pour tous que la 
langue est la pierre angulaire de la société afar, parce 
qu’elle est son seul outil de communication. 
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naharsi kitâ baxak culmâ galiital  elle iyyeenih 
yeneenik sarra,tohuuy <<tikki ya baadal sehdá sittak 
elle yaaxigee niih,ah,a maraay,woh woo mara elle 
yaana af kinnim tamixxige.ku’’af koo ko’’abaah mari af 
mara ko’’aba---edde taqbe ween af edde taqben afih 
naqasu>>w---w—axcuk uddur xexxaarah kasak 
duugume sinni ascossim daffeyseenih yeneenim kasek 
sarra. tonna kinnuk qafarrey anu akkel away dago 
ascossit kak yaabah an Qafarrek ammuntah tanim 
Qafar af kinnim elle tascasseh tan dagoo ceelallot 
yabba excek,Qafarrek ubkaa kee mariinoh xiqsissok 
naharsittoy elle tacle Qafar afa. 
 
Toh elle geynam kaaduuy,Qafarrel seehadayti inaa 
kee abbak qafarah abuke waa way Qafar akkeh anih 
yo,uysubukȇ yek kaa,yaysubukeenim xiqqimtam 
kinnih tan waqdii toh kaah xiqsissaamak firtittoy 
nabah iyya af kinniimi,tonna kinnuk Qafar fiiruk 
Qafar af yaabbeh yaysabbem xiqaamaay,ciggiilȇ 
kaaduuy,  Qafarrek madqáa kee xintok lafi leemiy 
taakumeh iyya yaaxigeeh kah xiina num yakkeemi,toh 
wagsiisak Qafar bahta missila leeh 
ittam<<Af,mayaaxigi doroq mali>>ittaah toh 
yaanam kaaduuy,qafarrel af mayyaxigi ma diggalsima 
yaanama.  tonna  kinnuk Qafarrel af ma= yaaxigil 
madq ȇ mirrii kee makorta rade waytam nee 
taybullee.toh kaaduuy qafar kaa-be wayta waqdi 
kinnim numuk qeltu  mali. Toh kinnuk Qafar af 
Qafarrek rooci kinnim dibuk hinnay,Qafar af ane week 
Qafar ane weelem umman aabbuk asnam kinnuk qafar 
ane waytek kaaduuy,  qafarre tanu maxiqtaamî 
sabbatah 
 
Af, Qaadak luddak teyna kinnim diggossa mablá 
tokkel elle anuk,gersi gabuk Qafar,kee Qafarrȇ mano 
Qafar afih manot axawah tanim  nabalu xiqna.gersi 
kabuk tonnaah too,edde yabna qafarre edde 
baxxaqsimtaah dan edde geytu xiqtam af kinnuk 
uxxuk Qafar Qafarah tanuuy,Qafarre qafarreh tanuh 
qafar af yanim dirki,Immay egre nuway hinnay 
mannoowe leeh ma cabaaray waare le siinik axce.toh 
kah axcem af nek iyyam bagi 
iyyeeh,malsinnaanim,abtol asisnam abnak umuumeh 
ikkal mulkuqe leh nanu nee celtam abnay Qaasir 
nekyamqayaay,Nim neh tamballaay.yaanam 
axceeh,ellecabol qafrre wagittaamak dagoom excȇ 
cabeyyo  
 
Qafarre, nabam  assakat le qaadoodiy away baadal 
bisô-maxcol tatur-le baaxooxah addal tambulleek 
mangom le. Tohiimik ceelallo Adam le. 
 
adâ le deqsittam Qafar adam baxi cakki edde dacrissuh 
haysitte madqá.  
 
adâ le sahda liinô garwa waadossa madqáy dadle  
baadal a=kabuuk qusubih away ukmaanam 
gabbataana. 
 
 

Si je dis que la langue distingue les uns des autres, ce 
n’est pas parce j’ai une conscience innée de cette 
différence, mais ce que je me souviens encore de ce 
que disaient Dimis et Redo dans la préface de leur 
livre d’initiation à l’écriture de la langue afar.  

