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e magazine ‘Cohésion’ a été conçu par des jeunes animés par la seule
volonté de participer activement au renforcement et à la sauvegarde
des patrimoines communs aux peuples de la région afin d’apporter

leurs contributions à l’édification d’une Corne d’Afrique pacifique loin des
conflits meurtris et tournée résolument vers un avenir prospère où les maî-
tres mots sont développement, progrès et intégration régionale très loin mais
très loin des tumultes et des images de famines qui lui collait jadis à la peau. 

Pour ce faire, nous avons voulu que ‘Cohésion’ soit la vitrine du rappro-
chement des peuples de ce3e magnifique région qui avait vue naître, il y a
des millions d’années, l’humanité dans son sens le plus noble. 

Ce magazine est à vocation culturelle et vise à encourager les actions
d’échanges culturelles et de rencontres entre les peuples dans un grand ‘nous’
de communautarisme. 

Nous avons souhaité délibérément faire coïncider notre parution avec le
40ième anniversaire de la transcription de la langue Somali afin de marquer
à notre façon l’importance de cet événement supra régional. 

Dans ce premier numéro, nous avons relaté fidèlement sous forme d’inter-
view notre rencontre avec le Ministre de la Culture et de la Communication. 

Et puis nous ferons un grand zoom sur la rubrique ‘un chanteur et une chan-
son’ avec le jeune et néanmoins talentueux artiste Djiboutien répondant au
doux nom de ‘ALI NOUR GOD’ et la fameuse chanson ‘UMBA’, un hymne
à l’intégration régionale et au rapprochement entre les peuples de ce3e
contrée. 

J’espère que cela vous plaira et qu’à travers notre vitrine vous verrez autre-
ment et par conséquent réagir autrement pour préserver la cohésion entre les
peuples…

Bonne lecture, et meilleur voeux pour l’année 2013.

Le Directeur de publication
KADIR OMAR KALINLEH 
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DOSSIER DU MOIS

ous l’égide du Ministère de la
Culture et de la Communication
chargé des Postes et des Télé-
communications, porte parole
du gouvernement en collabora-

tion avec le Somali Pen, les 40 bougies
de la transcription de la langue Somali
ont été célébrées par une myriade  d’in-
tellectuels, des personnalités issues des
sociétés civiles et des hauts responsa-
bles des administrations locales venues
des quatre coins du globe et qui ont en
commun le somali comme langue mater-

nelle. 

Cette conférence qui s’est déroulée du
17 au 22 Décembre 2012 à Djibouti, sous
le haut patronage du Président de la Ré-
publique Son Excellence Monsieur IS-
MAÏL OMAR GUELLEH en présence de
ses homologues du Somaliland, respecti-
vement Mr Ahmed Mohamed Silanyo et
le président de la République fédérale de
Somalie, Mr Hassan Sheikh Moha-
moud, a été l’événement marquant des
nombreuses cérémonies de commémo-

ration du 40ième anniversaire de la trans-
cription de la langue Somali. 

En effet, il y a tout juste quarante ans,
la langue somali sortait du seul champ de
l’oralité pour devenir une langue écrite.
Le président Ahmed Mohamed Maha-
moud Silanyo, alors jeune ministre de la
Planification du gouvernement du dicta-
teur feu Mohamed Siad Barreh, faisait
partie des intellectuels qui ont participé à
la mise en œuvre de cette véritable révo-
lution. Lors de son mémorable interven-
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de la transcription du somali

La célébration du GGCCème Anniversaire 
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tion, le Président somalilandais s’est sou-
venu avec émotions de cette magnifique
épopée qui a vu la transcription de cette
magnifique langue Somali et par le même
coup le sauvetage d’un patrimoine imma-
tériel inestimable. 

Lors de cette journée de lancement, les
leaders politiques et les intellectuels se
sont en effet succédés au micro pour
mettre en relief l’importance, l’intérêt et la
nécessité des assises spécifiquement
consacrées à la consolidation de la
langue Somali. Le Président du Somali
Pen Centre, M. Hassan Aden Belelo a,
quant à lui, indiqué que la célébration du
40e anniversaire de la transcription de la
langue somali constituait un bonheur et
une joie partagée par tous les locuteurs
de cette langue.

L’enrichissement, la consolidation et la
modernisation de la langue Somali a né-
cessité des années de travail et la mobi-
lisation des femmes et des hommes de
bonne volonté animés par le désir de
sauvegarder un tel patrimoine. 

En effet, rappelons qu’avant l'indépen-
dance, très peu de choses ont été écrites
sur le Somali. Les tout premiers com-
mentaires sur la langue Somali, qui da-
tent de 1844, furent faits par des
colonisateurs Européens. Au niveau de
l'administration coloniale, les langues uti-
lisées étaient l'anglais au nord (Somali-
land) et l'italien au sud. La population
lettrée écrivait en arabe.

Dans les années après l'indépendance,
la langue Somali est passée par trois
étapes importantes : la recherche d'une
écriture, le développement de la langue
et les campagnes d'alphabétisation.
Quelques mois après l'indépendance et
l'unification du Somaliland et de la So-
malie, une Commission de la langue So-
mali fut mise sur pied pour trouver un
système d'écriture acceptable. Les résul-
tats et suggestions de la Commission et
ceux de la Commission de l'UNESCO qui
fut ensuite formée soumirent deux rap-
ports au gouvernement somalien de
l'époque. Les deux rapports examinaient
un certain nombre d'options : les diffé-
rentes transcriptions en graphie latine,
arabe et Osmaniye, et les avantages et
inconvénients de chaque système. Mais
les factions politiques en présence em-
pêchaient le gouvernement de trancher
en faveur d'un système ou d'un autre.

Quelques mois après la révolution, le
régime de Siyad Barre pris le problème à
bras le corps. Le gouvernement révolu-
tionnaire donna à chacune des trois fac-
tions un an pour lui soumettre des
manuels pour toutes les matières des pe-
tites classes de l'école primaire - grades
1 à 4 - en utilisant leurs propres res-
sources. Seule la faction qui était en fa-
veur de la transcription latine fini le travail
à temps.
C'est ainsi que le 21 Octobre 1972, la
transcription en lettres latines fut officiel-

lement adoptée.

Ensuite trois stades de développe-
ment se sont succédés rapidement :

1. Faire du Somali la langue officielle
une fois que la graphie fut acceptée.

2. Deux ans après, faire du Somali le
moyen d'instruction dans les écoles
primaires et secondaires.

3. Faire du Somali un sujet d'étude mi-
neure à l'université.

Trois campagnes d'alphabétisation po-
pularisèrent l'utilisation de l'écriture. Pour
les fonctionnaires et la population ur-
baine, cela prit 6 mois pour leur appren-
dre à lire et à écrire. Pour la population
rurale, il y eut près d'un an d'enseigne-
ment intensif auquel participèrent tous les
écoliers des grandes classes du primaire
au secondaire et la majorité des fonction-
naires de l'état comme professeurs et ins-
pecteurs.

Ces campagnes atteignirent leur point
culminant avec un taux d'alphabétisation
de 75% de la population. La Somalie
remporta la médaille de l'alphabétisa-
tion de l'UNESCO en 1975.

Et puis, le reste tout le monde connaît
la suite et elle fut tragique et meurtrière,
au lieu de cimenter la cohésion sociale,
la langue Somali a devenu un outil de
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propagande qui a servi à diviser au lieu
de rapprocher les peuples. Et le Chaos
s’ensuivit, des centaines des milliers de
tombes ont été creusées pour ensevelir
au nom de cette même langue, la paix.
De l’effondrement de la Somalie et de sa
tragédie meurtrière, l’exode pour ne pas
dire l’exil du peuple somalien dans les
quatre coins du globe a engendré à sa
façon la renaissance de la langue Somali.
Loin de disparaitre, la langue Somali s’est
revitalisée et s’est enrichie considérable-
ment de cet Exodus. 

