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WAGARIIY, CANAAY…DIGIRI! 

 

Dabbak rigidit gaantâ baxa tan. 
Canaay, malabaay, subac leeh-inna, 
qaysok cayye saqi killaaqah, qangaytu 
baluf haa. Labha kusrâ gubal hirhiril 
saayah walalitta. Maroh daffa ye agbi 
gadak hunnuyta haak qunga qaxan 
kaadu ken xayloy gaba-xayil lafâ qibna 
digirtal inti lon. Gaantak b acakku tan 
booxal, horta takke furrayna isi-
dareemu koqsot bargussa. Idoola 
walqiital deebol bukku’tte date 
gexissa.6Ta guubul baaxo saayah 
taniih, leeda tan! 
 

Yaf yintih maro umman kah abta’ 
nnah, isi hadaf, axcih; kurraasitiyyaay, 
milaagiyyaay, aybidiyya ayyunta’llih 
gexisak a biloy 5to kinnil siinih 
xayyossam Qafarak Qaada digirih 
wahana. 
 

Qaada digir kak hadlimam faxe ayyunti 
abukuraqtih lem kee guubuh elle yan 
wahanaay, kah xiinan caalatak gexak. 
Qunxa mari isi manoo kee isi ayyuntih 
caalat kee edde geytiman wahanih 
gamsa faxxam kak baritak suge. Mano 
kaadu camaasat kee kassi cogda faxxam 
kinnim ken barisak, bar qunxih kasat 
keenik culusak sugen. Amo gexak 
carsaa kee labhattino kak bartan 
digirwa, sarrâ’yyan barah ken kee ken 
wahanah meqeemi.  
 

Farakka haynek, qaada digir naharaak 
urri issi kinnaane addal kak geyam kaa, 
kalah misinkicaa kee xagar maqarah 
inkih gulguluh ken haa. Hayyoonaay, 
ixig-ixigaay, arraba qayniiy, tamah 
inkih yabti ixxigaa kee raqsaay, 
kinnaaneh ixxiga kak beetak baari 
baahan. 

PAIX, LAIT ET…JEUX ! 
 

Un petit hameau niché au creux d’une 
vallée. Le lait, le miel et le beurre coulent à 
flot, les bêtes repues paissent. Les hommes 
palabrent paisiblement à l’ombre d’un 
jujubier centenaire. Les femmes assises en 
cercle chantonnent en tressant des nattes 
tout en suivant des yeux les enfants qui 
jouent avec des osselets et des bouts de 
bois. A la sortie du hameau, un groupe des 
jeunes éteignent leur fougue en s’adonnant 
à un jeu mythique : le KOQSO, lointain 
cousin du rugby. Les anciens assis à l’écart 
méditent. 
 

Ici, tout est paix, allégresse et insouciance ! 
 

Toujours fidèle à son crédo, à savoir, 
partager, échanger et instruire, l’équipe de 
Yaf Yinti vous transporte dans ce 
cinquième numéro à travers l’univers 
enchanteur et enjôleur des jeux 
traditionnels. Les jeux traditionnels. Un 
univers captivant qui renferme en son sein 
tel l’ADN, le «code culturel» de toute 
société humaine. En effet, une part 
importante du capital culturel de ces 
dernières réside dans leur patrimoine 
ludique. Les jeux traditionnels, véritables 
miroirs de la vie sociale, façonnent et 
structurent les individus, et sont porteurs 
des valeurs et des préceptes ancestraux 
formateurs qui cimentent les relations 
entre les individus. 
 

Le patrimoine ludique des Afars est 
composé d’un vaste éventail d’activités qui 
nécessite une attention particulière. Des 
jeux d’aguerrissement aux jeux d’adresse 
et d’esprit, ils ont tous un objectif 
commun : la transmission de l’identité 
culturelle du groupe aux jeunes 
générations. Les enfants reçoivent par le 
biais du jeu, un corpus de valeurs destiné à 
les aider à se construire physiquement, 
mentalement et psychologiquement et 
surtout socialement et culturellement  Les 
préceptes et les enseignements que 
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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 
 



                                                                                                                                   30/10/2013 Yaf Yinti No.5 2 

 

 
Qafar ummatta digir ceelak sinni xaylot abak sugte 
barsay kinnaane daabisiyyaa kee labhi inkih edde 
geyak sugen. A saaku magaala marih xaylo marin af 
kee marin kinnaane barittey, isi af kee isi kinnaane 
mangaca’nnah table taniimih sabbatah nek abuk-raqti 
digirwa qusba wargih barittot mannal nasgalleeh, itta 
essero? xeflih tan. 
 
Ciggiilisak, xagar-dig  wagta Qaada digirik nammay, 
arcih, koqso kee cayla (ferta) elle gexsitta ‘nnih kusaq 
abak faxxinta madqooqih kaadu kah daffeysak 
agattinah addal anaakar digir yakkem qunxa tiyak 
mananna. 
 
Qafar Qaadah digir mango gexoh anuk kaxxa hangi 
kah yaceenim cakkisi’tta digiri’tte. 
 
5to bilol yaf yinti Qaada digirittek dago gita siinih 
faktaah, lakat gaba bisoh kah ruubak gunnusseenek 
akkale waak nabsi edde doogam siinih sugele. 
 
Hondodo, Xabuxxa, Cayla, Dakka, Xekke, Toolaci, 
Ixig-ixiga, Koqso, Hayyayyoonna, Xakaykafu, 
Laloyta, ww. Roorisinek  ahak mangoh. Ta digiri’tte 
addooy adok ciggilak gablusseemiy a saaku mangom 
kak bayteeh, raqtem baytih gexxa. 
 
Raqtem wadnuh sissik teeloo kee goranah yardeenim 
numtin-amol yan fardi.  

Tama’kkel table xaahi 
edde yanim yontobbe 
garih kabriiy, a kabri 400 
karmak biso le. 
 
“ITTA’LLIH DIGRAANAH 

KAL ITTAL MA 
DIGRAANA QAFAR 
MISSILAH ITTA”. 

 
Kawsi siinil yamqayaay, 
digir kaadu wohuk siinil 
yaysay 
 

En outre, à travers les devinettes, les contes, les comptines, 
les légendes etc. l’enfant apprend à dompter son intellect 
tout en l’affûtant.  
 
Ces activités récréatives et fertilisantes font appel à la 
mémoire, à l’imagination, à l’intelligence, à l’esprit 
d’observation et d’analyse. 
 

Elles développent chez l’enfant des facultés et des aptitudes 
indispensables à son insertion dans son milieu physique 
(environnement) et à son encrage dans son groupe 
d’appartenance. 
 
Les valeurs véhiculées par les jeux traditionnels sont 
imprégnées de principes fondamentaux formant l’identité 
culturelle d’un peuple. Ces principes essentiels constituent 
les bases d’une éducation traditionnelle. Education aux 
valeurs traditionnelles qui demeure malheureusement 
encore et toujours en marge des valeurs enseignées dans 
les programmes scolaires. Dans cette optique, un effort 
d’adaptation au contexte actuel (urbanisation, afflux des 
valeurs occidentales, perte des repères etc.) des 
enseignements traditionnels s’avère indispensable pour 
qu’enfin ils fassent leur entrée à l’Ecole. 
 
Par ailleurs, certains jeux traditionnels comme le KOQSO 
(jeu de balles) et le CAYLA (lutte traditionnelle) 
mériteraient à juste titre que l’on réfléchisse sur les voies 
et moyens de les intégrer dans la liste des disciplines 
sportives nationales au même titre que le football ou le 
judo. 
  
Avec ce 5 eme numéro, nous vous avons ouvert une petite 
fenêtre sur l’univers fascinant des jeux traditionnels. Nous 
vous invitons chers lecteurs et lectrices, à poursuivre par 
vous-même la collecte des jeux traditionnels. Nous vous 
garantissons beaucoup de surprise et énormément de 
plaisirs.    
 
Hondodo, Xabuxxa, Cayla, Sitta, Dakka, Xekke, Xisoo-
xisoo, Toolaci, Ixig-ixiga, Koqso, Hayayonna, Kafu-xaga, 
Laloyta, Kulaabacle, Qangor-saddis,  etc. Enrichie par les 
générations successives à travers les âges, la liste de ces 
jeux est longue. Une part non négligeable de ce patrimoine 
immatériel est à jamais perdue. Il importe de sauver ce qui 
reste de dépérissement.  
 
Un devoir d’inventaire s’impose… 

Bonne lecture et à vous de jouer ! 
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UN REVE DEVENU VERITE 
 

Longtemps attendu par les citoyens Djiboutiens et en particulier par le peuple afar de toute la Corne, un projet 
capital d’une valeur inestimable vient de se concrétiser en ce jour du 28 Septembre 2013 par la grâce du Seigneur.  
 
Il s’agit de la clôture de la traduction du Saint Coran  en Langue Afar. Quelle consécration et bénédiction pour 
notre peuple d’avoir la Parole Divine dans sa langue !   
 
Louange à Dieu. L’attente fut longue mais le résultat est réconfortant.   
 
Pour célébrer cet événement, un repas convivial a été organisé au siège d’Afar Pen Centre en présence de tous 
ceux qui ont œuvré sans relâche nuit et jour depuis 5 ans pour la concrétisation de cette noble tâche réalisée avec 
ferveur et dévotion. Etaient présents à cette cérémonie, les responsables du Bureau exécutif d’Afar Pen Centre 
Messieurs Chehem Watta, Osman Ali et Mahamoud Hamza, les cheiks en la personne de Cheick Mohamed Amin, 
Ali Bouha, Cheick Hassan, cheick Mohamed Ali Omar, et  membres du comité de traduction, les bienfaiteurs et les 
représentants du ministère des Biens Waqfs.  
 
Le Vice- Président d’Afar Pen Centre Gifta Chehem Watta, a exprimé sa satisfaction de voir ce projet enfin 
finalisé, il a en outre félicité  tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce projet religieux et 
intellectuel. Il a souligné l’importance de la tâche accomplie. Le Responsable du comité de traduction Gifta Cheick 
Ali Bouha a pour sa part remercié de son côté tous ceux qui se sont associés à la finalisation de ce projet. Il a 
rappelé le sens religieux d’un tel acte et a souligné l’importance d’avoir une version de l’Ecriture Sacrée en langue 
Afar. Ils ont rendu aussi un dernier hommage au cheick Mr Ali Abdallah qui était membre de bureau de 
Traduction, dont la mort est survenue en Arabie Saoudite au cours de cette année. 
 
 Ce projet de traduction du Saint Coran en langue afar entamé en 2009 vient d’être couronné de succès.  Le soutien 
multiforme reçu des divers « bienfaiteurs » ( autorités politiques, traditionnelles, commercants, particulier et 
privés….) ont permis de venir à bout de cette tâche titanesque. Plus qu’une réalisation, c’est une consécration et 
un grand bond en avant pour la langue Afar. La langue Arabe est une langue Sacrée parce qu’elle est la langue du 
Message Divin. La langue Afar avant sa latinisation à la fin du XXème siècle était écrite en alphabet Arabe. Ceci 
montre la proximité et le rattachement culturel entre ces deux langues sœurs. 
 
Dès le début de la révélation sur notre Prophète et Messager, Mohamed (pbsl) les Afars ont adhéré en masse et 
sans hésitation au Message Universel en faisant du Livre Sacré un guide et un mode de vie. Le vent de la 
Miséricorde et de la piété à balayé les côtes de la Mer Rouge très tôt pour le plus grand bonheur des Afars.     
 
Par ailleurs, l’histoire orientale témoigne du fait que les Compagnons de notre Prophète et Messager, Mohamed 
(pbsl) en partance vers la Terre des «Habash» l’Ethiopie du Roi Nagashi, sont passés par cette côte exactement 
par un village dénommé Mi’idir situé à 60 KM au Nord de Bayloul (Erythrée). Dans ces circonstances, il est aisé 
de comprendre l’islamisation précoce des Afars,  peuple millénaire de la Corne de l’Afrique.   
 

La volonté, la convictio, l’abnégation et la ferveur des 
oulémas, des grammairiens et linguistes experts de la langue 
Afar ainsi que les actions intensives et le soutien indéfectible 
de l’équipe dirigeante de l’Afar Pen Centre ont facilité ces 
travaux. Ces hommes ont su concilier leur emploi du temps 
familial et professionnel pour avoir une place dans l’Histoire 
en marche. Une action qui sera écrite en lettres d’or parmi 
les grandes actions du XXIème siècle de notre communauté.  
 
Par ailleurs, le comité de traduction s’est donné rendez-vous 
fin Novembre 2013 pour commémorer cette finalisation en 
grande pompe devant et avec le Peuple.  

 
Gloire à Dieu Allah le Tout Puissant, le Maitre de l’Univers. 
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AFFAAF. TV : Divertir, Informer, Eduquer 

www.arhotabba.com/affaaftv 

Et de Quatre ! Après le lancement du Journal  Yaf Yinti qui suit son bonhomme de chemin, la finalisation de la 
collecte de Madqa sur l’ensemble du Territoire de la république de Djibouti, la finalisation de la Traduction du Saint 
Coran, voici la mise en place d’une Télévision communautaire version Web TV.   

L’AFFAAF. TV  un joyau précieux et unique qui fait son apparition dans un paysage médiatique. 

Le bonheur n’arrivant jamais seul, AFFAAF.TV vient s’ajouter à la liste des réalisations lancées avec succès  par 
Afar Pen Centre, une source de fierté supplémentaire. Plus qu’une fierté, c’est une consécration pour une meilleure 
diffusion de notre Langue et Culture à travers la Corne d’Afrique et de par le monde grâce à l’internet.  

Un grand bond en avant dans un paysage médiatique et audiovisuel en pleine expansion dans cette partie de 
l’Afrique.   

Ce lancement fait suite aux recommandations faites par des congressistes lors du Congrès du Pen Afar organisé en 
2011, et auquel Afar Pen avec Dilleyta Tourab en tête. L’homme des Nouvelles Technologies,  s’y est attelé nuit et 
jour pour faire aboutir ce projet. Chose dite, chose promise.  

