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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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Abukraqtii kee Qusba wargu

Héritage et Modernité

“Suget aalliiy, suge wayi Qafar
missilah itta”. Yalli isi ginok inkih
yiysiise Saahadaytu. Baxsa luk yalli
Sahaahadaytuh qakli yeceeh, Yalli
addunyal isi ginoh addak Saahadaytu
elle baxsem kasay edde yaaxigee kee
Qakliy edde raaqisa. Yalli Yab kee
Qakli Saahadaytu’llih gine. Afak
raddem, inti tublem, gaba abtem inkih
kas akkuqak Qakli raaqisak af kee ayti
fanal horaay, horal maaqak baye kalak
sugte. Kalam kee feera sarri dabon
temeete.

Avec la naissance du monde et l’usage du
verbe, ce fut certainement la mémoire qui
concéda à l’humain ce statut qui en fit, l’être
« pensant » et « conscient ». La mémoire,
cette faculté pérenne qui lui permet de
capter, de garder et de transmettre tout
type de message entendu, pour le restituer
tel quel, soit dans l’instant immédiat ou
dans un temps lointain, que le genre
humain a cet ascendant sur les autres
créatures.
Parce
que
pensant
et
réfléchissant.

Eddeey edde n’adda qusba wakti culte
feera. Takke way ni mari af kee ayti
fanal yab kee Qaklih xiine maraay, uxih
kaadu af kee aytil mango mara. Tokkel
tama Qakli raaqisak tabisak sugte dumi
marih saabo elle boolatte’kkel Qaklih
tu tiitah tabsaanam bayak maacisa.

Comme nous le savons, la parole a précédé
l’écriture et avec elle, c’est le pouvoir de la
mémoire qui contribua ainsi à faire voyager
dans le temps et l’espace, les messages
transmis par le verbe. D’ailleurs, encore
aujourd’hui, dans les sociétés ou l’oral
prédomine, n’est ce pas à la mémoire des
anciens (qui sert de dépôt d’enregistrement,
de conservation et de transmission) qu’on
fait appel, pour restituer le passé ?

Aydaadu kak innam taturte ummattak Hélas, avec l’intégration ou l’assimilation
raaqe raata. Baxsa luk Qafar ayyunti subie suite à la colonisation et les mœurs
qui en découlèrent, les us des sociétés
abuk raqti kak iyya.
Tama abuk raqti elle luk suge’nnal elle
haysitennooh, qusbaamak tu edde
angali ma hayna innam bicta tiya
hinna. cinneh inne nee tekkek nek
bayelem raqle tiya kaadu hinna. Tohuk
gexak yani waktii kee abuk-raqti
ittallih beynam faxxinta. Abuk-raqtik
faxxintam beyak, faxxiime waytam
cabak waktillih kaa beynam faxxinta.
Naabuk-raqti
dacrsittoh
xiinah
aydaadu kinnuk, abuk-raqti boola
hinnaay, wadir raq kaadu hinna. Meqeh
tan exxaaxiy, gexa waktillih gexxa
xisoosal luk dadlisnu dudna kibu takke.

africaines changèrent au fil des siècles. Au
jour d’aujourd’hui, nous assistons au déclin
de ce rôle de réceptacle et de transmetteur
qui
qualifiait
la
mémoire.
Nous
appréhendons fort de voir disparaitre avec
nos derniers anciens les valeurs de
traditions oraux.
La mémoire dont il est question ici, est celle
qui constitue la substance sur laquelle
repose le Patrimoine d’un groupe, d’une
communauté, voire d’un peuple.
Cette Mémoire est celle qui renvoie à tout
ce qui relève tant dans le conceptuel que
dans le matériel, à l’Avoir des individus
partageant une histoire, un passé et un
patrimoine commun le tout enchâssé dans
une langue.

Comme tout bien précieux, ce patrimoine ou héritage du père,
que les Afar appellent ABUKRAQTI (ce qui est transmis par
l’oncle maternel), nécessite une attention toute particulière de
la part de ceux qui se reconnaissent et s’identifient à travers
lui.

Tohuuk, gexak tama abuk-raqti bayse waynam
faxxintaah, hawwensime waynam faxintaah, nel
ciggilta horah meqe fooca luk suga gidah.
Tonna kinnuk naabuk raqtii kee dadal wargitteh
caddol. Qusbaamay qusba wargitte nee fanah
bahtah duufuk naabuk raqti mannal catnaah,
temeeteemik kaadu taysem manni’nnal raaqisnaah.
Nim kee temeetem inkih anni’nnal itta luk beynaah,
yaanam esseroh raqta tiya?
Tamahak dagal essero ceela k hayya hayne maca
taysek gexak, mango afah yan tummabul, axcih
Abuk-raqti caddol hinna may Qusba wargi baahe
bisô maxcoh addak neh taysem anni’nnal meexna
axcuk. Yafyinti 3 biloh addal nanu inki exxa kak
xayyosne. Toh ummattak itta’lluk abit elle dadla
nammaama. Axcih abuk-raqtih luk sugne
Fiqmaamii kee wargi bisô maxcot neh temeete
Eglaali (associations).
Tohuk gexak Yafyintik gexsis maro Qafar
Qafarrek xiiron lafah raqta xisoy fiqmal yaaxigeeni
siinih xayyossa. Tama xisoy baduh itta’llukabitiiy, ossobbaay, deeroo kee dacsa le, nee
tascassem nanu kak radne mari saahadaytiinol rata
le tû mabu’lluk sugeemi. Tonna kinnuk Qafar addal
mangom fiqmaami tanî may tama biloh addal inki
Fiqma siinih xayyosne. Toh DARATLE FIQMA y
Cayyu baddal geytinta. Tet kah doorrem warsek
mango mari teetik edde yaabah yan qanxaffele
aydaadih assakaata. Tohuk kalah qusba wargut
temeete eglalik eglá doorreeh, toh EVAh Eglay
Qadayli baddal geytinta. EVA kah dorrem warisnek
yani waktih dadal kee abuk-raqti dadal inkih abta
eglá tekkek sarra. Tonna kinnuk ama Fiqmaay,
ama Eglá kah dorrem kalbi kacan hinnaay, yoh xic
kaadu hinnay, inkih taysem keeni axce wayna way
kulsa le abootuy usun arciseenik gexak ken doore.
Tama dooro kaadu fokkaqneh abne’kkal celtah tani
hinna.
Qagitak gexe warguuy, yan warguuy, yanu waa
wargu ittat cixuh taniimiy tiy tiy kak xisa. Tohuk
gexak yafyintih maro sin elle ilsissam inkih
cagli’nna kinnaanee kee ikoyta burte’kal
wacarriye’kal bilqisak baadah handeedisnaama. Isi
kinnane fayya hee num isi warisak isi baaxoh
dadalat qanxaffe luk yangaleeh, yagdubem xiqah.
Tohuuk gexak sittal luk lon xintok maacisso qaxtamaqem raq mali.
Ellecaboh kuux qangaray YAF YINTIH maro,
Qaadaa kee Islaaminnô malaakinnih Madabak
yawqe DHAQAN KEE SUGEET deqsita ayyuftah
tatrussa. Kah kinnim baaxó tooboko aba namma
afay Qafar Af kee Soomalih Af kinnuk, baaxok
namma’ntii kee namma gaba ken abak inki ayyuftak
namma qaxal massah teyyeeqe namma ayyunta
inkih ruffu hayte.

Il est illusoire de penser garder ce patrimoine indemne de tout
apports extérieurs, et de toutes modifications. Cette attitude
loin de le préserver produira à termes l’effet contraire, à savoir,
la dégénérescence de l’héritage ancestral. Il importe donc, tout
en le conservant de le passer au filtre du temps présent, en y
apportant parcimonieusement (à un rythme étudié et avec des
intensités variables) des subtiles modifications pour le
revivifier et mieux le consolider. L’objectif ultime étant de le
transmettre aux générations futures.
Par ailleurs, le patrimoine de nos sociétés (de pasteurs
nomades) loin d’être rétrograde et démodé recèle parfois (et
même souvent) des aspects intéressants et des modèles à
suivre. C’est le cas, de certaines pratiques sociales
traditionnelles héritées, qui témoignent de la richesse de
l’énorme réservoir des « bonnes pratiques » que nous autres
djiboutiens avons à notre disposition. Il n’est pas vain de puiser
dans cette puissante boite à outil que la fièvre de la modernité
nous empêche d’examiner.
Comment prendre le meilleur des techniques, pratiques, outils,
principes et autres concepts que la modernité a drainé sur nos
côtes tout en gardant et faisant évoluer notre patrimoine, telles
sont quelques unes des interrogations qui se posent. Sans
tomber dans la tendance-piège qui consiste à embellir le passé
pour mieux maudire le présent, ni céder au diktat du présent et
aux phares de la modernité, nous vous proposons une piste de
réflexion autour du thème : Héritage et Modernité.
Incompatibilité ? confrontation ? ou tout simplement
interaction et complémentarité, des questions auxquelles nous
invitons nos lectrices et lecteurs à réfléchir.
Ces questionnements concernent un large spectre des
domaines et des aspects divers et variés de l’ABUKRAQTI
qu’il importe de croiser et d’analyser avec les apports de la
modernité. A travers ce 3ème numéro, nous avons fait pour
notre part, le choix de nous intéresser uniquement à un aspect
bien spécifique ; celui des « structures d’encadrement et
d’action collective » de la société civile. Dans cette optique,
nous vous présentons une structure relevant de la sphère
traditionnelle (la Fiqma) et une structure relevant de la sphère
moderne (une association).
Notre souci (intérêt) est de renouveler les approches, de croiser
les regards, de changer d’échelle, d’ouvrir les portes pour en fin
de compte optimiser les ressources (passés et présentes) en vue
de préparer un futur assumé et choisi.
Ainsi, nous vous convions à la découverte du fascinant univers
de la Fiqma, structure encore vivante et vivace. Institution
millénaire qui s’apparente à une forme d’organisation sociale
entre « égaux » très élaborée reposant sur des principes nobles
(solidarité - loyauté – discipline). Elle constitue en vérité
l’épine dorsale de l’Qafarlé, elle démontre, par la sagesse, la
justesse, la pertinence et la noblesse des principes qui la
fondent ; le génie de nos ancêtres.

Kawsi siinil yamqay.
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Parmi les trois variantes de la Fiqma qui existent sur le territoire national, nous vous présentons une fiqma emblématique
qui tient une place particulière parmi les autres fiqmas et qui jouit d’un statut singulier. Il s’agit de la mythique Fiqma de
Daratlé.
Nous vous intéresserons (du moins on l’espère) par la suite, en vous présentons une association relevant de la sphère de ces
groupes d’intérêt codifiés par la fameuse loi de 1901. Loi qui établit fermement une des principales libertés républicaines – la
liberté d’association
L’association sur laquelle s’est porté notre choix a gagné sa notoriété et sa crédibilité sur le terrain. Son parcours et ses
réalisations font de cette structure associative une référence dans ce domaine. En outre, la dimension culturelle (usage des
pratiques traditionnelles) contenue dans ses démarches et actions, notamment dans le cadre de la préservation de
l’environnement fait de cette association une pionnière en la matière qui mérite à juste titre d’être mentionnée. Il s’agit de
l’association « Ecologie Villageoise d’Adaïllou » EVA.
Evidemment, la Fiqma comme la structure associative choisie, tous ont fait l’objet d’une enquête rigoureuse et objective, elles
résultent d’une sélection basée sur des critères justes et précis. Cependant, loin de nous l’idée de les ériger en archétype.
Enfin, conscient que les trois dimensions temporelles, passé, présent, avenir sont organiquement liées et entretiennent des
relations intimement interdépendantes et mutuellement fécondes, l’équipe de YAF YINTI vous encourage, chers lecteurs et
lectrices tout en affirmant votre propre personnalité culturelle à jeter un regard apaisé sur le passé, serein sur le présent et
confiant vers l’avenir. L’affirmation de sa personnalité culturelle (loin de reléguer dans un ghetto communautariste) est une
condition de la dignité Nationale, elle est fondamentale pour tout effort collectif (national) en faveur du développement.
Elle est en outre, essentielle pour consolider notre vivre ensemble.
Un dernier mot pour saluer le formidable travail accompli par l’équipe du journal DHAQAN-SUGEETI. Cette publication à
l’instar de YAF YINTI est consacrée à la promotion culturelle et linguistique. Mensuel gratuit publié par le Ministère de la
culture et des biens waqfs, ce journal est un deux en un, car à l’image de deux faces d’une même médaille, les deux langues
nationales sont à l’honneur dans ses colonnes. Belle initiative, bravo et bonne continuation.

Bonne lecture.