Heureusement, les enfants nés de l’exil
éparpillés de par le monde ont contribué
à la renaissance de leur langue mater-
nelle. De Minnesota à Windhoek, de Jo-
hannesburg à Qatar, de manille à
Helsinki, la langue Somali renait de ses
cendres et plus que jamais elle s’est vue
offrir un plus grand champ d’écoute et de
lecture à travers la voile d’internet. Du
Chaos est née un foisonnement de ri-
chesses de la langue Somali qui est de-
venue vecteur d’intégration régionale et
du rapprochement entre les peuples. 

Revenons à notre anniversaire, Le Pré-
sident du Somali Pen Centre, M. Hassan
Aden Belelo a quant à lui, indiqué que la
célébration du 40e anniversaire de la
transcription de la langue somali consti-
tuait un bonheur et une joie partagée par
tous les locuteurs de cette langue. En
effet, c’est depuis un bon bout de temps,
que les somalis et les somalophones de
par le monde éprouvaient le besoin de se
rencontrer pour l’enrichissement, la
consolidation et la modernisation de leur
langue. Il n’a pas manqué de rendre un
hommage appuyé au Chef de l’Etat dji-
boutien pour son soutien constant à son
organisation et à l’ensemble des intellec-
tuels et artistes somalis.

Avant le dirigeant du Somali Pen, M.

Hachi Abdillahi Orah, en tant que res-
ponsable du Comité organisateur de ces
assises, avait quant à lui démontré que la
langue somali demeurait l’unique déno-
minateur commun de l’ensemble des
composantes du peuple parlant cette
langue. Il a aussi rappelé les multiples
voyages, rencontres, contacts et réu-
nions qui ont permis cette célébration so-
lennelle d’une date historique ainsi que
les assises de réflexion qui suivront…

Le Ministre de la Culture, de la Com-
munication, chargé de la Poste et des Té-
lécommunications (et Porte-parole du
Gouvernement), M. Abdi Houssein
Ahmed a pour sa part mis en valeur l’im-
portance de cette cérémonie à caractère
régional, avec notamment la présence
aux côtés du Président djiboutien, du Pré-
sident somalien, de celui du Somaliland
et du Représentant de la 5e région de
l’Ethiopie. 
Par delà l’aspect célébration d’une date,
le Ministre a particulièrement souligné
que la transcription de la langue somali a
permis la sauvegarde du patrimoine cul-
turel des somalis par-delà les vicissitudes
de l’Histoire. Il a aussi retracé les efforts
et l’engagement de la République de Dji-
bouti dans la revivification, le renforce-
ment et la rénovation de cette langue
depuis deux décennies. 

Le Représentant de la 5e région de la
République Fédérale de l’Ethiopie, M.
Mahamed Bourré Bisleh a, après les re-
merciements adressés aux organisateurs
de ces assises, indiqué que la langue so-
mali était l’outil de travail, l’instrument de
l’éducation, le vecteur de l’expression cul-
turelle de leur région. Son souhait était
qu’émergent des liens de coopération et
de collaboration entre les diverses insti-
tutions de la région (et de par le monde)
utilisant cette langue. 

Le Président du Somaliland, Mr.
Ahmed Mohamed Mahamoud Silanyo
a rendu hommage au Président djibou-
tien pour ses efforts notoires dans la
consolidation de la langue somali. Il a
évoqué ensuite sa participation et contri-
bution au comité mis en place pour la
transcription de la langue somali. Le So-
maliland dont la langue officielle est le so-
mali possède la spécificité d’un secteur
médiatique dynamique avec la langue so-
mali comme support de communication. 

A son passage devant le micro, le Pré-
sident de la République Fédérale de la
Somalie, M. Hassan Sheick Mahamoud
a tenu avant tout à remercier les autori-
tés djiboutiennes et les membres du Co-
mité organisateur pour cette cérémonie
et les assises consécutives. La langue
somali est le ciment qui maintient l’iden-
tité commune des personnes vivant dans
des diverses régions et pays différents.
Le leader somalien a retracé les grandes
étapes historiques de la transcription et
diffusion de cette langue ainsi que sa
contribution en tant qu’enseignant, à
l’époque. En ce qui concerne le contexte
actuel, il a reconnu le rôle avant-gardiste
joué par la RDD dans l’amélioration per-
manente de la langue somali. Il a exprimé
le plein soutien de son pays aux assises
de réflexion et travaux de composition qui
se dérouleront de 17 au 22 décembre
prochain 2012. 

Enfin, pour synthétiser les propos
échangés lors de cette journée inaugu-
rale des assises autour de la langue et
culture somalies, il y eut le discours du
Président de la République, Mr. Ismail
Omar Guelleh. Le Président djiboutien a
relevé l’importance d’une conscientisa-
tion des locuteurs d’une langue sur le de-
venir de celle-ci. Cette célébration de la
date de la transcription de la langue So-
mali et les travaux programmés s’inscri-



vaient dans cette volonté de réunir les uti-
lisateurs de cette langue. Il a exhorté les
intellectuels et lettrés présents à travail-
ler pour arriver à une homogénéisation
des expressions et mots. 

Et de dépasser ainsi le régionalisme et
la prolifération du registre familier. Le
Chef de l’Etat djiboutien a affirmé la vo-
lonté de son pays de soutenir tout effort
visant au renforcement, à l’enrichisse-
ment et l’innovation de la langue somali. 

Dans cette perspective, il a reconnu que
la création d’une Académie de langues
serait une initiative louable que Djibouti
est prêt à soutenir. 

Cette journée de célébration qui se dé-
roulait au Kempinski Palace Hotel avait
aussi vu la participation des artistes dji-
boutiens (le groupe 4 mars et la troupe
Degan) ainsi qu’une exposition des pro-
duits artisanaux. Il y avait aussi une ex-
position d’ouvrages tous écrits en langue
somali proposé par des libraires. 
Et c’est le Dictionnaire(Qamous) “SOO

MAAL” de langue Somali composé par
le Somali Pen Centre qui remportait le
prix de l’ouvrage le plus vendu… 

C’est aussi le commencement des as-
sises historiques sur le devenir de cette
langue. Historiques en ce sens que l’évè-
nement dépasse le seul cadre national et
même régional. Le somali est aujourd’hui
une langue utilisée sur les cinq continents
du fait d’une diaspora dynamique et fière
de sa langue maternelle…

Pour offrir une idée globale du pro-
gramme et des activités lors des cinq
longues journées, nous allons synthétiser
les données du programme établi par le
Somali Pen Centre. Les premiers jours
étaient consacrés à un rappel sur l’his-
toire du Comité organisateur de la trans-
cription de la langue somali, à l’étude
lexicologique du Somali, à l’orthographe
de la langue somali, à la morphosyntaxe
du Somali, aux variations linguistiques de
cette langue qui ont fait l’objet des com-

munications et des débats. Dans les 5
jours suivants, les spécialistes de la
langue Somali se sont penchés sur la
standardisation de la langue Somali avec
des intervenants qui se sont focalisés sur
divers aspects de cette standardisation,
le Somali comme outil d’éducation et
d’instruction. Enfin, les rapports entre
langue et politique, langue et art dans le
cas du somali ont réunis des intellectuels.
Ce programme dense des assises qui
avaient pour objectif une refondation de
la langue somali se sont déroulés sur
deux sites ; à savoir l’Université de Dji-
bouti (principal site) et La Corniche. 

Sont convenus de ces assises des re-
commandations concrètes, des orienta-
tions claires pour une consolidation de la
langue Somali. Par delà les travaux, ces
assises ont été aussi l’occasion de dé-
montrer la réputation de Djibouti, terre de
rencontres et confluent culturel…
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Qu’est que le PEN INTERNATIONAL ?