Créer une télévision n’est pas chose aisée, mais cela répond à des énormes défis : une nécessité impérieuse, à savoi, 
celle de garantir la visibilité et la lisibilité de notre patrimoine culturel, pour mieux affirmer notre culture.  

A travers cette télévision, c’est la quintessence  de « l’homme Afar » qui sera mise en orbite, sa façon d’être, de 
voir le monde ainsi que sa vision sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Toutes les panoplies socio-culturel afar 
seront diffusées aisément sur cette télévision.  

Après la création d’un mensuel gratuit, parmi les grands projets communautaires qui faisaient défaut, la mise en 
place d’une Télévision version numérique AFFAAF. TV, vient compléter « l’arsenal médiatique » dont Afar Pen 
Centre souhaite se doter pour faire connaitre ses activités mais également s’en servir comme support pour une 
diffusion optimum du patrimoine culturel des Afars. Cela était plus qu’une nécessité sinon une priorité absolue.  

A l’instar des autres peuples, qui disposent chacun de plusieurs télévisions et médias modernes, il demeurait 
important pour notre peuple d’avoir un outil de communication sophistiqué et moderne. 

Comme on le sait, un peuple sans télévision  à l’aune de ce millénaire des mass-médias et multimédias, serait un 
peuple sans yeux et sans oreilles.  

Cette télévision est un puissant levier pour développer notre Langue, notre Littérature et en somme notre 
Patrimoine culturel.  

Une télévision ou une chaîne de ce genre, contribue indubitablement à inciter les autres à venir vers sois,  à se 
découvrir et à mieux se connaitre.  

Pour le concepteur et parrain de ce projet,  Dilleyta Tourab, après tous les combats concernant l’introduction des 
Afars dans l’ère de la  Nouvelle technologie, celle d’AFFAAF.TV, cette télévison numérique (WEB TV) demeure 
le paroxysme de rêve qu’il fallait finaliser quelque soit le prix à payer.  

Il rappelle que toutes nos actions en faveur de la promotion linguistique, culturelle et sociale sont vaines si elles ne 
sont pas accompagnées d’un levier de communication et de diffusion que répresente l’AFFAAF. TV. Pour 
Dilleyta, même si ’il reste un long chemin à parcourir, la réalisation et l’aboutissement de ce projet arrivent  au 
bon moment pour etoffer les belles réalisations d’Afar Pen Centre au cours de cette année 2013.  

En général, AFFAAF.TV est la télévision des Afars  à travers le Monde et il nous appartient à tous de lui venir en 
aide quelque soit les moyens employés.  

AFFAAF.TV est un héritage précieux à partager et à sauvegarder ensemble pour mieux affirmer notre Identité et 
porter haut les couleurs de notre patrimoine (Abukraqti) loin de chez nous.   

Bienvenue à  AFFAAF.TV une télévision concue et voulue comme un outil de Divertissement, d’Information et 
d’Education. En tant que tel, il est du  devoir de chacun d’entre nous d’apporter sa petite pierre à l’Edifice. 
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UNKAQ UDC 40TÔ KARMAH QAFAYDA 
 
Labuk sayih qunxuk kaxxih, Qafar afih fanteynák fayyata maroo kee Qafar afih fanteynak yawqe yafyintih 
ayyuftak gexsis maro, UDC eglay, Qafar Ummattah mangom tubbarittoh afiito tekkeh 40tô karma gacteemih 
qafaydal inkih unkaq itta. Qagitak Qafiyataay, Dadalaay, Bisô maxcooy, inkih inki Rabbik Qafar af kee Qafar 
ummatah qaaginna. 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATUM/ UDC  
 
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré au parcours de l’UDC (UDC : une Association de référence 
nationale ) dans le 2ième Numéro de notre journal (Yaf Yinti N*2 du 21/06/ 2013). 
L’Etat a octroyé gracieusement le terrain  à l’UDC pour l’édification d’un siège, par contre, le financement pour la 
construction du nouveau siège provient exclusivement des cotisations des membres et non d’une subvention de 
l’Etat comme le laissait penser le dernier paragraphe de l’article susmentionné. 
 
           Nous présentons nos sincères excuses pour cette regrettable erreur aux membres de l’UDC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                         Nouveau Siège de l’UDC (Arhiba, en face de MAKA AL MOURAWARA) 
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Alaaqâ Waane 

INIINIKO GIRGIRRI 

inik  
nammay 
sidoc 
ferey 
konoy 
lacey 
malcin 
bacar 
sagale 
taban 

iniiniko  
namma gabâ 
sibbaanu 
ferranto 
kuntÛbba 
laacaysu 
mandaada 
borro kaana 
saagana 
tab tabbi 

gibir    inki                           
girib    nammaya                
girib    sidocu 
girib    fereey 
girib     konooyu 
girib     leceeyi 
girib     malciini 
girib     bacaara 
girib     sagaala 
girib     tabana 

girgirri   inki 
girgirri    nammay 
girgirri    sidocu 
girgirri    fereeyi 
girgirri    konooyu 
girgirri     leceeyi 
girgirri      malciini 
girgirri      bacaara 
girgirri      sagaala 
girgirri      tabana 

                     INNEY SIDDEY 

Inney    
Siddey 
Kurkur 
Wakkal 
Diidale 

nammay 
samadey 
korisan 
wahabal 
damalu 

Siddey 
Halaabii 
Qangar goorii 
Xalâ baxaa 
Biskiic 

sidâ meelaay 
halab seelaa 
gooriseenaa(koorillee) 
yi kulluntaa 
yaah 

XAA KUUK 

xaa    inki  
xaa    nammaya 
xaa    sidocu   
xaa     fereey 
xaa     konooyu 
xaa     leceeyi 
xaa     malciini 
xaa     bacaara  
xaa     sagaala 
xaa     tabana  
 

TISOO 
 

Tisoo tiso 
Qalaamisoo 
Siid, bacaaroo 
Beytullaaqalee 

xalà     iniki 
xalà    nammay 
xalà    sidocu 
xalà    fereeyi 
xalà   konooyu 
xalà   leceeyi 
xalà   malciini 
xalà   bacaara 
xalà    sagaala  
xalà    tabana 

 
 
tiso kalmaamisoo 
qalam siidii 
can galgoloodu 

Kuraanow Kuuk 
Ankel asse? 
Maca bahitte? 
Addi maaddi? 
Mooladdam macaay? 
Goomaqa yakkeenii? 
Falé xiica lee? 
Kusra wage xxaa? 
Labo cankaxxaa? 
Rob bilaanaa? 
Baxa bahadda? 
Laaqa gaydertaa? 
Lab ali Kakkisaa? 
Wakko riyaanaa? 
Daro xaqam maqee? 

Kuuk 
Dagi ase 
Addi bahite 
Addi mooladdi 
Mooladdam goomaqa 
Yakkeenim fale 
Xiica lem Kursa 
Waagexxam labo 
Can Kaxxam roobu 
Bilaanam baxa 
Bahaddam laaqo 
Gaydertam lab ala 
Kakkissam wakko 
Riyaanam qad daro 
Xaqam meqem qasmalaba 

XAAGU 
Kuuk Kuraanow 
Godaase 
Addi baahe 
Addi goomaqa 
Yakkenim xaafo 
Xiica lem kusra 
Waagexxam gala 
Xiyo lem beqera 
 

Anke asseeh? 
Maca bahteeh? 
Addi maaddiiy? 
Goomaq yankkeenim? 
Xaafo xiica lee? 
Kusra waagexxaa?  
Gaali xiyo lee?  
Beqri musaysaa   ?  
 

Misassam dille 
Can kaxxam roobu 
Bilaanam baxa 
Baahaddam laaqo 
Dubtam baxiiqinnu 
Riyaanam daro 
Xaqam maqam malaba 
Ayti qasam duulu 
Faage faxxam laa kee 
Lab xabaadoyta 

Dille cankaxxaa?  
Rob bilaanaa? 
Baxa bahaddaa?  
Laaqo dubtaa?  
Baxiiqinnu riyaanaa? 
Daro xaqam maqee?  
Malab ayti qasaa ?  
Dul faage faxaa ? 
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                                                             Toolaci 
 

Toolaci Qafar urri loqo lacat elle yanin aracal digra. 
 
Toolaci digrak duma awki gulguluh haam faxxintaamay kaa qanbalta tan. 
 
Toh keena sidiica feerah fanat ibbix aymaaquk qanbisa waqdi exxah radak gade edde mudu yaaxigem kaxxa feera 
qayni kaak faxxa. 
 
Tama digir urri fereey konooy, hinnay wohuk manguk maro hayya heenih cusul missal yirgiqen gade fanal 
haysitak saqalah aninnaan awkak  neh radey axcuk qinbisan. 
 
Naharak rada awkak lakal kay migdal yan awki radak to ‘nnal siita katayak radan. 
 
Inkih radda yeenik lakal naharak rade awkih keena laak muddeh gide tet afat edde akkaquk ugsan. 
 
To ‘kkel too keena mudde gadet mudumuh suge wayta keena le awki inki ‘nnah hoxse awka deqsita. 
 
Tohuk wadir yukkuqen gadet mudumuh sitta ‘llih sugga itta keenaanik naharal 
rade awkih keenaak qinbisak midul kah raden innah midul ken siiban. 
 
Kulli keena siiban waqdi radda itta gade to keena le awkih laa. 
 
To ‘nnal gade enbexxi itta ‘ffan digirak sugaanaah, ellacabo saga awkik teyni 
orbisa. 
 
To saga orbisa awki abal qinbisaah, kah ablam isi migdal yan awka. 
 
Abala kak yaanam awki isih orbise gade missossu haah, « to saga » axcuk 
yescesse saga muda. 
 
To ‘nnal isi laa inkih selee kee fanaak hoxse yakke. 
 
Isi laa selli heek kay migdal yan awki mudum saga kaah yaceeh, woo sagat 
mudum keenal haanaah kaah yaceeniih to mudumul affara ‘dda qalaamah rada. 
 
Wo mudumut hayya heek, mudum meklah namma laa kaah yacen. 
 
Mudumuk hoxse waa ‘ffan mudumuuy waqdi kaah qagisak elle rada. 
 
Hoxissi haa waqdi kay digir yaadeeh, meklah mudumul namma laay, abalah sele 
laak sagal saga kaah meklan. 
 
Too waqdi kay mekla kay migdal yan awki kay mekla dude week, lakal yan awki 
mekla. 
 
Tohuk wadir lakal laa allennaan awki abal qinbisaah, laa kak yenbexe awki digirik 
yewqem deqsita. 
 
Toolaci tama ‘nnal awka gulguluh kah haytam feera maqaanee kee nafsi qeebiy siitat abaanak kulli awki isih elle 
aysinnaan cogda dacrisak digram kee isih abinnaan qellatak mekla kaa tabbixem kaa barissa. 
 
Tamah baxsa luk edde tanbullem, awki feera yemqek, laa kaak dagoomuh niya isik ma yaggilaay, isi duddal 
aamanuk abal midi kaa gufam qanbaalaah, midu geyyi haa waqdi kulli mudumuk addat haak, laa luk suga urrih laa 
xannabah orbisak yaddare.   
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         Xabuxxa  
 

Xabuxxa deqsitam digiiriiy, Qafar digirtaah, dibuk Qafar hinnay 
mango  mari digra Afriikah gaysal  mariy migaq kah abaah, mariiy 
innal digra’kkal. Xabuxxi carfat kee cisab elle bartan digiiri’kkal cayla 
ma faxa. Addal kaadu mango gexoh yan. Bacarre taniih, malcille 
taniih, leceyle taniih, Sitta, Siidi. Inkih yaaxigen digir Xabuxxi 
deqsitaah, tabna boodo yakke.   
 
Xabuxxa itta qangarak maqnah fanah gacnek, Xaa kee Buxá. Xaahi 
elle digran xeetiiy, buxá elle digran boodooda. Boodoodak qaxiiy, 
taban yakke. Kulli boodot affara Xaa gaca. Tonnal kulli qaxi 40 xaa 

yakke. Xeet itta fan 80 yakke. Digra mari namma num yakke.  
 
Numuuy, qaxa gaca. Kulli num tabna boodoo kee 40 xaa le. Itta fanah 3 abal digran. Num ayse weeh, gaba 
xabba heenik, 2 adda qaktan. Itta fan 5 abal fan digir yakkem bictah siddical numuk teyni ayse week. Too waqdi 
3 kee 2 akkiiy, 1 kee 3 akki takke. Qagitak iisa inki addal takku duddah, kicaa kee farasal inki addal yaysen. kicat 
koo axee kee affara (16 xaa) boodo kok orbise yekkeh faras heek.     

   Moya (Amo)
   Sarba Filla (Cordo)
 Xibqi Caayta (Ayra)

Balqoyta (Caysamaaleyta)

    

    

      

      

12345678910

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4444444444

Nord

Sud

40

40

 
Digra faxi’nnaah num qemmisaah, kulli num migdal beya. Isi qaxaa kee aka numih qaxa inkih gexa ellecaboh laa 
qidiiy, foyya boodol sooli yakke. Usuk soolee kee qide yakke waqdi ciggiila aka qaxih numuuy, kaxxa cisab faxa. 
Ixxiga gibdooduh naharsi abalal elle ellecaboh orbisu waytam koh warsa mari yan.  
 
xabuxxa sidiicaamak bicsaanaah, axcih baaxo bagul kaa bicsaanaah, caxák massa meqe caxxat boodooda hayya 
heenih kaadu bicsaanah, massa meqe bardâ Xaat kaadu boodooda hayya heenih bicsaana.  
 
Xabuxxi digiirik osle fanah gacnek, hununuh abu edde le’kke yascasse aydaadi ma yan. Kinni way le mari kak 

yascasse aydaadi elle warsa’nnal kutbeh tanim dago way, mango waktik raaqe digir kinnim geytinteh. Afriikah 

caddol tama digir eddeey afriikah gaysal 10to -15to boolih karmak afal (10ème -15ème siècles dynastie avant J.C 

Egypte 7ème siècles après J.C.) sugem geytinteh. 