Photo de famille des membres du bureau exécutif et de leurs invités à l’¨Iftar¨
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UN IFTAR AU GOUT DE PIETE ET DE
CONVIVIALITE
Dans l’après midi du 01 Août 2013, le Bureau
Exécutif Afar Pen a organisé à son siège un Iftar en
collaboration avec le comité de Traduction du Saint
Coran mené par le Cheick Ali Bouha.
En ce mois béni du Ramadan, à l’instar de tous musulmans, Afar Pen voulait partager ce moment symbolique et convivial
avec tous ses membres et ses collaborateurs.
Plusieurs personnes étaient présentes lors de cette cérémonie d’IFTAR du ramadan. Le Vice- Président d’Afar Pen Mr
Mohamed Kamil, le Responsable de Comité Traduction du Saint Coran Mr Ali Bouha, le Secrétaire-Général d’Afar Pen, Mr
Saïd Kamil, l’ensemble des membres du Bureau Exécutif, le Président de l’Association Afarensis en Suède Mr Ahmed
Yacine, le Directeur de publication de Yaf Yinti ; Mr Sirag Omar Abdoulkader et plusieurs Oulémas en l’occurrence, Mr
Cheick Mahmoud Abdoulkader Hamza et Mr Cheick Goura et Son Excellence M. Mohamed Ali Issa.
Dès le début d’Iftar, le Secrétaire général d’Afar Pen remercie les invités de leur présence et rappelle que le but de cet Iftar
est entièrement religieux et se veut comme un événement qui permet de rapprocher les cœurs et les esprits des points de vue
religieux. Dans le rapprochement des cœurs affirme t il, il y a facilité des tâches accomplies avec dévotion et respect du
groupe.
Ensuite, le Vice-président de Bureau Mr Mohamed Kamil remercie les personnes qui ont eu l’initiative d’organiser un tel
Iftar entre collaborateurs de notre organisation. Ce qui est une première dit il depuis qu’il est à tête de l’organisation. Par
ailleurs, poursuit il, nous devons comprendre que ce genre d’actions permettent de rendre facile la cohésion du groupe et de
renforcer les efforts consentis par chacun pour promouvoir notre langue dans les meilleures conditions.
Après la pause, la parole est donnée au Cheick Mahamoud. Ce dernier commence son intervention par la recitation d’un
verset du Saint Coran relevant du Ramadan.
Il rappelle que le Ramadan est un moment de repentir, de dévotion religieux et surtout de purification. Dans cet optique, il
est important pour chaque musulman quelque soit le combat qu’il mène soit pour une cause collective, soit personnelle, que
l’adoration d’Allah doit primer et rester au dessus de toute idéologie.
Sans oublier aussi que lors de cet Iftar, un invité de marque est à signaler en l’occurrence Mr Ahmed Yacin Président de
l’organisation Afarensis basé en Suède. Ce dernier prend la parole en remerciant tous les membres du Bureau Exécutif et
surtout les oulémas qui sont en charge de traduire le Noble Coran. Il salue les actions menées par Afar Pen depuis sa
création. Il affirme que l’ensemble de la Diaspora est reconnaissant et surtout à l’écoute des tâches menées par afar Pen pour
la promotion de notre Langue.
.
Il promet que son organisation est et sera toujours à l’écoute des doléances formulées par les différents promoteurs de la
Langue. Concernant le financement des livres religieux du cheik Ali Bouha ; il a affirmé que ce message sera transmis à
l’ensemble de la diaspora de la communauté Afar.
Tout simplement un IFTAR au parfum de convivialité et de rapprochement des cœurs.
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RAKSITEN XAAGIH NUMMA NUMMATTEH

Une utopie devenue Réalité : la Langue
Afar; une langue de travail.

Qafar missilah itta. cabe waytem lakci Xaay
boohassa, raqe kak weenim dabak teyna korta.

En ce jour du 08 Juillet 2013, la capitale régionale Afar
Samara (Ethiopie), accueille un événement hautement
Tama missilak gexak Qafar afih feerah giclaaba Qafar symbolique de portée historique, qui restera à jamais gravé
afih feera (QRD) Qafar Rakaakayih Doolatih xintol dans la mémoire des citoyens. Cet événement historique
daabimeh. 2013, 08 Juillet yeemete etneenih Qafar porte sur l’adoption de la langue afar comme langue de
travail.

Rakaakayih Doolatak miglis maro Qafar afih feera
taama feera takkemih firma hayte. QADPih k/ buxaa
kee Qafarafih Abnissoh Muggaqsime Caylih
Qaaqise gifta (GT) Awwal Witikka Qunxe firma
elle hee ayyufti, Qafar Rakaakayih Doolatak 32
daqarih saqolti tukkuqeeh, abinal asisseh.

La langue afar devient la langue du travail de la région
Afar (2) et intègre les rouages administratifs, c’est une
fierté pour plus de 3 millions d’interlocuteurs de cette
région. La République Fédérale et Démocratique
d’’Ethiopie pays multiethnique et multiculturelle assiste et
voit l’arrivée d’une langue appartenant au groupe
couchitique faire son entrée dans les cercles des langues
Qafar vivantes. Tout simplement une énorme VICTOIRE.

Tama firma aracat gacte carrak wadir
Rakaakayih Dolaatih addal Qafar afak kalih afat
taamitaanam kalaat tekke. Tama tiya Qafar ummatah
kaxxam raksitak sugteeh, sarrah yan bar ummattah
addal habbalsime sinni aydaadu raaqe le.

Les autorités politiques, traditionnelles ainsi les
spécialistes et promoteurs de la langue Afar étaient là, ils
ont répondu tous à l’invitation et à ce grand rendez vous.
Nul ne peut rater un événement d’une telle ampleur
d’autant plus que les efforts et les moyens consentis pour
Kulsa luk rata luk rarayto luk Qafar afih feera irooy en arriver là n’étaient pas une tâche facile. Une tâche
adda takke Qafarih addal taamah af tekke. Qafar Herculéenne. Un pas énorme est franchi.

ayyunti kulli’kkel kah yifriceeh, tama tiya taybullem
Qafar af tangayyeeh, tankuttube afitteh loowot rata
luk xakbimeemi. Dumaak, kaadu baadal afti tû
taaxago Qafar af kulsa le af kinniimit yaabak sugte.
Axcih baadak afti tû taaxago Qafar af baadal raaqe
marih afitteh addat baxsa le 7 afat loowoh yani axcuk
sugte. Kah kinnim warisnek Qafar afal umuume num
sarra faxe marih afat toronka mali.

Cet entérinement ou adoption fait suite à l’accord et la
promesse tenue par le Président de la région Afar Gifta
Ismail Ali Siro lors de la conférence sur la langue
maternelle « Inah afih Ayro » en Février 2013 auquelle le
Bureau Afar Pen mené par Dr Chehem Watta son Viceprésident a participé.
Un communiqué de Centre d’Etude et d’Enrichissement de
la Langue Afar, basé à Samara s’est chargé de porter le
message à l’ensemble du peuple Afar de la Corne d’Afrique.
Toutefois, ce communiqué précise bien aussi que la Langue
afar sera uniquement pratiquée au niveau de la région Afar
mais pour communiquer avec les autres nationalités et
régions, la langue véhiculaire sera l’Amharique comme
toujours.

Tama’kkel Qafar afih feerah tû taaxago edde sugteeh,
Qafar afih kacnoytit kaadu edde sugeeh, Qafar
siyaasa’ba edde sugte. Qafarak Qaada kasle edde
sugteeh, amo gexak mango mixigwa edde sugte.
Kinni way tama tiya aracat assa gidah tama mari inkih Un travail initié par deux grands concepteurs que sont
kah macale afti tû taaxagoy 39 karma kah macalak Dimis et Reedo, une consécration pour eux. A noter que
depuis l’avènement de la Latinisation de l’alphabet Afar
sugtel mango way.
appartenant au groupe couchitique dans les années 70, des
Tama tiyah ayti-kuma Qafar Rakaakayih Doolatih énormes progrès ont été réalisés pour arriver à cette étape.

abba Gt. Ismaaqil Qali Sirro 2013/02/27(Inah afih
Ayroh Qafaydah) addal xagana kah culeh suge. Tama
feera 39 karmak afal aracat hayte DIMIS kee REEDO
elle tan rikel. Kinni way mango mixigwa mangom kah
abte. QRDtak Qafar afih Cubbussoo kee Gaddaloysiyyi
fanteyna (QCGF), Qafar afih Fanteyna (Afar Pen)
mangom aracat hayteh sugte. barittoh caddol kaadu
Gt. Macammad Qusbaan Darsa QRDtak fayyata
tûbbarittoh addal daabiseh suge.
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Jadis, l’administration toute entière communiquait en
langue étrangère soit l’amharique soit l’anglais, de ce fait,
la langue afar était reléguée en seconde zone. L’influence
de la langue amharique de groupe sémitique limitait les
marges de manœuvres pour mener à bien les projets de
développement sociaux en particulier dans le domaine de
l’Education et de la Culture.
Force est de constater que lorsque une langue devient une
langue de travail, il est important de se demander si elle
dispose de tous les éléments et moyens pour mériter cette
place. Evidemment, notre langue avait tout le mérite de
devenir ce qu’elle est à ce jour.
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L’étape qui a conduit à cette adoption est la mise en place
d’un Cursus de diplôme Universitaire dispensant des
formations uniquement en Afar. Ceci a favorisé et
favorisera sans nul doute, l’éclosion d’une élite et des
techniciens spécialistes de la langue formés par l’Université
de Samara. Son jeune et dynamique Président Mr
Mohamed Osman Darsa, a crée une entité à part pour ce
Qafar ummata taaxigem faxxinta? ta gide takke labha Cursus linguistique.

Qafar af taamah yekkem Qafar ummatah mango dadal
baahele. Barittooy, madduruuy, taamoomiiy, Afti bisô
maxcooy, Qaada dadalaay, mango bisô maxca le.
Dibuk Qafar ayyunta hinna keeni’llih caagid haysitti
haa yan mari inkih edde taamita af akkele.
39 karma kah macaltem faxxiima abinal asissaama.
Ahak wadir kaah faxxintam sacte waytam faxxinta.
Abbaak baxal, horaak horal afak kah tabisak sug’nnah
kutbel tabisnam faxxinta. Ni kinnaanee kee ni mano
afriikah gasal fayya heele tiyak fayya haysa.

Lorsqu’une nation adopte sa langue maternelle comme
langue de travail et l’inscrit dans le paysage administratif,
les avantages sont d’ordres sociaux, économiques et
surtout culturels. En ce qui concerne le volet culturel, qui
est un facteur essentiel, la langue afar aura des
interlocuteurs étrangers et sera véhiculée par les autres
Ellecaboh DIMIS kee REEDOy tama feera ginteh groupes ethniques. Pour travailler dans cette région Afar,
chaque citoyen éthiopien issu des autres nationalités devra
tani manol anuk Qafar afih Feera taamah af tekkem maitriser parfaitement la langue afar afin de bénéficier d’un
kaxxam satta ken hayteeh, nee hayteh. Badaay barril emploi.

Qafar ayyunti inkih sahha hayte. kulsa le gadda
Cela ouvre une opportunité d’emplois pour les Afars de la
geytay itta Qafar ummatta. Qafar Anihaay Qafar af
région qui manquaient d’emploi pour la simple raison qu’ils
fayya haay.
ne parlaient pas la langue amharique. En règle générale,
tout le monde est d’accord sur le fait qu’il était important
d’adopter la langue Afar comme langue de travail. Chose
faite. Il incombe à nous Peuple Afar de relever le défi et de
consolider cet acquis.
Pour finir, il est important de souligner et de reconnaître
les efforts ô combien salutaires des autorités régionales
d’Ethiopie sans oublier le rôle de l’Université de Samara.
Tout simplement un héritage culturel et identitaire à
conserver pour toujours.
« Un petit pas pour le citoyen afar, un grand pas pour
notre Langue ».

¨Inah afih ayro¨Samra, 27 février 2013
6
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Le label DTE enregistre au bureau des droits d’auteurs le premier CD de Abdallaley
La direction du bureau des droits d’auteurs a abrité samedi une cérémonie de signature entre le producteur du label
Dil Tourab Entertainment (DTE) et les enfants d’Abdallah Lee, ayants-droits de ses oueuvres musicales.
C’est en présence du directeur du bureau des droits d’auteurs M. Mohamed Ahmed Sultan que le producteur Dilleyta Tourab
et Safia Abdallah, fille du célebre Abdallah lee, ont signé un contrat qui va désormais lier le label de production DTE et les
ayants droits de l’artiste. Fait en trois exemplaires, une copie du contrat a été remise officiellement au responsable du bureau
des droits d’auteurs qui servira d’arbitre entre les deux parties. A l’issue de la cérémonie, le du bureau du droits d’auteurs a
enregistré officiellement dans les registres, le premier CD de la défunte star produit par Dil Tourab Entertainment sous
l’identifiant 00253.001CD. Le 253 étant l’indicatif de notre pays, le 001 CD désigne le premier album jamais encore
enregistré au Bureau Djiboutien de Droit d’Auteur.
Selon le producteur il semblerait que cet album constitue le premier d’une série. « A tout seigneur tout honneur! Cette gloire
revient au très regretté Abdallah Lee et son Cd - A. Lee Faya haysa - . Et plutôt cinq fois qu’une, les 5 premiers Cds
enregistrés dans les archives nationales sont ceux de la star et seront prochainement disponibles sous forme de coffret
collection -Légende de Djibouti » a indiqué Dilleyta Tourab.
Par le biais de cette initiative ce
jeune promoteur de la musique
djiboutien envisage de lancer une
véritable industrie de la musique
nationale. L'idée d'avoir son
propre label de musique germe
dans l'esprit de Dilleyta Tourab
alors qu'il vit au Canada. Tout
commence là bas avec la création
du site web arhotabba.com en
2000. Le jeune promoteur entend
se servir du support multimédia
pour diffuser des chansons
djiboutiennes on line. Sauf que les
enregistrements
audio
des
produits qui lui sont transmis
sont de très mauvaise qualité. Il
se lance dans l'apprentissage des
arrangements musicaux pour
améliorer la qualité du son avant
toute diffusion des variétés nationales sur le réseau Internet.
Dilleyta Tourab se trouve toujours au Canada quand il produit son premier compact disque, intitulé " Kas sini saynun " dans
le cadre de l'élan de solidarité nationale en faveur d'Abdallah Le durant l'année 2002. De retour au pays au mois d'août 2004,
il confectionne dès janvier 2005 l'album "Inkada " de Said Helaf. Quarante huit autres aux genres divers ont été, depuis,
produits par Dil Tourab Entertainment. La discographie de Dil Tourab Entertainment, riche d'une cinquantaine d'albums ou
de coffrets, sera bientôt accessible aux mélomanes djiboutiens.
« Nous sommes conscients qu’à court terme, et même à moyen terme, l'intérêt économique pour la commercialisation de
notre musique ne sera vraiment pas énorme tant le secteur est novice et les mentalités et autres habitudes de nos
consommateurs néfastes pour la pratique de notre art » avoue Dilleyta Tourab.
Il ajoute également que notre industrie est encore embryonnaire au regard du chemin qui nous reste à parcourir, mais une
chose est sure, nous avons apprivoisé notre environnement et sommes plus déterminé que jamais à nous y installer
définitivement et confortablement. ¨Ufkuneh wadiirih gacam niyyat mayyu¨ disait la chanson de la chanson ¨Arhot inki
rakub¨ de Said Helaf. Non vraiment aucune chance de rebrousser chemin puisque nous sommes presque arrivés à destination,
c'est-à-dire… chez vous!