Dimis et Reedo nous ont enseigné dans leur livre que 
c’est grâce à la langue qu’on identifie les gens dans le 
monde comme tels ou tels autres. Ce n’est pas parce 
qu’on a du sang afar dans les veines qu’on est afar 
mais parce qu’on parle la langue afar. Une langue sans 
écriture est souvent dominée par une langue qui est 
écrite et enseignée à l’école, disaient nos deux 
concepteurs du système de transcription. C’est dans 
cette optique, que je vais essayer d’expliquer 
brièvement dans ces lignes comment la langue afar est 
le pilier de ce qu’on appelle Qafarre. Elle est le facteur 
principal d’intégration dans la société afare. 

Pour toute personne désirant intégrer la société afar 
selon les règles établies à cet effet, la condition sine 
qua non pour « obtenir » la nationalité afar est qu’elle 
sache parler correctement la langue afar, comme elle 
doit aussi savoir les principes fondamentaux de ce 
qu’on a appelé ci-haut le Madqa et le Xinto. Ceci peut 
être illustré par ce proverbe afar « af mayaaxigi doroq 

mali » qui donne l’impunité pour les erreurs commises 
verbalement à celui qui ne parle pas correctement une 
langue. Donc, qu’il soit clair pour tous que l’impunité 
est synonyme de d’exclusion. C’est-à-dire qu’on ne 
peut pas appartenir à une société dont on ne parle pas 
la langue. Sachant qu’il n’y a pas des sociétés sans 
langue comme il n’y a pas de langue sans sociétés qui 
la parlent, il n’y aura plus de Qafarre sans les Afars 
qui la vivent.  

Poursuivant dans cette optique qu’une langue est un 
élément indissociable de la vie culturelle d’une société, 
il est clair que la vie culturelle de la société afar 
dépend de la dynamique de la langue afar. C’est ainsi 
que la langue afar est une condition sine qua non pour 
l’existence de la société afar comme pour sa culture.  

Comme le terme l’indique, Qafarre est une 
constitution établie par les Afars, et pour les Afars. 
Cependant, les Afars reconnaissent l’existence du 
monde extérieur, et donnent à leur constitution un 
caractère universel par quelques alinéas appelés 
Adanle (ce que les humains possèdent). 
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adâ le qafar gersi maray tet akke sinnî luk cagal adam 
baxiinoh taalleh tan madqá kinnih tan waqdi Qafarre 
kaaduuy isih is,caglittah tan waqdi is edde xiinissah 
tan madqá kinnim tamixxige. 
 
Adâ le Qafa risih takkaay luk sugte. 
adâ le Seehadayti faxe af leeh faxe bisleeh faxe diini lê 
may seehadaytu yekkeek wadir siitâ leh yan 
gaarowwa waadossa. 
 
Tohim;. 

1-Waduu kee Wadbá, 2-Qallaa kee xoqoysi, 
3-Sifaa kee Waglaalá , 4-Gar kee geedá 

 
Kinnih tan waqdii tamahim dubuk siita caglissam 
hinnay adam baxâ luk   inkiih leemiih yaanamâ kal 
siital mali yaanam hinna. 
 
Tonna kinnuk kaaduuy, waduu kee wadba yaanam 
tascassemiiy, 
 
Seehadayti wadu edde faxah yan caalatih addat sugah 
yan waqdi kaa wadaanam xiqah kaa wade waanam kee 
yoo wadȇ ya num qidaanam hinnay wade waanam 
seehadiinok sinam tayyaaqem kinnim gelele wayah 
esserimah.Wadbá yaanam kaaduuy,wadut edde tanim 
kinnuk woo dir diratat dibuk wadeenî cabaanam 
hinnayaa,eleelissi wadbissi haanama. 
 