Le marih addal abuk raqtit loowoh yani. Qafar addal Xabuxxi kaxxam yimixxige digiiri. Mangom laahi mari 
kaa digra.  
 
Kaxxa digiiriy ratale uxih yaanam bariiy, magaalal inkih  maqarruk geytima. Axcih Xabuxxi digir Qafar Qaadak 
raqte exxaaxi qusba wargittet addat abte boola maabi’nna. Akam hinna diini mariiy caraamu kaak iyyâ may 
boolal ma xayi. Arciba booxal kaa digraanaah, tagorri baddih afal kaa digraanah, PK 12 kaa digraana. Dikil kee 
Cayyul digraanah.  Barri caddol inki’nnah loowo mali.  
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Koqsó digiiriy qax meqe digiiriy mango marih fanat 
caylaa kee feera carfatah yakke. Gallil tan digirwak 
fulah isi maknay kee weelo le digiiri. Tama digir elle 
yanim cagalah afriikah gaysak 3 baaxoh adda. Toh 
Gabuuti, Itobiya, Eretriya. Koqso digir lafak le 
mari raagte qaaday, abuk raqtih le. Toh Qafar kee 
Qiisa. Qagitak Soomalik Samaroon deqsita kedo tet 
digirta. Samaroon koqso inkih ma digirtay, Qiisak 
xalak ballisih tan exxa tet digirta.  Koqsó manok 
Tama namma marih addal tan. Usun elle 
warsan’innal koqsó aslik Qafar le’yyan. Tet oslek 
Qafar lem tascasse Ceelallo kaadu kak tanih. Raqte 
Soomaali kaadu tet maliiy, ma taaxiga. 
 
Qiisaa kee Qafar cugaaneh yan mara kinniimih 
sabbatah Qaadak mangom itta kak celta mara. Qiisak 
kaadu koqsó Qafarak net tabte iyya mari yani. 
Cuggaanek cal kot tabaah, moynobuk bisi kot 
taba, Qafar missilah itta. Qafarah tu gactek Qafar 
koqsó inkih taaxigeeh, koqsó Qafar addal kaxxa aytî 
gexxo le. Qafar kee Qiisak koqsó kaxxa baxsa mali 
digir weelol. Nagay adda kak fokkaqta waqdi dagoo 
baxsi yanih digir kee digir madqah caddol. Ken 
cuggaaneh yan marah fanah gacnek Oroomooy, 
Amaaraay, Tigreeh, ellecaboh Qaraba. Tama marih 
qaadat koqsó ma tan.  Koqsó itta qangarah maqnal 
koqsó, koqoosiyyok temeete qangar. Koqsó elle 
digran kandiirah migaaqa lem. 
 

Koqsó lago’dde lekke fanah gacnek is kak temeetek 
num ma yaaxigaay, koqsóh aydaadut yaaba taarik ma 
mango. Kinni way  Koqsó mango wakti raaqe digiriy 
taarik kak  raage kinnim tamixxigeh, Le marih addal. 
Koqsó digir weelok badal rugby kak iyyan digir 
ceela.  Tet le marih addal koqsó abuk raqti sugtik 
wadirit ma tan, fiirit ane waytek. Tonna kinni way, 
raaqe gallih caddol tet yaaxige mari ma yanaay, 
yenek ma mango. Kah kinnim tet yubleh  teetit 
yaabe mari mangoh, nagay adda kak  fokkaaqe 
weenim faxeemi’kkal. 
 

Koona gaysa yakke gallih addak ikel ma tan. akam 
hinnay tet le marat cuggaaneh yan mari teetik 
yaaxige mali. Koqsô may Qafar qeebi ceela 
digirre’yyan.  
 

Koqsó addal sidiica gexoh taniih. Daffeynaytó, 
Fareytá, Radoytá. Daffeynaytó 2 num gamadah 
daffeyak ittal luk digirta. fareytá 4 num xibqih daffee 
kee hinnay soolol hongoogak namma qaxa tikka 
yeenih digirta. Maqnah numuuy, numuh digra.  
 

Radoytáh tu gactek mango mari namma qaxah digra. 
Too waqdi, tama digir labha marak sarra, cayla kee 
feerah carfatal mango digir kinniimih sabbata. 
Nammeyhaak koqso kaadu kaxxam arda le mara 
digirtam. 

 
 

Koqso 
 

Le Koqso, jeu traditionnel par excellence Afar 
 

Le Koqso est un jeu traditionnel célèbre, très répandu 
dans la communauté afar. Ce jeu met en compétition 
plusieurs joueurs dotés d’une force physique voire d’une 
grande aptitude athlétique.  
 

A l’instar d’autres jeux, il y a  un joueur ou parfois une  
équipe qui sort vainqueur de la compétition.  Les principes 
et fondements de ce sport sont les mêmes que pour les 
autres jeux mais parfois diffèrents, découlant de la  
masculinité qu’il impose, de son choix saisonnier, de son 
déroulement bien codifié et aussi des techniques mises en 
œuvre. 
 

Comme  d’autres jeux, il dispose aussi d’une structure de 
base et des règles bien définies. Il semble que sa pratique se 
limite uniquement à trois pays de la corne d’Afrique : 
Djibouti, Ethiopie et Erythrée.  
 

 Le Koqso est considéré par ses pratiquants comme un 
sport complet avec une longue histoire, faisant partie 
intégrante du patrimoine culturel Afar tant son admiration 
est grande et ses joueurs disposent d’une renommée 
importante. Comme tout jeu, il comporte des supporters, 
des arbitres, des lois ou des règles surveillées par des 
spécialistes (fédérations) qui l’animent avec une grande 
précision. 
 

I- Historique et quelques repères géographiques 

Les Afars et Somalis-issa sont les plus grands 
pratiquants de ce jeu dans cette partie du continent qu’est 
la Corne d’Afrique. Nos recherches indiquent que ce jeu 
n’existe ou n’est pratiqué qu’à l’intérieur de ces deux 
communautés. D’après certaines informations recueillies et 
en provenance du  milieu Somali-Issa, la paternité de ce jeu 
reviendrait aux Afars. Une telle affirmation est corroborée  
à la fois par les caractéristiques et les structures qui 
fondent ce jeu purement Afar. Il semble que les autres 
tribus somalis ne le pratiquent pas et ne le connaissent 
même pas.  
 

Les Afar et les Somalis-Issas sont des voisins et 
partagent beaucoup de ressemblances et affinités 
culturelles.  Ce qui est le cas pour les jeux traditionnels 
dont le Koqso constitue un exemple par excellence. 
Certains Somalis-Issas corroborent  l’idée selon laquelle le 
Koqso leur a été transmis via les Afars.  A y regarder de 
près, les  Afars accordent une grande importance à ce Jeu 
qui dispose d’une aura certaine, qui dépasse les frontières. 
Il existe beaucoup des similitudes entre le Jeu 
Koqso pratiqué par les Afars et les Issas. Les autres 
peuples voisins (Amhara, Oromo, Tigré et Arabes) ne 
pratiquent  pas ce jeu dont il n’est fait aucunement mention 
dans leur culture.  
 

Le mot Koqso  est issu du verbe «  Koqoosiyo » qui 
signifie « assembler des objets ou morceaux des outils en 
un même lieu ».  Koqso tient son nom de l’objet avec 
lequel on pratique ce sport.   
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Koqsó digirtam kulli way lab mara. Say mari koqsó 
inki’nnah ma digra. Sayyo kah digre waytam cayla 
faxa digiiriy say marak gibdih. Koqsóh addal diglo 
takkeeh, rabi yakkeeh, qagul yakke. Tohuuk gexak 
say mari tet ma digra. Labha tet digirtaah caylaa kee 
mangom arda faxa digiiri. 
 
Tonnal, radoyta allak table waqdi (rugby) celam 
celta. Sinam mangaa kee cayla kak table waqdi. 
Qagitak, koqsó digirtam xagar cayla le mara. Koqsoh 
addal tittat aban nikso table waqdi qeebik xaqu 
gexxah’mmay adda akak yaaxige marih garil 
kaxxam meqe digiiri. Mangi-mangi Qafar addal 
koqsó kaxxa aytî gexxo le. 
 
Koqso elle radda booxá. Daffeynaytoo kee fareyta 
kaxxa booxah faxxam mali, axcih (4x4 maître care) 
tet xiqtah. Radoytah tu gactek, kaxxa booxá faxxaah, 
radoytá elle digran booxa kaxxaah, caddo mali. 
Nammeyhaak, fiiroy caddoh kak yaana mali. 
sidoccaak, Koqsô booxá xaa sinniih, caxxa sinni 
booxay, massa meqee, boodooda sinni cugbu.  
 
Tonna kinnuk gaso kah elle haak sugen baaxo kaadu 
sugteeh, tanih. Toh madgul kee andabbal koqsó 
booxat gaso haak sugeeniih, uxih yaanam asta kak 
tanih. Too waqdii, tama gasok gexaak, too baaxol 
koqsoh celeem kaxxam ayti  luk sugteeh, aydaadi 
kak kaadu yanih. 
 
Radoyta namma’nnal radda, axcih addak-addaa kee 
carsa (amical et complétion) addak-addah raddek kak 
yaanam inki fiqma akkeeke, inki daqrih mari akke 
yakke mari fanat radda waqdi. Carsah tu gactek, 
addak-addak giffitaay, malakmisi idinik raddaah, 
kaxxam ayti le. Mangom Qafarak cayi baaxol digran. 
Axcih namma kalooy Dokqaay, Baqaduuy Teeruuy,  
 
kulli waqdi matakkaay, yaaxigen madqa le. ossobba 
leeh taamek tamqem kak wakta maray makaaban 
edde tani le. Koqso fanat kak radda marih kasle edde 
anuk digran. Toh namma fiqma akkiiy, namma 
daqar akki yakke mara. Digib tekkeh qarus kee 
qibná akkiiy, Gaali maraa kee Laahi mara akki. 
Buare maraa kee Dacarsitto mara akki. 
 
Radoytá digra mari yakkem faxxintah gide koqsó 
madqal ma tan. koqso digra mari isih faxeh gide 
yakkem duudah 50 ilaa 700 yakke mari digra 
mangah. Nammeyhaak, mariiy, isi qaxak isih faxeh 
gide yakku kaadu duuudah. axcih namma qaxak 
missoowe tu mali. Qaxi 50 numuuy, aka qaxi 70 num 
yakku duudah.  
 
koqso mangom digraanam rob rada waktiy mangom can 
kee cado taniy, num kee lac caytah digrta 

Concernant l’origine ou l’invention de ce Jeu, il est bien 
clair que personne n’a pu l’identifier et pour compliquer 
tout cela, on n’a pu mettre la main sur aucun document 
pouvant relater l’origine historique de ce jeu.   
 
Pourtant la place de ce jeu semble bien particulière dans 
l’histoire de notre communauté rayonnant dans trois pays 
de la corne d’Afrique. Il serait crucial que des recherches 
particulières  s’attèlent à en tracer l’historique, pour mettre 
en relief son expansion et son enracinement dans les jeux 
ou les sports pratiqués de générations en générations.  
 
Des recherches multidisciplinaires éclaireraient 
certainement le mode de fonctionnement et la valeur 
sociologique de ce sport « physique », dans cette partie de 
l’Afrique, et en outre pourquoi les peuples voisins qui nous 
entourent, n’en ont aucune idée. Les enquêtes- bien que 
superficielles-démontrent que ces peuples interprètent ce 
jeu comme « une agression  physique » qui ne leur donne 
ainsi aucune envie ou plaisir de le pratiquer. Pour conclure 
sur cette partie, seuls les Afars semblent connaitre non 
seulement le secret mais la valeur sportive de cette pratique 
qui fait leur fierté.  
 

II- Fonctionnement et déroulement du Jeu : 
 
Le Koqso se déroule de trois manières ou dispose de trois 
grandes composantes distinctes : Daffeynato, Fareytà et 
Radoytà.  
 
Daffeynato (signifiant assis par terre) : c’est lorsque deux 
personnes jouent ou s’affrontent assises ou accroupies par 
terre.  
 
Le Fareytà est une partie à 4 joueurs : c’est lorsque les 
participants jouent la balle soit accroupis soit en restant 
débout ; ce mode de jeu laisse à chaque joueur sa liberté de 
manœuvre, au sein de son équipe composée d’un duo : les 
équipes en somme rassemblent 4 joueurs.   
 
Pour le Radoyta, plusieurs joueurs sont répartis entre deux 
équipes adverses. Chaque équipe dispose d’un pivot appelé : 
«  Inayyta ». Ainsi, les équipes recrutent de préférence des 
athlètes complets : force physique, pointe de vitesse, 
souplesse, endurance et une certaine agressivité ainsi qu’une 
stratégie pour gagner dans un jeu collectif. Ce qui démontre 
encore une fois les qualités exceptionnelles requises pour 
pratiquer ce sport collectif.  
 
Force est de constater que ce jeu est « purement masculin » 
puisque seuls les hommes le pratiquent. Les femmes en sont 
exclues parce que ne disposant pas soit- disant des capacités 
appropriées. Dans ce jeu, il peut y avoir des blessures 
physiques, des évanouissements, parfois des décès. Les deux 
critères importants dans ce jeu font que des vrais athlètes 
disposent de la force physique et de l’endurance (pointe 
de vitesse, souplesse, etc.)  
 
Vu de loin, la confrontation imposée par le Radoytà a 
beaucoup de ressemblance avec le Rugby : sport alliant 
caractéristiques athlétiques et physiques exceptionnelles, 
l’agressivité expansive de tout un collectif tendu vers la 
victoire.  
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Qerfâ Qid kee Soom qiidih kaadu raddah wakti yaamu 
yamqu. koqsó waqlak saakuu kee carra inkih radda. 
Axcih saaku raddek macsa deqsitta. Carra raddek 
carriyta deqsitta.  
 