Article paru dans La Nation/ Edition No 163 du mardi 20 aoû 2013
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La FIQMA DE DARATLE : UNE FIQMA
LEGENDAIRE.

DARATLÊ FIQMÁ
Daratlé timixxige fiqmáy, yimixxige aydaadu le.
DARATLE itta qangarah maqna warsek Daraa kee
Lee.Daraa kee Lee faxe waqdi ittak taniimiy inki abu le.
Darat Lee le fiqmá iyyaanama Daratlek maqna. Daratlé
mango waktik raqte fiqmáy Qafar ayyuntih addal
kaxxa aytiley aydaadi kaadu kak qanxaffele. Daratlê
fiqmát Nek duma mango tu taaxago yabteh, kutbeh
tanim leeh, yaabah tanim leh. Axcih kassisi heek Acmad
Diini Acmad kak numu Qabdalla Kaamil kak numu.
Acmed Diini le POUNT NO3, 1967ih yuktube. Qabdalla
Kaamil mango -madragal (conférences) edde yaabe.
Gabuuti magaalah addal tama fiqmal migaq le arac
sugeeh, tah Daratlé Booxa. Away hajdiidel yaaxigen.

La fiqma de Daratle est une fiqma originaire de la région
d’Obock. C’est une fiqma très célèbre dans la région. Elle
dispose d’une histoire à part entière dans la communauté
Afar. Il existait à Djibouti ville un endroit au quartier
2 que l’on appelait jadis « DARATLE BOOXA » (place de
Daratlé) qui est baptisé actuellement Hadji-dideh.

Daratle est issue de deux mots composés l’un signifiant
Daraa qui est une retenue et Lee qui signifie Eau en
langue Afar. La Fiqma Daratle a traversé des générations
et dispose d’une bonne aura auprès de la société afar. Dans
un passé récent, beaucoup d’intellectuels avaient consacrés
des études et autres recherches sur ce sujet, certains par
écrit, d’autre oralement. Monsieur Ahmed Dini Ahmed y
avait consacré un article paru dans la revue le Pount n°3,
1967. Par ailleurs, Monsieur Abdallah Kamil s’est
Too tiyak gexak Daratlê fiqmáh aydaadu nanu kaadu également intérssé à cette Fiqma, il a notamment donné
sur ce thème de nombreuses conférences.

oytisneeh, fokkaqneh. Taway migaq kak xagak suge
marak ixxigah aysuk hinnaay, Qaklii kee Qilmih aysuk De notre part, nous avons entrepris des recherches à ce
hinnay, mariih, marak raaqisa ixxiga fayya hayna gida. sujet, nous avions approfondis et fait des énormes

découvertes. Ainsi, ce n’est pas en prétendant avoir plus de
connaissances que les personnes citées ci-dessus mais c’est
dans l’optique d’acquérir la connaissance des uns et des
autres que nous nous sommes lancés pour vous proposer
l’histoire marquante de cette Fiqma. L’histoire de la Fiqma
de Daratle est à plus d’un titre intéressant, elle est
immémoriale.

Tonna kinnuk Daratlê fiqmáh aydaadi kaxxam meqeeh,
exxa xeeri. Daratlê fiqmá naharak xissinte saaku num
ma kasaay, ma yaaxiga. Takke way is addal le aydaadi
cogdaadi table waqdi xar dabaanak qate fiqmá kinnim
tamixxigeh. Daratlê fiqmák tu kasah tan idoolak abne
xaaguk gexak tama fiqmá raagte fiqmá kinnim
Cette Fiqma qui a traversé les époques démontre par sa
waddintaah, aydaadi kaadu kah sumaaqitah.
pérennité la solidité de sa base sociale. D’après les
Daratlê fiqmá elle geytintam Gabuutit raqta baaxo
adda. Gabuutik adda baddoodik Cayyu buruurut raaqa
rakaakaya.Tet caddo warsan waqdi WAAKOONUUY,
WALABBOOL takke Daratlé keenih iyyen.Waakoon
Cayyu furdak 25 km raqta Koomaay, Walabbool
Xaxxaqto gariiy, giti kak korsa daaba.Afak
iyyaana’kkal daratlê fiqmah wano tohuk
Daratlê mango Meelaali edde tan fiqmá.
Qoko
Gofto
Takqiil
Casooba
Adqali
Geenaninto
Caysamaale
Aydamaani

Uleeli
Edderkalto
Qasaagiru
Qasbuxa
Data buxa
Moodayto
Maynaba
Dorrahi

Licino
Abqam-meela
Cayisi
Qas-meela
Diida-meela
Qilla-meela
Qablek Qali gantooti
Sheeka
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informations récoltées auprès des vieux sages sur le
Daratlé, cela corrobore et confirme l’histoire fabuleuse de
ce groupement inter-tribale.
De point de vue de son emplacement géographique, cette
fiqma est située dans le nord-Ouest de la République de
Djibouti, plus particulièrement dans la région d’Obock
s’étalant jusqu’à la frontière de la région de Tadjourah. Sa
délimitation se trouve au niveau de WAAKOONUUY,
WALABBOOL. Waakoon est une montagne située à 25
Km de la région d’Obock et Walaabool est près de Dadaqto
qui est un point de passage. Mais cette délimitation n’est
que verbale, sa véritable délimitation s’étale sur d’autres
zones allant d’Obock à Moussa-Ali.
Tribus composantes de la Fiqma de Daratle :

Qoko
Gofto
Takqiil
Casooba
Adqali
Geenaninto
Caysamaale
Aydamaani

Uleeli
Edderkalto
Qasaagiru
Qasbuxa
Data buxa
Moodayto
Maynaba
Dorrahi

Licino
Abqam-meela
Cayisi
Qas-meela
Diida-meela
Qilla-meela
Qablek Qali gantooti
Sheeka
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Tama’kkel migaq kak gaxne meelaali Daratlê fiqmát
inkih tan Meela leeh, hinnâ may exxak teyna kak edde
tan meela leh.Fiqmât abbak Keetal le Meelaali taniih,
keetal sinni meelaaliy xageyna le tanih. Tanay takkâ
may Daratlé naharak takke saaku dago meelaalik
xisinte. Elle raagteemil temeggeh. Nabam temmegem
tuble waqdi amok Daratle migaq luk raqteeh, addal
namma
afah
kurrunte.
Kuren
exxa
Farradadeqsitte.Qafar dumaak fiqmâ xisoh hayte
madqal fiqmá daggowtek 3 meelak takkem faxxintaah,
temeggek deero ittak elle akku duude wayta caddok
amo akke waytam faxxinta. Tohuuk gexak Daratlê
fiqmá namma’kkel gacteeh, amok daratlé deqsitta.
Daratlê fiqmá naharak elle xissintem Makaabir deqsita
araca. Uxih kaadu Nawaytuh tawqe waqdi keetal
Makaabirik takkuqeh ugutta. Tafgide carra kaadu
tokkel gacataah,Keetal wokkel qida. Makaabiril mango
boolih karmak biso leMasgiidi. Daratlé tooboke carra
tama Masgiidil xissinte.
Duma inkih makaabirik awuqak sugta way waqlaK
wadir elle yemeggeenimil sidiica daqarak tawqe. Axcih
naharsi arac Makaabir masgiidi.2to Mengela (Badoytâ
Qeela)3to
Weeqima.Makaabirik
tawqe
fiqmák
amottinah raqtem Qaliy Waliq baxa.Mengelak tawqe
exxak amottinah raqtam Qali Weeqê baxa.Weeqimak
tawqe fardah amottinah raqtam Qumar Macammadih
baxa.

Les tribus susmentionnées peuvent pour certaine faire parti
intégrant totalement à cette Fiqma, d’autres peuvent
constituer une composante minoritaire. Le chef de la Fiqma
est issu de la tribu qui a le privilège de la position de
Keetalle qui signifie « porteur de fouet » et à défaut de cela,
une autre tribu peut avoir la position de « xageyna » qui est
un rôle secondaire autrement un titre « d’adjoint ».
Au tout début de sa création, Daratlé s’est constituée
autour d’un nombre réduit des tribus. Au fil du temps, elle
s’est agrandie et élargie. Suite à l’élargissement de ses
membres, gardant toujours son nom, elle s’est scindée en
deux entités. Cette décomposition va donner naissance au
groupe dénommé « Farrada ». Dans les règles qui
régissent le fonctionnement de LA FIQMA au sein de notre
société, si une fiqma se constitue il faut qu’elle se fasse à
partir de 3 trois tribus au minimum. En cas de dépassement
de cette limite traditionnelle (3 tribus), il faut que la
construction de la fiqma s’établisse entre les tribus se
trouvant dans un espace limité permettant à chaque tribu de
venir au secours à l’autre tribu en cas de besoin. De ce fait,
pour respecter ce principe de secours et d’entraide chère à
toute les Fiqma, la Fiqma Daratle s’est décomposée en deux
groupes distincts.
La naissance de Daratlé se fit dans un endroit appelée
Makaabir qui est un mausolée. On s’y rend encore de nos
jours, à chaque initiation religieuse et rituelle connu sous le
nom de « premier fouet ou Keetale». C’est à partir de ce
mausolée Makaabir que Daratle a rayonné. Le jour de
dénouement de l’acte connu sous le « jet de fouet », on
revient sur le lieu de ce mausolée. Ce mausolée date de
plusieurs centaines d’années. La Fiqma Daratle a vu sa
naissance sur ce lieu symbolique et historique.

Bien que tout se fasse à partir de ce site, au fil de
Daratlê fiqmá 12 Keetal takke xageyna maleh.Tama l’agrandissement des membres de tribus formant cette
fiqma, il a été décidé que le rite initial dénommé sous le nom
fiqmák dibuk keetal hinnay kullim taban kee nammay de « Vœu » se fasse à partir de 3 régions d’emplacement
yakke.Doroq teetik 12 yakke.Lac qidda waqdi gasok 12 géographique distinct.

lac tayyaaqe.Tama taban kee nammay kaxxa maqna
le.Daratlé irol warse sidiica daqarak ittâ fan 12 keetal
takke.keetala kak innam fiqmât abbotti.
Fiqmát abba fiqmak baxsa elle lem silaaca.Amo gexak
keetala.Fiqmá elle qaaqisaanam keetala.Qafar addal
fiqmát abba kaxxa hadaf le.Caddi ceelak kaadu kaxxa
xagra le.Fiqmát abba kaadu anfaqah ma yakkeena. Toh
kah kinnim warse kal ma caba. Fiqmát abbah hadaf
digaala. Digaalat rabi yamaatem bictah. Yimixxige
fiqmá abbah gabat digaalal rabe num tu mali. Hunun
fiqmát abba akke wayteeh, rabi edde yekkek biilu.
Tohuuk gexa abuuk le mara’kke waytek labhih ma
yakkaanaay, milkih ma yakkaana. Makaabantu anfaqah
yakkeeniih, itroh yakeenih.
Fiqmát abbak silaaca
•
•

Keetala
Akatá

•
•

Xuuru
makkiytá
9

-

Le premier site c’est bien sûr Makaabir le célèbre
mausolée.( le site originel) ;

-

La seconde zone géographique c’est Menguela
(Badoyta qeela) ;

-

La troisième région c’est Weima.