Toh yaanamak ceelallo kaaduuy,Qabar dufsee kee 
qeebî dufte yekke mari koo eleelite kaa tekkek fiiruk 
waddaay, geerak wadba akah abba haanama. Too 
wadbah tu gactekiiy,Rasi siitah elle deerissiiy,fiiruk 
gubtaarac akah yaceeniih,geerak duwi arac akah 
yaceeniih, sidoc haak,faage[illaltay]leeh arkaana akah 
acuyyu heenih too gurral ken dufseh yan caalat 
madaara keenih elle idnisah rikel wadbissi ken 
haanama. 
 
Sifaa kee waglaalah tu gactek tonnaah fiiruk faxe 
seehadayti edde îkaal radda abe waa kaa tekkek 
kaaduuy,adam baxiinok kaa tayyaaqe,hinnay gile 
ruube num deqsitaah  
Adȇ lel kah diggalsimah.waglaaleek lakal kaaduuy 
sifa abaanam kataytaah yeffereenik arkisaanam 
tan.tamah Qafarre kulsa elle leemik dagoo ceelallô kal 
tet  kulsi  dibuk  amahat  ma yaadaay magoh 

 
Sarri barah duddal xayyooselno yalli iyyek. 
 
Xayyossem:Alganih Acmadih  Macammaday  Qafar 
afî cubbussoo kee gaddaloysiyyi fanteynak  anxac  
kusaaqih mihrat lih yani,Caxah Alsak 20/2005 l-i  
 

 

Ces alinéas sont prévus pour les non afars dans le 
cadre humanitaire. Ils s’appliquent également aux 
Afars, et prévoient les droits et devoirs de tous êtres 
humains.  

Ce sont donc pour en citer que quelques uns: wadu kee 

wadbà (secours et assistance), qàlla kee xoqoysi (amitié 
et), sifà kee waglaalà (neutralité et interposition), gar 

kee geedà (justice et). 

Ces alinéas ne sont pas pour autant exclus de la 
constitution Qafarre dont j’ai cité ci haut les quatre 
domaines. Si j’essaie d’expliquer les alinéas de Adanle, 
Wadu, qui signifie secourir ou sauver, réprimande 
celui qui ne donne pas secours à un sinistré ou à un 
refugié, ou celui qui tue une personne désarmée qui 
demande d’être sauvée. Wadbà est un mot de la même 
famille, et désigne la prise en charge de la personne 
secourue. Si des gens sinistrés par les guerres ou la 
famine arrivent chez les Afars, on doit d’abord les 
secourir dans la mesure de leur besoin, puis les 
prendre en charge durant leur séjour ou les aider à 
s’installer s’il le faut d’une manière organiser, ou leur 
faciliter le retour dans leur pays ou région d’origine.  

Quant aux alinéas Sifà kee waglaalà, les afars 
condamnent celui qui observe un discorde ou litige 
entre des personnes sans tenter de les séparer. Si on 
arrive à séparer les deux antagonistes, il faut aussi 
trancher entre eux. Et si on n’arrive pas à trancher les 
litiges existant entre eux, il faut avertir les autorités 
locales.  

 Ceci était un exemple de particularités assez large qui 
distinguent les afars.  

Enfin, j’espère que je vais donner plus des précisions à 
l’avenir si Dieu le veut.  
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DORRO 
 

Qafar Af, Qafar awkal gacse raddi. 

An dumah luk ene ‘nna ma taaxigaa? 

Handagal suge matto .maballiyooy 

Hixhixil sugeh ayro maballiyooy 

Hanniyik sa kacca maballiyooy 

Caglitak sugeh egla maballiyo 
 

Yoo hanaawissa agiira muquk suge 

Innih inni qokol duudak sugeeh 

Bilqah akkuqaay kino luk suge  
 

Inki xongolo yok mango afeyta le. 

Qidol qangara yok mango maqna le. 

Yoo buxaak le num badi yok maliiy. 

Koo mayaaxigi kot baditam tanih 

An magaala selte ramid liyo 

Cuggi abuusi bayse kemis liyo 

Boola barteh iyya baxak liyo1 

 

Yoo kalih afitte qokol geyteh. 

Aggadaq barisse baxat geyteh. 