Koqsó sinam mangom ma gaalooli tekkeemih 
boolatteeh, inki’nnah yab Gaatak wadir gace. Qafar 
magaala naharak edde culte waktittel koqsó magaalal 
radak sugte. Arcibal Baabur buxaa kee Doonik buxah 
radak sugte. Cayyuuy, Tagorriiy Dekelil. koqsó dago 
way Arcibaa kee cayyul uxih kassis leeh, Dekel kee 
Tagorril magaalal koqsó bayteh.    
 
Koqso kah digraanam Laa, numma-numma Laa hinnâ 
may, Sagá mudeh axcuk digranaah, Laa loowan. Digir 
carsa baaha gidah iyyaana’kal nummah ittak beyan Laa 
ma yan. Qafar kulli digir Laah digirtaah, Qafar Laa 
kaxxam kicnam taybulle.  
 
koqsó gar-kura namma inaytá. Inaytá kak yaanam 
namma qaxih marak qandayat geytima isi qaxih marak 
saqalah raaqa numu.  Ama saqal koqso booxal oobek 
wadir inaytá deqsita. Kulli inayta isi qaxih marah 
taagure koqso. Koqsol taamem waktaanam kaadu ken 
fillal tan. Keenik hoxxam afak wakta mari yublek edde 
yaabam bictah waqdi leh. Takke way Koqsó booxál 
obtek wadir gar-kura namma inaytá.  
 
Koqsóh addal kalaata tanim macaay? koqso digra mari 
xagarat silac kee bilqah lem kalam faxxinta. Silac 
koqsó booxá qaxal elle cabaanam faxxinta. Axcih 
macaxuuy, giraay, gileey, Kabellaay, mardayya. Inkih 
kalaata. Kah kinnim warsek caylah itta yabbixen 
waqdi, tama duyyet itta biyaaku duudaanah, tohuk 
gexaak, xagarak kalaanah koqso digran waqdi. Kaxxi-
kaxxi Macaxuu kee giraay, gile, booxa qaxal 
baxxole’kel haana. Koqso madqal birta booxak qaxal 
cabaanam kalaata. Sinam itta elle qidek kalti cabe num 
yabbixe. Tohuuk gexak Uguc addat cabee kee Caxáh 
addat cabe yakken. 
 
Nammeyhaak, Koqsô booxál naqabuu kee qeebi 
kalaatak yan, hinna may naqbi fanat kak yan mara ittal 
lih digirtam kalaata, axcih inki qaxak digiru 
duudaanah, mariiy, qaxak keenik digram kalaatâ may.  
 
Koqso digir elle yakke’nnaa kee addal le cogdaadi 
nable waqdi kaxxam qax-meqe digiiriy addal mango 
weeloola le. Koqsó nagay yaaxige mari kaxxam 
yassakoote.   
 
Qaxa kah meqem warsek mangi furrayni caylaa kee 
bilqa elle geytintam koqasoh elle gaaboowa’kke. 
 
Macaay, itta biyaakan way koqsó furrayniinok exxak 
teyna. Deero kee dacsah kaadu inki koqso digirta labha 
tayse. 

Dans ce jeu de  Koqso, pour ceux qui ne le savent pas, 
l’agressivité, la lutte physique,  la course en groupe ou 
individuelle sont des atouts indéniables. Atouts qui 
rehaussent l’image de ce sport, sans oublier de mentionner 
que ce jeu se déroule dans une atmosphère de joie et de 
plaisir, malgré un réel « affrontement » sans concession 
entre deux équipes qui ne se font de cadeau.   
 
Ce jeu est un véritable régal pour les supporters, une 
référence inépuisable pour les admirateurs et admiratrices 
qui savent apprécier à leur juste valeur ces scènes plein 
d’émotion, de suspenses, de virilité et de techniques qui 
rappellent celles de combats ou d’entrainement pour le 
combat.   
 

III- La délimitation de l’espace de Jeu.   
 
Le Daffeynayto et le Fareyta ne nécessitent pas un grand 
espace. La ligne de délimitation de jeu est d’une superficie 
de 4X4 mètres carrés. Le Radoytà, du fait du nombre élevé 
des participants (joueurs et arbitres) requiert un espace plus 
grand, plus étendu, plus ouvert. Ce terrain (booxa) doit être 
exempt de  cailloux, d’arbustes ou de buissons, de trous et 
par conséquent doit être un terrain plat sans être aménagé 
artificiellement.  Parfois, il y a dans certaines régions, une 
autre variante, c'est-à-dire un abri traditionnel, «un 
enclos » (gaso) aménagé ou construit, qui équivaut à un 
stade de football ou de tennis. Ces endroits aménagés sont 
propres à certaines régions telles qu’Andaba, Madgoul, 
etc. Il s’agit des zones de référence où le Radoytà a acquis 
ses lettres de noblesse car les traditions mentionnent que 
les plus grands champions de ce sport seraient issus du 
piémont de Moussa Ali !  
 
Le Radoytà comprend deux types de matches : le match 
amical et celui de compétition véritable ou « comptabilisé. » 
Le « match amical » met en confrontation des personnes 
issues soit de la même Fiqma, soit de la même région, soir 
de la même confédération. Les enjeux sont minimes parce 
que la confrontation reste limitée dans un espace culturel, 
affectif, géographique donné. Cela rappelle une réjouissance 
collective que l’on marque d’un sceau sportif, d’une 
démonstration sportive qui met en jeu des personnes et 
leurs qualités physiques.  
 
Concernant le match de « vraie compétition », les règles 
tout en étant similaires du « match amical », la finalité et 
les enjeux diffèrent car l’affrontement va déboucher sur une 
confrontation réelle et aboutir à une victoire ou un échec 
qui va faire date tant dans la mémoire collective que chez 
les supporters des équipes. Il y a du suspense, des joueurs 
qui se mesurent, des équipes qui se jaugent, et la victoire 
chèrement acquise va faire l’objet des Kassow, colportés 
dans des veillées littéraires, ou encore marquer une 
référence historique, rappeler  une période ou une date de 
naissance à des générations, à des fiqma, etc.    
 
Le Radoytà se déroule sous l’autorité d’un arbitre attitré et 
fait l’objet d’une attention particulière de la part du public, 
des supporteurs et des connaisseurs. Ce jeu se passe 
généralement dans des régions disposant des forts 
pâturages, souvent arrosées par des fortes pluies surtout 
comme les KALO, DOKAA, BAADU.   
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Koqsó furraynuh kaxxam xiqta. Axcih qoof ma baaha. 
Quure ma baaha. Amqin biyooka inki’nnah ma baaha 
kulli koqsó digra num. tet gibdi gabat biyaakitam 
faxeemi’kkal. Dumi mari kayniiqi qaso koqsó digirak 
sugem geyne. Axcih laa diwah elle oobisan Garoobuy 
kaxxa kayniiqi lel bar kayniiqi ken takme waqdi saaku 
kaqso macsah qidak sugen.   
 
Caylay koqsóh addal yakke yaniih, cayli mango gexoh 
yanî may migooqa kak xagnek. Tar’daxca, Tabsa, 
Nayyu, Boodu, Xangaltu, Sarriyta, tamah inkih (lutte 
et techniques) itta edde yankiseeni, nikso elle 
takke’nna booxah addal. Kalaata tan niksot yabnek 
booxat iba. (Tacle) kaxxa kalaata. Qagitak kaadu sucul 
kaadu kalti. migda celtam inkih kalaata, naqbu celta 
qangara, booxa raddam ma meqe. Tohuuk gexak num 
tama kalaatak tan niksot biyaakitee kee rabe yekkek, 
booda yakkeeh, tatrek biilu kaadu yakkem bictah.  
  
 Koqso Qafar addal madqa le. Koqso addal nagay tan 
madqay maqarre le. Toh kah kinnim warisnek koqso 
digiirih addal sinam kaxxam itta biyaktaamih sabbatah 
Qafarak madqa kasle nagaytan madqà aracat kah 
hayte. Toh elle taaxaguh Qafar koqso digiirih addal 
num rabek hinna may num yiddigillek. Num rabek 
biilu maliiy yiddigillek kaadu booda mali. Tamah 
timixxige madqay Qafar inkih taaxige. Takke way. 
Koqso digir allak yable mari kaxxam ceelo wayto 
yakkale weeloola leeh; kinni way le mari xaqul ceela 
wayto hinna. Ceele waytol celtam mali. 
  
Koqso qaafiyatah elle uma’nna le, toh koqso digirak 
meqe maaqoh akme weenik rabha dooreh dalka 
baahan, mangi mangi koqso wakti meqe waqddi kah 
digraanam koqso digirak meqe maaqo faxxintek sarra. 
Tohuk kalih innal koqso furraynuh ceela mali. Qafar 
koqsó nummah digirak ten saaku xagarat booha awaqi 
haak ma sugi’nna 
. 

 

Ce sont généralement des régions riches en bétail, à des 
fortes densités de peuplement, que l’on peut considérer 
comme les greniers du peuple Afar. Dés lors on peut 
souligner que le Radoytà ne rime pas avec les difficultés 
alimentaires mais plutôt avec abondance, une jeunesse apte 
à la compétition, soucieuse des efforts athlétiques, et une 
société qui valorise ses champions, les reconnait  comme 
des véritables héros.  Derrière le Koqso , il y a une 
reconnaissance sociale tant des individus que des groupes 
aptes à assumer des défis et se mesurer tout en respectant 
les règles sportives et déployer leur force physique, 
intellectuelle, sociale et juridique.   
 
Le Radoytà ne peut pas se dérouler n’importe comment, ni 
à n’importe quelle période. Elle dispose des règles qui le 
régissent. A l’instar d’autres jeux, des vrais spécialistes 
(arbitre, jury et juriste) sont mis en place. Ils en dessinent 
les contours, codifient le déroulement et simplifient 
l’apprentissage ou la transmission.  
 
 Les deux équipes adverses doivent toujours impliquer des 
parties responsables lors de la confrontation. Ces parties 
peuvent êtres la Fiqma (même classe d’âge), des personnes 
issues de régions distinctes souvent en compétition ouverte 
ou des équipes capables de se mesurer et de gagner des 
Derby très suivis par tous.   
 
Lors des cérémonies de mariage, le Radoytà  rehausse 
l’image du marié ou de la mariée, faisant de l’événement 
(qui regroupe des amis ou des connaissances) un moment de 
réjouissance inoubliable. L’affrontement peut engager les 
amis du marié contre les jeunes issus du clan de la mariée. 
Ces affrontements sportifs peuvent engager des joueurs 
selon les catégories socio-économiques spécifiques : des 
gardiens de chameaux contre des gardiens de vaches, des 
citadins contre des  nomades, ou encore des agriculteurs 
contre des pasteurs.  
 
Le Radoytà ne précise pas le nombre de joueurs qui 
participent au jeu. Les joueurs n’ont pas de limite et ils 
peuvent être au nombre allant de 50 à 700 joueurs. De plus, 
chaque équipe a le choix d’avoir un nombre qu’elle souhaite. 
Le nombre de joueurs de deux parties peuvent avoir des 
différences. Cela n’a pas beaucoup d’impact sur le cours du 
match. La qualité peut faire la différence avec le nombre !  
 
Le jeu de Koqso rassemble des joueurs surtout lors des 
périodes d’abondance consécutives à des pluies bénéfiques 
pour les hommes et leur bétail. Ce sont des périodes fastes 
où les hommes se sentent aptes physiquement et 
moralement. Le Koqso  se pratique aussi durant  les fêtes 
religieuses musulmanes que sont l’Aid el Fitr et Aid el 
Adha. Ce jeu s’effectue au matin comme l’après midi. 
Lorsqu’ il se déroule le matin, on l’appelle « Macsa » ou 
« la Matinale ». Pour le jeu de l’après-midi, on le désigne 
sous le terme « Carriyta ». 
 
Actuellement, sous l’effet conjugué de l’exode rural, de la 
multiplication des villes et de la consommation du khat, le 
Koqso a perdu de sa valeur d’antan. Sa pratique s’amenuise 
de jour en jour mais dans certaines régions, il y a un regain 
d’intérêt évident.   
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Dans le passé, à l’époque de la première sédentarisation, le Koqso 
se pratiquait même dans les villes. A Arhiba par exemple, deux 
groupes aux noms évocateurs de moyens de transports, tels que 
BAABUR (voiture) et DOONIK ( boutre) s’affrontaient 
régulièrement donnant à chaque compétition des enjeux attendus 
par des spectateurs surexcités .  
 
A Obock, Tadjourah, Dikhil, etc. partout il s’agissait du sport 
préféré des Afars. Une sorte de « rugby version Afar ». 
L’ambiance, la confrontation et le dénouement étaient de même 
niveau que le football moderne induit à l’heure actuelle. Les 
champions, les équipes championnes étaient adulés comme des 
héros, des symboles de courage, d’athlétisme, de force physique, 
etc. 
 
A l’heure actuelle,  même si sa pratique s’amenuise ou se fait rare, le quartier comme Arhiba (à Djibouti-ville), le chef-lieu 
d’Obock, le Koqso est toujours pratiqué et il tend à disparaitre dans des villes comme Tadjourah et Dikhil.  
 
Sur le plan sociologique, il est important de considérer que ce Sport  a des racines dans la pratique de l’élevage extensif, 
activité millénaire des Afars, par exemple en observant de près la manière dont on comptabilise les buts ou les points 
marqués qui sont similaires ou équivalents au nombre de vaches gagnées par chaque équipe ou individu.   
 
Cette civilisation qui oscille entre « la vache » et « le chameau » a donné dans ce sport très réputé sa préférence à « la 
vache ». Un point marqué est désigné sous le nom de « Saga », «  une vache » de gagnée ! Cette désignation permet de 
rendre la compétition plus vivace, plus coriace voire âpre car personne ne tient à perdre la vache gardée comme la prunelle 
des yeux.  
 