PEN est une association, unissant les
écrivains du quatre coin du monde, créée
en 1921 afin d’affermir l’amitié, la com-
préhension et le respect entre les nations.
L’association possède aujourd’hui plus de
130 centres repartis dans plus de 100
pays. Apolitique, PEN est ouvert à tout
écrivain, journaliste et traducteur s’enga-
geant à respecter le règlement intérieur.
Tout adhérent à un centre de PEN inter-
national bénéficie de l’adhésion automa-
tique des autres centres.

Siège du PEN SOMALI

Le siège du PEN de l’artiste somali a
été crée en 1997. Cette création a été fa-
vorablement accueillie à la réunion du
PEN INTERNATIONAL qui s’est tenue à
Edinburgh en août 1997. C’est lors de
cette même réunion que le Pen de l’ar-
tiste somali a obtenu l’approbation de son
statut de membre au Pen international.

Peut adhérer au Pen somali, écrivain,
journaliste, peintre et traducteur somali
prêt à contribuer à la réalisation des ob-
jectifs de l’association. Depuis 2003, le
siège central est à djibouti. L’association
possède des antennes dans toutes les lo-
calités, habitées par des somalis, de la
corne de l’Afrique, mais également à
l’étranger, là ou se trouve la diaspora so-
malie.

Les objectifs du PEN

Apolitique, PEN est une association de
bienfaisance. Fondée sur les principes
développés dans le règlement intérieur,
PEN s’évertue à établir des relations
entre les écrivains somalis, à les encou-
rager et à valoriser leurs écrits. PEN as-
pire également au développement des
écrits scientifiques et des écrits divul-
guant la culture de paix. L’association
contribue  à la valorisation de la littérature
et à l’intercompréhension de la commu-
nauté mondiale.

PEN œuvre pour la réalisation des ob-
jectifs suivants :

- Organiser des réunions, des exposi-
tions, des journées littéraires, des sémi-

naires et d’autres rencontres permettant
aux artistes et aux écrivains d’exprimer
leurs opinions, d’échanger les idées et les
expériences.

- Valoriser, divulguer et publier les œu-
vres des écrivains somalis en manque
d’éditeur.

- Valoriser, sauvegarder et améliorer la
langue, la littérature et la culture somalie
en utilisant tous les moyens susceptibles
de contribuer à la réalisation de ce s ob-
jectifs, à savoir la recherche, la traduction
et la collecte des écrits.

- Apporter l’aide nécessaire aux jeunes
ecrivains et aux jeunes peintres dans le
but de valoriser leurs productions et de
veiller au respect de leur droit d’auteur.

- Encourager la production des écrivains
du monde et faciliter la coopération entre
les ecrivains somalis et leurs confrères
étrangers afin de créer une atmosphère
propice aux échanges, aux partages et à
l’entraide entre les ecrivains et les artistes
du monde.

Règlement intérieur

Fondé sur des décisions prises lors des
réunions internationales, le règlement in-
térieur de PEN se résume ainsi :

1- Développer une littérature qui,
quoique fondée sur des idéologies natio-
nales, dépasse toutes les frontières.
Faire de la littérature un héritage commun
aux différentes générations de la com-
munauté mondiale, et indépendant aux
influences de différentes tendances poli-
tiques.

2- Dans toutes les circonstances, et
particulièrement durant les périodes de
guerre, l’œuvre de l’artiste doit rester
neutre, loin de tout parti pris susceptible
d’alimenter le sentiment de haine ;

Les membres de Pen doivent emprun-
ter toutes les voies menant à la promo-
tion de l’intercompréhension et au
respect entre les nations. Déterminés à
utiliser tous les moyens à leur disposition
afin de combattre le tribalisme, le racisme
et les discriminations sociales, les mem-

bres de PEN se sont engagés à renforcer
le :

1 - sentiment de fraternité entre les ci-
toyens du monde.

2 - PEN œuvre pour la promotion de
l’échange et de l’entraide entre les gens
d’un même pays mais aussi entre toutes
les nations.

3 - Les membres de PEN se sont en-
grangés à éliminer toute entrave à la li-
berté individuelle. l’association plaide
pour la création d’un journal indépendant
mais s’oppose à la divulgation des pro-
pos diffamatoires et des informations er-
ronées.

4 - PEN aspire au développement poli-
tique et économique, et à la liberté d’ex-
pression dans tous les domaines.
Néanmoins, l’association s’engage à
s’opposer à tout dérapage pouvant résul-
ter de cette liberté d’expression, à savoir
la propagation des propos mensongers et
les exagérations au service des intérêts
personnels et politiques.

Un peuple sans écrivain est une expédi-
tion sans éclaireur.

Notre ambition est la production en
langue maternelle.

Les  patrons du club

Ismael Houssein Tani
Mohamed Ibrahim Hadrawi
Nouredin Farah
Hachi Abdillahi Orrah
Mahamoud Dirir Guedi

Notre address 
Ancien immeuble du centre culturel Ar-
thur Rimbaud
Boulevard bonhoure 2eme étage 
B.P : 1238 Djibouti
Tel : 357974
Site : www.somalipen.org
Email : somalipen@gmail.com
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L’histoire de l’écriture de la
langue somali

L’écriture de la langue somali a traversé des péripéties. Des nombreuses tentatives
se succèdent depuis le début du 20e siècle jusqu’à sa transcription officielle en 1972 par
le régime révolutionnaire militaire. Même si elle a survécu à la destruction du pays, son
développement rencontre des difficultés à cause du manque d’ institutions dédiées à
elle. Dans cet article nous avons voulu rappeler l’histoire de cette épopée dont son qua-
rantième anniverssaire vient d’être célébré à djibouti.
La langue somali est une des langues parlées par l’une de plus

grandes communautés de la corne d’Afrique. Le peuple somali
parlant cette langue s’étale du golfe de tadjourah jusqu’au lac
Tana, au nord du kenya.

Même si cette langue est parlée par une grande communauté
de la région, vivant dans quatre pays, sa transcription  a vu le
jour officiellement en 1972. Avant cette date les langues écrites
utilisées par le peuple somali était l’arabe, l’anglais, l’italien et le
français.

Pour échapper à ce handicap des intellectuels somalis et
étrangers se sont penchés pour transcrire la langue somali au
début du siècle,.On peut retenir de ces hommes :

- Sheekh Youssouf Al-Kowneyn (13e siecle)
- Sheekh Aweys Mohamed Al Barawi
- Sayyid Mohamed Abdulle Hassan
- Mohamed Abdille Mayal (berbera)
- Youssouf Osman Kenedid (Hoobyo)
- Sheekh Abdourahman Qadi (Borama)
- Mousse Ismail Galal (Togdheer)
- J. S King officer de l’armee colonial 

Les principaux obstacles rencontrés par ces intellectuels, qui
ont voulu transcrire la langue somali en alphabet arabe, étaient
les mêmes. En effet l’alphabet arabe ne permettait pas la trans-
cription des différents sons de la langue somali. Malgré les pro-
positions de Sheekh Mohamed Abdi Makaahil qui opta
d’accompagner par une accentuation pour l’adapter à la langue
somali, les difficultés subsistèrent. Par exemple dans l’alphabet
arabe, les voyelles ee, o, e et aa, ii, oo n’existent pas.  

En 1961, la commission linguistique du gouvernement soma-
lien de ce temps a reçu 18 alphabets différents pour transcrire
la langue. 11 de ces alphabets étaient des nouvelles inventions
des intellectuels somaliens. 7 de 11 propositions ont été rete-
nues dont 4 écritures utilisaient l’alphabet arabe. Elles étaient
l’œuvre de :

- Ibrahim Hashi (1960)
- Mousse Galal (1952)
- Ahmed Osman (1960)
- Mohamed Abdi Kheyre (1960)

Les autres étaient le Osmaniya et le Kaddariya et une écriture
basée sur l’alphabet latin de Shire Djama Ahmed.