Kulli num le afat kafitih yani  
 

Barteh iyya baxaw yi hamalladaw 

Goori bar naharat ko abbaxuk sugeeh 

Boola dangabu waa baxa ko ‘kkele 

 

Goori hinna yoo makasinnito 

Teelo hinna firri mahannito 

Abto hinna yoh maniyaatitto 
 

Edde taktube feera mawannitooy 

Elle hayta waraakit mawannitooy 

Yoh wáy ascube wayta dadal lito. 
 

Tikyaa kee sukalik mara kinnitooh 

Is warissa waq lago yot litooh 

Yoh xeqam-malow yi migaq lito. 

 

 

 
 

MISSILA 
 

(iimaana ) 

• Iimaan  waanamak, baxa waanam meqe. 

• Ween baxak, ween iman koo lafa. 

• Rabi rabbik koo mayaakumaay, gile siibok koo mataakuma. 

• Adam arraba kok tableeh, Yalli afqado kok yable. 

• Atu maca-abeyyot taniih, Yalli koh abaamat yani. 

• YAB YALLAH  YAABAANAAH, ORBA DABQAH  ABAANA. 

• Num yublem yaaxigeeh, Yalli ummaanim yaaxige  

• Cayyam fayxi num  macayissay,   yalli  num caysa. 

• Yalla mamakaanaay, makkiita  mayanxuqaana  

• Saamih yaabukeenih, saaqatah rabaana. 

• Akeera faxak magexaanaay, fanak magacaana. 

• Akeera yalla aaxaguk gexxam meqeeh, Magaala gabat tuluk gexxam meqe 

 

! 
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Un bref aperçu de la juridiction des Afars 
    

Cet article retrace de manière synthétique les points saillants de la MADQA. Il a le merite de présenter avec une cohérence scientifique 
et une rigueur intectuelle remarquable sous la forme d’un texte précis et concis l’ossature de la juridique traditinnelle des Afars. 

Ce texte a longtemps fait autorité en la matière pour tous ceux (étudiants, chercheurs, passionnés etc.) desirant avoir un aperçu de cette 
juridictin particulière. A noter toutefois que, certains points développés dans cet articles nt depuis évolués, notamment en ce qui 
concerne le nombre des variantes de la Madqa. 

En effet, le droit juridique afar (Madqa) uniforme à ses débuts a été élargi, elle est actuellement divisée en cinq (5)  

variantes, à savoir :  

 Burqili Madqa ;  
 Buxxutô baxih Madqa ; 
 Akiqek Maqaadih Madqa ; 
 Badoyta Meela Madqa ; 
 Debnek Weqimih Madqa. 

Les Afars semblent avoir développé des règles régissant leur société, qu’ils partagent dans leur grande majorité. Cette 
convention des lois appelée MADQA ou QAFARRE et dans laquelle se reconnaissent touts les Afars se divise en trois 
grandes sous juridictions selon la région où l’on se trouve. La juridiction de la Fédération DEBNEK-WEEQIMA est en 
vigueur en République de Djibouti ainsi que dans le sud du triangle Afar où cette même fédération a établi son territoire 
en amont et sur une bonne partie de la vallée de la rivière Awas. 

La juridiction des DEBNEK-WEEQIMA est la base de légitimité du sultan de Tadjourah qui tient son pouvoir de son 
ancêtre CAXAL-MAACIS qui a établi le premier cette juridiction après l’éviction de l’ancienne dynastie des ANKALA. 
Le sultan de Tadjourah appelé DARDAR règne sur la fédération des DEBNEK-WEEQIMA. Il est entouré et assisté 
dans son rôle par les représentants (MAKAAKAN) de cette fédération qui siègent à l’assemblée (MIGLIS) où est 
appliquée la juridiction.  

La juridiction des DEBNEK-WEEQIMA régit la vie quotidienne des habitants de cette contrée pour touts les litiges 
pouvant survenir. Et cet attachement à leur lois et règles est à l’origine du rejet des Afars des lois de l’administration 
coloniale. Les Afars entièrement satisfaits de leurs règles de cohabitation n’ont jamais senti le besoin d’aller résoudre 
leurs différents auprès des tribunaux coloniaux. 