Les Afars désignent chaque point remporté comme une vache acquise ou perdue, faisant ainsi référence à la place centrale 
que cet animal occupe dans la vie de chacun et de chacune. Synonyme de richesse, d’aisance, d’opulence et  d’abondance dans 
la société Afar, la vache comme la terre vaut la peine qu’on lève une armée pour se battre, qu’on dresse des équipes robustes, 
aguerries pour entrer en compétition avec quiconque ! 
 
L’arbitrage de ce jeu hautement stratégique se caractérise par la place d’un homme porteur d’une trilogie de fonctions 
bien intriquées les unes aux autres : i) il est l’homme-pivot de chaque équipe ; ii) il assure la mise en jeu et iii) en même 
temps, il s’assure de la régularité du jeu (arbitrage). Il est désigne sous le terme évocateur de  Inaytà. Centralisateur et 
distributeur de jeu, il est l’Homme-mère du jeu !  
 
Son rôle est essentiel car l’Inaytà est un joueur à l’avant-garde du groupe ou encore considéré comme le pivot du groupe. Le 
joueur-pivot est  responsable une fois de « l’affrontement » lancée de ou par son équipe d’une part mais aussi garantit la 
régularité de la partie sur le terrain. On n’attend pas de lui qu’il fasse simplement gagner son équipe mais assure le respect 
des règles par les uns et les autres, précisément pas son équipe. C’est un régulateur, un penseur du jeu de son équipe une 
sorte d’entraineur-capitaine actif sur le terrain.  
 
Chaque « Inaytà »  joue le Koqso en faveur  de son équipe de joueurs. La moindre erreur ou faute concernant la 
confrontation relève de sa responsabilité. En cas d’erreurs signalées par des personnes en dehors de Jeu, il est de la 
responsabilité du « pivot » de parler ou de se prononcer afin de régler l’inconvénient ou la faute. C’est à la fois sa caution 
morale et son engagement sportif qui font qu’il sera un bon « Inaytà ».  
 
L’analyse approfondie de la structure et du fonctionnement du Koqso démontre à la fois la beauté et la singularité de ce jeu. 
 
Pour ceux qui le connaissent  bien et le maitrisent parfaitement, le Koqso mérite à la fois respect et engouement.  D’ abord, 
cette beauté se manifeste parfaitement par la qualité et le nombre de joueurs qu’il rassemble. Souvent ce sont des grands 
joueurs, réputés pour leur force physique, leur beauté, bref des athlètes aguerris, avec des ornements traditionnels auxquels 
la société accorde des valeurs intrinsèques (chevelure, musculature, endurance, vrai lutteur avec des feintes de corps, grande 
pointe de vitesse, artiste du ballon rond, de la feinte ou de la lutte en finesse, etc.) Cela corrobore l’idée que la lutte physique 
si elle n’est pas dangereuse grâce à la maitrise corporelle  est un signe de bravoure et de courage par excellence.  
 
Pour le secours et la solidarité sociale, ces sont les joueurs de ce sport (koqso) qui sont à l’avant-garde. Ce jeu rend solide 
et aguerrit les hommes. L’individu devient endurant et plus résistant en pratiquant ce jeu. La fatigue et les problèmes 
physiques sont moins fréquents.  Dans le passé, pour lutter contre la fièvre, les hommes recouraient à ce jeu afin de dissuader 
la maladie qui émanait surtout des lieux où les nomades emmenaient leurs vaches. En somme, c’était un remède puissant 
pour éloigner les fièvres récurrentes causées par la nature des pâturages ou des retenues d’eau fréquentées par les vaches. 
 



                                                                                                                                   30/10/2013 Yaf Yinti No.5 14 

 

 
IV- la Lutte et ses techniques  
 
Pour  la lutte et les techniques utilisées lors de ce jeu, il en existe plusieurs types qui mettent en relation les joueurs. 
Tar’daxca, Tabsa, Nayyu, Boodu, Xangaltu, Sarriyta. Ces techniques sont utilisées pour marquer des points et pour 
mieux  se défendre de l’équipe adverse.  Les adversaires sur le terrain font usage de ces techniques pour atteindre leur but : 
gagner « des vaches », ce qui équivaut à marquer des buts ou des points.  
 
Par ailleurs, il est important de constater que ce jeu comporte à l’image des autres jeux traditionnels  des interdits 
sanctionnés comme le tacle, les coudes à coudes. Tous ceux qui ont trait à des actions malintentionnées ou gestuelles 
physiques dangereuses sont interdites (usage de mains, colères et réprimandes entre adversaires sur le terrain) etc. Ces 
règles ou ces limites permettent d’éviter des actions de lutte qui peuvent aboutir soit à une agression physique, soit à un 
meurtre ( Biilu).  
 
Le Koqso dispose des règles connues et reconnues. Des règles solidement définies, surveillées par des spécialistes reconnus 
pour leur conduite ou surveillance de ce sport complet. Toutes ces règles  sont établies afin de bien régir la lutte physique, 
sans que l’agressivité par exemple prenne le dessus sur les enjeux sportifs, au cours du jeu. Il y a des limites à ne pas 
franchir, des interdits à respecter. Si un joueur meurt au cours du jeu, on ne le considère pas comme Biilu, c’est à dire 
comme un  MEURTRE  qui impose dédommagement ou vengeance. Ces règles sont reconnues unanimement par tous les 
afars.  
 
Pour certains qui voient ce jeu de loin, il est possible qu’il apparaisse comme un jeu aliéné, brutal et sans consistance. Mais 
pour les connaisseurs, les spécialistes et les fervents pratiquants, il représente un jeu plein de sens, de portée et de valeurs 
inégalées tant pour le prestige social qu’sportif. 
 
V- Quels impacts de ce jeu sur l’homme ?  
 
Ce jeu peut comporter des conséquences néfastes pour les joueurs. Comme tout sport nécessitant un engagement physique 
important,  la sous-alimentation du joueur l’expose à  des maladies comme la Tuberculose  (labha doore). C’est d’ ailleurs 
pour éviter ces méfaits que l’on pratique ce sport,  en brousse, à des moments d’abondance où les sportifs disposent 
d’aliments variés et riches.  Parmi les nourritures les plus appréciés, la viande des chameaux, sous forme de cure est prisée 
par les pratiquants de ce sport. Certains joueurs pour garder toute leur force éviteraient d’entretenir des rapports sexuels 
avant leurs grands matchs, le but étant de conserver toute l’énergie nécessaire à cette compétition de haut niveau.  
 
Si l’on revient à l’étymologie de mot Koqso, ce mot a une double signification. D abord, le jeu ou le sport lui-même 
signifie Koqso, ensuite l’objet de forme ovale ou ronde avec  lequel on pratique ce jeu  est dénommé Koqso.  
 
Le Koqso vient du mot afar Kooqosiya qui signifie  «  assemblage » et fait référence à un concept d’unification de 
morceaux ou des outils qui vont composer les contenus mis en commun, assemblés ou unifiés. Il s’agit des feuilles séchées 
d’arbres (spécifiques) ou encore de poils doux des chamelons qui vont constituer un corps unique : le Koqso traditionnel. 
La plus grande qualité de cet objet doit être sa capacité à bondir, maniable entre la paume de la main.  
 
Le Koqso utilisé récemment s’appelle Kandiira (petite balle) avec laquelle on joue un sport qui a gagné en popularité : c’est 
le Tennis.  
 
Lors de ce jeu, les propos tenus par les joueurs sont variés et expriment l’attachement culturel des Afars à ce sport très 
prisé : Qarre, Kora, Inah-afa, Cawsi, Sarigoodu, Gab’ xago, Akkeey, Qad –qari, Num-numul, giribi, Carri Laa 
Cariiri. Ces termes sont courants pendant le jeu.  
 
En conclusion, nous dirons qu’il y a pleins d’aspects intéressants qui n’ont pu être traité dans cet article. Il est donc loin 
d’être exhaustif mais son but est d’informer les lecteurs, de les intéresser à cette pratique, d’en rappeler les règles, le 
déroulement, d’évoquer les principes d’arbitrage, les vertus physiques, athlétiques d’un sport qui nécessite une endurance 
physique et des stratégies intellectuelles pour rehausser le niveau du jeu et bien-sûr gagner la compétition avec éclat. Notre 
second objectif est de susciter l’intérêt des chercheurs afin de décrire et d’interpréter les caractéristiques essentielles d’un 
sport ancré dans les valeurs culturelles fondamentales des jeux à caractère sportif de la communauté Afar.   
 
Spécifiquement, le Koqso comme jeu traditionnel par excellence a été étudié par la Direction du CERD qui avait monté un 
projet spécialement abordant ce jeu avec un financement qui provenait majoritairement de l’UNESCO.  
 
Parmi les personnes ayant contribué à la recherche sur ce thème, nous pourrons citer SALEH ZAKARIA, Directeur de 
l’Institut des Sciences Sociales, en collaboration avec le Ministère de la Culture et sans oublier l’Association Paix 
et Lait qui a soumis le projet pour financement. Les recherches en question ne portaient pas uniquement sur le Koqso, 
mais concernaient d’autres jeux traditionnels plus largement. Signalons enfin qu’il y a un documentaire spécial sur le 
Koqso traitant de ce sujet et réalisé sur l’ensemble du pays.  
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Faire l’homme par l’univers des jeux 

 

Dès sa naissance jusqu’à sa vie d’adulte après le rituel de « Derrek’aamo » ou « Derrekalti », chez le nomade 
afar, l’enfant est constamment baigné dans un environnement des jeux à la fois comme activité de loisirs et de 
formations en évoluant progressivement dans cette bulle que constitue la fi’mà, épicentre de son territoire et 
organisation sociale. S’initier, s’instruire, subir les supplices sont des préoccupations que l’enfant se doit de 
relever comme défis avant d’intégrer la structure d’organisation socio-politico-économico-culturelle qu’on 
appelle la Fi‘mà, une ossature d’encadrement et de suivi permanent durant la vie de l’homme. Les jeux sous 
toutes leurs formes constituent les meilleurs moyens de former l’enfant à la vie sociale dans laquelle il doit être 
aguerri à toute forme de contrainte et d’épreuves.  

De quelle manière les anciens faisaient d’un enfant un citoyen modèle au travers des multiples activités de divertissement 

intellectuel et physique ?  

Avant de donner une quelconque forme de réponse à la problématique soulevée, force est de constater que les 
jeux ont été hiérarchisés depuis la nuit des temps ; un tableau faisant le lien entre la tranche d’âges et les jeux 
concernés auraient élucidé les objectifs recherchés dans cet exposé quoique nous sommes ici dans une simple 
ébauche superficielle, loin de la démarche d’investigation. Pour peu qu’il en soit, il en ressort visiblement les 
différentes étapes à explorer.  

Une formation à la langue au moyen des jeux   

Les premières formes de jeux sont enseignées aux  enfants de bas âge reposent sur l’exercice de l’apprentissage 
méthodique de la langue avec des objectifs spécifiés et l’élasticité qui en découle à travers les différentes 
méthodologies et approches pour appréhender l’univers linguistique duquel l’enfant s’imprègne. Ce 
divertissement de l’activité linguistique comme loisir et comme moyen d’initiation passe par la pratique de la 
poésie sans laquelle l’alchimie serait impensable pour un peuple nomade de tradition orale. Il faut voir plus loin 
de par l’histoire de l’humanité que la poésie est l’apanage des hommes des déserts (arabes, Touaregs, mongols,..), 
le poète devenant de facto le porte-flambeau de la fierté et dignité de tout un clan ou région. Proférer des paroles 
dénuées de toute esthétique révèle l’absence de grandeur et de génie.  

Durant sa vie de môme, l’enfant est habitué aux berceuses qui l’imprègnent et le préparent au rythme 
chevaleresque de la dantesque poésie dans ces vers chantés qui varient entre le sixain et la décasyllabe, ainsi les 
épellations qui permettent la formulation rapide et parfaite du discours, aiguis le logos dans un environnement de 
compétition puisque les épellations (Qangor-saddis) est un jeu de compétition entre enfants, et enfin les contes 
qui donnent de la chair de poule, permet l’évasion vers d’inouïes odyssées et notre penchant aventurier ou 
enhardissent du courage et témérité. C’est par le biais de ces jeux pratiques, simples, parfois des casse-têtes qu’on 
entre en partie dans le cosmos des sagesses et morales afaro-africaines.  

Place aux tribuns et aux stratèges ! 

« Abacloytaf » ou « Abacloyta »et d’autres formes de pamphlets connus sous forme des joutes oratoires pour 
enfants (cintibilla, abiinô-xaafu,…) sont utilisées comme des moyens pédagogiques pour  maîtriser les pulsions 
humaines (colère, joie, tristesse) dans des lieux publics. Avoir du sang froid et être impénétrable face à des 
situations où l’on est confronté aux injures et propos diffamatoires est la finalité recherchée dans cette valse de la 
verve satirique. Ainsi, en maitrisant dès l’enfance dans un jeu fair-play d’Abacloytaf ses émotions, le gamin passe 
à une maturité accélérée, paré à trouver le fil d’Ariane à n’importe quel obstacle durant sa vie d’adulte. L’art du 
logos repose essentiellement sur la maitrise de soi, le stoïcisme grec est très présent chez les afars qui 
s’affrontent dans le palabre (ou parle-arbre) tels que le pratiquaient les citoyens grecs de l’époque de Périclès à 
l’Ecclésia. A l’instar des civilisations gréco-romaines, l’éloquence est la marque de la singularité du génie de 
l’homme qui le transcende au rang du politique, constituant l’élite de la cité. 
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Les notables MAKAABAN occupent cette même fonction d’élite nomado-pastorale qui bénéficie de certains privilèges et 
centralise la vie socio-politique. De nos jours, le père laisse comme héritier tribun okal son fils ainé mais cette culture 
n’existait nullement auparavant où le paternel pensait à sa réputation, celle de sa famille et son clan et léguait comme 
héritier, patriarche et chef de clan non pas l’ainé comme le digne successeur mais le plus sage et tribun, quitte à ce que le 
sort puisse désigner parfois le benjamin. Aux sources de cet art de l’oraison, on retrouve indubitablement les traces 
positives des préceptes appris dans ces jeux de divertissement intellectuel. 