La partie de cette fiqma se trouvant sur l’emplacement de
MAKAABIR, a pour chef Gifta Qaliy Waliq baxa (Hassan
Ali Kamil). A Menguela, le chef se nomme Gifta Qali
Weeqê baxa. Pour la fiqma située dans la zone de Weima,
c’est Qumar Macammadih Baxa qui la dirige. La Fiqma
Daratle se compose d’un nombre de 12 « Keetalle » (chef de
Fiqma) sans le Xageyna « nom donné aux adjoints ».
Pour cette fiqma, ce n’est pas uniquement pour le Keetale
que l’on a 12 personnes mais pour toutes les autres
positions et rites. Le règlement d’amende est estimé à 12,
l’égorgement des têtes de bétail est fixé à 12. Ce chiffre 12 a
une connotation symbolique et a une signification très
particulière. Daratle décomposée en 3 zones géographiques
différentes a en totalité 12 keetalle.
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tama silac alle week fiqmát abba, fiqmá digaaltah, fiqmá kulli
fiqmát abba isi cedma gufta waqdi qaaqisa. Axcih kay kedoh
adda culat waqdi fiqmá kaal culta.Aka fiqmat abbotti.Fiqmáh
addat raqta. Tokkel, kay caddo gufta waqdi tama affaram luk
suge week. Digaala kaa tabbixeh.Tohih ixxigah kulli fiqmát
abba tama silac gabat le.
Keetalat fiqmá qaaqisaanah, edde yaagureenih. Fiqmát
abbak aka silac kalaatak yan fiqmat haam. Keetalak kalih
silaacat agurya hinnay ini’nnah ma kinsa.
Akatát yaxeeh, lac niyyá yoysomme num edde yaxeeh, amri
cine num kaadu edde yaxeeh, akaták taama axawa.
Xuuruh tu gactek digaalal biyaate num edde xuuran. Koqsol
biyaakite num edde xuuran. Amo gexak gibdaabinal qabál
xagarat kak raaqe num edde xuuran.
Makkiytah fanahgacnek makkitat qabál qidak sugen,
awayak dumal. Away inki gilet namma num yargiqeenim
kalaatte faxem abaanamâ may.Ullát ináa kee fiqmát abba
makkiytá cabak ma sugi’nna.

Taban kee namma Keetal elle yani’nna buxa buxah
Makaabir 3
keetal yakke

Mengela 4
keetal takke

1. Qokkok,
fiqmât abba Qali
waliq baxa Casan
Qali Kaamil.
Makaabil
geytima.

4. Qasaagiruk
fiqmât abba Qali
Weeqê baxa
Cummad
Macammad
Casan. Badoytâ
Qeelal geytima.

8. Edderkaltok
fiqmât abba
Cummad
Macammad
Qumar.
Walabboolul
geytima.

5. Edderkaltok
fiqmât abba
Macammad
Muusah baxa.
Macammad
Muusa
Macammad.
Xalcak saahoytal
geytima.

9. Dorrahik
fiqmât abba
Macammad Qali
Fokka. Weeqimi
raasal geytima.

2. Takqilik
fiqmât abba
Sutta baxa
Macammad Diini
Moyyale.
Waakoonul
(Qasasanal)
geytima.
3. Casoobak
fiqmât abba
Duubali
Cummadih baxa.
Kaamil Cummad
kaamil.
Kumbayisil
geytima.

6. Qokok
Alsaniinah
fiqmât abba
Saqid Qalih baxa.
Qumar Moomin
Qali. Qagak
Qasoobeynal
geytima.
7. Uleelik
Qangadoodah
fiqmât abba
Qumar Qali
Cummad. Garbâ
gardeemol
geytima

Weeqimi 5
keetal yakke

10. Moodaytok
fiqmât abba
Acmad Qumar
Acmad. Waddi
amol geytima.
11. Moodaytok
fiqmât abba
Acmed Qali
Qumar. Dallayik
Guban-guubul
geytima
12. Caysamaalek
fiqmât abba
Macammad
Casan
Macammad
.Gumel geytima
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Le keetalle est un mot signifiant le chef de Fiqma. (Fiqmat
abbotti.).

Répartition géographique et désignation de 12 chef de
fiqma
Makaabir 3
keetal yakke

Mengela 4
keetal takke

1. Qokkok,
fiqmât abba Qali
waliq baxa Casan
Qali Kaamil.
Makaabil
geytima.

4. Qasaagiruk
fiqmât abba Qali
Weeqê baxa
Cummad
Macammad
Casan. Badoytâ
Qeelal geytima.

8. Edderkaltok
fiqmât abba
Cummad
Macammad
Qumar.
Walabboolul
geytima.

5. Edderkaltok
fiqmât abba
Macammad
Muusah baxa.
Macammad
Muusa
Macammad.
Xalcak saahoytal
geytima.

9. Dorrahik
fiqmât abba
Macammad Qali
Fokka. Weeqimi
raasal geytima.

2. Takqilik
fiqmât abba
Sutta baxa
Macammad Diini
Moyyale.
Waakoonul
(Qasasanal)
geytima.
3. Casoobak
fiqmât abba
Duubali
Cummadih baxa.
Kaamil Cummad
kaamil.
Kumbayisil
geytima.

6. Qokok
Alsaniinah
fiqmât abba
Saqid Qalih baxa.
Qumar Moomin
Qali. Qagak
Qasoobeynal
geytima.
7. Uleelik
Qangadoodah
fiqmât abba
Qumar Qali
Cummad. Garbâ
gardeemol
geytima

Weeqimi 5
keetal yakke

10. Moodaytok
fiqmât abba
Acmad Qumar
Acmad. Waddi
amol geytima.
11. Moodaytok
fiqmât abba
Acmed Qali
Qumar. Dallayik
Guban-guubul
geytima
12. Caysamaalek
fiqmât abba
Macammad
Casan
Macammad
.Gumel geytima

Le chef de fiqma se distingue des autres par ses moyens
matériels et ses attributs dont il dispose en exclusivité.
D’abord le « fouet » synonyme du mot afar « Keetalla ».
cet objet ou matériel sert à gérer ou dissuader le groupe (par
la menace).
Dans la société afar, le chef de fiqma joue un rôle important
et de premier plan. En guise de respect, il bénéficie d’un
statut particulier. De plus, son rôle d’intermédiation est
particulier et inégalable. On ne devient pas chef de Fiqma
grâce à ses capacités matérielles, intellectuelles et
personnelles mais il s’agit d’une position qui émane de
l’héritage clanique ou tribal. Il a un rôle de conciliateur et de
faiseur de paix. Il a pour rôle de régler les différends qui
opposent les membres de sa fiqma. Il a la capacité et
l’autorité de sanctionner et de punir ceux qui dérogent aux
règles de la Fiqma. Il se peut que cette punition puisse
entrainer la mort de la personne punie. Si la personne
succombe à la punition du chef de Fiqma, ce dernier ne fera
l’objet d’aucune poursuite ou condamnation.,
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Par contre, si l’individu succombe suite à la punition
décidée par un chef de Fiqma moins puissant cela sera
Daratlê fiqmá nammaamah tawqe Nawaytuh awqiiy, considéré comme Biilu « un Meurtre ».

Daratlê fiqmâ elle tawqe’nna

Qeerannah awaqi takke.Nawayti macaay? Qeeranna
macaay? Iyyaanama ciggita. Fiiruk nawayti kinnim
warisnek nawayti Dooqa. Qarab afih qangar elle
culte’nna ma naaxiga. Wakti yoomek dooqah tawqe
daban gaceh qabar tawqeh. Quduri radek kaadu
tawqeh. Axcih umaane celli haytaamak inkih Aftabuh
dooqah tawqe. Nanu ninnih tu kanseemih Nawaytuh
mango adda tewqê may 1991Gabuuti Qandee kee
FRUD fanat qeebi yekke saaku tewqe. Too waqdi
Laaqo wagri baaxok sugteeh, carbi ugte waqdi dooqáh
tewqe. Daratle Nawaytuh elle gexxi itte teetit raqta
wahoonal qawwalayla celtam makkin. Teetik namma
derfal mangom tekkê may. Tanay takkay‘mmay
Daratle Dooqa kak abteemik astak teyna abulak
sugtem aydaadi warsa.

D’où l’importance de comprendre que le titre de chef de
Fiqma n’est pas attribuée à n’importe qui. On le devient à
partir de ton apport social et surtout pour le cri de
ralliement issu en majorité de la tribu.

Fiqmát abbak silaaca

Les attributs de chef de
la FIQMA

Keetala
Akatá
Xuuru

Fouet
Corde
Corne de vache pour la
sucion le sang accmulé.

Makkiytá

Couteau traditionnel

La fiqma est gérée par chaque chef de Fiqma dans sa zone
de délimitation et ce chef de fiqma ne peut étendre sa zone
d’influence hors de la zone bien précise qui est la sienne.
Lorsqu’ on vient dans son fief, la fiqma relève de sa
juridiction et de sa direction. Tout chef de fiqma se
trouvant en dehors de sa zone d’influence perd son titre de
Nawaytuh uguttu waytek deeqo kah takkeeh, too chef de fiqma et il s’assimile au groupe de la fiqma qui est
deeqol inkih yamaateenih. Irol Kah warisnenaah, ugut son hôte.

Masgiidik abta. Axcih deeqo lem Fiqmâ abbotti.Kinni
Si le chef de la Fiqma ne porte pas ses quatre attributs au
way deeqo amol kak takkem kulli fiqmát abba complet, la fiqma le sanctionne.
hinnayfiqmát abbottik amottinah raaqa fiqmát abba Ces attributs sont :
1. Keetalat : Signifiant en français « Fouet » permet
(EEBO). Tokkel xagna elle heen ayro sinam inkih
de diriger et de punir l’individu ou le groupe. Il est
maagowtaah. Ugut edde yakkem kulli ayyam hinnaay,
interdit
de punir les membres de fiqma avec
kulli saaqat kaadu hinna. ayrok Gumqataay, Saaqat
d’autres moyens que le Fouet.
saaku 7s. Fiqmá foortek wadir Fiqmát enni’yya marih
buxaaxik buxal laqo assaah, buxah bar orobta. Laqo
2. Akatát : littéralement signifiant « corde » permet
elle asse buxal bar ma xintaay, bar elle xinte buxal
de ligoter un membre s’il n’obtempère pas à l’ordre
laqo massa. Tonnal 3 alsá gexak sugtaah, ellecaboh
donné.
kak gexxe Masgid taduure Daratlet enni’yya marih
3. Xuuruh qui permet de soigner les individus blessés
buxaaxik
buxa
cabe’kkal
Mafdaga
kaadu
lors des affrontements ou lors des jeux
Gumqatt’ayrok Takkem faxxinta. Gumqatah tawqeeh,
traditionnels afar (Koqso). Cet outil sert à soigner,
Gumqatah tanfiddige. Too ayro Nawayti keetel qiddo
et notamment à sucer le mauvais sang accumulé
deqsitta.
dans l’organisme.
Fiqmá buxak buxah elle gexxa’nna
Fiiruk orbee kee maacise elle takku wayta buxah,
buxal-maacis rubta. buxal maacis cado edde tan
caxxay, fiqmá koo orobtaamak asta koh yakke kinni.
Tohuk wadir buxali fiqmáh yattikiyyeh. Fiqma saaku
tekkek buxa maacak cultaah, carra tekkek carrak
culta. Kulli waqdi buxa cultuh ayrot derret cabtam
faxxinta. Saaku tekkek saaqat saaku 7 kee 8 fanal
culta. Carra tekkek 5 kee 6 fana culta.

4. Makkiytah : il sert à « extraire » le sang du corps
d’un être humain. De nos jours, il est interdit
d’utiliser ce couteau pour deux personnes
différentes. L’accoucheuse traditionnelle et le chef
de fiqma dispose en permanence de cet objet utile à
chaque instant.

RITE DU VŒU ( NUWAYTU).
La fiqma de Daratle effectue ce qu’on appelle une sortie

solennelle, pour deux sortes d’événements importants, soit
pour souhaiter un vœu qui est un « Nawaytu », soit dans
un cadre concernant une sanction ou une punition «
Fiqmá gita gexxa waqdi horra abak gexxaah, Qeerannah » pour régler un litige familial ou tribal.
kobottoh gexxa’kkal fixiixih ma gexxa. Buxá culta Nuwaytu est un mot d’origine arabe qui signifie
waqdi buxál suga Lac hoftoo kee qiytot gilissa. qarwat « invocation, vœu ». On a recours à cette méthode en
périodes difficiles ; sécheresse, des conflits civils ou
inkih makittaah, kulli qarih afal targideeh,
d’épidémies.,

11

21/08/2013 Yaf Yinti No.3

ellecaboh guguduh fanah gacta. Dooqák naharsi En outre, à chaque organisation de ce rite. aucun individu
dooqá too waqdi qemmissa. Tama dooqá abtam fiqmát membre de la fiqma ne rate ce grand rendez-vous à l’image
d’un grand rassemblement.
abba.
Le départ se fait à partir de la mosquée ou mausolée
MAKAABIR. L’appel qui équivaut à une invitation est
lancé par les chefs de Fiqma, cet appel ne se fait pas par
n’importe quel chef de Fiqma mais par des personnes ayant
le privilège du titre « EEBO ». Tout le monde doit
répondre à l’appel. La mobilisation ne se fait pas à chaque
heure et chaque jour mais à des dates bien précises et bien
définies. Le jour défini, est un Vendredi, à 7H du matin

DOOQA
Meqem orobtay
Meqem orobtay
Sarri kayri yakkay
Kayri kayri yakkay
Kayrik sarri kuday
Sarrik kayri yawqay
Umaanek maqaane tawqay
Orbe Can kuule waay
Cerrite Can caxte waay
Ayti nek meqem taabay
Inti nek meqem tablay
Niya noori takkay
Faxnem modooho takkay
Faaticá

Dès lors que le convoi de la Fiqma se met en route, les
membres de fiqma se reposent la nuit dans les maisons des
campements rencontrés sur leur trajet. De plus, la fiqma ne
peut dormir ou se reposer dans la maison où elle a passé sa
journée et vice-versa.
Ainsi, la fiqma est en périple pendant 3 mois, et retourne à
la fin au mausolée Makaabir qui fut son lieu de départ. Le
dénouement doit se passer pendant le jour sacré qu’est le
Vendredi.

