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TURA LE TUTAAXAGOH RAATA… 

Bad yiqriyeh. Baddaafal sangayyá 
cabta raatih innah tan ansaalooliy, 
belay belayah nableeh, naabbe nek 
dumal ni tutaaxagok horaay horal 
cabak nee maadde, Qafar qaadak 
exxak teyna. Tohum qellita qilmiy 
kulli mari aaxige waay dite leeh, addat 
af le kinni.  

Tu takkek naharat yaaxigeenimih 
fayxi ummat inkih ley, kulli ayyunti 
isi caddo kak maade. Tu akke kal elle 
yaaxagoonu xiqan gurra edde 
gorrisan. 

Qafar ayyunti tama qilmih caddol 
kaxxa tatur luk suge. Tamahat ken 
bahtem mango gexoh yan qilmih 
goran kee baxsa luk edde yanin 
waktih caalat kee ken mano 
faxxaamih ceya.  Axcih rob edde rada 
wakti elle yaaxagu xiqan gurraa kee 
hinná may cuggaane takkuuy, allak 
tamaatem takku wil kee wagari edde 
yan wakti elle yaaxagoonu xiqan 
gurra. 

Tama 6to bilol, yafyintih maro adda 
sin kak tabissam faxam ditee kee 
diifuk fanah tan faagey kaxxam sinam 
aaxige waytay, ni abuk-raqtik exxak 
teyna kinni. Axcih tama faage cimcim 
kee caawi inkih leeh, ilkoo kee deela 
namma derfat le. cundub kak alifut 
yan ixxigay abuk neh raqte kinni. 

Tama edde yabne qilmiy alifut yani 
kak innek mangom sinam taaxigem 
Ginnilii kee Kalluwalle. Gf. D. 
Mooran elle abe taama gexaak mango 
mari yaaxige. 

Tanay takkâ may, tama qilmitte 
tamakket ma taadaay mangoh. 

SUR LES TRACES DES INITIES… 

 

La marée est basse. Telles des traces 
énigmatiques, incertaines et éphémères 
laissées par un crabe sur une plage, des 
fragments des arts divinatoires accumulés au 
fil des siècles, transmis de génération en 
génération entre initiés, nous sont parvenus. 
Parcellaires et obscurs.  
 

L’envie de savoir,…de savoir en avance, de 
pré-dire, de pré-voir les événements avant 
leur survenue est le propre du genre 
humain. Chaque peuple, chaque 
communauté, à travers les âges a développé, 
à de degrés divers et variés, les arts 
divinatoires, avec  l’espoir insensé de 
s’affranchir du temps.   
 

Oniromancie, Lithobolie, Géomancie, 
Occultisme, Astrologie, etc. ces savoirs 
occultes n’ont pas de secret pour les Afars. 
Ces derniers ont largement développé ces 
«sciences de la pénombre», non seulement 
pour étancher leur soif de savoir, mais 
également et très certainement par 
nécessité. Car, confrontés à un 
environnement hostile et rude, tributaire 
des aléas climatiques et faisant face à des 
conflits incessants (territoire, pâturages, 
bétails, etc.), c’est sans nul doute, l’instinct 
de survie qui a servi d’élément moteur dans 
la recherche et le développement de ces 
pseudo-sciences par ce peuple de pasteurs 
nomades. 
 

Dans ce 6ème numéro, l’équipe de Yaf Yinti 
vous invite à une excursion hors des 
sentiers battus entre ombres et lumières, à 
la découverte d’une facette peu connue, car 
peu visitée, de notre Abukraqti. Il s’agit 
d’une facette mystérieuse et ténébreuse 
brodée de tabous et d’interdits et sertie des 
connaissances ésotériques et hermétiques 
millénaires. Nous vous proposons dans ce 
nouveau numéro de Votre journal, 
d’explorer les t-r-a-c-e-s de notre crabe… 
 

Mensuel gratuit No06 du 30/11/2013 

 
Inti waanam dite, ayti waanam dibu, af bayam baati 

La myopie est une obscurité, la surdité est une solitude, la perte de la Langue est une assimilation 
 

 

mailto:yafyinti@yahoo.fr
http://www.afarpen.dj/
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Fula luk kulli qilmi isi fooca leeh, isi gurra le. Dago 
exxa kak kassise haynek tohu : RAMRIIY, 
SOONOOY, ILKOOY, CUTUK-BEYAAY, 
GINNILIIY, KALLUWALLEEY, FAALAAY, 
BUTA. T.T.T 

Tama qilmi gabat kak suge mari kulli marah warisak 
ma suginnaay, kulli’kkel ayballuk ma suginnaay, kulli 
mara kaadu barisak ma suginna, ken xaylo takke way. 
Axcih tama qilmi barsan num tama qilmih yaaminen 
num yakkem faxxintaamih sabbata. Kay sabbat 
takkuuy, qilmi sabbat takku. 

Qafar tama qilmit kaxxa caddo gufteeh, Muxxi 
muxxi, Qafar Cutuk-beya sinni Qafarre gamsah luk 
Cutuuká axiggilak sugte. Akket innam fannam 
baxxaqâ haynek : 

Qafar Cutuk-beya Qafarret daabah anuk, misinkacá 
cutuuka fan luk sugte ! 

Tama qilmih fokkaaqot nee bahtem kay massakaxxa 
hinnay, naabuk raqteeh, neh sugtem baye kalluh yanii 
kee ma yani inkih kak naaxigem gida.  

Tonna kinnuk, Islaam diini nee maadeemih mango 
mari tama qilmittek abxak raaqeeh, kah kinnim, 
islaam diinil saduh tan exxaaxi sugteeh, hinnâ may 
iggimat buxux lem kaadu sugteh. 

Takke way, tama qilmitte amook inkih umah iyyeenih 
baysaanam ma faxxinta. Islaam diinik gexak baxsa le 
faaroy, lakat meqe fokkooqoo kee meexo edde abak 
away yan wargih qilmittet cixak tayseeh, takkem kak 
raaqisaanam faxxinta. 

Bad yaduureeh, sangayya raatitte baysaamih bolol 
yan. 

Ellecaboh kulli waqdi kah abnannaah, yab missilat 
alifnaah, elle taamittaanah tafikkireenim siinil raqta 
tiya. 

«TOGIMA TU YAAXIGI BAYSA, TU  

YAAXIGI YALLI BAYSA». 

Kawsi siinil yamaqaayiy…… Aghsertdwacostyii !!!  

 

 

L’adal du ginnili (devin), popularisé par un illustre érudit de 
la Culture afar, Gifta D. Morin, est indiscutablement le 
témoignage le plus connu des pratiques de vaticination. Loin 
de se résumer à la prestation de ce personnage haut en 
couleur, le répertoire des « sciences » occultes, développé 
par les Afars, est riche d’une multitude de pratiques 
finement élaborée et minutieusement codifiée.  
 

RAMRI, SOONO, ILKO, CUTUK-BEYA, GINNILI, 
KALLUWALLE, FAAL, BUTA, etc. autant de savoirs 
cachés, jalousement gardés et transmis sous le manteau, 
entre initiés. Jadis, nos Cutuk-beya (les suiveurs d’étoiles), 
tutoyaient les astres armés de leurs éruditions astrologiques, 
les pieds solidement enracinés dans leur Qafarlé. 
 

Les pieds dans le Qafarlé, la tête dans les étoiles !   
 