Il faut dire qu’avant 1972, les intellectuels étaient divisés sur
la question du choix de l’alphabet de la langue somali. En vérité
les différents points de vue étaient très éloignés des uns des

autres. Citons entres autres de ces protagonistes, Yassin
Osman Kenedid, Shireh Djama Ahmed, Ibrahim hashi Maha-
moud, Houssein Cheikh Ahmed Kadareh. De longs débats in-
fructueux. Aucun accord commun ne fut trouvé. Mais d’autres
problemes ont aussi retardé indirectement son écriture 
à savoir : 

- le manque de volonté du gouvernement colonial qui
ne sont pas investis pour permettre au peuple somali d’avoir
une langue écrite. 

- Le refus de la majorité des somalis qui rejetaient les
autres alphabets sauf l’arabe car il jugeaient anti-islamique.
Rappelons juste avant l a deuxième guerre mondiale, le gou-
vernement colonial britannique du somaliland a voulu transcrire
la langue somali en alphabet latin. dans l’éducation national
mais cela a soulevé la fureur et la vindicte de la population dans
la ville de burao. une grande manifestions contre cette initiative
britannique ou deux hauts cadres de ministère de l’éducation
coloniale de cet époque ont échappés de peu  à la mort. Le slo-
gon de cette manif était « latin c’est anti-islamique ». cette ten-
tative du gouvernement fut avortée à cause de ce soulèvement.

- Sachant que la langue arabe était l’outil de commu-
nication par la plus grande partie du  peuple de ce temps. (reli-
gion, commerce, sociale etc. )

Les alphabets inventés par les somaliens.

Comme nous avons mentionnés précédemment, 11 proposi-
tions de transcrire la langue somali ont été présentées à la com-
mission linguistique du gouvernement somalien de 1961.  Cette
dernière a énuméré 17 critères pour les évaluer.

Nous allons ici nous arrêté sur 4 de 11 alphabets proposés en
essayant d’analyser profondément l’histoire et les raisons qui
les ont propulsés. 

- la transcription de la langue somali d’ Osman Youssouf Kene-
did en 1920 connue sous le nom «Osmaniya»

- la transcription de la langue de Sheikh Abdourahman Sheekh
Nuur en 1933 connue sous le nom «far gadabuursi»

- la transcription de la langue Hussein Sheekh Ahmed Kadareh
en 1952 plus connue elle aussi «kadariya»

- la transcription de la langue en alphabet latin.
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1 - l’écriture Osmaniya

L’écriture Osmaniya était la plus an-
cienne et le plus célèbre de ces alpha-
bets. Elle était même considérée comme
une langue nationale, car elle était la plus
utilisée. L’inventeur de cette écriture était
né en 1898. C’était un des 4 fils du sultan
Cali Youssouf Kenediid du sultanat Hoo-
byo. Osman maîtrisait les langues arabe
et italienne. C’était aussi un grand poète.
Dans sa première tentative, il a essayé
d’écrire la langue somali en arabe mais
l’absence des phonèmes de certains

sons somali le frena.
En 1920, Osman présenta une nou-

velle écriture .qui contribua énormément
à promouvoir la langue somali. Cette écri-
ture a permis de trouver des phonèmes
pour transcrire tous les sons des diffé-
rents dialectes somalis.

Dans les années 60, on estimait la po-
pulation utilisant cette écriture à 50.000
personnes. Elle constituait un moyen de
communication mais aussi un support
d’archivage des œuvres littéraires soma-
lis.

Jusqu'à maintenant certaines œuvres

écrites avec « l’Osmaniya » sont conser-
vées par des collectionneurs somalis.
Cette écriture est composée de 41 lettres
dont certaines  peuvent être imprimées.
Son écriture s’oriente de gauche à droite.
Elle a également ses écritures numé-
rales.

La commission linguistique de 1961 tout
en reconnaissant à cette écriture Osma-
niya 7 avantages lui reprocha 10 incon-
vénients. De ce fait, la commission a pris
la décision de ne pas la retenir.

U n  t e x t e  e n  o s m a n i y y a

C h i f f r e

L e t t r e
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2 - l’écriture Kaddariya

Cette écriture est l’œuvre d’un homme nommé Houssein
Sheekh Ahmed Kaddare en 1952. Hussein etait journaliste à la
Radio Mogadishu. Il devint plus tard le directeur de la branche
somali de l’Académique des Sciences et des Arts. 

Cette écriture Kaddariya, comme l’Osmaniya, n’était pas très
employée par la population.  Mais elle possédait ses caracté-
ristiques historiques. Il faut dire aussi qu’elle ne pouvait être im-
primé faute des machines.
Cette écriture était composée de 41 lettres qui pouvaient être

écrites de quatre façons différentes. Elle s’orientait de gauche
à droite. 

La commission linguistique recommanda la révision de cer-
tains points et malheureusement préférera l’écriture en alphabet
latin proposé par Shire Djama Ahmed. L’écriture Kaddariya se
classa en deuxième position. 

3 - l’écriture Gadaboursi

En 1933, Sheekh Abdourahman Sheekh Nuur, de tribu gada-
buursi reer Ugass, inventa une écriture qui prit plus tard le nom
de sa tribu. Sheekh Abdourahman était un homme religieux qui
avait une grande connaissance de la religion islamique. En effet
c’était un enseignant de la branche islamique du gouvernement
colonial britannique du nord de la somalie. Il devint un Qadi
dans la ville de borama. 

Son écriture faisait partie des propositions faites à la com-
mission linguistique de 1961. Elle était moins populaire et moins
développée que celles précédemment citées. 

La commission linguistique de 1961 lui reconnaisse 5 avan-
tages et 12 inconvénients. Comme l’Osmaniya, cette écriture
n’a pas été retenue.
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4 – l’écriture Latine

Les tentatives étrangères de transcrire la langue somali en al-
phabet latin sont assez lointaines dans le temps. Qu’ils s’agis-
sent d’anglais, d’italiens, d’allemands, d’autrichien ou français.
Au début de l’année 1887, un officier britannique  J.S. King a
pris conscience de l’handicap que constituait le manque d’écri-
ture de la langue somali. Il choisit donc l’alphabet latin pour
transcrire la langue somali. D’autres savants venant après lui
ont eux aussi opté l’alphabet latin. 

Leurs noms étaient :

- Mario Maino, Enrico Cerulli, Martino Moreno, Bruno Panza (ita-
liens)

- C .R.V Bell, Liliad E. Armstrong, I.M. Lewis, B.W. Andrzeje-
wiski, John Drysdale (Anglais)

- A.Klingnheben et Carl Lang et Reinisch Austria (Allemands)

- Des années après, des américains tel que Joseph Pia, Jeanne
Contini et Dr Castagno s’ajouteront à cette liste, en animant no-
tamment un programme intitulé Peace Corps. 

- Un peu plus tard, des somalis choisiront eux aussi l’alphabet
latin pour écrire leur langue. On peut citer notamment Mme Ha-
limo Mohamed Ali, Abdi Kheyre Awaate, Abdillahi Hadj Moha-
med, Moussa Galal, Shire Djama Mohamed.

L’utilisation de l’alphabet latin a surclassé l’alphabet Osmaniya
car des hommes politiques du parti SYL ont délaissé l’alphabet
Osmaniya pour transcrire leurs messages avec l’alphabet latin.
En 1957, les Premier Ministre du gouvernement de ce temps
nommé Abdillahi Isse utilisera l’alphabet latin dans un message
publié dans un journal italien. Et cela suscita la colère de la jeu-
nesse du comité central du parti SYL. Notamment en deman-
dant l’arrêt immédiat de tels écrits
5 - Les autres écritures.
. 