Pour devenir un meilleur stratège pour une société constamment située dans des zones en conflits, la rétrospective de la 
permanence des conflits au cours des derniers siècles chez le peuple afar est un rappel utile,  nécessaire et vital. Le Ginnili, 
la Kallouwallé, le Caxadageyna, le Baabeyna ou mahdab-abe sont des autorités et entités du monde de la science de la 
médecine traditionnelle ou de l’occultisme mais ne font pas le poids face à un bon stratège qui peut  remporter des 
victoires et sauver des vies humaines en cas de périls imminents, un conseiller qui prodigue les meilleures décisions à 
prendre pour la destinée de la communauté, un guide qui résout les énigmes et affronte les multiples défis tout en pensant 
à la stratégie de survie de sa communauté. Les devinettes sont ainsi cette manière et ce moyen de comprendre les 
mystères de l’homme, de l’univers et de la nature pour  réveiller en l’homme sa capacité à résoudre des énigmes dans le 
but d’affranchir soi-même ou les siens d’un joug ou diktat. Il suffit de se remémorer  l’anecdote de Kaxxaafo et sa prise de 
pouvoir dans l’Awsa « Yallih abto celtah taniih, Kaxxaafo ayrà celtah tani » où ce dernier usa de la ruse pour permettre aux 
Modaytos de quitter les versants abrupts et déserts de Dôbi pour gagner la verdâtre vallée lacustre de Kalo tel Moïse 
libérant son peuple du pharaon Ramsès II.  

Par ailleurs, des similitudes peuvent être constatées entre les codes inventés par les anciens dans les comptines « innow, 

namminow, nammakoori, etc », « Habuyye habuyye… », « teeru teeru», « Intey lantey siddey,..», « eena enekna » « A qaxi fuux ye » 
et ceux que l’on retrouve chez les militaires (alpha, bravo, charlie, delta, écho, etc.), du moins dans une démarche similaire 
qui est consiste en la conservation du secret, la circulation certaine des informations aux concernés en évitant les ennemis. 
Les Afars hériteraient cette culture des codes secrets des pharaons.  

Des athlètes pour défendre la Cité et faire la fierté du village   

Les jeux changent avec l’âge lorsque le corps s’enveloppe de musculature, une anatomie arborant la forme athlétique  de 
l’homme signifiant  une invitation pour s’adonner dans les sports et jeux de contact et de course, tous basés sur la force, la 
vitesse et la technique. On peut ainsi énumérer, en fonction de l’évolution de l’âge, le Dakke, le Saso-Saso, Intil-boorli, 
kafuk-xagi, et le kulaabacle entre autres pour les plus jeunes avant l’adolescence, une étape cruciale avant la vie d’adulte. 
La lutte traditionnelle, le CAYLA et ses différentes techniques (axcà, korsa, adda’tti, dangaltu) peut se pratiquer à tout 
moment de la vie de l’enfant, adolescent ou adulte. Elle est aussi pratique en des moments difficiles (adversaire à défier, 
conflit, émissaire). En natation, le Gîru et l’Addâ-gîru étaient les plus populaires pour les populations côtières.  

Considérée par la journaliste française Colette Delsol dans les Nouvelles d’Addis comme l’ancêtre du Rugby et découlant 
d’une synthèse entre le mariage de la lutte afar et du Dakke, l’épreuve reine dans le sport afar est sans nul doute le 
Radoytà du Ko’so (ko’oyso) que pratiquent beaucoup d’amateurs lors des compétitions et cérémonies grandioses dans 
certaines régions. Bien que cette compétition ne fait l’objet d’aucune recherche, réglementation et n’attirant guère encore 
l’intérêt d’une quelconque institution publique ou privée à ce jour, il s’agit bel et bien d’une compétition majeure dans le 
triangle afar. En corollaire, le Fareytà (ou Carriità) s’avère être plutôt le sport de loisir que l’on pratique pour noyer 
l’ennui quoique l’habilité et la rapidité sont deux qualités requises pour le pratiquer.  

Toutefois, l’on doit bien s’interroger pourquoi les afars ont inventé tous ces jeux. Le seul élément de réponse qui parvient 
à la lumière de l’esprit, au vu du contexte de la géopolitique difficile du peuple afar,  au delà des considérations culturelles 
et sportives sur ces activités qui sont avant tout des patrimoines culturels immatériels au vu de la « Convention de 
l’UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel »  adopté à Paris en 2003, est la préparation et l’insertion de 
l’individu dans le cercle social et faire de lui un instrument sociétal, devenant de facto citoyen de la sphère fi’maïque se 
vouant entièrement à la protection, la défense et l’harmonisation de son espace régional où s’exerce son influence. C’est 
pourquoi ces jeux doivent être interprétés pour ses pratiquants comme l’éducation à la défense de la Cité, à l’instar des 
hoplites chez les Grecs ou la tortue chez les légions romaines, le respect de la vie civile et en être les garants du droit 
coutumier et de la religion entre autres.  Des citations tirées des adages ou chansons « nan badat naadeh, sinam net taade », 

« Manaama’mmay baaxo naysammele », « waar faxay waar ma geennino » sont des philosophies nomades exaltant le 
patriotisme de terroir et l’esprit civique pour la Cité.  
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Passer son troisième âge dans les divertissements de jeux de société  

Sans l’étayer, les jeux pour les personnes qui sont avancées dans la maturité ne sont pas nombreux : on en dénombre le 
daama pour les gens de la côte (Tadjourah ville). Le daama est tout simplement une variante du jeu de dame joué à la 
ville blanche. Avec un bout de bois et surtout le long des plages, on trouve des endroits prisés pour s’évertuer à ce jeu 
dont le plateau est identique à celui des dames (64 cases, 32 pièces et 16 pions  pour chaque joueur). On utilise des 
objets de toute sorte en guise de pions (corail, pierres, charbons,).  

Le Xabuxxa est répandu dans l’ensemble de la Dankalia. Le but essentiel de ce jeu est d’encaisser ou empocher 
le maximum des pions de l’adversaire pour pouvoir totaliser le plus grand nombre des pions en vue de gagner. 
L’Association Paix et Lait a déjà effectué ce travail laborieux en collaboration avec le CERD dans le cadre de 
la sauvegarde du patrimoine immatériel conformément aux vœux de l’UNESCO. Il faut se référer pour cela à 
l’ouvrage consacré aux jeux de société afar et somali par les deux institutions susmentionnées.  

Les jeux constituent ainsi les moyens les plus sûrs et pédagogiques pour former l’homme à sa vie de soldat, de 
citoyen et de garant et protecteur du droit coutumier. Ainsi, nous pouvons avec force évoquer ces jeux comme 
une sorte d’académie à l’introduction dans la vie sociale.  

 

 Enfants Adolescents-Adultes Sages 
Mixte Qasawka yawka 

Xer rugay 
Keenà 
Xisoo-Xisoo  
Qarus kee Qibnà 
Qangor-saddis 
Yurrow yol roora 
Angogoyye  
Loolito  
Kulaabacle  
Intil-boorli  
Dakke  
Saso-Saso 
Annis naaro 
(yaaboyyay 
cangoyla) 
Gayya gardaamo 
Karan koori  
Faras arda 
Xuuney-kinbiq 
 

Abacloyta 
Ixig-xiga 
Ardà 
Duhduhu  
Kafuk-xaga 

 
 

Hommes  Giiru   koqso    
Càyla 
Giiru 
 

Daama 
Xabuxxa  
Sitti  

Femmes  Handuulu  
Xaa-cafuyyi 
Abinô-xaafu  
 

Ixig-xiga, Giiru  
 

 

(Tableau loin d’exhaustif)  

 



                                                                                                                                   30/10/2013 Yaf Yinti No.5 18 

 

 

     Dakka-Digir 
 

Dakka digir qunxaanel urrut aban digir wak galik teyna kinni.  
 
Tama digiirih tu gactek : 
 Bar alsaytul yakkeeh 

• Elle yakkem massa miqah tan faageey 
• Fanat kak yakkem dibuk lab urruu kee say urru 
 

Elle digraanamah tu gactek : 
Elle digraanam masu ambe waah, aqunxe wa (caxxa) akki ( Lafa) akkiy, bicseeniy xagar mude waah, qanxise waay 
dakka migaq kah abaana. 
 
Digir Mayfakkana : 
Dakka keenih qidak dumal, digir saqal ken massoysaah, gulguluh haah, dakka Caxxa (Lafa) ken yaybulleeh, tohih 
lakal bisoh baxxo lekke fanah woo dakka keenih qambisa. Isih, tokkek ma yangayyaay digir tokkeek ilaalisaah, 
qiden dakka gennaan awki kay fan baahaah usuk “Arkeyna” deqsita. 

• Qiden dakka gunnusoonu, tet geyoonu ardak dumal xongolo kak ankacisan, too asmatal inkih tokke fanah 
yarden. Naharat gennan awki dakka baaxok ardal qawaah, afak qawtah tokkel it’roh “ADDI”axci 
“DAKKA” axci yakke geemih warsah.  

Too xongolol raqqa’y urri inkih kaa yayraddeeh arkeynaa kee tokkeh fanat yibbixsimek dakka kaak carartaah 
hinnam’ay keenik yesseq’eek dakka arkisaah tokkel saga kaah loowinta.  
 
Dakka digir akkale waq ekraaro kaak tamannal tan.  

• ESSERO : 
• Ta digirit urri ma saami edde geyaa? Itta esserol dagom gacsek.  
• Qafar urruh tuxxiq sinnim way mascassooy, ma tascassa, toh kah kinnim awki keymat (awki xiqam) teexe-

geksa. 
• Yi tum’abulul tama digiirih aydakaakanat awki maggomomuk yastifiidem bictah, toh axcih : 
• Maggo maarih addat elle digran innaay, xibraay. Sarra yanben saaku dakka digirak cate urri koqso celeema 

yakke. 
• Ardi cooyataay, digir carfataay 
• Bayteemih gunantoh migdaay 
• Muxxi-muxxi, barti gunanto xongolo cubbi kinnim edde barta awki. Ahak maggo way. 

 

 

        Dakkaa kee Hondoddo 

Dakkaa kee Hondoddo qunxa marih digiiri, say urruu kee lab urru inkih digirta. Axcih koona (5) karmaa kee taban 
kee konna (15) karmah fanat yan urri digra. Ama namma digir ni dabaanal baytih gexa. Barri baaxol faxe saabole 
may. Magaala yekke mari  inki’nnah aaxige waytaamal mango. 
 
Dakka bar digraanaah, say maraa kee lab mara inkih digirta. Diteh addat digran, elle digraanam qado Lafa. Qado 
Lafa kak innam lacti lafa, labka akkiiy, saba akki. Amo gexak faxe lafa takkeeh, lacti Lafay qado. Lafa qidaanaah, 
gennaan num arkeynay kak qideeni eleelisam faxxinta.  
 
Dakka saqalay arkeyna elle daffeya. Dakkeh laffa qammisam too saqala. Dakka gee awki xongolam faxxinta. 
Xongole weeh, kaccat kudek faoyya kaak takke.Raaqe mari kaa yabbixeh yankiseh kulli dibuk yani’kkal qaxa qaxa 
ma tan.  Kaa yinkiseenih arkeyna gufe week kaa carartah. arkeyna kufek kaah loowintah. Ellecaboh Iisa mangom 
arkise numih im takke.  
 
Dakkal say mari lab mara yankiseeh, dakkal digirak sugte sayyo kaxxa cayla baahak sugte. Dakka digirak catte 
baxuwwa qadaril baqla cintek gabah hayti luk ma sugi’nna teetik gibdi gaba faxeemî may. Dibuk baqal hinnay 
koqsol celeemah sangelli axcuk sugen cayli assakaatah.Dakka cayla elle bartan digiirik sugte.  



                                                                                                                                   30/10/2013 Yaf Yinti No.5 19 

 

 
Hondoddoh tu gactek, hondoddo xeetil digraanaah, ruuba maraa kee yaggile mara yakken. Ruuba mari baabur 
saagih walut heen xeet leeh, yaggile mari mududdin xeet le. Sidiica abal kak yiggilen mari koraah, ken xeetik 
tisillimeh gide loowita. Too waqdi aggilak suge mari kak aggilak sugen mari arac raaqisa. Tonnal gexxa 
hondoddooy, aslik is urri digiili. Ellecaboh kulli mari isih baahem loowita.  
 
Ellecaboh nek mangom raqtam bictaah, hawwenam kaadu bictah. Too waqdi nek yayse mari nek raqtem nee 
kassiisam kaxxam neh meqeeh, keenih kaadu meqeeh, Qafarak Qaada digiirih aydaaduh kaadu meqeh. Labuk sayih 
inkim edde nakkalay.    
 

 

   Xekke 

 
Xekke Qafar urri buxaak saqat dacarra ya saaku qinbisa digiri. 
 
Edde digraanam ux caxxay xexxaarah feerak abe waa kinnuk xekkeytal kaa muggaaqisan. 
 
Xekke digroonuh urri naharak qunxa boodo cotaanaah, arkeyna teetik iyyan. 
 
Xekke digiril urri namma ‘kkeh kurruumaa marii qaxa yakke. 
 
To ‘kkel urruk hortak teyni boodoh amol raqaah, aka urri boodok maqad ciibal awkiiy rikel fixiixih gaca. 
 
Boodoh amol raaqe urri digirih awkaay midu acayuk, xekke cusul kee rike yakke caxxat yaagure digir 
qinbisinnaan awki boodok axxeere kal. 
 
To waqdi tumuggure xekke harrug axcuk aki hortih urru ‘ffan gexxa waqdi, woo urri tet qanbaalak suggu yeh, 
edde amaatinnaan awki caxxat tet yatukem gabbataah, yootokek, niqin morootom boodoh amok tet yoogore 
awkat alah gacaah, aatuke week baaxol radda waqdi qanbo yaaxige awki boodo ‘ffan qalaamissi heeh tet qanbisa. 
 