En levant le voile sur cet aspect singulier de notre 
patrimoine culturel, notre objectif n’est certainement pas de 
faire l’apologie de ces pratiques et disciplines, controversées 
et sibyllines. Mais plutôt, de vous exposer une facette 
fascinante et riche de notre Patrimoine.  
 

A noter, qu’avec l’avènement de l’Islam, un grand nombre 
de pratiques occultes (divination, tabous, interdits, rites, 
rituels, etc.) ont perdu de leur attrait et ont été relégués, au 
rang des pratiques relevant de l’ignorance et de la 
superstition et donc, incompatible avec les valeurs de 
l’Islam. 
 

Cependant, il serait insensé et hasardeux de tout balayer 
d’un revers de la main, en jetant l’opprobre sur l’ensemble 
de ces pratiques, certes particulières. Une collecte 
méthodique, suivie d’une sélection (tri) minutieuse jaugée à 
l’aune des connaissances scientifiques et techniques 
actuelles, et surtout opérée à la lumière des préceptes de 
l’Islam s’avère être à notre humble avis, nécessaire et 
essentielle. 
 

L’objectif ultime est de sauvegarder et conserver, un « jus » 
de ces para-sciences. Un condensé dépoussiéré et conforme à 
nos valeurs religieuses et aux connaissances léguées par nos 
ainés. 
 

La marée monte, les vagues menacent d’engloutir 
inexorablement les traces du crabe…  
 

Pour finir, je vous propose comme 
à l’accoutumée, chères lectrices et 
lecteurs, un proverbe pour 
méditer et garder le fil.   
 

«TOGIMA TU YAAXIGI 

BAYSA, TU YAAXIGI 

YALLI  BAYSA». 
 

«L’ignorant est à la merci du 
savant, le savant est à la merci de 
Dieu». 
 

Bonne lecture et… Aghsertdwacostyii !!!  
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Qafar Qunxaneytak 4toh Angaraway  

APDA gexsissa 

APDA :  

4ième Conférence de la Jeunesse Afar 

5 

Qafar afih fanteynak rata le erga 18/11/2013 Qafar 

Rakaakayih Doolatak inayta magaala Samaral 3 ayro 

gexak sugte Qunxaaneyti daffeynat tengele. Tama 

daffeyna gexsiisak sugtem APDA. Tama daffeynak 

hadaf  qunxaaneyti eglaali abta taamal manguk sugte. 

Axcih Qafar af kee Qafar ummattah dadal yaabak 

sugte.   

Qunxaaneyti eglaali 33 daqarak edde tengele, Qafar 

Rakaakayih Doolat kee Gabuutik temeete eglaalih 

fanal, APDA tama caagid Qafar Rakaakayih Doolatih 

addal 4toh addah gexsissa. APDA tutaaxagok tama 

caagid gexisak sugtem Gf. Qali Taahir kee Macammad 

Adan.  

Qagitak Samara Gaamiqat barta Qafar Qunxaaneyti 

Samarak LUCY handagal 17 ayrot yemeete Acaadi 

saaku kaxxa arciba qafayda yeelleeh, tokkel 

Qunxaaneyti Saqal Qusbaan Cuseen kee Gaamiqat 

saqal Macammad Qusbaan Darsa edde sugeen, Doolat 

biirok kaadu mango saqolti edde tengele.  

DU 15- 18 Novembre 2013, la capitale régionale Afar, 
Samara (Ethiopie), a abrité sous la houlette de l’Ong APDA 
(Afar Pastoralisme Development Association), une 
rencontre annuelle de la Jeunesse Afar. Une rencontre 
devenue au fil des années, une référence régionale en la 
matière. A noter que cette rencontre est à sa quatrième 
édition. 
 
Une forte délégation de  l’Afar pen a participé en grande 
pompe, à cette  conférence qui a duré trois jours et s’est 
déroulée au centre d’enseignement de l’ONG APDA. 
 
Cette plateforme avait pour but de faire le bilan des 
activités réalisées par une centaine d’associations venues de 
32 districts de la zone 2; étaient également invitées à cette 
rencontre 3 associations en provenance de Djibouti, à 
savoir : Afar Pen Centre, Arhotabba, et Atu yoo fan. Par 
ailleurs, il est à noter la participation à cette rencontre d’un 
invité d’honneur en la personne de M. Mahamed Houmed 
Hassan dit Charlie.  
 
La conférence était animée par deux éminents dirigeants de 
l’ONG APDA, en l’occurrence, Mr Ali Tahir (par ailleurs 
Responsable du Bureau d’ Afar Pen d’Ethiopie) et de 
Monsieur Mohamed Aden dit Adan-baxa.  
 
Aussi, la délégation 
Djiboutienne a eu 
l’occasion d’assister à la 
cérémonie d’accueil des 
300 nouveaux étudiants. 
Cette cérémonie 
organisée par 
l’Université de Samara 
s’est déroulée dans la 
salle de conférence  du 
complexe «LUCY 
*HALL ».  
 
Cette célébration a 
réuni plusieurs personnalités dont, le Président de 
l’Université de Samara, Gifta Mohamed Osman Darsa, des 
responsables de l’Etat Régional Afar,  ainsi que les forces 
vives de cette région. 
  

 
* Lucy-australopithecus afarensis, fossile découvert en 1974 dans la région Afar de l’Ethiopie. 
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Lakal Qafar Afih Fanteynak (Afar Pen) gexxe erga 
Samara GAAMIQATAY Qafar Baritto elle takket 
gufne abteeh, Qafar afih baritto hununuh elle takke 
Daasowwa culeenih, tokkel barseyna Dr. Jamaal 
Qabdulkaadir REEDO keenih gareeh, barittot yan 
qunxaaneyti kaadu keenih sooleh. 
 
Ellecaboh Qafar af Gaamiqatal barittoh af yekkem 
asmatah, fulah Gaamaqital Qafar afih barittok 
merracsimenta gali xaa hayte Dr. Jamaal 
Qabdulkaadir Reedoo kee Gf. Macammad Qusbaan 
DARSA kah daabisse  
 
 

Par la suite, la délégation en provenance de Djibouti, a 
rendu visite à l’Université de Samara. Les membres de 
cette délégation se sont également rendus dans le 
département dédié à l’enseignement de la langue Afar. La  
délégation fut accueillie sur place par Gifta Gamaladine 
Abdoulkader Reedo (l’un de premier concepteur de 
l’Alphabet Afar) en compagnie de la première promotion 
de la filière « Langue Afar », filière qui, après trois années 
de formation aboutira sur un Bachelor degree (LICENCE). 
 
 Enfin, la délégation Djiboutienne a terminé son périple 
par la visite du futur site devant accueillir le département 
de la Langue Afar dont la pose de la première pierre a été 
effectuée quelques jours auparavant  par deux éminentes 
personnalités, en l’occurrence Gifta Gamal Abdoulkader 
Reedo et Mohamed Osman Darsa, Président de 
l’Université de Samara. 
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Cutuk kee Alsitte 
 

Ahak duma elle taamitte mixigwà, Sheik Casan 
Acmad-laqde, kee Didier Morin deqsita faransaawih 
yaabuke mixig elle tuybullee’nnal, Qafar cutuukak 
nagay tan ixxigàay, islaam’diinik dumaak taniiy, abbak 
baxal raqte le. Qaran bagul yan cutuk yaaxigeenim, 
mariiy rikeh baahak, ummaan mari yaaxigeeh. Immay, 
cutuukah’ixxiga’llih alsitte loonum baxsa le tiyàay. 
Qafar leh tan alsitte, leh tan migaaqitte kee qembissah 
tan uddur wàgga hayta waqdi, toh Qafarah ixxiga’s 
sumaq takke.  
 