Les autres écritures inventées par les intellectuels somalis et
proposées à la commission linguistique étaient les suivants:

- Abdoulkader Adde Muunye (1961)
- Moustapha Sheekh Hassan (1951)
- Daoud Mohamed (1928)
- Ali sheekh Abdillahi Qutbi (1952)
- Houssein Hashi Halak (1960)
- Mohamed djama Salaad (1960)
- Qassim Hilowleh (1960)
- Mahamoud Ahmed Mohamed (1961)

On ne dispose que très peu d’œuvres écrites avec ces al-
phabets. Seule la commission linguistique mentionne l’exis-
tence de ces écritures en 1961. 

6 - La commission linguistique

1 juillet 1960, les deux régions (Nord et Sud) s’uniront pour
former la Somalie. Cette union entraînera des difficultés de com-
munication car ils utilisaient deux langues différentes, l’italien et
l’anglais. Un grand besoin d’une langue commune se ressentit.
Quelques mois après l’indépendance, le parlement du pays de-
manda au gouvernement de constituer une commission char-
gée de mener des études pour transcrire la langue somali. Au
mois d’octobre 1960, le Ministre de l’Education Nationale Mr Ali
Garaad Djama institua une commission composée de 9 per-
sonnes pour trouver une écriture.

Cette commission linguistique chargé de dresser un rapport
relatif à une écriture convenant à la langue somali était compo-
sée de :

- Moussa Hadji Ismail Galaal (Président)
- Yacin Osman Kenedid (Membre)
- Mahamoud Salah (Ladane) (Membre)
- Dr Ibrahim Hashi Mahamoud (Membre)
- Khalif Suudi (Membre)
- Moustapha Sheekh Hassan (Membre)
- Shire Djama Ahmed (Membre)
- Houssein Sheekh Ahmed (Kadare)  (Membre)
- Youssouf Meygag Samatar (Membre)

Cette nomination était basée sur quatre point :
a) c’était des hommes qui avaient déjà mené des recherches
pour transcrire la langue somali.

b) Ils avaient des grandes connaissances de la langue somali.

c) Ils provenaient des différentes régions de dialectes diffé-
rents.

d) Ils soutenaient chacun une de ces écritures proposés.
Cette commission énuméra 17 critères pour évaluer les diffé-

rentes écritures proposées. Apres de longues études sur les dif-
férentes propositions d’écritures, la commission proposa dans
leur rapport final de prendre la proposition d’écriture latine de
Shire Djama Ahmed pour transcrire la langue somali. Ce rapport
entraîna des conflits jusqu’au sommet gouvernemental et n’a
jamais été présenté au parlement. Il resta dans les bureaux du
ministère de l’éducation nationale portant la transcription «confi-
dentiel»

Ce rapport de la commission de 1961 a eu quant même de
bienfait. Il servit de base d’études pour toutes les recherches
sur la langue somali qui viendront après. Les professeurs An-
drzejewski, Strelcyn et Tubiana de l’UNESCO s’appuieront en
1966 sur le rapport de 1961 pour présenter leurs études. 

La nouvelle commission linguistique de 1965 repris dans leur
recherche 7 écritures :
Osmaniya, Kaddariya, L’écriture latin de Shire Djama et 4 écri-
tures arabes. La commission linguistique opta l’écriture à la
transcription de la langue somali en alphabet latin que Shire
Djama a modifiée comme écriture national. Mais cette proposi-
tion n’a pas été suivis de fait par le gouvernement car des ma-
nifestations éclatèrent dans la capitale Mogadishu contre ce
choix de transcrire la langue somali en alphabet latin. 

Le 21 octobre 1969, le pays fut secoué par une révolution mi-
litaire. Le général Mohamed Ziad Barreh prit le pouvoir. De ces
promesses, il mentionna l’importance qu’il donnait à l’écriture
de la langue somali qu’il classa dans ses priorités. Le 20 janvier
1970, une commission linguistique nationale fut cree. Elle était
chargée de préparer des livres écrit en somali et un dictionnaire
de 5.000 mots.

Apres concertation avec les experts linguistiques, le gouver-
nement révolutionnaire décida de prendre l’écriture en alpha-
bet latin de Shire djama pour transcrire la langue somali. Cette
décision a été officialisée en 1972 lors du 3eme annivers-
saire de la révolution militaire. 
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L’écriture en alphabet arabe inventée 
par Sheekh Youssouf Al-Kowneyn au 13e Siècle.

L ’ é c r i t u r e  l a t i n e  





INTERVIEW

Dans le cadre du 40ième anniversaire de la trans-
cription de la langue du Somali, nous avons voulu
nous entretenir avec le Ministre de la Culture et de la
Communication, chargé des Postes et des Télé-
communications, Porte parole du Gouvernement,
Son Excellence Monsieur ABDI HOUSSEIN
AHMED, sur plusieurs points concernant la politique
de promotion des langues maternelles, les manières
de sauvegarder le patrimoine national, ainsi que la
promotion de la culture, au service du développe-
ment. Sans langue de bois et en toute franchise,
nous avons soulevé avec le Ministre des questions
relatives au développement des activités culturelles
génératrices de revenus, la situation sur les droits
d’auteurs et la question relative à la liberté de la
presse à Djibouti. 

1 - Monsieur le Ministre, avant toutes
choses, veuillez accepter nos vœux
les meilleurs, à l’occasion du nouvel
an. Ceci dit, Monsieur le Ministre,
sous l’égide de votre département
ministériel, notre pays vient d’abri-
ter le 40ième anniversaire de la
transcription de la langue Somali.
Vos impressions sur cet important
événement?

Le Ministre :Avant toutes choses, per-
mettez moi de présenter mes conde-
léances les plus attristées à la famille
du défunt feu DJAMA MAHAMAOUD
HAID, à la Première Dame et au Prési-
dent de la République S.E.M ISMAÏL
OMAR GUELLEH. Qu’Allah l’accueille
dans son paradis éternel. Ina lillahi wa
ina ileyhi rajioun. Amin.

Ceci dit, effectivement notre pays vient
d’abriter le deuxième grand événement
culturel de l’année 2012, après le
Forum Culturel de Djibouti, à savoir la

commémoration du
40ième anniversaire de
la transcription de la
langue Somali, qui s’est
tenue au Djibouti Pa-
lace Kempinsky, sous le
haut patronage du Pré-
sident de la République,
Son Excellence Mon-
sieur ISMAÏL OMAR
GUELLEH, en pré-
sence de deux chefs
d’état de la sous région,
à savoir Le Président de
la République Fédérale
de la Somalie Son Ex-
cellence, HASSAN
CHEICK MAHAMOUD,
le Président de la Répu-
blique de Somaliland,
Son Excellence
AHMED MOHAMED
MAHAMOUD « Silanyo
» et le Ministre de la
Culture et représentant

Entretien exclusive avec le Ministre de la
Culture et de la Communication, chargée des
Postes et des Télécommunications, Porte pa-
role du Gouvernement Son Excellence
Monsieur ABDI HOUSSEIN AHMED
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du Président de la 5ième ré-
gion de la République Fédérale
d’Ethiopie, Son Excellence
MAHAMED BOURREH BIS-
LEH et près d’une centaine
d’écrivains ou de poètes, ma-
niant la langue somali, venus
des quatre coins du globe. Il
s’agit d’un important événe-
ment culturel et historique ré-
gional, qui a eu un
retentissement au niveau inter-
national, à savoir la célébration
du 40ième anniversaire de la
transcription de la langue So-
mali. 

Je profite de l’occasion qui
m’est donnée ici, pour rendre
un hommage appuyé à tous les
artisans qui avaient œuvrés,
dans une parfaite communion,
à la concrétisation de ce grand
chantier qu’a été la transcrip-
tion de la langue Somali.
Comme l’avait affirmé le Prési-
dent de la République, dans
son discours prononcé à l’oc-
casion du lancement de la
conférence, sachez que l’Etat
Djiboutien est disposé à soute-
nir tout effort visant à renforcer,
à enrichir et à innover la langue
somali, comme par exemple la
création prochaine d’une Aca-
démie des langues mater-
nelles.                  