La tribu QABLE des WEEQIMA est dépositaire et par conséquent garante de la juridiction des DEBNEK-WEEQIMA.  

Il est à noter une petite variante ou règlement intérieure propre aux DEBNES appelée XINTO qui est imprégnée de 
solidarité et de protectionnisme en raison de l’environnement hostile où vivent les DEBNES.  

Cette XINTO est un règlement quasi militaire qui protège l’intérêt collectif en premier lieu. A titre d’exemple le pâturage 
et la terre sont  un bien collectif chez les DEBNES contrairement à la notion de propriété individuelle garantie par la 
MADQA. Le droit légitime à la vengeance après un crime de sang, en vigueur dans toute la société Afare est aussi banni 
par le XINTO des DEBNES.  

La deuxième grande juridiction des Afars est celle des AFKIQEK-MAQAD en vigueur chez les Afars vivant sous 
l’autorité du sultan de l’Awsa appelé AMOYTA. Les ULUQTO d’andabba dans région de MOUSSA ALI sont les 
dépositaires de cette deuxième juridiction. A quelques variantes près, cette juridiction est similaire à celle des DEBNEK-
WEEQIMA dont nous avons parlé en premier. Cette similitude s’explique du fait que les trois groupes composant la 
juridiction des Afars ont une même origine et sont issus de l’avènement de CAXAL-MAACIS ancêtre commun de toutes 
les chefferies Afares. Pour être plus précis, chaque fédération tribale de la société Afare possède en son sein une tribu 
descendante de ce même CAXAL-MAACIS détenant le pouvoir juridique connu sous le terme CAXAH-ABBA ou 
MADQAH ABBA. 

Et enfin, la dernière et non la moindre des juridictions est celle des BURQILI en vigueur dans le nord du triangle Afare. 
La tribu BURQILI branche des DAMMAHOYTA est elle aussi issue de la lignée de CAXAL-MAACIS. 

La juridiction des BURQILI semble, en comparaison des deux autres citées plus haut, plus tatillonne et plus perfectionnée 
dans les procédures de règlement de conflits et des litiges.  

A part quelques rares articles donnant un aperçu sommaire de la juridiction des Afars dans son ensemble, aucune étude 
approfondie et détaillée n’a été menée sur les lois et règles régissant la société Afare à l’instar du « VERDICT DE 
L’ARBRE » thèse de DEA portant sur la juridiction des ISSAS publiée par Mr ALI MOUSSA IYEH.  

.  
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Néanmoins, nous ne saurions finir cette brève description de la juridiction Afare sans évoquer les six grands domaines 
juridiques qui classifient les litiges et les conflits pouvant apposer les individus dans la société traditionnelle Afare. Il 
s’agit de: 

-    WAYDAL KEE XIKCA, tombe et blessure corporelle qui regroupent les règlements du crime du sang et des 
agressions physiques. 

-    SAQ KEE SAMBO relatifs au règlement des conflits autour du cheptel et de l’adultère. 

-    BANI KEE SANDAL qui regroupent les résolutions des litiges autour de la propriété terrienne (BANI) et de 
l’agression verbale (SANDAL) à savoir insultes, médisances etc. 

Nous avons évoqué plus haut la loi de talion (CANE) en vigueur dans la société Afar qui est un droit indéniable à chaque 
tribu. Le crime de sang appelé BIILU est considéré comme une malédiction par les Afars du fait de ses conséquences sur 
la tribu à laquelle appartient le meurtrier. En effet quand le crime n’est pas vengé dans les heures ou les jours qui suivent 
et que la tribu victime accepte le dédommagement matériel prévu par la juridiction on entame la procédure de réparation 
comportant le volet matériel mais aussi morale avilissant la tribu dont est issu le meurtrier. 

A l’annonce d’un crime de sang perpétré par une tribu X contre une tribu Y, les autres clans composants cette fédération 
se mettent aussitôt en quête de protection et offrent l’asile (MAGAN) aux membres de la tribu du meurtrier pour les 
protéger contre la vengeance du clan de la victime pendant que les aînés sollicitent inlassablement auprès de cette 
dernière le pardon et l’acceptation du règlement juridique pour la perte de son membre. 