Afuruuk taaxigeenim faxximtam cutuk macaay, alsi 
macaay, alsitte macaay, alsà macaay iyyaanama. 
Tonnal cutuk cutuktak manga’m migaaqay, cutukti 
intih qaran’bagul tambulleemiiy, ummaan num qaran 
iroh wagtek yableh yani kinni, ayro kortek wadir. Alsa 
kee alsittel gacak raqneh, alsàt yabnek, alsà 
cutukti’gurraah, qaran’bagul intih tambulleeh, 
cutuktak nabuk raqtaah, bar baaxo’b bagu noorissa. 
Alsitte kah inne’nnaah àlsak manga’m migaaqaay, 
axcih àlsa kak yaanam tambulleem hinnaay, 
tantixibbixem hinnaay, tonnal amah waqla’m 
migaaqaay, uddur yascassee kinni. Antixibbixe sinniih, 
ambullee sinniimiiy, gersiimiiy tambulleeh tani 
qokkolsitak, ceelalloh cutukta, qokkolsitak 
yaaxigeeniiy, umman num aaxige waah, deflih 
dacarsitto’m marak a rasul Qumartooy Qasal deraafel 
tani kee buqre abta qafar’addal yimixxige maraay 
cutukbeyà kak yaana yaaxigeemi.  
 

Tah edde yabnam milaadim’gexsooy, nammam 
qokkolsitak takke kinnih, toh ayro’m milaadim 
(calendrier solaire), kee alsa’m milaadimi. Axcih, 
alsa’m milaadimih gexso islaam’diinik wadir temeete, 
Qafar’addaay, toh « hijrà » kak yan milaadimi. Qafar 
too milaadim taaxigeeh, islaama’lliih kah gexissa 
caagiidà le, ceelalloh soom alsaay, kalah nacnà kee 
miqiino le kak yan alsitte gexissaah, axcih 
Ragab’àlsaay, takke way Qafar isih dumaak lem leeh, 
edde yaabennom tohu.  

 
 

Qafar gexissam ayro’m 
milaadimiiy cutuktal qokkolsima 
kinniih, edde yaabennom Qafar 
taaxige cutuuka kee alsitte’m 
migaaqitte. Axcih cutuuka inkih 
qaraanal tikki taamak hinna 
yaaxigeeniih, gexsaanam. Faxe 
mari cutuuka elle taniimil hinna 
inkih wagtaanamaay, cutuukak 
kataataanam timixxigeh gideey, xeflih kak 
yaaxigeenim qaalamàl inki gide. 
 
Fiiruuk cutuk qaran’bagul annaak ma yanaay, 
abe’rabbi elle hàyya hee innal yaniih, ummaan cutukti 
qaran’bagu elle tabam rabbi kaah heeh yan gitaay, 
saaqiye kal adda kak gexah iyya.  
 
Cutuk kah gexsaanaah, Qafar kah gexissam afuruuk 
waqlà elle taaxigem gidaay. Gilal kee cagay edde cula 
bar yaaxigoonu, buqre abta Qafar xeflih kah 
gexissam’aay. Lakal cutuk leh yan nacnà kee miqiino 
kak gexsaanam taniih, immay akkel edde yabnaamih 
ixxigà kah mannuuy, qafar’cutuk kee alsittek 
migaaqittet aadenno.  
 
Qafar taaxigeeh, gexissah tan cutuukà mafdagoogi 
deqsittaah 28 takke. Too cutuk qaran’bagul namma 
faage radaah, namma’kkeh kurruuma : gabbil 14 
mafdagà yakkeeh, gabbi-qaxal 14 mafdagà yakke.  
 
Gabbil yan cutuk (14 mafdagà) qado cutuk 
deqsitaah, ah kaa  
 

1. Guràalu 
2. Laysàn (a) 
3. Kaymà 
4. Sawur (u) 
5. Adalà 
6. Saxxàn  
7. Yangùlta (a) 

 

8. Data-qaran (aana) 
9. Kadà 

10. Diraaq (a) 
11. Wàysu 
12. Danàb (a) 
13. Wambar (a) 
14. Dïrri 

Gabbi-qaxa raaqah yan cutuk (14 mafdagà) qasa 

cutuk deqsitaah ah 

1. Salmàn (a) 
2. Mamùq (u) 
3. Sudaàduc (u) 
4. Lùbbi 
5. Adim (i) 
6. Adràn (a) 
7. Qanid (i) 

8. Gèydi 
9. Kaqkil (i) 

10. Kèysi   
11. Bulfàn (a) 
12. Kùrbi 
13. Afgirà 

14. Basoomaqad (a) 
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Toh qaran’bagul tu 
massàh tani 
iyyaanamaay, massàh 
tanim gexsaanam 
ixxigà faxxaah, too 
ixxigà misso takke. 
Edde yabnam takkel 
Qafarak 
cutuukah’ixxigàay, 
cutuk-misso 
(astronomie) deqsitta 
kinniih. 
 

Qafar tama cutuukà qokkolsitak, liggida lowtaah, 12 
alsa kaa abta. Kah inne’nnaah alsi tambulleeh 
tantixibbixem hinnaay, kaa elle yaaxigeeniih elle 
muggaaqisaanam ahak dagal warisne cutuukà kinni. 
Liggida yaanam cutukti kak gexe’kkeh gacaamaay, 
qaran’bagul cutukti ambullee kee dubbute yakke waqdi 
liggidi yuduurem yaaxigeenih. Hay, Qafar liggida 
maay lee iyyaanam esserih tan ummaan waq’aay. 
Teellek, tet liggidi maa waqdi qembisaah, mannal 
yaaxigeeniih ? Qafar liggida lowtam kee akke magide 
nannoo ? 

 

Ellacaboh’esserok ràqqa inna waqdi, gersi esserih 
malsi gacsenno, sheik Casan Acmad-laqdeh kitaabaay, 
qarabih’feerat yaniiy, akkel galikteyna  kak hayneh 
iyya elle qaddoysa’nnal.  
 

Axcih, Qafar liggida elle taaxigeeh, elle lowtam dïrri 
deqsita cutuktaay, cagayak ellecabot, alsà koon’ayroh 
gide elle hàyya hayta waqdi ayro elle hayta kinni. 
Koona ayroh gide dïrri gexah axcuk sugaanaah, 
leceyhaytoh’ayro liggidak nahars’alsi bileh iyyan. Toh 
sheik Casan’kitab elle iyya’nnal takkem Cabsha’m 
milaadim loowok nahars’alsaay, Maskaramak 12 
hayto’m maaca iyya.  
 

Toh orobbah’milaadimik 9 haytoh « septembre » 
alsaay, 12 maskaram kak edde yamaatem 23toh ayrooy 
(23 septembre) farangi afat « equinoxe » kak iyyan 
saaku.  
 