2 - Monsieur le Ministre,
pourrait on parler de la
langue Somali comme « vec-
teur d’intégration régionale »
?.  

Le Ministre : Comme vous
savez, la maîtrise de toute
langue, qu’elle soit maternelle
ou étrangère, est une richesse
en soi et rapproche les
hommes et les femmes dans le
monde. Si vous parlez Chinois,
tous les chinois que vous croi-
serez, en Chine ou
même à Djibouti, se
sentirons proches
de vous. En cela,
on pourrait considé-
rer en effet, que la
langue peut être vecteur de
rapprochement entre les peu-
ples. 

Or, concernant les somalis, on
ne peut pas prétendre que la
langue somali, a été, comme
vous dites, un vecteur d’inté-

gration régionale. En effet, ayant été,
au cabinet du Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération Inter-
nationale, responsable du dossier «
Somalie », durant trois années, j’ai pu
constater que les occidentaux, ne com-
prenaient pas que des gens, parta-
geant la même langue, la même
religion ainsi que les mêmes traditions,
ne puissent pas s’entendre et, pire en-
core,  s’entretuent depuis deux décen-
nies. Dans ce cas de figure, je dirais
que la langue somali, au lieu de les rap-
procher, est demeurée un outil de divi-
sion et de séparation, entre les
belligérants,  dans cette guerre fratri-
cide. 

C’est pourquoi, je ne m’inscris pas,
dans l’hypothèse que vous évoquiez.
Cependant, chez nous, le Président de
la République, persuadé depuis tou-
jours, des avantages pour nos enfants,
de la maitrise de leurs langues mater-
nelles (somali/afar), avait préconisé
lors des Etats Généraux de 1999, la
promotion des langues maternelles So-
mali et Afar, à travers la mise en place
d’un enseignement en langue mater-
nelle, dans la petite enfance.

Pour ma part, je souscris entièrement
à cette vérité, non sans me baser sur
deux conclusions de recherches, sur
l’apprentissage des langues mater-
nelles.

En effet, la Banque Mondiale elle-
même l’affirme, dans son Rapport sur
les «Stratégies de réduction de la
Pauvreté» de 2001, en reprenant un
rapport de l’UNICEF de 1999 : « De
nombreuses recherches montrent que
les élèves apprennent plus vite à lire et
à acquérir de nouvelles connaissances,
lorsqu’ils ont reçu un premier ensei-
gnement dans leur langue maternelle.
Ils apprennent également plus rapide-
ment une seconde langue que ceux qui
ont d’abord appris à lire dans une
langue qui ne leur était pas familière ».

De même que les les linguistes Tho-
mas et Collier, qui ont mené des études
à grande échelle sur le sujet en 1997,
sont encore plus précis : ils ont
constaté que   « les élèves issus de mi-
norités linguistiques, qui avaient reçu à
l’école primaire, l’enseignement le plus
poussé dans la langue maternelle,

On pourrait considerer en effet, que la
langue peut être vecteur de rappro-

chement entre les peuples. 
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avaient aussi les meilleurs résultats…
dans la langue nationale, lors des tests
nationaux standardisés menés dans
les lycées ». 

Ces résultats clairs, se fondent sur le
bon sens, même si certains d’entre
nous, refusent encore à les admettre. 

C’est pourquoi, je trouve personnelle-
ment dommage, que ces données ne
soient pas mieux prises en compte,
dans la mesure où, comme nous le sa-
vons, l’école reste encore le meilleur
moyen de se hisser dans la hiérarchie
sociale. Ainsi, la réussite scolaire,
conditionne-t-elle les chances d’amé-
lioration, du niveau de vie de millions
d’enfants : une alphabétisation réussie,
est de ce fait, leur meilleur atout, pour
ne pas être les «  laissés pour compte
» de la mondialisation.

3 - Excellence, justement pouvez-
vous nous expliquer en quoi
consiste la politique de promotion
des langues maternelles? 

Le Ministre : Faire la promotion de nos
langues maternelles, pour moi, c’est
vouloir faire vivre les langues qu’ont
parlées nos parents, grands parents et
aïeuls. C’est aussi, avoir la volonté d’in-
t é r e s s e r
nos en-
fants, à leur
apprentis-
sage. En
continuant de parler en somali ou en
afar, nos enfants auront toujours pré-
servé, une partie de leurs traditions.

Le Président de la République, son ex-
cellence Ismail Omar Guelleh, ayant
compris cela depuis fort longtemps,
avait inscrit cette thématique, parmi ses
priorités, dès son accession à la ma-
gistrature suprême en 1999. Ainsi,
créa-t-il l’Institut des langues de Dji-
bouti, au sein du C.E.R.D (Centre
d’Études et de Recherches de Djibouti)
et le Somali Speaking Pen, puis l’Afar
Speaking Pen.

Ces trois Institutions, sont aujourd’hui
des instruments efficaces, pour le dé-
veloppements de nos langues mater-
nelles.

Inutile de vous dire que les deux Pen,
sont soutenus par mon Ministère. De
même que le Chef de l’État, a toujours
soutenu, tous ceux qui ont entrepris,
l’écriture d’ouvrages en langue somali,
ou en langue afar; le summum restant

la confection du dictionnaire somali, le
Qaamuus, qui a nécessité trois ans de
travail, de recherche de mots, souvent
méconnus, parfois tombés dans l’oubli.

Mon vœu le plus cher, toujours dans la
sauvegarde et promotion de nos
langues maternelles, reste l’aboutisse-
ment d’une collaboration entre le mi-
nistère de l’Éducation nationale,
l’Institut des langues de Djibouti et les
deux Pen, pour voir, l’intégration des
langues maternelles dans le système
éducatif, qui n’est toujours pas réalisée
à l’heure actuelle.

4 - Excellence, et si vous nous par-
liez de la culture, le parent pauvre
des institutions de l’Etat et la ma-
nière dont vous comptez agir, pour
développer les activités culturelles,
génératrices de revenus, permet-
tant, si elles aboutissent, l’améliora-
tion des conditions de vie des
artistes djiboutiens ?

Le Ministre : Parler de la Culture
comme le parent pauvre des institu-
tions de l’Etat est incorrect pour ne pas
dire injuste. En effet, comme vous le
savez, depuis l’accession du président
de la république à la magistrature su-
prême, beaucoup de choses ont été

réalisées, no-
tamment la
création d’un
M i n i s t è r e
chargé de la

Culture. La création de l’Institut Djibou-
tien des Arts (I.D.A), de l’Institut des
Langues, des deux Pen, Somali et Afar
et de l’institution de deux  journées na-
tionales,   (journée pour la promotion
des langues maternelles ; journée de
l’artiste djiboutien). Il faut noter aussi,
la création d’une palme de la culture et
la mise en place, au sein du Ministère,
d’une Direction du Bureau du droit
d’auteur et du droit voisin.

Enfin, il ne faudra pas oublier, la réfec-
tion complète du Théâtre des Salines,
temple de nos manifestations cultu-
relles.

Concernant la mise en place des « In-
dustries culturelles », j’avais co-orga-
nisé, avec le Président de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de Dji-
bouti, un petit déjeuner sur ce sujet.
Force est de constater, que les com-
merçants de la place, ne comprennent
pas encore, l’intérêt d’investir dans la
Culture, à travers des Studios d’Enre-
gistrement et des Salles d’Exposition

notamment. 

Je continue de sensibiliser, tous les
opérateurs économiques que je
connais, afin de susciter des curiosités
et l’intérêt d’investir dans des domaines
encore vierges.