Fiqmá abta dooqaaqi amahak mangoh akkel inkih
haynu ma duudi’nno. Dumah Qafar Dooqah kitaabih Le vœu de ce jour est désigné sous le « keetal Qiddo » ou
addal fiqmá dooqa hayneeh, too fiqmá tamah teeti. « jet de Fouet » au sens littéral du mot.
Woo kitaabih adda mango dooqaaqi tanî may fiqmá
Les déplacements entres les campements : un rite
dooqa kak daratle fiqmák nuktube dooqá.
codifié
Au début du rite, il faut envoyer un message aux membres
de la maison où la fiqma pense passer la journée, on envoie
un signal désigné sous le mot de « Buxal-maacis » qui est
une canne portant des morceaux de viandes. Ceci est un
signal qui signifie qu’il y’ aura des invités de la fiqma. Une
fois ce signal reçu, le responsable de la maison se prépare
pour l’occasion. Si la fiqma décide de partir le matin, elle
fait cela tôt le matin entre 7 et 8 heures et si c’est l’aprèsmidi entre 5 et 6 heures de l’après-midi.

Qeeranna fanah gacnek, Qeeranna qeebi yakkeeh,
yoome marih digaalah tawqe waqdi, kulli mara hinna
digaalah kak tawqem fiqmat yan maraay, fiqintuu kee
fiqinti fanat yekke qeebi.Fiiruk yoome mara
taymaaqeh, Taxeeh taagureh Lac kaadu kak
qidah.Tokket edde taade kal sinaamat inkih ma tabta.
Yoome marih qeebit yengele mari faxeemi’kkal.Kinni
way ellecaboh ken teymeeqek wadir dooqá keenih Lors de la pénétration à l’intérieur de la maison, il faut
laisser dos au soleil. En outre, lors de leur déplacement, la
abtah. Fiqmá tewqek dooqa raq mali.
Fiqmá naharsi dooqák wadir, gasô keetal (fiqmatabba) taban kee namma furraynu luk saq’exxah gexa.
Saqák 12ak adda ma yayyaqan gasok sarra niyyá cadoh
ken duddah gidet abanâ may. alluuda kaadu ma
yarcidan. aluudi 1, 3, 5,7,9,11. Tamahkaa allud. Saq le
mari yaceeh, taban kee nammaya Lacay saqat fayda
kak raaqe wayta, Illi edde yaniih, Dabelwá edde taniy,
say Wadar edde mango luk gudgud yaduure. Fiqma
gudgud addal sugta saq kee saq baahe mara gudgudut
maroh daffeyta.
Too waqdi Lac gasok baahe gasô keetaal fiqma’llih
yaabah sidiica adda. « Daffeyteeni?!! Iyya » usun
kaadu sidiica adda inkih « daffeyneh iyyan » too fiqmá
saqak cadoh ken duudinnanih gide raaqisanâ may
dudda le loowo raaqisan 2,4,6,8,10,12. Duddi tamahka.
Caben saqi le gasoh gaca. Lakal fiqmát abba fiqmá
dooqal saarisa. Tama dooqa abtam gasô keetala
12

fiqma fait usage des chants traditionnels et se déplace en
ordre groupé. En rentrant dans la maison convoitée, elle
disperse les chèvres avec des cris et des chants, fait des
tours autour des maisons, danse et revient à la cour de la
maison. C’est à partir de là que commence le premier
Dooqa « le vœu » qui est initié par le chef de Fiqma. Voir

DOOQA
Meqem orobtay
Meqem orobtay
Sarri kayri yakkay
Kayri kayri yakkay
Kayrik sarri kuday
Sarrik kayri yawqay
Umaanek maqaane tawqay
Orbe Can kuule waay
Cerrite Can caxte waay
Ayti nek meqem taabay
Inti nek meqem tablay
Niya noori takkay
Faxnem modooho takkay
Faaticá
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Dooqá inkih mahaynâ may dagom kak kassisna.
Ambiyâ nef le maraw
Ascoobî xagar le maraw
Abaarem bayse maraw
Doorem dadqe maraw
Faylisen maraw
Hatkisen maraw
Carir le maraw
Ciblá le maraw
Dooren maraw
Daqar innah adda le maraw
Qaleh innah katim le maraw
Ayroh innah cuumi le maraw
Alsáh innah noori le maraw
Iyyem kak salli le maraw
Abem kak kayri le maraw
faatica
Ellecaboh ummatah xiqak sugtem kassiisek sinama
diinih amarisak sugteeh, axcih salat abe waa mara
salaatah amrisak sugte. Taama sinam barisak sugte.
Qaada kaadu barisak sugte. Adiba kaadu barisak
sugte. Amo gexak ummatak faxximmi ittama inkih
marisak sugte.

Nul doute que le rite du vœu ou invocation relatif au chef
de Fiqma ne se limite pas à ce que l’on vous a présenté ici.
Nous vous invitons pour plus des détails sur le DOOQA
de la fiqma, à vous référer au livre écrit sur le Dou’a par
Gifta Mohamed Youssouf Gadaqay.

LE RITE DE « QEERANNA »
Il s’agit d’un rituel portant sur la sanction décidée suite à
un litige ou conflit ayant opposé uniquement et seulement
les membres d’un même fiqma qui ont les mêmes âges.
Pour commencer, on réconcilie les deux personnes en
litige, on les ligote et on égorge des chèvres lors de cette
cérémonie. Cette cérémonie se limite uniquement à ce
niveau sans toucher les autres contrairement au rituel de «
NUWAYTU OU LE VŒU » à part ceux qui étaient
présent ou témoins lors de conflits de 2 personnes.
La réconciliation est scellée par l’égorgement des chèvres.
Comme toujours, à chaque sortie de la Fiqma, le Dou’a est
indispensable.

A partir du premier Dou ’a ou invocation, la première
initiative est que le chef de fiqma et le 12 jeunes se mettent
aux abords du bétail et ne sortent que 12 têtes de chèvres
ni plus ni moins de l’enclos. Le nombre 12 est un chiffre à
respecter surtout à ne pas dépasser, ni à réduire. Lorsqu’
on fait sortir 12 têtes de bétails en général des chèvres, ils
ont la liberté d’égorger Les chèvres qu’ils désirent, mais
daratlê fiqmáh aydaadi tama gidet macabâ may n’égorgent jamais un nombre impair ( 3, 5, 7 9 ou 11)
Iyyenti caddo amah tamaggem kaxxa tamu mali. des têtes. La fiqma attend le retour de ces 12 personnes
Saaqatah daratlê fiqmá kitab aktube’nno. Qafar avec les chèvres qu’ils ramènent.

fiqmaamik inkih yaktubeenim faxxintaah, saakuk
Ensuite, le chef de fiqma s’adresse à l’assemblée de fiqma et
teyna aktubak raaqe’nno. Kawsi siinil yamaqay.
aux membres en prononçons 3 fois :
« Avez-vous pris place ? » dit-il.
« Oui, nous nous sommes assis » rétorque le groupe.

Chaque membre de la fiqma choisit la quantité désirée en
fonction de la viande égorgée mais en respectant bien le
nombre pair « 2, 4, 6,8, 10, 12 ». Les chèvres restantes non
égorgées reviennent à leur enclos. Après cette séance, le
chef de la fiqma fait l’éloge de la fiqma dans son ensemble.
Le dou’a est fait plus précisément par le « Gasô keetal » (le
chef territorial).
Keettal (Fouet)

Voici un extrait de la Dou’a recitée lors de cette
séance :

Cette invocation corrobore l’idée que la FIQMA Daratle est une entité très puissante
et très importante de par son système et son organisation. Les contenus de cette
prose témoignent du degré élevé accorde à la séance de Dooqa (Doua) ainsi que de sa
portée symbolique et religieuse.
Nous vous avons présenté un exposé synthétique sur la fiqma de Daratlé,
évidemment cette présentation n’est pas exhaustive. Nous étions limités en termes
de page pour des raisons éditorial. Nous vous promettons de consacrer une analyse
approfondie de cette fiqma dans nos prochains numéros –incha Allah-. Pour finir,
l’équipe de YAF YINTI invite toute personne désirant apporter sa contribution et
ses connaissances en matière de Fiqma, à nous proposer des articles sur les
différentes variantes de la Fiqma qui existe.
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Dooqa ou Invocation :
Ambiyâ nef le maraw
Ascoobî xagar le maraw
Abaarem bayse maraw
Doorem dadqe maraw
Faylisen maraw
Hatkisen maraw
Carir le maraw
Ciblá le maraw
Dooren maraw
Daqar innah adda le maraw
Qaleh innah katim le maraw
Ayroh innah cuumi le maraw
Alsáh innah noori le maraw
Iyyem kak salli le maraw
Abem kak kayri le maraw

faatica
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EVA: UNE ASSOCIATION A LA CROISEE DES CHEMINS.
•

Bref aperçu historique

C’est en 1996 au lendemain du conflit armé avec toutes les conséquences que cela
implique (insécurité, enclavement, pauvreté, région désertée, problèmes d’accès aux
services de base…) que l’idée d’association est pensée par un groupe de jeunes du
village d’Adaïlou. Le 05 mars 1996, EVA (Ecologie du Village d’Adaïlou) est fondée.
Durant ses trois premières années d’existence, EVA agit dans le village d’Adaïlou, village situé au nord ouest da la région de
Tadjourah et ses alentours en se focalisant sur des actions axées sur l’amélioration du quotidien : eau/ environnement,
hygiène/santé, solidarité, désenclavement, animations (sport et culture). Ces activités contribuent à faire revivre le village et
rassurent les habitants qui reviennent en nombre.
A partir de 2000, EVA diversifie ses secteurs d’intervention s’attaquant aux problèmes majeurs vécus par la population
locale. Elle met en œuvre des projets de développement communautaires qui contribuent à améliorer la vie des gens
(solarisation du puits d’Adaïlou, adduction d’eau potable, électrification, construction d’une maternité pour la région,
bibliothèques, salles audiovisuelles…). Devant l’ampleur prise par l’association, les membres décident à l’unanimité à
l’occasion de l’assemblée générale publique du 23 février 2004 de changer l’appellation de l’association qui dévient désormais
« Ecologie du Village d’Adaîlou ».
2008, marque pour EVA, un tournant majeur dans son évolution. La petite association villageoise gagne en notoriété et en
envergure, intègre l’ensemble du bassin versant de Weïma dans son champ d’action, opte définitivement pour une approche
intégrée de la gestion du territoire, prépare et accompagne les mutations nécessaires pour asseoir un développement durable.
EVA s’affirme alors comme une véritable force de développement au niveau local, régional et national. Elle participe à des
rencontres au niveau international.
Agissant de concert avec les partenaires au développement (région, état, institution, ONG…) EVA est désormais un
interlocuteur incontournable du développement durable. En un peu plus de 15 ans d’existence, EVA est passée d’une petite
association de village à une force régionale contribuant à la renaissance et au développement rural. L’association s’affirme au
niveau national et participe à des événements à l’international notamment à Accra en 2008, à Bamako en 2009, à Bruxelles,
à Foix en 2011, à Niamey en 2012 et tout dernièrement à Rio de Janeiro à l’occasion du sommet RIO +20.
•