Toh bar kee laqo massowta 2 saakuk saakukteynaay, 
sanat’addat namm’adda yani kinni, cagay’qimbo kee 
gilal’qimbol. Toysa Qafar’liggidi gilalak naharsi bara 
iyyan saaku qembisa. Toh elle diggowte taamà Sh. 
Casan abeh cabeeh ah teetiiy, tonnal Qafar’liggidih 12 
alsih migaaqitte laatiin feeràt siinih korisneeh ah teeti : 

1. Innàb (a) 
2. Inkibàrta 
3. Garàblu 
4. Yengelen (-eeni)  
5. Abrooma 
6. Qado dïrri 

 

7. Qasa dïrri 
8. Laqan (-aana) 
9. Wàysu 
10.    Yangùlta 
11. Diteli 

12. Ximoli 

 
 

 

Tah Qafarah aabakuk qaalimih suge num abe taamàay, 
maqal edde haysïtti heeh, makkook maqaadàak qarabi’f 
feeràl haxxissiiy, diggowsiyyah gersi ummattà leh 
tan’im gorrissiiy, haxxissiiy garil kak hàyya hee 
kinnih. Faxe waqdi tanim goranto faxxaah, annaak 
koh ma tamaataay taamà faxxa. Woysa kok duma aben 
taamà qokkolsitak abee kee, hinnay abeenim anee 
waytek to’lle tan innal sumaaqisak gaaboysaanaah 
haxxisaanam le.  
 

Tama qaalim tama ixxigàay Qafar cutuktak leh tani 
haxxisuh nahaaraak feerà aaxigak sugeeh, toh 
makoraaniiy. Lakal cutuk’ixxigà edde feerayseh yan 
afaay, edde bartet barteh sugeeh. Xaagu kak abem 
Wadar-miqàk cutuk’beytoh dareeman Qumarto 
kinniih, usuk Qasal deraafel tama gorantot sugem uxih 
kasa mari yanih. Usuk abem faranga’afat kah korsimtu 
xiqtem ummaan cutuktak garil qarab’afat leh yan 
migaq heeh suge’ksa.  
 

Toh usuk targamat kak abeh sugem deqsittaah, too 
edde abe af yaabaah, yafhime mari gersi afat elle korisu 
duudem tonna. Toh usuk abeh suge waa waq, wadir 
goranto sinaamat faxak raaqak teneemi. Ceelalloh 
Qafar laysan kak ittam maa cutuktaay iyyeenik, 
qafar’afa’ksah gersim aaxige waa num toh elle 
warsa’nna mali, intih koo aybullee week.  
 

Toh usuk Qumartoh’addal sùggu yeh gide kah 
sugaanam faxxa. Abte gabà rabta’kkal abeenim 
raqtaah, Sheik Casan tama kitab yuktubem sanatak 
1958, usuk rabem 1972, kay kitab tokkeey akke daanat 
sugeeh aysa ambeleeleqele.  
 

  

 

           
  



                                                                                                                                   30/11/2013 Yaf Yinti No.6 
 
7 

 

 
SOONO 

 

 
 

Seehadayti, ginook xagar kee roocih kah yani’nnah, 
elle yan manoh gexso kaadu kaak tambullem kee 
qellittaamah tan. Num, duma tekkem kassitaah, kasah 
yaaxigeeh tanim intih yableh yaaxige. 
 
Yalli seehadaytu alak baxseeh, muxxoh kaa elle 
yiysiisem, kasaay, kusaaqaay, cubbiiy, cissiiy wohuk 
kalah seehadayti’qilmi maggoh.  
 
Num nibdal daahirih kah yable’nnah xiina waqdi 
soonot yablem le Soono mango waluh taniih, toh axcih 
num loqo yublem soonita waqdi leeh inkinnah able 
weem soonita waqdi leeh, to soonok kasak maacisan 
soonoy sinaamal maqaanaa kee kase waan soonoy 
amok kacit deqsitta tan. 
 
Tohuk kalah Qafar’ayyunitih addal saakuuk ten 
soonoy, num xinte intit yablek kalah, baxsa luk turà le 
maray, butà tàkku xagar yaabisso takku, hinna’mmay 
waliiyannu takku leeh makkook maqaadaak takku 
waytam kee xer ikkel taniimih xaaguh lon mari suge. 
A saaku diini’ixxiga mangom bisoh elle ittaamal cabak 
geytimaana’mmay qafar tamahal kaxxam aaminak 
sugte. 
 
Mariiy qaada leeh aliiy ibbix le’yyaanaah, Qafar, 
dacarsitto m marah  anuk hinna’mmay wiilih xinta 
exxay qaduwwa’afal tani aalluk, ahaak dagal edde 
yabneh nan’iimit magid yakke tuxxiq luk suktee 
iyyaanam esseroh tan. 
 
Fiiruk yan waqdii, Qafar soonoh abak ten assokoxxah 
soonol dirab yaceenim kaxxam aymisak ten. 
 

 

 
LA PLACE DU REVE DANS LA SOCIETE AFAR 

 

L’observation des différents aspects culturels de nos 
sociétés ainsi que leurs descriptions dans les pages de Djib-
out,  semblaient à nos débuts, comparables à une 
promenade que nous  effectuions avec aisance, à travers une 
savane africaine clairsemée et sans embûches, permettant 
aux randonneurs que nous sommes d’entrevoir les vastes 
étendues et l’horizon qui les entoure. Mais la curiosité qui 
nous anime et notre soif de comprendre nous ayant 
entrainé, sans crier gare, dans des sentiers tortueux, 
menant à une forêt culturelle, s’obscurcissant à mesure que 
nous avancions, nous aimerions aujourd’hui, partir avec le 
lecteur, à la découverte de l’abstrait et de l’ésotérique et 
pour être plus précis, appréhender l’importance 
qu’accordent les Afars au rêve appelé SOONO, à son  
interprétation et son utilité dans la vie de tous les jours. 

 

L’oniromancie ou la divination par les songes que l’on 
retrouve dans beaucoup de cultures, semble exercer un 
attrait et occuper une place plus importante dans la vie des 
nomades de la corne d’Afrique. Confrontés aux aléas d’un 
environnement hostile et par conséquent soucieux de 
connaitre l’avenir et de s’y préparer sans trop en pâtir, les 
Afar, peut être plus que les autres entités culturelles, ont le 
culte du rêve très développé et ont érigé l’oniromancie au 
rang d’outil de renseignement et de communication, égal et 
parfois même supérieur au  concret et au vécu. 

 

La géomancie, la prédiction des oracles ainsi que 
l’interprétation des astres étant des outils sociaux de 
divination variant d’une région à une autre, le rêve, propre 
à chaque individu, est respecté et interprété communément 
par l’ensemble de la société Afar. La prémonition n’étant 
pas toujours au rendez vous, celui ou celle dont 
l’interprétation du rêve est reputée, se voit adulé et consulté 
par ses semblables quand le besoin se fait sentir. Chaque 
individu, ayant fait un rêve, le raconte à son prochain afin 
d’en connaitre la signification et de ce fait la morale interdit 
quiconque de dire de faux songes au risque de s’exposer au 
châtiment divin. SOONO DIRABLIH YALLI MA 
RACMATA, ‘’Dieu  ne sera point clément envers celui qui 
raconte de faux rêves’’ dit l’adage populaire. 

 

Perdre des dents ainsi que manger de la viande en rêve 
signifient pour les Afar la disparition prochaine d’un parent 
de celui ou celle qui fit le songe. Marcher pieds nus est 
perçu comme le signe d’un engagement conjugal. Les 
larmes laissent présager la joie tandis que la défécation est 
l’annonce d’une naissance. En règle générale, bafouer en 
rêve des interdits alimentaires comme manger du porc et 
boire de l’alcool est considéré positif et enfreindre d’autres 
tabous tels qu’avoir des rapports charnels avec un parent ou 
une personne de même sexe est interprété comme une 
victoire du rêveur dans un litige existant ou à venir. 