5 - Monsieur le Ministre, à Djibouti,
certains prétendent que la presse
est muselée et qu’il n’y a point de li-
berté d’expression. Comment réa-
gissez vous, face à ce type d’attitude
?  

Le Ministre : Prétendre aujourd’hui,
l’absence d’une presse libre et de la li-
berté d’expression, après la mise en
place du Conseil National de la Com-
munication (enlevant au ministère, le
pouvoir de décider unilatéralement, sur
les grandes décisions concernant la
Communication), l’autorisation accor-
dée à deux syndicats de journalistes,
de voir le jour et de pouvoir librement
exercer leurs activités, ainsi que  la to-
lérance à toutes sortes de parutions,
qui pourtant ne véhiculent que des ca-
lomnies envers nos dirigeants, d’exis-
ter et de paraître, me paraît totalement
erronée, voire de mauvaise foi.   

Chacun peut constater de lui même,
que la liberté d’expression dans notre
pays est totale et que la presse,
qu’elle soit progouvernemen-
tale ou de l’opposition est
libre. Le Ministre de la Com-
munication que je suis, peut
vous dire, que je n’exerce,
aucune censure que ce
soit. 

Comme je le disais plus
haut, pour s’en convain-
cre, il suffit de lire cer-
tains écrits qui sont sur
la place et qui frôlent
souvent l’atteinte à la
personnalité et la diffa-
mation et dont personne
n’inquiète. Se deman-
dent-ils s’ils ont dé-
passé le Rubicon,
lorsqu’ils font paraître
ces inepties ? Au
contraire, ils se com-
plaisent dans cette si-
tuation.

Il me semble qu’il
serait beaucoup
plus intéressant et
profitable à tous,
s’ils compren-
nent qu’il leur

En continuant de parler en somali ou
en afar, nos enfants auront toujours

préservé, une partie de leurs traditions.



incombe, comme « journalistes »,  de
veiller à respecter la
vie privée des
gens et de
f a i r e
leur

pro-
p r e
a u -

tocensure, afin de se conformer, à la
déontologie journalistique, dans la me-
sure, où nous sommes dans un état de

droits.  

6 - Monsieur le Ministre, un
dernier mot pour terminer.  

Le Ministre : La Culture
n’est pas seulement un
des départements dont
j’en ai la charge. C’est le
Domaine, dont le Prési-
dent de la République,

son Excellence Ismail
Omar Guelleh a, non
seulement mis l’accent
dans ma feuille de
route, mais aussi,
donné la priorité, dans

l’intitulé même du Minis-
tère.

C’est pourquoi, depuis
mon arri-

vée à la tête de ce Ministère, je me suis
personnellement impliqué, afin de faire
vivre le secteur culturel, en encoura-
geant et promouvant, beaucoup de ma-
nifestations culturelles, allant de la
création de sites web à vocation cultu-
relle, au sponsoring de groupes musi-
caux, en passant par l’édition
d’imprimés culturels.

De même que je saisis l’opportunité
qui m’est offerte aujourd’hui, pour  sa-
luer votre initiative, fort louable, de
créer un Magazine culturel à vocation
régionale. Je pense que si vous vous
mobilisez, pour résister aux difficultés
qui ne manqueront pas de survenir, du-
rant les 3 ou 4 premiers mois, votre
projet qui se veut ambitieux et ambi-
tionne une diffusion régionale, réussira
vraisemblablement. 

Bon courage et à bientôt.
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Avec ces vers, Mohamed Hachi Dhamac “Gaariye” a rendu un
vibrant hommage au grand poète somalien Abdillahi Souldan
“timacade” lors de son décès en 1972. C’est avec les mêmes
mots que nous pleurons aujourd’hui sa disparition survenue le
1er novembre 2012 dans un hôpital situé dans la ville d’Oslo
(Norvège). En effet, Gaariye fut enterré le 8 novembre dernier
dans sa ville natale d’hargeisa. Des milliers de personnes ont
assisté à ses funérailles. Parmi eux, des poètes, des intellec-
tuels des artistes et des hommes politiques dont le président de
la somaliland.
La littérature somali perd ainsi un de ses plus illustres enfants.

Mohamed Hachi Dhamac «Gaariye» était un poète talentueux
maîtrisant la langue somali, respecté pour son engagement en
faveur des opprimés et la démocratie. Il était surnommé d’ail-
leurs la voix des «sans voix».
Mohamed Hachi Dhamac est né en 1950 dans la ville hargeisa.
Il a fait sa scolarité primaire et secondaire dans cette même ville
et au célèbre lycée de sheekh entre 1960 et 1970. Entre 1970
et 1974, il prépare un diplôme universitaire (BSC) dans l’uni-
versité de Lafoole situé dans la capitale somalienne.
Devenu enseignant par la suite, il donnera des cours dans dif-
férents lycées du pays jusqu’en 1976. en 1977,  il sera affecté
dans l’université de Lafoole ou il enseignera la littérature somali
et deviendra même le directeur de l’académie de la littérature
somali. Le professeur Gaariye dirigera en 1980 et 1982 l’aca-
démie de sciences et de la littérature située également dans la
capitale somalienne. Mentionnant également que Gaariye fera
parti en 1976 des membres de la commission linguistique char-
gée de la terminologie de la langue somali.
L’œuvre poétique de Gaariye est empreinte d’humanise, de co-

lère et de révolte. Des premières compositions sont écrites dans
la jeunesse du poète ? Mais c’est une œuvre importante com-
posée des pièces de théâtre, des longs poèmes somali et arabe
et de nombreux articles consacrés aux règles usuelles de la
poésie somali qu’il commencera à publier en 1976 dans journal
de Mogadishu nommé « Xiddigta Octoobar »
En 1971, Gaariye a écrit avec Mohamed Ibrahim Warsama Ha-
drawi la célèbre pièce de théâtre intitulée «  aqoon iyo afgarad
». il fait également parti des grands poètes qui ont participé au
célèbre débat poétique et politique intitulé « Siinley ».
Avec le long poème « dugsi male  qabyaalad «  gaariye lance
en 1980 un soulèvement par les vers plus connu sous l’appel-
lations de « Delley ». Il s’agissait d’un débat politique utilisant les
vers somalis pour s’opposer aux massacres de la population
somalienne par le régime dictatorial de ce temps après la nais-
sance de la première rébellion armée (SSDF).
Ce débat poétique « Delley » secouera le régime militaire et
donnera naissance à la deuxième rébellion armée à savoir le
SNM en 1981. Gaariye et Hadrawi rejoindront d’ailleurs ce mou-
vement en 1982.
On peut citer de ses compositions  poétiques nombreuses qu’il
tenait dans un recueil non publié le célèbre poème intitulé «
qasab kuma balweyn karo » ou celui intitulé « tanaad » consa-
cré à l’écriture somali. 
Mohamed Hachi Dhamac Gaariye laisse derrière lui deux
veuves et 4 filles. Son absence a été remarquée lors de la cé-
lébration  du 40eme anniverssaire de l’écriture de la langue so-
mali organisé à Djibouti.
Pour lui rendre hommage nous terminons cet article par ce
poème écrit en 1972 lors du décès de Abdillahi Souldan Tima-
cade :

GGeeeerriiyyeeeeyy  xxiijjaaaabbaaaayy  !!
XXeejjiiyyaaaayy  ffooggeeeeyyaaaayy  !!

XXaaaasshhaa  ee  aaff--ttaahhaannnniimmoo,,
HHaaddddii  uuuu  xxaabbaaaall  ggaallaayy,,xxeeeell--ddhheeeerreehheeeeddiiii,,

HHaaddddiiii  aaaann  bbuudd--ddhhiiggaayy  xxaallaayy
AAbbwwaaaannkkiiii  xxiiddddiiggiinn  jjiirreeyy,,

MMuurrttiiddiiii  xxaagg  lloooo  ddaayyoo
XXuullaasshhaaddaa  aahhaayydd  iiyyoo,,
XXaarrrraaggaaddaa  hhiiggggaaaaddddiiii

AAyyaaaa  xxaarraaffkkii  hhooooss--ddhhaabbii??