Boodo qaxal yan horti kaadu boodok caxxat tet waasan, atukku heenih xer arac tet ruubaanam gabbatan. 
 
Too waqdi xekke elle radinnaan aracak qinbisan maaqatta loowak boodo ‘ffan baahaanaah, to loowo akkinnan gide 
aki hortih urrut alah hee kee hinna ‘mmay isil suge ala isik edde kale yakken. 
 
Tama boodo qaxak xekke yaagure urri, hoxsinnaan awkak aki awki ciggiilak yaagureeniih, yaagure awkih hoxsah 
loonum yaagure xekkek affara ‘dda caxxa hoxsee kee hinnay kaadu yoogore xekke aki hortih urru gufta waqdi 
baaxo xage kal kaak diiseenik toysa usuk digir yayseedeeh, ak’awki ciggiila.  
 
To ‘nnal awkiiy waq ciggiilak ahortih urri inkih digirri ya waqdi arkeynak yaarreenih aka horti ciggiilah xekke 
agra qinbisa. 
 
Tama digir kah nable ‘nnah awki abto duddak aallinnaan gide digirak raagu duuda, kaadu kaa sada awki le cogdah 
ixxiga digir xeyih kaak targaqu kah dudda ‘nnah. 
 
Tohuk gexaak awki xekke nagay digra gidih kulli waqdi kulli aracal isi gaba hoxak massoysak qaraanal iroh kaah 
qiddi hannaanim caxxat yaatukem inki gabbata. 
 
Tama ‘nnal xekke awka barissam sada waqdii kee faxta waqdi inkih mayso elle orbisa gita akkaloyla hinnay isi 
dudda aqayyaruk isik gablusam kee aki awki le duddak cubbi abitam kinni. 
 
Tohuk gexak tama digiritte Qafar addal urruk foyya aban wakay dubuk hinnay, awkak yakku waa num edde 
taybulle yaysuh yangicille awkaa kee tu-taanulii kee naggaarah yan awkaay, hinnay gadamah yan awkaay to ‘nnal 
qunxih meeximan. 
 
« yakku waa num cankakkaabiyok yakke » iyya missili tama ‘kkek yaabuke.  
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    Daamá 
 

QARAB DAAMÁ SOLTIM KEE   INAQTIMIL 
GEXXA. FARANGI DAAMA GARRAH 

GEXXA 
 
DAAMA xeflih kassi cibaara le mari aba digiiriiy, 
qunxa mari faxek digrah ammay mangom digirtam 
kaxxa mara. Tamah cisab elle bartan digiiri. A digir 
Qafar baaxok xeflih elle digraanam Tagorri-furda.   
 

1. Daamá kak bictam gurak migdah 8 qariiy, irok addah bacra qari. Ittat takkem 8x adda 8 =64 qari.  

2. 2to ximmo irô bacra qarii kee gubi bacra qari : Amoyti qarawá.  

3. 3to ximmo irok amoyti bacra qarih lakal yan namma bacaar : 16 qari( toh qaskar qarwá)  

(A) gubak amoyti bacra qarik fiirit yan namma bacra qari kaadu qaskar qarwá. (Toh bacaar kee bacar, ittat 
16 yakken).  

4.  4to ximmo Qaskar mayngayya guraa kee migdaay, foocah aban gexot edde taadeeh, qarik qaril koroonu 
ma duudan. Aka qarwat tabtuh foocat kaak yan qaskariyta qiddam faxximta. Amo kak fayya haamah, 
qaskariyti wadirih gacu ma duuda.  

5. 5to siitat tamuttukem qaskarak namma taban kee laceyi. Too qeebih addat qaduwwi amoytih qarwá 
maadda haa Qaskariyti Amoyta yakke. ( digir addat Amoyti DAAMA deqsita).  

 
6. 6to   too DAAMA affara kabul inkih gexxak kaxxa qadab abta. Digir elle yakke lactam kee affara qari 

inkih maadda tu tet adfe wayya haytek. Iisa orbissam Qaduwwi selli hayta Qaskara, hinnay kaadu 
qaduwwi daggoowa waqdi, angayye ken kaleenih, axawat ken heenik iisa takkeh. 

                                                                       Tuktubem Cajji Cummad Gaba Makki ibraahim 
 

 

Qafar Digirih  Loowo       Badi Digirwa 

• kafuk xaga  
• dakke  
• tolaci  
• kulaacabe (kulabaace) 
• kankoox  
• tiiq tamiqa  
• xobokq (koboxxaq) 
• timtibilli (cintibilla) 
• koqso  
• xabuxxa 
• giinu 

 

• sitta  
• kukurre wanbe  
• siidi  
• dama  
• buxaabuxa  
• tisstiso  
• laloyta  
• ferta  
• dakka  
• wac 

 

• Baaxô gubá 
• diyyiytá 
• aniyyoolé 
• qeeliqalallá 
• cimbisi  
• burtá baahiyya  
• walqisheesha 
• giinu 

 

TAMMA DIGIRWA TAMAHAK MANGOOH, AXCIH TAMA AYYUFTIH ADDAL TANIM LEEH , 
DEEDALTAM KAADU TANIH , DEEDALTAM KEE TANIMIK INKIH NEK RAQTEM NEH UKTUBAY , 
BEERA IYYAN SAAKU TAMATE HORA EDDE ANTIQIQAK MACISELE .   

       
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
        
        
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
        

        
        
        
   4     
   X     
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     Sittá 
 
 

Sittá deqsittam qafarak qaadâ digir wak abalwa deqsitta exxat lowsima  digiri 
sittá cisaabal digran digirway dagal roorisneh iyyak inkih giffiya digiri sittá 
awayih uddur qafarak teexege rakaakay wal dubuk digraanâ may duma yan 
saaku qafar addal inkih yamixxige digirik sugtem dubuk hinnay uxi yaanam 
qafar dubuki  sihi  caglitta digir wak digirik teyna kinnim edde naaxagu xiqna. 
Sittá xeflih xaasigâ caxaay qad qariiy qeerannah aroocay fiqmá elle koboxxee 
kee tonnaah temqe sugm kee karma saqi agdah yan waqdi furrayni dor wah 
amol digra digiri. Sitta qembol kah nescesse nnaah cisab digiriy cisaabal 
digraana kinniimi gexxaamah inki digir nagay digiru yaaxige marih digiril inki 

abalat ayrô  garab sugaanam xiqqimtah sittá awayih uddur akah innennaah teexege dariifal dubuk yamixxige. 
digir kinnim tambullee toh xeflih kaloo kee kalô deraafeey fanti laaqookee tagorri badih afal a digir xuguu 
gulaanam tambulle. Sitta elle digran innaa kee digirikmuurá elle loowan gurra ciggiilisak raqqa neh fiiruk sittak 
weluu kee kak bicsaanamat  yabnam gibbetenno. 
 
Tama tableenih tannin muuci yaybullee sittá elle digran affara caxxay fellaqtitteh yaniikee morootom kee affara 
boodo le kallak becsek caxxak bicseyakken sittay qaxaakaay 22 boodo le waqdi 11 boodot gexsoonu wwan coox 
akak bilaanaah 11 boodoy namma qaxak waganah raqta coox edde gexsaanamih taagah foyyah cabaana le tama 
11 boodot biloh yambulleeh yan 11 caxxay kulli qaxak lemed ( dammale) qaxa raqta 11 boodot yani gudê 
boodoodâ fan koruh takkem faxximtam kee elle takkenna nascassuh fiiruk sittá elle digran gurraay qari kak 
yakkeh gidee kee kulliqari kak loowimah gide ciggiltam kaana fiiruk dagal tableenih tannin affara caxxi ( fellaqti) 
kah tab len innaah lame kabuk(fellaaqisen kabuy addâ gabah raaqak  kee qingirtu ( qallaytu le gabuy irô gabah 
raaqak kabiiy bisu yaallem faxximtal. Toh kah kinnim kaaduuy toocoox feeraarih innah missossu heenih 
qidaanahyanin wak koona weelok weelok teynat radaah kabiiy le migiq kak lem kee afah radek xeerih rade 
yakkeemih taaguh kabukuuy le loowo yaceemi gexxaama. Tonna kinnuk fiiruk coxqidaanah yanin wak kah 
innennaah koona innak innak teynâ radam raq maliiy too, koona innak teyni aslaame deqsitaah toh baxaay raqqa 
sittah affara qari koh elle loowim tam baxi fiiruk koh yaabukeemi. Tonna kinnuk sittá fiiruk kak lowsimtaa qari 
lem dagal kah innennah koonuyu wohim  
 

1. Baxa      2. Alá      3, gira  

4.Farasa Falaacsa  (walaacisa)     5. Danaan    (dakni dakkaamata) kinnih tan waqdi. 
 

Tama kona qari kulli qari elle yamixxige weluh tugactek kaaduuy ciggiltam kaa 1. Baxa deqsittam qidan cooxuk 
sidoc afah raddaay inkitti xeerih radda iyya akaay baxi inki boodo gexsaah baxa baahe num coox matabsay midu 
qagsah 2. Nammay xeerih raddaay gersi nammay afah radda yek kaaduuy danana danan baahe num boolaatem 
deqsitaah coox migdat suginnaan numuh tabsâ may baxa luk sugek namma 
boodo kaah gexsa. 3 sidoc xeerih raddaay inkitti afah radda yek farasaay 
uxih baxa luksugek sidooca bodo kaah gexsa. 4. Ferey inkih xeerih radda 
yeh qanqalaalat raqqa yek gira deqsittaah affara boodo lowsissa 5 konoy 
haak ferey inkih afah radda yek alá deqsitaah 6. Boodo lowsissa tamah inkih 
foorot baxi kah yooboke kaatekkek take loowô kal baxa xale (baaheka) 
yaniinim fan alâ baahaanamah ma loowimtaay gira baahaanamah 
maloowimta. 
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Leçon de vie, leçon de mots ? 

Après une édition spéciale sur les bâtisseurs de mots que sont les poètes et artistes- les enfants de Tola Hanfaxe- le cinquième 
numéro de Yaf Yinti est consacré aux jeux répertoriés dans notre société. Leur fonction première va au-delà de l’entre-
tissage des relations à l’unification des règles qui assemblent et rassemblent pour donner par exemple à l’enfant une 
« mesure » de ses capacités dans les intersections des espaces de jeux auxquels il va s’adonner et se construire. C’est le temps 
de la socialisation aussi crucial que la construction de l’image du corps.  

Dans l’espace pastoral, si les jeux à dominantes physiques sont encouragés dans les journées (y compris les après-midis) 
faites de réjouissance, de compétition et d’épanouissement pendant une saison d’abondance, les « jeux de mots poétiques» 
n’attendent pas seulement la bonne récolte, ni la belle saison (mariages, fêtes, circoncision, clôture de l’apprentissage du 
Coran, etc.)    

Certains jeux traditionnels comme le Dakka, encouragent l’attention, la concentration, la rapidité et la réactivité tant 
physique qu’intellectuelle. Ils se déroulent dans la tiédeur du soir, à la pleine lune comme dans l’obscurité totale, balayant 
tout un espace de jeu aussi mouvant que conscrit par les joueurs eux-mêmes. Il faut chercher et se saisir rapidement d’un 
morceau de bois, jeté aussi loin que possible, de prononcer un cri de ralliement puis d’atteindre par la vitesse, « le 
cercle mère », sans se faire prendre. Plus qu’un jeu, le Dakka ressemble à un rituel, peut-être de conjuration de la frayeur, 
notamment de l’obscurité où l’enfant doit apprendre à la fois à se définir parmi ses pairs et à supplanter le monde de la nuit.  

C’est très souvent dans les veillées qu’on éveille la conscience de l’enfant ; c’est dans les jeux de mots qu’on aiguise sa 
curiosité ; c’est dans les contes et légendes qu’on favorise l’imagination, le rêve, la découverte du monde merveilleux ; c’est 
dans les devinettes qu’on laisse manifester l’interprétation du réel, les patrouilles au sein des mots ; c’est dans les joutes 
oratoires que la conquête poétique et la construction littéraire commencent à éclore et puis, c’est dans le Mablo par exemple 
que l’enfant accède au monde de la construction de l’argumentaire juridique et institutionnelle.  

Ainsi donne-t-on à l’enfant la clef du monde qui l’entoure ou dans lequel il va se mouvoir ! Et le corps de l’homme est bien 
petit par rapport au verbe qui l’habite lorsqu’on examine le lien l’unissant à la parole ouverte ou au silence habité des mots.  

Le Savant, le Sage et l’Aïeul 

Dans la langue Afar, il y a trois mots dont les racines renvoient à un sens commun. Il s’agit de Kas, Kassow et Kassle. Ces 
mots si chers à notre langue ont une même origine dans la sagesse qui renvoie au savoir et à la saveur : un bon kassow ne se 
savoure-t-il pas comme un bon Sola ? Son écoute répétée nous transforme littéralement donnant à notre vie une saveur 
nouvelle, une existence colorée. Alors, ceci ne revient-il pas à reconnaitre que les mots ont un pouvoir, que leur tissage n’est 
pas l’affaire de tout le monde si bien que pour les Afars, le premier tisserand est non pas l’araignée mais le poète, le premier 

bâtisseur est le Kassli (le sage) et non la fourmi et enfin le premier artisan, le conteur et non le forgeron !  

Vous voyez bien que tout cela a affaire au mot, au verbe bref à la parole. Arrêtons-nous un instant sur le mot Kassle et 
livrons-nous à un jeu de définition! Les premiers termes qui nous viennent à l’esprit sont sage, savant, ainé, aïeul. 
Viendrait-il à l’esprit d’un Afar, en parlant des Kassle, cet euphémisme-les personnes âgées- évocateur du troisième âge, du 
quatrième voire du cinquième âge comme si l’on parlait de l’âge tertiaire, quaternaire ou glaciaire !  