 

L’importance donnée au rêve et la recherche de la 
prémonition sont d’autant plus considérables que la 
communauté vit en conflit armé avec ses voisins.  
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« SOONO’D DIRABLIH YALLI MA RACMATA » 
axcuk yenen. 
 

Tet elle gabbaaqan mari tet elle maqnisa’nna luk 
yeneeh toh ceelalloh soonol moddina kaak raddam kee 
cado yakmem soonita numuk xaleyna rabtaamal 
maqnisaksugen. 
 

Soonol Ibaqasih gexaanam digib ascassuk sukteeh 
booge farcatal maqnisak sugeeniih, raba qumri-
xexxaaral maqnisak sugen. Amo gexaak soonol umam 
yableenim maqaanel maqnisak sugen. 
 

Qafar soonot luk sugte akkal kee maqna’guraanah 
abak sugen  taqqabi macak yanii innek ? mangi Qafar 
wiil’buxaa kee wagri’buxah taniimik gexaak, cibaara 
mangom kak faxxintam wiilih xinta buxa kinniimih 
sabbatah soonot mangom wilti buxa taqabak sukte. To 
mari soonok kalah takku waytaamih’agaaradah mango 
gititte luk suge. 
 

Xinte intil garciik tamaate soonok kalah, xagar 
yaabisso’mmay tu sugteeh, buta’mmay tu sugteeh, 
makkook maqaadaak hebelow a bar soonita axcuk 
baaxoh cibaaraa kee takku waytaamih xaaguh lon mari 
suge, qeebi yan waqdi naqboytak baaxo 
dacrisamarhsugen. Wohuh asmat elle geynuh dumah 
Goobaqadal tekkeh tanim ahaak gubal siinih 
gabbaqenno. 
 

 Liggid’alfii kee sagla bool kee enekit yan saaku, qad-
marikaamol-ayyo sultaan Loqoytaa kee toobokyta 
Cajji Qalii madagaskaar beyte casbithayte. Tokkel 
Debne tama namma numih xaagi’wayti kaxxam ken 
namma kalbisseh. Ta mari xaagu elle geyan innih 
cogda ween waqdii, sidiica numuy soono’t tura lem kak 
yaaxigeeni ruuben tama marih xaagu gacsoonuh. 
 

*tama labhah sidocuk namma num ken kah ruuben 
xaagu gacisseh ak’ayrooyDebne ken xaagu elle 
qambalta caxah gubal mododdeh keenihsukte. Kinni 
way ama nammay effer gacse, kimbir xagarat gacca 
neh kaxxa badal tabneh immay usun elle yanin baaxoh 
xaagu ma geennino iyyen. Sidiccayto’n numuy 
CUSEEN BILKA deqsita keenil m’amattooy, isi buxal 
maaciseh labha amoh kaal gexxeh, xiinik kaa ugusse. 
Cusen Bilka xiinik uguttu yeeh, miidu kallaasitta heeh 
bar abeh yudure gexok afqado ruffu haa xaagu luk 
yemeetem  keenih warse. Safaraay abe qawiiti’xagarat 
culeh abeh tokkel nabbam nabah yan badak amo 
tabeeh badak gudel tan baaxol oobbe’yye naharsi 
nammay kah abe’nnah. Tokkel kay innah yan qawiitay 
baaxo yaaxige kaah sugem warsaah to ali 
sultaanLoqoytaa kee CajjiQalii elle tan rike yoo 
beehiiy, ken gari culuh bissah koraanamih kas yoh 
yeceeh cabe’yya. 

 

Cette  culture du rêve ainsi que d’autres méthodes de 
prédiction  telles que l’oracle et la géomancie cités plus 
haut,  sont plus répandues chez les tribus ayant une 
tradition guerrière. 
 

Elles répondent ainsi aux besoins impérieux d’anticiper les 
éventuelles attaques et agressions de l’ennemi. 
 

L’individu dont les rêves prémonitoires ont fait leurs 
preuves, est d’emblé envoyé en mission et chargé de 
recueillir les renseignements souvent cruciaux que réclame 
la communauté. L’illustration de cette croyance et  de cette 
pratique nous est donnée par le récit d’une anecdote vécue 
par la communauté de la plaine de Goobaad, (dont je suis 
issu) au début des années trente. En effet, suite à un 
désaccord total avec l’administration coloniale, le sultan 
Loita et son frère Hajji Ali furent déportés par les 
autorités françaises à Madagascar en 1931.  
 

La communauté des Debne, totalement désemparée par  la 
déportation de ses dirigeants et n’ayant aucun moyen 
moderne d’information, ordonna à ses ‘’rêveurs’’ patentés de 
ramener les nouvelles  de ses chefs disparus. Le lendemain 
matin, deux parmi les trois ‘’chargés de mission’’, vinrent 
trouver la communauté sous l’arbre à palabre et rendirent 
compte de l’échec de la mission qui leur a été confiée. Ils 
confessèrent que leurs esprits, ayant pris chacun possession 
d’un corps d’oiseau, traversèrent une vaste étendue 
océanique pour atterrir finalement dans une ile luxuriante. 
Malencontreusement, ils se heurtèrent à l’hostilité des 
oiseaux peuplant cette contrée et durent rebrousser chemin. 
Le troisième rêveur, appelé Hussein Bilka, n’apparut point 
de la matinée et les hommes se rendirent  chez lui et le 
réveillèrent de son sommeil diurne. Après avoir pris un 
temps assez long à se laver et à prendre son repas, il finit 
par parler et annonça aux siens qu’il avait de bonnes 
nouvelles : Son esprit à lui, aurait voyagé dans le corps d’un 
aigle pour traverser un océan et se poser sur une ile tout 
comme l’ont fait ses deux autres. 
 

 Il a ensuite rencontré un aigle de son espèce qui le 
conduisit à l’ endroit où étaient gardés le sultan Loita et son 
frère Hajji Ali. Avant de le quitter, l’aigle local lui conseilla 
de se transformer en chat pour pénétrer dans le bâtiment et 
c’est ainsi que l’esprit de Hussein Bilka découvrit le sultan 
Loita alité et Hajji Ali assis sur une chaise près de lui. A la 
vue d’un chat pénétrant dans leur chambre, Hajji Ali se leva 
et voulut me chasser dit-il; mais le sultan l’interrompit et 
l’informât que ce n’était pas un banal chat errant mais 
plutôt Hussein Bilka, envoyé par la communauté pour 
prendre de leur nouvelles. Hajji Ali qui ne croyait pas du 
tout à ce genre d’histoire voulut protester mais la 
conviction dans la voix et le sérieux dans le regard de son 
frère alité le poussèrent à se rassoir sur sa chaise. Comme je 
vins me frotter à ses pieds, Hajji Ali finit par me prendre 
sur ses genoux et me dit : « qui que tu sois, mon frère le 
sultan est très malade et j’ignore s’il survivra de sa maladie 
et de sa captivité ». Le rêveur Hussein Bilka fit aussi une 
description détaillée des habits que portaient les deux 
captifs ainsi que de la chambre et des alentours.  
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Cusseen-Bilka koorra yeeh, usun elle yanin kalqatih 
adda culeeh sultaan Loqoytay lakimah inaaqal yanii 
kee Cajji Qaliiy kursil daffeyah kay amol yani yable. 
Cajji Qalii ama bissaay cultet gagab abaah xiiriyam 
faxa waqdi sultaan Loqoyta gaba kaak yabbixe. 
 