Pour des initiatives territoriales de développement durable

En 2008, après un peu plus de 10 ans d’existence, EVA compte à son actif une multitude d’actions communautaires et pas
moins de 9 projets de développement communautaires qui ont considérablement amélioré les conditions de vie des
populations bénéficiaires. Cependant, la situation des populations rurales reste délicate.
La région rurale Weima comme toutes les régions rurales du pays est profondément tributaire des ressources naturelles qui
sont essentielles pour les activités économiques et les moyens de subsistance des populations pastorales. Ce capital naturel
subit une forte pression et s’épuise à tel point qu’aujourd’hui tous les paramètres/éléments permettant d’accélérer le
processus de dégradation de l’environnement écologique du milieu sont réunis. Le souci de préservation a cédé la place à la
recherche de couverture des besoins immédiats, induisant des impacts négatifs sur l’environnement naturel. Cette situation
est le résultat de la rupture entre le Weïmaytou (habitant du Weïma) et son environnement écologique.
C’est pour restaurer cet équilibre et concilier le semi-nomade avec son environnement qu’EVA s’active et mène à partir de
2008 une vaste action de sensibilisation auprès de la communauté locale. Une série des réunions sont organisées dans tous
les secteurs de la région. Sous l’arbre à palabre, l’on échange, l’on se concerte et on l’on analyse les problèmes qui touchent
l’environnement, qui affectent la vie des familles rurales.
Le vice-président de l’association M. Mahamadé Ali nous explique « Il s’agit tout d’abord de créer une prise de conscience
générale sur les questions relatives à la perte des ressources naturelles pour ainsi déclencher une réponse communautaire
pour la gestion intégrée du territoire. ».
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Au-delà, EVA veut contribuer à une meilleure adaptation de la population rurale dans un contexte climatique et social
particulier.
Pour le président de l’association EVA, M. Ahmed Ali Mohamed, le climat a changé, la société mais aussi ses besoins
également ont changé, il n’est plus possible pour cette population de continuer à vivre comme par le passé et en voulant
essayer elle ne fera qu’aggraver l’état de l’environnement naturel et le rendre inhospitalier. Dans ces conditions, cette
population privée des ressources naturelles n’aura d’autre choix que l’exode vers d'autres horizons devenant ainsi des
naufragés climatiques comme cela s’est produit dans plusieurs régions rurales du pays. C’est tout simplement la ruralité qui
est menacée et avec elle l’identité nomade. Il est donc impératif de ne pas dissocier développement durable et environnement
et de faire évoluer les actions et les mentalités dans le sens de la durabilité.
En novembre 2008 un forum de réflexion sur le développement local est organisé à Adaïlou. Par une démarche participative,
appuyée par quelques spécialistes et experts pour la plupart partenaires et amis de l’association, la communauté locale
analyse la situation en matière de l’environnement, identifie les causes à l’origine de cette situation, propose des
solutions de remédiation et participe à l’élaborationd’un programme de développement local qui sera appelé PICODE
(Programme de Conservation et de Développement).
Picode est un programme d’action qui vise un territoire (le bassin de Weïma) dont il cherche à valoriser et renforcer tous les
potentiels (humain, naturel, socioéconomique, culturel…). Le défi consiste à inverser la tendance actuelle d’une
surexploitation destructrice des ressources naturelles à une exploitation rationnelle permettant une régénération de
l’environnement et qui appelle à une profonde mutation des pratiques et des mentalités.
L’environnement, l’eau, l’agropastoralisme sont les domaines prioritaires du programme PICODE qui vise aussi à
promouvoir le développement des activités nouvelles génératrices de revenus et respectueuses de l’environnement. L’idée
motrice étant de préserver les ressources naturelles et de développer des activités qui contribuent à la réduction de la
pauvreté et à la lutte contre l’insécurité alimentaire. En un mot créer un meilleur cadre de vie en milieu rural.
A ce stade du processus, plusieurs actions inscrites au programme PICODE ont été réalisées. Il s’agit notamment des actions
environnementales telles que des mises en repos des parcours, des activités de reboisement dans les espaces. Il s’agit d’aider
la nature par sa mise en repos et à travers la mise en œuvre d’une série d’intervention visant à restaurer le couvert végétal, à
protéger le sol et améliorer la disponibilité de la végétation. Pour les responsables de l’association ces actions ne sont rien
que la revalorisation des pratiques traditionnelles de préservation de l’environnement à la différence que l’envergure et
l’intensité de l’effort sont plus importantes.
EVA a compris que dans les conditions actuelles, la pratique de l’élevage comme par le passé n’est plus possible et qu’il faut
trouver une alternative.La promotion de l’agropastoralisme s’impose d’elle-même comme issue à la problématique rurale et à
l’insécurité alimentaire. Aussi, EVA qui cherche à préserver la tradition nomade voit en cette activité une garantie de l’avenir
du pastoralisme qui fait partie intégrante de l’identité rurale et nomade.
Par réalisme comme par soucis de pédagogie, EVA a fondé sa démarche sur des tentatives concrètes qui peinaient à
émerger. (4 périmètres agricoles en activité) et sur la démonstration par l’exemple (un espace model agropastoral à
proximité du grand puits Adaïlou, point de convergence des éleveurs) pour démarrer son projet de promotion de
l’agropastoralisme dans la vallée de Weïma en 2010. Les résultats sont encourageants : On observe un réel engouement pour
l’agropastoralisme (17 nouveaux espaces crées sur le modèle du projet) et la population formule des requêtes de plus en plus
insistantes pour être soutenue par des projets similaires pour sortir de la spirale de l’insécurité alimentaire. Le projet permet
d’aller vers une réduction de la pression sur l’environnement et contribue à une prise de conscience sur la nécessité d’une
transformation à venir.
Dans une optique de complémentarité EVA s’attache ces dernières années à initier, développer et placer le tourisme intégré
dans le processus de mutation qu’elle voudrait inscrire dans la durée. Jusqu’à la limité au village d’Adaïlou ces activités
consistent en l’accueil et la prise en charge des groupes des touristes au sein des familles volontaires préalablement formées
ainsi que l’accueil et l’encadrement des lycéens français (programme itinérant ados d’Air France) pendant les vacances
interruptives. Cette forme de tourisme place la communauté locale au cœur du projet touristique et privilégie la répartition
équitable des recettes.
D’autres activités génératrices de revenus tels que l’aviculture familiale, l’apiculture améliorée sont explorées par EVA pour
lutter contre la pauvreté et créer des ponts d’accès à la sécurité alimentaire..
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Cependant, la disponibilité de l’eau en quantité suffisante se
présente comme un enjeu majeur dans la mise en œuvre de
PICODE. La ressource en eau se raréfie pour cause un
déficit pluviométrique et surtout une dégradation générale
du couvert végétal du bassin versant à cause du surpâturage.
EVA s’engage alors dans la bataille de l’eau et fait venir de
France en mai 2010, un ingénieur hydrogéologue pour faire
un diagnostic de la situation sur le plan des ressources en
eau
Une série d’aménagements hydrauliques dans l’oued sont
proposés par l’ingénieur pour récupérer au maximum la
ressource en eau en réaménageant l’ensemble du bassin.
Après seulement quelques années, PICODE est en marche et
les résultats des actions expérimentales sont on ne peut plus satisfaisants et conformes aux attentes de l’association EVA et
ses partenaires. PICODE a servi de révélateur car l’étude des problèmes et les analyses ont été faits publiquement et de
façon concertée. Il a introduit l’idée de gestion intégrée notamment en reliant les questions d’une manière logique, logique
qui a été formulée par les villageois eux-mêmes. Enfin PICODE a mis en valeur une organisation associative et son action de
proximité. EVA est devenue le partenaire majeur, le premier acteur du développement de la région et donc potentiellement
le premier acteur de la conservation.
Il s’agit maintenant pour EVA de dépasser cette phase expérimentale et d’élargir ses efforts pour toucher l’étendue de la
région à travers la réalisation des projets intégrés d’ampleur.
Comme on dit, tout travail mérite salaire. Les efforts d’EVA et de la communauté locale sont récompensés par un projet
d’ampleur attribué à la région par le gouvernement et dont la mise en œuvre est prévue pour bientôt. A l’occasion de la
cérémonie de clôture de la 7ème édition du Tournoi Interrégional d’Amitié (24 aout 2012) organisé par EVA, le ministre de
l’environnement de l’époque M. Hassan Omar Mohamed annonce publiquement un projet d’envergure sans précédent dans
le pays pour la zone Weima axé sur le changement climatique et ses retombées sur les populations rurales. Dans son
discours, le ministre a tenu à insister sur le choix du président de la République S.E. Ismaël Omar Guelleh et du
gouvernement en ce qui concerne cette zone en raison des efforts durables consentis par sa communauté sous l’égide de
l’association EVA qui a fait son chemin et ses preuves près de deux décennies.
La pertinence du choix de cette zone est d’autant plus évidente quand on sait que le projet estimé à près de 4 millions de
dollars sur 3 ans, vient appuyer les efforts durables et jamais démentis d’EVA et de la communauté locale depuis plus de 17
ans dans la zone de Weïma et qui fait figure de communauté d’exemple de cohérence et de réussite dans le développement
durable.
La disponibilité et l’amélioration de l’accès à la ressource en eau constituent la composante essentielle du projet. La
promotion de l’agropastoralisme ainsi que le renforcement des activités agricoles en plein essor dans la vallée de Weïma
constitue l’autre composante du projet. Le développement pastoral ainsi que les activités génératrices de revenus et last but
not least les renforcements des capacités locales forment les autres composantes sur lesquelles le projet « Adaptation aux
changements climatiques » va s’articuler.
La communauté locale de la cuvette de Weïma a été plutôt préparée à accueillir un tel projet et semble d’ores et déjà en saisir
l’enjeu et la portée. Et c’est grâce au travail de fourmi entrepris par EVA, auprès de toutes les couches de la population à
travers des projets ciblés sur des besoins prioritaires notamment l’eau, l’environnement, la sécurité alimentaire, les activités
génératrices des revenus…
Ces actions pensées, engagées et exécutées en toute symbiose avec les attentes des locaux dont l’implication à tous les
niveaux des projets achevés et en cours est une constante à EVA. C’est aussi sa force et son atout majeur dans sa nouvelle
bataille pour combattre la pauvreté à une plus grande échelle et inscrire ses actions dans la durée et dans le paysage.
L’association EVA est devenue une véritable force de développement rural et sa capacité et son expérience pourrait servir
partout ailleurs dans le pays. Quant à savoir l’ambition et les perspectives de l’association, nous avons requis l’avis de son
président M. Ahmed Ali Mohamed qui y consacre à l’instar des autres membres et responsables, l’essentiel de son temps en
dehors de ses obligations professionnelles.
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« L’association EVA entend renforcer ses actions dans la durée. Nous souhaitons exporter et échanger notre
expérience du développement rural vers d’autres régions du pays. Cependant, il est nécessaire voire impératif que
l’organisation se transforme et passe d’une association à une organisation reconnue d’utilité publique pour agir avec
plus d’efficacité et de réussite. Nous lançons un appel à toutes les organisations, institutions et partenaires soucieux
de contribuer au développement durable d’appuyer l’association EVA dans sa démarche en ce sens. »
Au-delà des simples discours, EVA veut agir et prévoit d’organiser prochainement dans la région de Tadjourah avec le
partenariat du Réseau Climat et Développement dont elle est membre, un atelier de sensibilisation sur le développement
durable basé sur la préoccupation changement climatique. Cet atelier vise les organisations associatives, responsables des
régions, journalistes et autres acteurs du développement.
Enfin, un dernier mot pour saluer la mémoire d’un des pères fondateurs de cette association qui nous a quitté prématurément
en 2009. Il s’agit de M. ABDOULKADER MOHAMED DIMBIO plus connu sous le nom de DJILANI (que Dieu
l’accueille dans son paradis éternel – Amin-). Il fut indiscutablement, le fer de lance de la dynamique sociale qui naitra des
efforts d’EVA ;

Viste guidée et explication de Traditions de mode de vie Afar dans le cadre de Tourisme Intégré