Prenons le dernier mot, c'est-à-dire l’aïeul et interrogeons-nous sur le sens à lui donner dans notre univers culturel. Il nous 
est si cher et beau ce mot, en pensant à tout ce qu’il contient « de noble vulnérabilité, d’âge labouré et d’expériences engrangées », 
comme l’écrit Colette Guedj.   Les mots ne servent pas seulement à valoriser nos langages, à conter le passé,  encore moins à 
nous momifier dans des traditions immuables ; ils nous enjoignent de veiller sur ce que nous avons de plus cher : l’identité en 
constante évolution. Car, c’est en étant enraciné qu’on est prêt à toutes les ouvertures. Comme disait Aimé Césaire : « 
Poreux à tous les souffles du monde..»  
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Un être seul n’est entouré que de vide ! 

Les jeux et les mots dans leur simplicité comme dans leur complexité ont cette tendance à nous mettre en réseau, à nous 
initier à des relations duelles, à composer avec l’Autre et nous relater une vérité toute simple : un être seul n’est entouré que de 

vide ! Chaque mot, chaque jeu, chaque être vient frapper à votre porte, apportant leur énigme, leur histoire, leur rêve. Si vous 
êtes disponibles, «apte à recevoir», ils vous inonderont de leur richesse 

C’est à cette richesse que nous prépare notre éducation traditionnelle. C’est avec les grands-parents, les parents, l’ensemble 
du groupe familial et l’entourage élargi que les enfants acquièrent les traditions et la morale. Et en retour ils apprennent à 
entourer leurs ainés de leur respect ainsi que de leur sollicitude.   

C’est entre enfants, dans les jeux et les multiples nœuds des relations qui s’instaurent, que les enfants apprennent la notion 
d’égalité, de compétition, d’entraide et de respect. L’écoute respectueuse, l’échange entre égaux, la disponibilité à la tolérance 
leur permet de se positionner et de prendre ainsi conscience de leurs droits et devoirs à l’égard du reste du monde.     

Quels pouvoirs alors les mots ont –ils sur nous, les enfants de la Corne d’Afrique, «  natifs de la poésie » ? Ils ont le pouvoir 
de nous concilier avec nous-mêmes, de nous nous réconcilier avec nos multiples facettes, de nous consoler, en prenant 
conscience que ce dernier terme a deux grandes acceptions : soulager de la douleur et aussi apporter un réconfort, une 
compensation à ce qui nous fait mal ou provoque la douleur.  

C’est grâce aux mots que nos proches, amis et relations nous apportent cette « compensation » à ce qui nous fait mal, nous 
bouleverse, nous indigne et donc capable d’apaiser notre colère. Leur pouvoir n’est pas symbolique : il est bien réel, pansant 
nos plaies, embaumant nos souffrances d’un autre élan ! Oui nous avons une dette vis-à-vis des mots ; ils nous aident à vivre, 
à croire au bonheur, à humer d’autres espoirs.  

Les jeux, ces œuvres sportives 

Si les mots nous permettent de loger au cœur de la vie, les jeux quant à eux sont des « œuvres sportives » nous rapprochent 
de la vie,  ils nous y arriment, rendant à l’esprit et au cœur leur plus haut regard sur l’objet que nous sommes en tant qu’être 
pensant, disposant d’un corps qui se transforme.  

Il y a aussi les mots écrits ou rapportés par le vent de la mémoire, qui nous sont légués par nos ancêtres, nos poètes et 
écrivains : nos oreilles dit une sagesse Afar « ont l’âge de nos ancêtres », reconnaissant de manière incontestable le don que 
nous font les morts.  Ce qu’ils nous ont laissés siècle après siècle, génération après génération, saison après saison ne nous 
empreigne-il pas de leur lumière solaire, de leur ombre obscure, en tout cas de leur empreinte indélébile, à condition d’être à 
leur écoute, de déchiffrer leur message, de comprendre leur tremblement, de peser leur angoisse, de palper l’abime de leur 
défaite, de s’abreuver sur la margelle de leur espoir.   

C’est le pari fait par le Journal « Yaf Yinti » d’être à l’écoute des mots, de parler des jeux, de leurs variétés, de déconstruire 
leurs règles pour mieux les apprécier à leur juste valeur et instaurer entre les générations une communauté de pensées, de 
garder ainsi la mémoire de leur origine. 

Leçon de jeux, leçon de joie ? Leçon de mots, leçon de vie ?  Oui sans oublier que les mots nous enrichissent par les leçons 
des morts ! C’est notre condition humaine.  

L’art poétique a une telle valeur intrinsèque, exprimant l’imprévisibilité de l’être humain, «l’enclavement d’inattendus et de 

métamorphoses » qu’est l’homme, comme dit René Char. Nous devons de plus en plus réfléchir sur l’art en général et ne plus 
nous contenter de penser la poésie comme un genre majeur de notre littérature.  

La condition humaine ne nous pose pas des questions qui se résolvent à la façon d’un problème mathématique. C’est en cela 
que l’œuvre d’art est un instrument de pensée et non de connaissance. Elle ne nous apporte pas de solutions, elle nous 
soumet des propositions de sens et ne peut que « courtiser notre assentiment » selon la belle formule du grand philosophe Kant. 
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Sidocta mafdaga 

QASIIRI, (9)to  

qidoyta: dorro. 

dulte madqooqi madqa nek mabayissa.  

Qafarre qusba madqooqik nel maqunxa. 

Ni farrintuy n’aabi neh guubul cabe. 

Gar neh abtankeh gersi daala maculla. 

Num sifat mawaginna ninni gar kurrah. 

Nim gabat niidoola leh caxah genna. Yi 
malcina-abi yoh sukseh sukte madqa. 

 

Mayangayyi siitin baysa: الحروف الحروف الحروف الحروف  وإقـالبوإقـالبوإقـالبوإقـالب إدغامإدغامإدغامإدغام

  الساكنةالساكنةالساكنةالساكنة

Mayangayyi qangarah addal siita baysa 
waqdi le. 

Tama baysal nammam siitak aba: 

1. Wara wara bayissi hayteh isih nammay 
take waqdi le. 

2. Tet bayissah aki warah tet korissa waqdi 
kaadu leh. To namma gurra inkih ahak 
gubal baxxaqqa luk siinih xayyoysa: 

 

Baxxaqsa: التوضيحالتوضيحالتوضيحالتوضيح                                          

Afeyta  
  النطق

Bayte 
wara 
    إختفت

Tekke 
wara 
   أصبحت

Sabab 
  السبب

Aslaan. 
 األصل

qafarre L R R .tani Qafarle 
waginna T N N  tani wagitna 
bayissa T S S. tani wagitna 
farrintu M N T.tani farrimtu 
abtankeh M N K. tani  btamkeh 
     
culla N L L. tani culna 
kurra N R R. tani kurna 
genna X N N.tani gexna 
sukte G K T.tani sugte 
sukse G K S.tani sugse 

 

 

AHAK GUBAL TAN MASCASSAK GEXAK QAFAR AFIH KUTBE, TAHAK GUBAL YAN 3 AF 
YAAXIGE MARI INKIH YAKRAYU DUUDAAH, BARITU KAADU DUUDAH. 

QAFAR AFIH 
WARA 

SOOMAALIH AFIH 
WARA 

QARAB AFIH 
WARA 

FARAGIH AFIH 
WARA 

Q 
C 
U 
X 

C 
X 
U 
DH 

 AA 
HA 
OU 
DH  
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DORRO 

 
UDC 

Aakamal qafar ummatey, salaamaqle 
Kah mododnem a carra, farcatay temqo 

Dokla baahe ta booxa, tangagayyeem’keh 
Rooka lem ta barak wadir, digir geele 

Nassakaxxuh udc, kah liyom dokla 
  

Qafar baritto kah geytem, sin sabaaba 
N’iinah af kee ni qaada, tuktubem siiniy 
Giclo qad-mari saakuy akke guddusseh 

Migaq rammak, fayya hee mara kinniton 
Ummatak dite katu, tingicilleenih 

Bartah iyya numuh, ariiqo tekkeenih 
Tu-barittoh afah, ni labha rubteenih 

Reeda geytem isin, barissen ummattay 
Migaq rammak, fayya hee mara kinniton 

Yalli sin galatay, rasuh tu xiqteenih 
Galto nel lek, udc nassakaxxeemi 

 
Kah mododnem a carra, farcatay temqoy 
Faylisam qafar ummatay, qafar xayloy 
Udc diifu nablem’keh, daaswa xisseh 

Ni qaada baate waytam’keh tingicilleh 
Raagte giclo morootomut, ta bar culteh 

 

Udc calwayak baaxo, ruffu hayteh 
Diifu labmara hinnay, saymarah bahteh 
Wadir-raaqak, tu-mabul rasu yiybideh 

Rasi kah culem bisoh-maxcot, sin kasay 
Raagte giclo ta bar, morootomut culteh 

Faylisek tama labha, fayla yollih leh 
Kah taguude marah, yi qangar’axceyyoh 

Udc baaxoh ummattah, dadqo bahteh 
Kah dadallem udc, nee matarteemi 

  
Takke yoo bahtem, nessexeere dabaanay 
Abto kak meqe labha, farmo yoh rubteh 

Toobokeemiy udc takke tangicleh 
Caagidik faxe calwayah, maraaqinnay 

Raagte giclo ta bar, morootomut culteh 
Udc xiqtem alf’addah, faatiteyyoh 

Uxih kasay bisoh-maxcot, sin waginnah 
Rasi calwayat uxih’yyaanam, geytimah 
Baaxol iggima lem, rasuk mamarraqqoy 

N’iinah af baye kallu, sin kataatennoh 
N’aabih aydaaduy, sin wagitta ni qaaday 
Tugdubeenim a baaxol, inti nek tableh 
Afiito neh bisoh-maxcoh, diggi haysay 

Nek kibaalay udc, diifu kak geyna 
 
 
 

Qafar Missilitte / Proverbes Afar 

INTII KEE AYTI YAXXOOME MISSILITTE –Thèmes: œil et oreille 

o Kunti  ku  wadaytooy , Kayti  kabbah 

wadayto 

o Inti  edde tawaqu wayta, Caxxa ma table 

o Ligak inti xeeri  koo lafam digga 

o Inti  hinna tu tablem  kalbi iyyan  

o Inti  malik maalu yaddaren, Ayti  malik yab 

yaddaren 

o Inti malow inti geey  

o Ayti malow kaxayxaah 

o Yoobbeenimit  ayti’qiloh yaaban 

o  

o Yubleenimit inti qiloh yaaban  

o Ayti meqen xic kee uman xicih, 

inkinna ma tassallaa 

o  Ayti meqem taabbu umam taabbu xin 

mageytaa 

o Ayti mali ayti luk yen saaku yoobbe 

xaagu meekisa 

o Ayti kok kalaah waak raqtaa 

o Inti kok kalaah waak raqtaa 

o Ayti yargiqeenih booha raqtah iyyan 
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GABA-AFTIINA QAFARRE KIBAALAAY, ISIN TET KIBAALA. 
 

A n’amok warraye namma liggidih addat isi hadaf namma ‘ntik fanat luk, muggaqsime kal, isi 
fooca sinam aybulle kal, « yoo ma yabliinay yi yab abbelon » axcuk isi taama qellut abak golik 
addak xongolak ten egla     « GABA-AFTIINA » 2013to liggidak octobar alsak 8to ayro doolat 
madqal mamaxxagâ sumaq geyak daabinte. 
Gaba-aftiinak madma/ hadaf uxxuk qaddosnek,  Qafar ayyuntak yen warguu kee yan wargih fan 

xakba akat akkuk, warrayte wargittel amo xer Qafar ayyunti hadalla hee riigit cabe sugeet gadda kaqlissi, 
bilqissi hayteh, yanu waa wargih horah nagraanam kee katyan sido cabak, isi kinnaanel kaxxiinitaanamih 
farrintu. 
Egla a hadaf arac xagissuh edde agxittu wayta lafnabah tan affara taama le. 
Toh : 1. Abukraqti gonantoo kee teelooy, sugeet qusba wargih gexsot culusak, qunxaaneytah bilqissi 
sahhalossu haak xayyoysaanama. 
2. Qafar afak yabti rakiiboo kee sugeetil xuucusa kusaq gexisak, kitoobaa kee CDh ayyaaquk, kalah barsa 
sahhalossa teknoolojih taddiirat antafaqqamuk afti barittoh faageega yaymaggeenimi. 
3. Qafar af kee aki afitteh fanat maqnisso fanteyna abak, Qafar af ixxigat gablusaanam kee Qafar afih kulsal 
mara seelisaanama. 
4. Qafar afat feerassa heenim le numuk konnabaa kee gar diggossa sumaqtal tabisak aamanti le daan kee qax 
meqe maybalaalaqa edde abaanama. 
Tamah abnissuh ta egla feeraaril lowsima maral ma kulsiy, Qafar afih taama eelli hayta xisoosaa kee mixigwat 
inkih qokkolsimele. 
Woh teetik arac xagtuh num faxe caddo leemih meexe wayta madqay, oggoleh assokoqqee kee cineh kak 
deelime naharal elle kak yakke taama qinbise kal dabqisseeh, saqalaay adoyta isi garaak iroh diiq yam tet xinto 
hinna. A egla taama abnissuh  cogdah aalle lem, xiseenim yaggile fokkaq hinnay, ceesiyak xisa kusaq gexisak, 
yim-tayseh akaalaf deelak, abto alaalaqàl oobisak ayyunti qadaagah booxal qalataama. 
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Qusba Sanatih Qafayda Sin taafay Nee Taafay!!!   

 

 

UNKAQ HIJRAK QUSBA SANATIH BILOH 1435 

YALLA FAYLISNAAH, YALLIH FARMOYTAL RACMAT KEE 
NAGAYNAN OOBISAAK, 

INKIH TAN ISLAAM UMMATAK UNKAQ INNA LABUK 
SAYIH QUNXUK KAXXIH QUSBA SANATIH BILOH. LIGGIDI 
MEQE LIGGIDA NEH YAKKAY SIINIH YAKKAY. 
QAAFIYATAAY, DADALAAY, BAXAAXINNU INKIH SIINIH 

QAAGINNA. 

                  

 
 

 