Ah atu takkale bissa hinna Cuseen-Bilkaay nanu kah 
nan innih xaaguh debne rubtek cab kaak iyya, Cajji 
Qalii a yaabittel yaamine numuk ma suginnaay kaak 
cinam faxeh immay sultaan Loqoytaa edde cabe cineeh 
Cajji Qalii kay naqabih faxewaytih kay yaabat orbeeh 
bissah’agrak raaqeh  kursiiy daffeyak elle sugeh 
yuduure. Ama bissa Cajji Qaliik namma ibat 
socaccaarsinteeh,  Cajji Qalii to waqdi ukkuqqe heeh 
gurumnal tet hayya heeh teeti’llih yaabeh 

 

“Fare bum takkeemit kok waam mayyu ‘mmay yi 
tooboko  yi sultaan kaxxa biyaakah biyaakitaah 
qaffooteh, a casbik yawaqu waam yot ma celta”. Cajji 
Qalii tama’nnah kaak iyya. 
 

Cuseen-Bilka, tama gexo nagay digga luk kaak 
nummaysoonuh usun xagarat luk sugen saraa kee 
addal edde sugen casbik weelo keenih edde keenih 
warsa. 
 

Tamahak lakal alsitte sùggu yen waqdii, sultaan 
Loqoytaa kee toobokoyta casbit kak tan Debnek irgà 
Goobqadak Jibuuti temeete. Tama irga, CHAPON 
BAISSAC deqsita numuy Jibuutil faransaawi’d 
doolatih awlaytuh anuk geytimak angaaraw faxak 
temeete. 
 

Tama irgàay temeetet yongooroweh waali Chapon, 
Debne tamakkel sultaanay nek qiddeenim naaxigeh 
axcuk gidiy esserta. Aleey, ah tekkem hinna keenik 
iyye Waaliiy, Sultaan Loqoytah’raba aabbuk yeeneh 
keenik iyye. Usun xaaguk digga lino kaak iyyen waqdi, 
xaagu abennooy, telegaraam ruubeyyo keenik iyye. 
Telegaraam yaduureh gide qambaalaay, yol uduuraah 
keenik iyye.  

 

Hadji Qalii, Faransaawi hasbit elle kaa luk sugte 
baaxok, 7 sanataak lakal kaa gacisseeh yuduure waqdi, 
Debne kaak texcem leh iyyen. Idalti rabem naaxigeeh, 
xaagu siinik luk sugne kaak texce’yyen. Hadji Qalii too 
waq hawweeneh suge bissah’caagid kassitti heeh, 
xaagu iyyi baahee ?, yexce’yyen. Xaagu Cusen-bilki 
baahe texce’yyen, Debne. 
 

A’saaku soono kee takku waytam yaaxigeenim 
mandar’marat ceele wayta way, soono’t turà le mari 
uxih fanah yanih. Soono sinni’niyàak abaanamat 
yabnek, tah Qafar le tublok exxak teynà. Tonna 
kinnuk gersi’qarangubàl tanim kee uxih fan akke 
waytem yaaxigeenim Qafar’addal saakuuk tan tiya 
kinniih.  

 

Quelques mois plus tard, une délégation de cette 
communauté se rendit à Djibouti et demanda audience au 
gouverneur Chapon Baissac, représentant du 
gouvernement Français dans le territoire  
 
Ce dernier reçut tout de suite ces hommes que son autorité 
avait privé de chefs et quel ne fut pas son étonnement en 
apprenant l’objet de leur visite. 
 
Les Debne venaient tout simplement réclamer un 
dédommagement pour le décès de leur sultan, déporté et 
mort en captivité. Le représentant français qualifia tout de 
suite cette information d’infondée et affirma qu’il aurait été  
averti par télégramme si tel était le cas. Mais devant 
l’insistance de ses interlocuteurs, il promit d’envoyer un 
message sur le champ et leur demanda de revenir le 
lendemain. A leur rencontre du jour d’après, les Debne 
trouvèrent le représentant Français confus et conciliant et 
prêt à discuter des modalités du dédommagement après 
avoir admis et confirmé que le sultan Loita  avait 
effectivement succombé à une maladie dans sa prison de 
fort-Dauphin. Cependant, il ne put s’empêcher de demander 
à ces nomades illettrés, ignorant jusqu’à l’existence du 
télégramme, par quelles voies et moyens ils avaient appris 
avant lui le décès du sultan. Son raisonnement de cartésien 
fut encore plus ébranlé quand il s’entendit répondre le plus 
naturellement du monde, que la triste nouvelle leur était 
parvenue par le rêve d’un des leurs. 
 
En 1938, Hajji Ali fut libéré et ramené parmi les siens et 
nous pouvons facilement imaginer que les premières 
questions qui lui furent posées fussent relatives au rêve de 
Hussein Bilka. Hajji Ali, qui avait presque oublié l’anecdote 
du chat pénétrant dans leur chambre au début de leur 
captivité, reconnu malgré son incrédulité les faits et 
corrobora point par point le récit du rêve fait par Hussein 
Bilka, sept années auparavant. 
 
Cette foi dans les rêves et la faculté de certains individus à 
prédire des événements  peuvent relever du fantastique et 
du légendaire pour l’esprit cartésien des temps modernes 
mais continuent néanmoins, à faire partie des réalités 
culturelles de certains peuples que la fée électricité et 
internet n’ont pas encore écarté de leurs croyances 
originelles. Rêver à volonté et prédire l’avenir ne sont 
qu’une première étape et un aspect culturel dans la 
description du rêve et de son importance dans la société 
Afar. 
 
La poursuite de notre voyage dans le monde du rêve nous 
emmène à franchir une étape supérieure pour nous enfoncer  
un peu plus dans l’univers occulte de la société Afar. En 
effet, la faculté de rêver à volonté et décrire des faits se 
passant dans des contrées lointaines ou n’ayant pas encore 
eu lieu, faisant partie du quotidien du peuple Afar, nous 
aimerions maintenant aborder l’utilisation, pas toujours 
honorable du rêve à des fins personnelles, en pratique dans 
certaines tribus de la société Afar. 
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Tohuk lakal edde yabnu waynam Butàay, a’saaku 
qaalamàl hayyoonàh edde yaabaana. Butà kak yaanam 
xiine numuk xiinit yan waqdi kay ginà gexxaah 
yangulat gactaah, tohu.  
 
Bar soonot gexaanaah, xaagu gacsaanam 
ayyunti’tuxxiq leeh, meqe tiya tekkek, bar butàh 
gexaanam umaaneh table, Qafar. Toh kak tanim num 
loqol niyaate aftooy gee wee baral yangula tîkki yeh 
yakmem kinniih. Buta’m mari itta yaaxigeeh, baral 
ittin’im xagraanah iyyan. Xiine butaytuuy ginà kak 
yangulat culte, too gexot yanim fanah edde yan xiinik 
ugutu ma duuda iyyan, edde cule ala xàbbaay, axuwwu 
heenik. Too ala qiden ken tekkek, à la yekke butayti 
xiinit edde raba’yyan. 
 
Tonna kinnuk, Gutublakkalol yangula qidi koo ma 
haanaay, qiddek num qiddeh gide iyyaanaah, biiluh 
yablen. Immay, numuk butà lito iyyaanam 
Afbeecaytu’kkalih mari iyyu ma duuda. Butà afbeecayti 
kol haah, nummà nangali koh warsa, Qafar missilah 
itta. Butà nagràk taniimi iyyaanaah, barittok taniimiiy 
koo barsaanam kinnih kaadu. Butammari inkih inki 
fiqmàay, abba keenik Butannafuru iyyan. Butammari 
elle yaniinimil inkih tukkalot maloonu, iyyan. Bas 
baral gexaah, à la yakkeeh, gersi alwà lih 
yangooroweeh, takku waytaamih xaaguuy, sinam aalle 
wayta ittal yaceen.  
 