QEEDADDO KEE QAADA
Numtin-amo^midir kee sitta ‘lluk-abit Qafar addal.
Qafar abuuy akaakayyu sitta ‘lluk-abit gexsit elle yamqeeh ramid elle baaha gurra isi qaadah sidol isi baxak
qabalat esgelli haak baguk adda kah xaggimmita bicah bicisseh.
Axcih, affeecannuu(afbeecannu) kee qalla, kediinuu kee abuusannu, inki ‘nnah baax luk fiqma ‘xiso, toh inkih nee
taybullem qafarak sugeet siita ‘lluk-abit kee qokoluy buxaa kee ayyunti addal awkak xagarat edde yanbek sa
waalih tu hinna.
Fiqma ekrartah abnissa taamoomit bossu innek, hununuh inki num bacaltaagissi hayta agxeexay axcih, deerok
dacsaay, makkaqak maagaqaay, gibaa kee gaaduuy, caray kee ixibuuy, wassaakaa kee luula, ah inkih dubuk yenek
faxe num coolak-cogda kak bicsam hinna.
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Fiqma tamah dubuk hinnay, numuk caalat missossaah gitah gacissa sahii kee digaalay kalaa kee kalqilla edde taniy
kulli numih amol tabbixe edde le.
Fiqma asaaku baadal kaxxaamah yablen eglaali ‘xisok baaxih elle naba caddo lem ne ‘llih tismiteenimil kibal
lino.Tu-raq telle tet tekkek dagaak bukaak, inki midiriy fiqmahimi axcuk taydarreh raamossa aalle waytaama.
Tamahak abeh meqem kee anni-yayse ‘mala kawissa toobokok kooy kaay teet inkih edde waginna date.
<LABHA KOBOXXEK, MALA KOBOXXA> missili iyya.
Qafar addal eglaali xiso maca celtaa innek, qusba wargi egla xiso marak marat tabisak Qafar bagut qideemih,
Qafar namma gabah tet abbaxuk mangu hadaf kee madma le eglaalik mangom xisse.Too eglaalik akkel hudunuh
migaq kak xage wayna way, kulsa le caddo gufte eglaali tanih.
Ta ‘kkel nable Qafarat egla xisso kaxxa badi maallinna. Kah kinnim Qafar addal dumaak qaadah luk sugte gexsit
kaxxaam tet barseh sugeksa. Takke way egla fiqma leemik aalle waytaam kiif kee qaxa. Egla num dubuk le ikoytah
dacayrih maqokolta.
Ayyuntiino gexsitih madigaalta.
Tanay takkay Qafar xaqul mangih egla caagidit gibdaabini yamuttuke. Toh cagalah iggimaa kee tu-taanu
taysubuke calway hinnay, qaadah luk suge ween midir assagolli keenit baaha qilsak gexxaamah eglah lon midir
ummaan num isi ikoytah intit yableemik salac kaat yanim numuk maqellitta. Tamah annaak axcem hinnay, tohuk
alhum missilat keenik geytima.
<Yessegelleenimik cooma maaqilaanaah, baxsiteenimik Qafar-danan yaylooleeni> missilah iyyan. Kalah kaadu
<yessegellen buuti malya> iyyan.
Tama ‘kket tan boola dangaboonuh alye kas (idoola) kee qusba maqar (qunxaaneyta) angaarawuk cikisse malat nee
qoklaanam amo xer Qafar ayyuntak qanballah soolol kah nan.
Numtin amo maddartiino Qafar addal ma melleb leeh? Innek qaada tu-mabul kaxxa melleb kah yeceem kinnim ifu
luk nable. Who edde geynam Qafarak <foddah ma anaakare canak ma cayya> iyya missilay maddartiino taamal
qunxaaneyti siitat qalalaah anaakaram faxxinta yaanamih tu-mabul yascasse kinni.
Qafar num isi midirih digir maliiy issim maral waalaanam kaadu midirik baysah yable.
<kum ku ‘ntih faara>.. <aswali baruga loowita>.
<abba cabem baysa baxaa kee, abba cabe weem yadre baxa> .
Ta missilitte siita ‘ffan gacissi hayna waqdi, nablem qaduk Qafar qaada numtin amo midirih kaxxa faylaa kee fayu
acayuk qunxaaneyti kah qalala ‘nnah kaxxa faxsis keenit culussa kinni.
To ‘nnal Qafar midir xeflih saqal kulsim kah naaxige ‘nnah too lacah loqo ayritak bar waacitak alsa-malil roobuuy
caacayaay, inki ‘nnah aka baaxo dulussa waqdi satqitak xayyitak yaddaren.
Takkay immay Qafar num tama midir kicnaah edde maclaamah, kedoytaay abuuy absumaay, nangaluuy
affeecaytuuy(afbeecaytu) gersi calwaylik elle yaxxeere midir hinna.
Nabsite mari kaa orbek gaalaay kinni way yarcideh.
Tama ‘nnal Qafar baxi midirit maclaah loynisah immay, ramad kee banaadaminno edde hawwenni haa caddol
maalu akcine waam barra-taaxigi.
SINAM MIGAQ MARAA KEE MAAQO MARA.
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QAFAR QAFARRE
Qafar kee Qafarre namma qangaray ittak taniih, ittah gacta. Axcih Qafara kak yaanam ayyunta Afriikah gaysak
sidiica Doolat (Etoppiya, Ertriya Gabuuti) cedmah edde raaqa maray, inki af leeh, inkim le ittah raba kinni.
Doolatiino sidiica baaxol baxissa way. Fulah kaadu raage Aydaadu le maray, Afriikah gaysal raage xexxar le.
Raage mara kinniimik sumaq tet baaxoh xarritih addal kak geytimeeh, baad yaaxigeeh, woh Liisi (lokki) LAFA.
3,5 Malyuunih karma le. Tannah yan aydaadu a saaku baad umman mari maliiy, geyâ gidah macalak xiina. Tonna
kinnuk Qafar ayyuntak a saaku aydaadi kak geytimaamah 7 mamlaka tan. DOOBAQA, DULUMU, DANKAL,
ANKAALA ellecaboh CAXAL-MAACIS. Ankaala 9 boolih karma mamlakatal sugte. Caxal -Maacis 12 boolih
karmaay, akke yan.
Qafarreh tu gactek, Qafar le yaanam Qafarre. Qafar lem mangooh, mango way rakiibo teetik farey (4) takke: Qafar
Afa, Qafar Qaada, Qafar Madqa, Qafar Baaxo. Qafarrek rakiibo tama farey takke.
Baadal faxe Ayyunti yamixxigeh migaq yaallem tama farey geya waqdi. Qafar kah deqsitnam tama farey duddah
neellek sarra. Kulli mari itritam tama affaram yaalle waqdi. Tama fareyik tiya kak deedalta mari yani way cagla
itro mali. Faxe baaxol tama fareyik tiya kak deedalta mari a farey duddah le marih gubat yan. Isih caglita Af aalle
waa mari, marin afat yaaba. raaqe sidoc inkih leemih. udurrutah kaadu afat kak yaaba mara yakkem raqle tiya
hinna. Isih caglita Baaxo alle waa mari baaxol kak aninnaanih marih gubah yaduure afaay, madqaay, qaada inkih
leemih.
Qagitak Baadal doolatiino elle geyan madqa tama fareyik ugutta ossintina le way. Adda xinto elle tan kaxxa
adwaalih addal adda xintoh Isaamoh xin elle yaceenim tama affara ximmo. Toohuk gexak, baadal migaq leeh, Itro
elli haa marih rakiibo Afaay, Qaadaay, Madqaay, Baaxo.
Ama fareyik kulli tiy addal isih faxxeh gid yakke. Af’yyeenik kulli ginoh yallih dooraah, isi ginok marahaay, l’Af
yecee, isih kulli marih Af yaaxige. Addunya bagul tan afitteh qadad usuk yaaxige. Saahadayti baxi inki ginok
yaniih, inkih Sidiica Arrba le. Yallih amriiy, kulli Arraba is’afat yabta. Sarra barite afat yabta way. Qilmi mari elle
warsa’nnal Qafar af baadal tan afittek baxsa elle lem geyne. Axcih qunxuk Qafar afal umuume num sarra barta
afittet toronka aalle waam geyne. Qunxaanek elle umuumeenik wadir arraba gace kalta afitte tanim kaadu geyneh.
Qaadah tu gactek, Qaada kulli Ayyuntak baduuy, kulli mari isi Qaada leeh, Qaada kinnaane. Kinni way qaada kak
yaanam mango gexoh tan. Tambullem leeh, qellittam leh, mango mari Qaada kak yaanam Digir kee Dokla yakka
le may, Digir kee Dokla Qaadak exxak teyna. Amo gexak Qaada Saahadayti baxih xagal tikyak bilqah sugtaah,
Baaxo bagul Astah sugtaah, Saqi xagaral baduh sugta. Qaada kak yaanam akam hinnay Saahadatuk sorkoco
baxataay, cultah. A saaku mango Qaadoodi udurrutteemih sabbatah Diini yakkalen, hinna may Nabiy sunna
yakkaleni kibuk tan.
Madqa kaadu fiiruk qaklii kee kasak tawqeemi. Yandarreeh, yaddareeh, mari itta elle xiinisa gidah haysiteenimi.
Keenik kalah tan ummattalih edde xiineenu heenimi. Yalli isi ambiyal qadli ittah abaanam farrintuh ruubeh. Qafar
ayyunta fanah gacnek. Madqa keenik kaxxam meqe. Fulah kaadu kulli waktil luk gexxa’kal baytam hinna ninnih
bayse waynek.
Baaxoh tu gactek Qafar baaxo gaddah inkih tayse baaxoy mari genniyoy kah iyya. Caylah inkih nabam boyna elle
tan. Aydaadi kak xeeri lafoofi elle geytinta. Elle yeddereenik madduruh inkih tayse baaxo faxe caddol.
Taway ellecaboh esser ceelak tama edde yabne affaram kee qusba warguk taysem kee takkem inkih wagitak foocah
anni’nnal haynaah, ni kinnaane. Nanu luk sugnem meqem leeh, umam kaadu leh, qusba waktih baahem kaadu
umam leeh, meqem lehik, taysem macaay? Takkem macaa? Ni waktiy qusbam geytintee kee naabuk neh raqtem
itta’llih beynam faxxinta ni kinnaane Qax tamquh.
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PAROLE LIBRE