HOMMAGE  POSTHUME
MOHAMED HACHI DHAMAC  dit GAARIYE
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Xilli waliba deeqdii                                 
Xero waliba qaadkeed                  
Gammaan waliba xooggii
Tulud waliba xoorkeed
Xeer-beegti garadkeed
Xog-ogaal tibaaxdii
Xulad waliba qiiqqii
Maanso  xarakadaynteed                      
Geeriyeey xijaabaay!
Xejiyaay fogeeyaay!
Xaasha e af-tahannimo
Haddii uu xabaal galay
Xeel- dheereheediii
Haddii aan bud-dhigay xalay
Abwaankii xiddigin jirey
Murtidii xag loo dayo
Xulashada ahayd iyo,
Xarragada higgaaddii
Ayaa xarafki hoos-dhabi?
Faraskii xiddaysnaa
Xakaihii ayaa sudhi?
Codkiisii xarraankiyo
Ka madhnaa xabeebtee

Xuli jirey wadnaha ee,
Wixii xay ah daayoo
Xawaallada gilgili jirey
Geelana xasilin jirey
Xoor gudhay hadduu yahay
Xaaddaydi yaa kicin?
Gabaygii xalaashiyo
Xaqa sheeg ha joogtee
Dan ku xeeban jirinee
Xeelli-hadal ku caan –baxay
Mabda’aan la xadi jirin
Suugaanta xaramka ah
Xushmadeedi yaa marin?
Xayndaabki maansada
Xanfaleeyda qaaddaay
Haddaad jabisay xeerkii
Anna damaq xusuuseed
Adna daniyo xeeshaa
Waa xabag-cadaadeed.



l est une réalité incontestable
que la société Djiboutienne où
la jeunesse occupe une place
centrale au sein d’une culture

(globale) en voie d’uniformisation,
dans un monde changeant au grand
galop, s'enlise dans une crise pro-
fonde de valeurs.

Les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) sont en
train de pénétrer profondé-
ment dans nos pratiques, nos
habitudes et notre mode de
vie quasiment urbaine. Les
mécanismes traditionnels de
transmission des valeurs et
de socialisation s’exercent de

moins en moins, laissant la place aux
supports d’enseignements et d’in-

Le Ministre de la Culture et de la Communication, chargé des Postes et Télécommunica-
tions et porte-parole du gouvernement, Mr ABDI HOUSSEIN AHMED, s’est aussitôt après
sa nomination à la tête de ce département retroussé les manches pour faire valoir le rôle
et la place de la Culture dans le processus de développement national et les possibilités
d’une revalorisation fondamentale de nos valeurs socioculturelles traditionnelles 

La rédaction s’est forcée de reproduire pour ses aimables lecteurs les tenants et les abou-
tissants de cette noble tentative, digne d’un réel projet de société qui, à travers des réali-
sations remarquablement agencées dans le cadre du Forum culturel de Djibouti, a abouti
à éclore la fierté d’une nation à la culture trivalente et l’évidence d’une prise de conscience
face aux défis et enjeux socioculturelles de cette nouvelle ère qui sans aucun doute font
réfléchir à plus d’un…

''la fierté trivalente d'une nation''

La nécessité de retrouver des repères
semble entraîner un regain d’intérêt

pour la culture et la revalorisation des
valeurs socioculturelles tradition-

nelles…

I



fluences médiatiques étrangers (es-
paces web, DVDs, Télévisions,
etc…).  

La famille risque de ne plus remplir
sa fonction de ciment des généra-
tions autour des valeurs sociocultu-
relles nationales et le modèle de la
famille lui-même est en pleine muta-
tion avec l’impact des offensives diri-
gées de la nouvelle communication;
d’où la grande majorité de la jeu-
nesse Djiboutienne désarmée, igno-

rant pratiquement tout de leur culture
et valeurs socio-traditionnelles fon-
damentales, subisse librement les ef-
fets de la « créolisation de culture » à
travers les influences expansion-
nistes des valeurs ‘’modernistes’’

Il est incontestablement incontourna-
ble que face à ce contexte la néces-
sité de retrouver des repères semble
entraîner un regain d'intérêt pour la
culture et la revalorisation fondamen-
tale de nos valeurs socioculturelles
traditionnelles. Faute de quoi la so-
ciété Djiboutienne serait en proie,
dans un proche avenir, à une trans-
formation inconsciente et un confor-
misme aveugle réfractaire.

Animé d’un sens aigu de responsabi-
lité et armé de la pertinence de ces
constats, le ministre en charge de la
Culture et de la communication, Mon-

sieur ABDI HOUSSEIN AHMED, a,
aussitôt après sa nomination à la tête
de ce département,  courageusement
pris l’initiative de faire valoir le rôle et
la place de la culture dans le proces-
sus de développement national initié
par le chef de l’Etat, S.E. le Président
ISMAÏL OMAR GUELLEH. 

Et de poser les jalons d'un vaste
programme culturel, à travers les réa-
lisations éclatantes du Forum Culture
de Djibouti qui se sont déroulés du 28

mai au 19 juin 2012 en
vue d’une part, de revalo-
riser les valeurs sociocul-
turelles traditionnelles
nationales et, d’apporter
d’autre part, dans le cadre
d’une réflexion participa-

tive nationale, des réponses
concrètes aux nouvelles probléma-
tiques socioculturelles devenues pla-
nétaires qui, sans aucun doute, font
réfléchir à plus d’un parents et res-
ponsables Djiboutiens soucieux des
conséquences plus ou moins prévisi-
bles de la déperdition de nos valeurs
sociétales et la transformation in-
consciente des générations futurs.

Constitué de trois composantes par-
faitement articulées (voir encadré à la
page…) le Forum Culture de Djibouti
a,  à l’issue d’un préparatif méticuleux
de cinq mois ouvert ses travaux, le
28 mai 2012, par une foire culturelle-
porte ouverte, sous le très haut pa-
tronage remarqué du chef de l’Etat,
S.E M ISMAÏL OMAR GUELLEH, no-
toirement connu pour son attache-
ment à la culture et aux valeurs
socioculturelles traditionnelles natio-

nales.

Avec la participation de quelques
centaines de danseur(se)s, chan-
teur(se)s et poètes traditionnel(le)s et
folkloriques, artisans et exposants
d’objets d’arts artisanaux, culinaires,
architecturaux traditionnels et  phar-
macopées traditionnelles en prove-
nance de l’ensemble du pays; la
manifestation populaire de ce lundi
28 mai 2012, riche en couleurs et en
réalisations a fait jaillir la fierté fa-
rouche d’une nation à culture triva-
lente qui n’envie en rien à une
importation de cultures étrangères 
Et pour la 3ème fois dans l’histoire de
notre pays depuis son accession à
l’indépendance, 

Dans une allocution prononcée en
Somalie, le Président ISMAÏL OMAR
GUELLEH  a fait remarqué que « la
culture, ce n’est pas uniquement les
danses, les poésies ou les objets
d’art traditionnels. C’est aussi, et
avant tout, un état d’esprit qui incarne
des valeurs identitaires, morales, in-
tellectuelles et comportementales
propres à toute société humaine…… 
Ce sont ces valeurs-là qui sont les

notre qu’il convient de les préserver,
les promouvoir les inculquer à notre
jeunesse » 

et l’évidence d’une prise de
conscience face aux défis et enjeux
socioculturelles de cette nouvelle ère. 

La  fierté farouche d’une nation à cul-
ture trivalente qui n’envie en rien à une
importation de cultures étrangères …