Barti’gexo kee butàt siinih kah yabnem Qafar le qaadà 
tekke’ksaay, qajjibisittaanam gida. Tama’nnah tan 
qaadoodiiy Qafar dibuk le maggooh’uuy, tuuy rikel 
siinih hayneh xayyoysennok…. 
 

Xiinaay, xaagu neh baaha 

 

 
 

La lycanthropie connue depuis l’antiquité était la faculté  
d’un individu de se transformer et de prendre l’aspect d’un 
animal. Cette métamorphose en loup-garou, qualifiée de 
légende et considérée comme faisant partie du passé, semble 
avoir traversé les siècles pour être une pratique courante 
dans certaines tribus Afar.  
 

La lycanthropie, appelée BUTA par les Afar est décrite 
comme la faculté de partir en rêve pour intégrer le corps de 
l’hyène tachetée appelée YANGULA. Cette obligation de 
devoir dormir pour permettre au subconscient de voyager 
diffère de l’idée générale que l’on a de la lycanthropie de par 
le monde qui permet à l’individu de se transformer en loup 
à la pleine lune mais tout en étant éveillé. 
 

La culture ainsi que le culte du rêve et de sa prémonition, 
utiles à la quête de renseignements dans l’intérêt général de 
la communauté, jugés sains et honorables, font maintenant 
place à la pratique individuelle de la lycanthropie qui 
consiste à assouvir nuitamment au besoin matériel auquel 
fait face la personne dans la journée. L’individu se rendant 
compte de sa faculté de rêver  à volonté ou d’utiliser son 
subconscient quand bon lui semble et n’ayant pas assez de 
cheptel pour manger à sa faim, finit par intégrer 
volontairement ou pas, le club des lycanthropes dont l’âme 
prend possession d’une hyène tachetée pour aller manger le 
troupeau des alentours. Les lycanthropes se connaissant 
entre eux, ils évitent soigneusement de s’attaquer aux biens 
de leur semblable. Le lycanthrope endormi dont l’âme a 
intégré le YANGULA ne peut sortir de son sommeil tant 
que son esprit n’est pas revenu dans son corps d’origine.  
 

En d’autres termes la capture d’une hyène possédée 
empêchera le lycanthrope « possesseur » de se réveiller de 
son sommeil. Il en va de même pour le lycanthrope qui 
meurt dans son sommeil quand son hyène est tuée au cours 
de « sa mission ».Et c’est pour ça que dans l’arrière pays du 
GUTUBLA KALO la tuerie gratuite de toute hyène est 
interdite car considérée comme un meurtre sur une 
personne et par conséquent passible d’une amende  égale à 
celle du prix du sang. L’acquisition progressive du pouvoir 
de lycanthropie est un processus naturel mais il existe aussi 
des rites initiatiques enseignés par le maitre de la 
lycanthropie BUTA NAFUR destinés aux profanes 
désirant intégrer ce milieu et réaliser leurs desseins. Mais 
tout lycanthrope n’est pas à l’affut du bien d’autrui, il 
voyage tout simplement dans le corps de son animal à la 
rencontre d’autres hyènes, tient des réunions nocturnes et 
échange des informations que le commun des mortels saura 
peut être un jour.  
 

Nous espérons que cette introduction à l’oniromancie et à la 
lycanthropie dans la société Afar aura donné aux lecteurs 
un avant gout des ‘’curiosités’’ culturelles qui font le 
charme de ce peuple nomade. Nous continuerons notre 
excursion à la découverte des charmes cachés de nos 
sociétés et en espérant  vous proposer très bientôt un autre 
sujet, chers lecteurs ………… 

faites des beaux rêves.  
Hassan Mohamed Hassan (Pilote)  
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LITHOBOLIE 

Le ramri, qui désigne la technique divinatoire chez le 

peuple afar, est avant tout une pratique sociale 

surtout en milieu rural. Les nomades confrontés 

quotidiennement au problème de pâturage, recherche 

de point d’eau, ou d’une bête égarée _ doivent 

nécessairement savoir faire l’opération du ramri. 

Parce qu’il est plutôt simple de jeter le ramri 

(ramri’qidiyya) que d’interpréter le résultat ou la 

formule obtenue, qu’il faudra soumettre à l’analyse 

d’une personne réputée pour cette devination. Car 

savoir exécuter le ramri est une opération, mais 

l’interpréter en est une autre. 

L’opération du ramri s’effectue à l’aide de 34 pierres 

ou grains de café (chez les adohyahmaras) bien 

comptées ; parce que ce n’est pas le hasard qui fait ce 

nombre, et bien propres sur une surface plane et 

saine, exempte de toute souillure. L’opérateur ayant 

purifié son corps doit respecter certaines conditions 

et rituels. Il s’assoie face au sud le matin et face au 

nord l’après-midi afin que le ramri soit toujours 

orienté vers le soleil. C’est-à-dire l’opération 

s’effectue dans l’axe du soleil dans un alignement des 

tas de pierres allant de la droite vers la gauche. Donc 

le ramri est une figure géométrique obtenue par un 

alignement de quatre tas des pierres, dont le tas le 

plus à gauche sera la tête (amo), et le plus à droite la 

queue (gamad). Ainsi, on dit que le ramri a toujours la 

tête vers le soleil.  

Assis dans la position recommandée selon le moment 

de la journée, l’opérateur réunie dans la paume de sa 

main gauche ou dans un morceau de tissu les 34 

pierres ou grains qu’il va interroger . 

A l’aide de sa main droite il empoigne sans compter 

quelques pierres qu’il pose par terre en formant un 

tas des pierres (ceci constituera la première position 

de base = gamad). Il empoigne encore une fois 

quelques unes pour former un deuxième tas, puis il 

forme un troisième tas donc aligné aux deux autres 

dans l’axe du soleil, et il pose avec le reste de pierres 

le quatrième tas qui constituera la tête du ramri. La 

première position la plus à droite et la troisième vont 

constituer la queue du Ramri (gamad), alors que la 

deuxième va former la tête du Ramri (amo) avec la 

quatrième position qui est la plus à gauche.    

Une fois que les 34 pierres sont posés au hasard dans 

quatre tas, l’opérateur va procéder au tirage en 

retirant deux à deux les pierres jusqu’à ce qu’il n’en 

reste qu’une ou deux par tas 

.  

 

 

 

Les huit figures (qari) du Ramri : 

Tariik Gamaa-qà Sankaf-xayi Kitmaa-qa Rakub-qari Qoklà Busgibda Nefqadu 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

2 
1 
2 
1 

2 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
2 

1 
2 
2 
1 

1 
1 
2 
2 

2 
2 
1 
1 

 
Extrait du Ramri, Saleh M. H. (travaux de recherches en cours) 
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RAMRI 

Ramri kak yaanam xaahi loowoy 

elle yawqe‘nnaa kak wagiitak , 

duma yiqiyyiren gurral 

gabbaaqak,xaagitih Qafar qidak 

sugteey, xaaguk tu celtam kak 

geynah axcuk, nabaam kibal elle haysitak sugte 

kinni . 