Etais- je un travailleur émigré de langue française ?
Bien que disposant de langue maternelle, l’afar, je fus éduqué, de l’école maternelle jusqu’aux études universitaires, en
langue française. Et tout naturellement, je me suis mis à écrire des livres (de poésie, des nouvelles, des romans, de beaux
livres) dans cette langue qui n’est ni ma langue maternelle, ni ma langue paternelle mais acquise par accident de l’histoire,
certainement dans la joie et l’allégresse. Cette langue est venue habiter ma bouche, se loger dans une partie de mon
cerveau. Elle continue à rester encore la langue de travail de mon pays : la République de Djibouti. Elle constitue aussi un
pont de communication entre nos différentes communautés, tendues vers un destin commun.
Loin de renier mes parents qui m’ont scolarisé dans cette langue française, je les remercie de m’avoir permis d’appartenir à
cette espace francophone, de maitriser cette langue merveilleuse m’ouvrant tous les espaces possibles : littéraires,
scientifiques, technologiques, etc.
Mais paradoxalement, en découvrant ma langue maternelle, en m’intéressant à sa poésie, à sa littérature, à sa grammaire et
à son immense lexique ; en m’investissant totalement dans sa promotion, j’ai compris que je me suis amputé d’une partie
importante et intime de moi-même. Oui, la langue maternelle est celle dans laquelle on dort, rêve et pleure !
En ne réfléchissant qu’en Français, en n’écrivant qu’en français, n’étais-je pas devenue un travailleur émigré de
cette langue française ? Incontestablement, j’ai eu cette sensation. Mais, il n’y a pas que cette envie de « réparation » ou
d’équilibrage entre ces deux langues qui me motive aujourd’hui. Il faut dire honnêtement qu’appartenir à cet espace
francophone sans défendre ma langue maternelle m’est apparu comme une démission, une sorte d’inconscience, une
amputation d’une bonne partie de moi-même ! Il nous faut mettre un terme à cette tension, en accordant la place qui
convienne à la langue afar.
Bien au-delà, avec la découverte de la langue afar, j’ai l’intime conviction que l’abandon de nos langues nationales constitue
une perte irréparable. Bien plus, j’ai compris que tout un domaine de la sensibilité de l’homme et de la femme ne peut
s’extérioriser que dans sa langue maternelle. Il s’agit, nous devons tous en être convaincu, de la part inviolable,
particulière, secrète, intraduisible de toute culture. Les Africains ne peuvent renoncer à des idiomes traditionnels sans
ressentir une amputation grave de leur personnalité.
Il nous faut réfléchir et agir au niveau continental et régional, sans négliger les locuteurs natifs de nos langues dispersés de
par le monde. C’est pour cela qu’un mouvement de retour aux langues africaines s’impose ; c’est pour cela qu’il nous faut
drainer l’antique carnet de la littérature africaine et nous imposer un effort d’écriture, de protection de nos langues sans
précédent, considérant cette affaire aussi sérieusement que le développement économique et social de nos pays.
Nous devons prendre conscience que nos langues nationales sont en survie. Investir en elles, les défendre becs et ongles,
les rénover dépend des crédits que nous même nous leur accordons. Sans elles, il est difficile de parler d’indépendance
politique, encore moins d’un développement économique viable. Autrement, le risque est d’être « les sujets » de
l’Occident dont les langues conquérantes, prennent leur pouvoir et étalent leur souffle jusqu’à dans nos foyers les plus
humbles!
Pour en arriver à cet amour de la langue afar, il m’a fallu relever les préjugés qui existaient en moi-même ! Et me remettre
en question sans concessions, sans états d’âme. Il est vrai que je n’avais jamais déposé ma langue emmaillotée dans les
langes de l’oubli. En même temps que le français, pourtant privilégié, je la portais comme les oiseaux portent leurs ailes,
sauvegardant ainsi la liberté de revenir à la source de mon oasis culturel.
Ce mouvement vers soi-même, sa dignité, sa sensibilité n’est pas le retour vers la nostalgie mais plutôt une volonté
concrète de creuser son espace, le partager et l’enrichir avec les autres. Car une langue isolée du « marché » des
autres langues, est une denrée avariée, voire morte. Une langue exposée dans une triade unitaire mortelle : languepoésie-patriarcat constitue une posture sans issue. Notre langue, ce n’est pas l’orgueil que l’on expose, mais un creuset où
s’exprime, s’épanouie et s’entretisse toute une floraison d’imaginaires, d’expressions, de représentations où même les
marginaux, les fous, les critiqueurs acerbes de la monotonie, les empêcheurs de penser en rond, trouvent une place réelle,
car ce sont ceux-là qui font tousser les règles sociales (patriarcales, immuables, persécutrices de toute innovation) et leur
donne un nouvel élan, une ossature vivifiante.
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Ceci étant dit, affirmer que nous possédons une langue maternelle ne suffit pas. La parler couramment ne participe pas de
son évolution littéraire. Il nous faut la défendre et la protéger comme une loi incontournable du genre humain que nous
sommes ! Car si nous perdions notre langue, nous ne pourrions échapper à cette nuit qui nous recouvrirait toute entière.
Cependant, il nous faut éviter un écueil important : notre travail sur la langue et la littérature doit nous mener vers une
redynamisation critique de notre culture dans son ensemble et surtout de sa littérature en balbutiement. Notre démarche,
d’emblée, se doit exclure l’apologie du pasteur « prostré » toujours dans un « paradis perdu » d’innocence et d’abondance, ni
se transformer en commotion idéologique d’une langue afar magnifique, incontournable, servant à je ne sais quel destin de
vérité.
La langue appartient à tous ceux qui osent prendre la parole en public. A tous ceux qui osent l’écrire dans l’immense solitude
comme dans l’allégresse collective des jours heureux. Et le public volontariste ou tout simplement désireux, attentiste,
flegmatique devient, surtout pour la langue orale, un lieu de validation, un lieu de confrontation, un lieu de distanciation ou
même de distorsion….
« La littérature, et singulièrement les textes oraux, font intimement partie de l’identité de la langue. Ils en révèlent la complexité
stylistique et la puissance lyrique, ce qui ne peut faire une linguistique sourde à cette dimension poétique. [….] » écrit Didier Morin,
dans l’Avant- Propos de son colossal Dictionnaire afar-français, une récente publication (2012).
Son travail remarquable sur la langue afar, démontre de manière incontestable que la langue n’appartient pas seulement à
ceux et celles qui la clament haut et fort comme leur langue maternelle. Elle appartient à ceux et celles qui l’aiment, lui
consacrent énergie, passion et travail méthodique, et parfois durant leur vie entière, par des recherches méticuleuses, par des
collectes irremplaçables, le tout mit à l’appréciation du public.
Cet apport vital des chercheurs comme Didier Morin, Mrs Enid Parker, Prof. Hayward, Reinisch et bien d’autres nous
démontre que la valorisation ou la modernisation d’une langue n’est pas du fait de ses seuls locuteurs natifs. Oui la langue
appartient à ceux qui la parlent, l’écrivent certes et encore plus à ceux qui la développent, lui donnent ses véritables lettres
de noblesse !
C’est pourquoi, au nom de nous tous et du PEN AFAR, nous remercions vivement tous ces contributeurs en général et
particulièrement Didier Morin, à qui la langue afar appartient au même titre que les Afars.
Lorsque nous examinons le bout de chemin parcouru, depuis la transcription de l’alphabet afar par Dimis (Ahmed
Abdallah) et Redo (Gamaladdin Abdoulkader), en 1974, nous éprouvons une certaine fierté, en mettant toujours en
exergue le rôle de gardien de temple qu’a joué l’UDC (l’Union pour le Développement Culturel) jusqu’à nos jours.
En ces années de grandes émulations intellectuelles, soyons justes et réalistes. La lucidité doit être le maitre-mot. La
continuité, notre principe. La cohérence, notre leitmotiv et enfin la détermination et le courage, notre ligne de
conduite irréprochable !
Sans oublier que notre tache est toujours l’urgence. Cela, même si l’afar est enseigné dans des écoles (Ethiopie et
Erythrée) et qu’elle est devenue, langue de l’administration (le 8 juillet 2013), de l’Etat Régional Afar d’Ethiopie, après
deux longues décennies d’un travail acharné des cadres, des chercheurs, des experts, des traditionnistes et des politiques qui
croient en son devenir, en son potentiel.
Il faut délivrer une mention spéciale au Docteur Gamaladdin Abdoulkader Redo et à son équipe, ainsi qu’aux autorités de
l’Etat Régional Afar, dans la mise en place de l’ALSEC (Afar Language Studies And Enrichment Center- Centre d’Etudes et
d’Enrichissement de la Langue Afar). Il y a lieu de saluer la contribution de l’Institut des Langues, crée au sein du CERD,
par le Gouvernement de Djibouti qui n’a pas ménagé ses efforts dans la valorisation des langues nationales.
Au-delà du développement des manuels et de multiples livres (tant de romans, de poésie, de lexique que de grammaire, des
dictionnaires, des traductions des textes juridiques et d’autres instruments internationaux), qui participent de sa valorisation dans une
vigueur toute nouvelle, conjuguant l’activisme d’Afar Speaking Pen Centre (ASPC), la réalisation d’un travail de fond de
l’Union pour le Développement Culturel (UDC) sur plusieurs décennies et la concrétisation des programmes d’alphabétisation
tous azimuts pour les populations nomades menés par l’ONG Afar Pastoralism Developement (APDA), c’est la volonté des
décideurs politiques tant en République de Djibouti qu’au niveau de l’Etat Régional Afar (en République Fédérale
et Démocratique d’Ethiopie) qu’il convient de saluer sans détours.
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Parce que cette volonté politique consolide et fructifie tous les efforts déployés, parce qu’elle pérennise tous les acquis et
trace des perspectives d’enracinement, de consolidation de notre langue dans les paysages socio-économiques,
administratifs, pédagogiques, littéraires, etc.
Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les efforts individuels des linguistes, lexicologues, grammairiens et chercheurs (le
grand chercheur et grammairien El Hadji Houmed Gaba, des travailleurs de l’ombre comme Macammad Casan Kaamil, Acmad
Malko Acmad, des poètes comme Casan Macammad Casan dit Pilote, Kako Ibrahim kako, Qali Macammad Amin, des chercheurs
comme Macammad Cummad Casan dit Charlie, Macammad Yuusuuf Gaddaaqay, Macammad Acmad Alghani, etc. pour ne citer que
ceux-là) des auteurs-compositeurs, des dramaturges, des chanteurs interprètes, des historiens, des informaticiens, des
religieux, des traducteurs, des chercheurs-traditionnistes, des journalistes, des poètes et des poétesses, des juristes, des
enseignants, des responsables des associations d’alphabétisation, des notables-juristes, rendant quotidiennement leur verdict
sous l’arbre au profit des justiciables, etc.… car ils sont les veines qui irriguent inlassablement le cœur de la
modernisation de la langue afar.
Leurs travaux sont des contributions inestimables et nous encouragent à poursuivre les taches essentielles que constituent
le recueil, l’interprétation, la traduction, la protection des textes oraux. C’est ainsi que nos efforts sont à tendre vers
l’écriture, la traduction et la politique du livre en afar.
Il y a dans ce domaine des initiatives louables qu’il convient de signaler. Après son Dictionnaire historique afar publié en
2004 (et bien d’autres ouvrages devenus des références incontournables sur la littérature des Afars) Didier Morin publie en 2012,
aux Editons Karthala un Dictionnaire afar-français avec plus de 20 000 entrées, qui répertorie les termes courants de
notre langue, comme ceux spécialisés, de la tradition agro-pastorale, maritime et savante.
Avec justesse, cet auteur qui dédie, chaque ouvrage, consacré aux Afars comme ce Dictionnaire afar-français à son ami
Camad Laqdé (Camadowo ya qas kataysaw « baxa mayyuy, barra mayyuy, anu uxih inni amoh dan waa » axcuk sugte, duyyek tayse
xiiko koh yacaay) écrit ceci, en parlant de son ami décédé en 1981 :
« […] Pour ce poète et traditionniste, un dictionnaire faisait partie des taches urgentes, non pour sauver des « mots » de l’oubli, mais
pour, à travers ses contextes littéraires, célébrer l’afar dans ses richesses et ses nuances. »
Ainsi il nous faut rendre hommage à ceux et celles, morts ou vivants, qui sans relâches ont construit cet édifice de la langue
afar dont les plus grands ouvrages pourtant restent à confectionner.
Mentionnons enfin les initiatives en cours : la confection d’un dictionnaire
monolingue (en afar) de 60 000 mots en préparation, un autre dictionnaire
de 10 000 mots afar-arabe déjà finalisé en attente de publication élaboré par
le Cheick Ali Bouha, ( un érudit d’une très grande modestie) l’édition d’une
quarantaine d’ouvrages de tout genre, la publication de la traduction du
Saint Coran en afar, la publication tant attendu de la compilation du Madqa
Afar en un seul livre, pour /célébrer, Incha Allah, l’année prochaine ( 2014),
le 40 ème anniversaire de la transcription de la langue Afar.
Alors adhérents, sympathisants et amoureux de la langue afar, nous vous
invitions à préparer avec nous cet anniversaire qui sera une étape
importante dans la modernisation de notre langue. Comme le dit si bien une
sagesse de chez nous, « lorsque l’on marche, ce n’est pas le repos qui réduit la
distance, mais c’est bien la marche ! »
Continuons donc, ensemble, nos efforts.

Communiqué officiel de l’entrée en vigeur de
la langue Afar comme langue de travail

22

21/08/2013 Yaf Yinti No.3

ASIIRI

Qadar / Poésie

Yabti rakiibo

Naf Qafarre

Yab elle yakke’nnaa kee elle kurruumanna. amo gexak sidiica afah
yan. Too sidocuk « A » kee « U » warat taade seeceyna, abô caalatat
gacta waqdi “a” kee “o” waray akkô caalata tan waqdi edde aadayuk
sugteh iyya “I” warah korissa.
Ceelallo :
Akkô caalata

Abô caalata

Nanu sara fanna

Sari nek bayeh

Usuk « wadu » liyo’’ iyye

Wadi kaah wade

Cammadi kuraanu qide

Kuraani haadeh

Uson gaala yixiggilen

Gaali morbinna

Qafar afak yabti rakiibol caalat seeceynak fulah ciggiilek yaaxigen.
Cigggiilé seeceynak kaxxih abôh caalat leeh, akkô caalat leeh,yascassi
caalat leeh, maalloh caalat leh.
Ceelallo :
Akkô
caalata

Abô
caalata

Yoo
Koo
Kaa
Teet
Nee
Siini
Keeni

Anu
Atu
Usuk
Is
Nanu
Isin
Usun

Ceelallo:
Yoo h/k/L/T yoh yok yol yot
Koo
=
=
=
=
Kaa
=
=
=
=
Teeti
=
=
=
=
Nee
=
=
=
=
Siini
=
=
=
=
Keeni
=
=
=
=

Yascassi caalat seeceynaa kee ciggiilek inkih a ciggilta maxcoock
nagay ismit
Seeceyna:
Woo kalam Macammadah acuy!
Woo kalam Macammadak bah!
Woo taama Macammadal cab!
Woo yab Macammadat ma cabin!

Ciggiilé :
Woo kalam kaah acuy !
Woo kalam kaak bah!
Woo taama kaal cab!
Woo yab kaat ma cabin !

Ciggiilé maallô caalata gacek haysita weelot « M » wara ossimta
waqdi.
Ceelallo :

Naf Qafarreey,Qafar Qafarre n’aydaadu
Naf Xaleynaay , aboyyá na’abih aydaadu
Naf Tiro-baxaay, sorkoco-baxal goori
Naf Qaleey, Caxaay, shaahadayti weelale
Naf Qaleey, Qale xer rikek ma qeellitta
Naf Qaleey, Qale kakkaboh ma tangayya
Naf Numuuy, Amooy aytiy intileh soola
Na’afak arraba anu’dde yaabah an yaafa
Na’afak inti ni qaaday ayti gallil le
Na’afak ayti ni taarekiy buxux-xeeri
Na’afak afqado na’abi neh cab’aydaadu
Na’afak arqo ni xintoy inki kah xinne
Rooci kak Qafaraay Qaarreh inkiino
Naf caxáy ruqá leeh, ramiida leh soolta
Na’afak absumá malcina’abu kak radne
Na’af le xinto umaane able nee kaltam
Naf le xinto cayik ceyá able nee kaltam
Naf meqeemi ni qaada kah qaxah taysem
Naf le madqa ugub le waydalal yabtam
Naf le madqa konooyu konnabah misli
Naf le xinto kibaala itro kak fiqmá
Naf le qaada qamuudi xagrah afbeeca
Naf le qaada Qafar le qallaay qahdi
Naf badik bayay itta labha net catte
Naf le qaada burutta labha net catte
Naf le madqa bayissa kasle neh raqte
Naf le dokla burutta fiqmá net catte
Naf le bilqa bayisssa sayyó net catte
Naf ni kinnaane iggimah bayisna
Naf Qafarreey, ni qaada nek baduuy itro
Naf salut baysa itta labha isih bayte
Naf badik baysa itte labha bixkiqta
Naf le qaada bayisse labha saxkaqta
Naf le madqa bayisse kasle garruwta
Naf le bilqa bayisse sayyó lem kiiqo
Naf le dokla bayisse fiqmá harrugta
Naf le qaada bayisso-takke num wayteh
Naf bayaamak a carra kaa hilaaleenih
Naf bayaamak afiito galli kak gufte
Naf koraamak aqiito diggi kak hayne
Naf yaduureemik farooda kah hayne
Naf wadir raaqak malat hilaaleeni
Naf badiiy baditik baritto culseeni
Naf qakuuy boolak carir fidol hayneh
Naf bayaamak a saaku warkatal yaaba
Na’fat oytisay, uktuba, ayqi naydaaduk.

Maallô caalatat yan ciggiilé
Yim
yiimi
Kum kuumu
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MAYSAXAGA/ ANNONCES
•

Lancement d’un programme sur les Ondes de la RTD (radio) dénommé « Cours en Langue Afar/ Qafar
afih baritto ». Reporté pour des raisons techniques au début du mois de septembre 2013 ;

•

Reprise de l’enseignement du cours en Afar au siège ; septembre 2013 ;

•

Lancement d’une télévision version Internet (WebTV en Afar) AFAAF TV ; début Septembre 2013 ;

•

Réunion extraordinaire du Comité exécutif d’Afar Pen ; Septembre 2013 ;

•

Réouverture du Site d’Afar Pen Centre ; Septembre 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 septembre 2013 ;

•

Rencontre avec les artistes et le comité de l’UDC ; septembre 2013 ;

•

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