Ce rassemblement en guise de protection (MEGLO) de touts les membres du clan du meurtrier sous l’égide des tribus 
environnantes est ressenti comme une externe humiliation pour tous ceux qui doivent s’y soumettre. 

La procédure de réparation commence par le bannissement du meurtrier de sa famille, de son clan et de toute la 
fédération. Il va sans dire que le criminel n’attend pas le verdict ou l’annonce de son  exclusion et s’enfuit sous d’autres 
cieux après son forfait. Les biens que possédait le meurtrier avant son crime ainsi que ses enfants restent dans la 
communauté mais tout son avoir ainsi que ses progénitures futures ne peuvent venir dans la communauté où le crime a été 
commis avant sept générations. Quand le meurtrier banni meurt dans son pays d’exil, sa famille restée dans la 
communauté ne peut ni le pleurer ni lui faire une cérémonie funèbre, de peur de déclencher la furie des proches de sa 
victime qui viennent roder le soir autour du campement des proches du meurtrier pour voir ou entendre si éventuellement 
les femmes pleurent le meurtrier. Et si c’était le cas la tombe de la victime fermée à la réconciliation (BIILI AMQA) 
s’ouvrirait de nouveau et appellerait à la vengeance. 

Le prix du sang payé par la tribu du meurtrier à la famille de la victime se compose de DIMMA cinq vaches laitières que 
la partie dédommagée redistribue aux autres clans, de QARRE qui représente 12 vaches reparties entre les sages ou 
MAKAABAN faisant la réconciliation et enfin WAYDAL qui s’élève à cent vaches qui constitue à proprement parler le 
prix du sang et qui est gardé par la famille du défunt. 

Le jour de la réconciliation officielle, touts les hommes de la tribu du meurtrier viennent demander pardon au clan de la 
victime. Les hommes ne portent pas de poignard ni aucun autre signe vestimentaire qui font normalement la fierté du 
nomade. Seul le chef de la tribu est autorisé à porter ses chaussures ainsi que son châle. La tribu du meurtrier demande le 
pardon agenouillé en répétant sans cesse QAF ABAY, YALLAH CABAY qui signifie pardonnez nous et pardonnez au 
nom de Dieu. La tribu de la victime qui a bien voulu pardonner reçoit tous les honneurs et dans certaines fédérations 
Afares les hommes de ce clan se voient les pieds enduits du beurre rance, signe d’hospitalité et de révérence extrême. 

Cette description et quelques détails du règlement du crime de sang reflètent l’intérêt que portent les Afars à la cohésion 
communautaire et le crime est considéré comme la pire des malédictions pouvant arriver à un clan. 

La juridiction Afare, tout comme les différents aspects culturels de cette société n’est pas transcrite mais reste véhiculée 
par l’oralité. Cette dernière est victime depuis toujours du manque de sauvegarde et de transcription et devient 
particulièrement menacée de nos jours par la scolarisation en Français, arabe et en amharique de la société Afare.  
 

 

Gifta Casan Macammad Cassan ¨Pilote¨ 
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MAYSSAXAGA/ ANNONCES 

 

• Lancement d’un programme sur les Ondes de la RTD (radio) dénommé « Cours en Langue Afar/ Qafar 
afih baritto » fin  Juillet 2013. 

• Reprise de l’enseignement du cours en Afar au siège  mi- Juillet 2013.  

• Lancement d’une télévision version Internet « AFAAF TV » début août 2013. 

• L’émission Af kee Feera consacrée au droit d’auteur et à la commercialisation de la musique Afar à l 
occasion du lancement de la boutique en ligne DTE programmée début août 2013 

• Réouverture du Site d’Afar Pen Centre mi-août. 

• Lancement d’une Table Ronde « Fundraising » ou « Appel des fonds » avec les bienfaiteurs et autres 
bailleurs début septembre 2013. 
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