Sarra Qafar ayyuntih addal Islaam diinih ixxigà 

aysuk elle teyseemil ramril luk sugen kibal kee 

nummayso boolaatak boolatte ‘mmay , uxih tu leh 

hununuh ayyunti isi qaada ramidiik sibbi heeh 

wonnah qidam xayuk akke waytaamih sabbatah. 

Ramri hununuh elle yakke gurraa kee loowooy 

migaaqitteh’adda fàkka haak nublek, makkook 

maqaadaak, kah aben gitaa kee gexsitiy badi sinni le. 

Naharaak wadar’dacà akkee kee tet gide yakke 

arruuqa akke meexak 36 cabbat gaaboysan. 

 

Sunku’t taal qunxa xambaqut hàyya heenih ayro 

‘ffan ayfakkanuk baaxol massossu haan. 

Tokkel « toobbem waris, tublem waris, anu barra’b 

baxa, atu baaxo’b  baxa, barra’b baxak dinà gacta, 

baaxo’b baxak dirab gaca. Dirab’num hinnito, 

dirab’num makkin, dirab yol maacin. Amo qadoomul 

koo maaqeyyo, amo dataamal koo maaqeyyo. Gèyya 

hanniyoy » axcuk sarol kaa oobisan. 

Oobisan waqdi kulli aracal oobisaanah gide loowe 

kal affara aracal oobisan. 

Tama ‘nnal affara ‘kkel oobisan waqdi, kulli madabal 

inkitti raaqee kee nammay raaqe yakke ‘ffan kuuqa 

nammay nammayal kak aban ellacaboh raqtu 

waytam aaxige kal. 

To’kkel rikel Xaa raaqak rikel namma koh raaqak, 

wakaay, gurral koh raaqam tanbulle. Too elle raaqa 

gurri qari diqsita. Tama weluy qaril muggaqsima 

bacaar yakke.  

Toh :  

1. Tariigi, 2. Gamaaqa, 3. Qokla, 4. Kitmaqa, 5. Bus-gibda, 6. Nef-qadu, 7. Rakub qari, 8. 

Sankaf-xayi kinni. 

Tama bacra qari booxal elle yanbulle weelo ahaak gubal tanim teeti. 

Tariik Gamaa-qà Qoklà Kitmaa-qa Busgibda Nefqadu Rakub-
qari 

Sankaf-
xayi 

        

        

        

        
 

 

Tama bacaarak koh radda qarwa tabaluh, affara 
waqdi oobissaah, takkuqe kulli obtal koh rade qari 
aaxaguk raqtaah, farey hayto waqdi koh rade 
matakkuqaay, naharak koh rade sidiica qari loowak 
kay bagul oobissa. 

Ceelalloh: naharaak, kitmaq koh rade tukkuqeh, 
sarra rakub qari koh rade tukkuqeh, lakal qokla koh 
radde tukkuqeh, ellacaboh gamaaqa koh radde, 
taway ma takkuqay, kitmaq tet bagul oobissi, rakub 
qari oobissi, qokla oobissi hayta. 
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Sittat:   

2,2,1,2 1,1, 2,2 1,2,2,2 2,1,1,2 
 

 

Tama waqdi ugguba sitta ‘llih lowtaah,  amo sitta 

‘llih lowta. 

Ceelalloh: away koh radde qarway kobxisne lowna 

waqdi, ugguba(tabanay fereyi), amo(tabanay 

nammaya) mako le leceyi, 

Taway duma kah abte ‘nnah namma namma xaal 

takkuqe. 

Kulli madabal xaa raaqi, nammay raaqe akkuk sèlli 

hayta waqdi raqtam kinni qari wagga hayta. 

Duma koh rade affara qarit edde suge qari koh 

raaqek, yewqe  qari deqsitaah, aka qari raaqek amok-

rada deqsita. 

Ceelalloh: ama abne loowok raaqa qari waginnek, 

sankaf-xayi naharsi waqdi radde qarwat 

masuginnaay, toysa amok-rada’s  sankaf-xayi 

deqsita. 

Ramrik loowo amo gexaak (labaatann’afduudu, 

soddom afduudu, makole leceyi, qangalaala leceyi, 

qangalaala bacaara, inki xaahi fereyi, qanaabo’f 

fereyi, gubi xaay amo xaa,) axcuk takkeeh, sinaamal 

maaqan. 

 

 

 

 

Qafar tama ‘nnal ramri, num waytek, lac waytek, 

hinnay qaagitaanam aalliiy, hinnay kak meesitaanam 

aalle tekkek qellittaamih xaagu edde gunnusna 

axcuk aagaruk sugte. 

Ta’saaku sugtem kassiisih edde yabna‘kkal, 

Qafar’ayyunti nammeyhaytu kak sinni diini 

Islaam’diini kinnuk tah cèlli haytam inkih Yallat 

agleyta haanamat loowsimta iyyeemih sabbatah 

ramril awwali’k kibal diggah mali. 

Dumah tu gactek nabaam xer caddo ramri’loowo kee 

kusaaqal gufe marak ten.  

Xaa xaal kaa cisaabisak kay figdal nabam itta elle 

giddiyak, mariiy marak taturak keenik yen. 

Tonnal diini addah-iggimaak gexak ramril luk yenen 

kibaal kee nummaysoh Yalli ken aqayyaareh innal 

keenih bicisak astootik tu celtam edde abaluk yenen. 

“Uxih ruga m’axca” iyye numu ‘kken naabbe waqdi, 

toh inkih Yalli agarrabah koh yaceemi ‘kkal, Yalli 

qellittaamih xaagu xaa hinnay tut axawah ma 

haanna.  
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GINNILII KEE KALLUWALLE 
 

Ginnilii kee kalluwalle kak yaanam Qafar qellita xaaguh 
xaagoysak sugte mara. Ginnili daqsitte numuy sinaamak 
baxsa le. Kalluwalle kaadu say nummuuy, say marak baxsa 
le. Usun inkih ginni yaabisso loonuuh,  Qafar ginni xaagu 
le keenik axcuk sugte. Usun kaadu ginni xaagu le mara 
ceelaanah ken yab tublek. Mangom takku waytam akke 
kal warisak sugen. Usun iyyeenim kaadu nummattam luk 
sugteeh, dirabbottam luk sugte.  
 
Tanay takkâ may Ginniliiy, kee Kalluwalle Qafar addal  
rata  le aydaadu le. Qafar sah baadal ginnilii kee kalluwalle 
le mari ma yana’yyan. Yenek kaadu Qafar ayyuntih innal 
le mari ma yan. Toh kah kinnim intih tublek qax-meqe 
digir kah abaanah, aytih toobbek ummat inkih raksitta 
xaagi kak yawqe. Eddeey edde Qafar ummatah addal 
kaxxam aytî gexxo Ginnilii kee Kalluwalle. Ken aydaadi 
Qafar addal mangooh, ken tura kaadu ken wakti hinnay 
ken xayloh xayloh waktil kak tekke mari yanih. Axcih 
dago exxa kak kassiisek. Qafar baaxol tayyaaraa kee 
marakab able kal Ginnilii kee Kalluwalle elle adalte’yyan  
 
Abadak gudel garaddam maa sagá 
Qaraanak bagul gaguwta maa tiya 
Cado ceela num badaafal maacisa 
Gudek daacoota num rasu dude le 
 
Toona luk mango waktik lakal markab yemeeteeh, 
tayyaara kaadu qaraanal gagaw axcuk maacisse’yyan. 
Qado faransaawi Cado ceela num kak iyyem. Tohuuk, 
gexak tamannaah, yan aydaadu Ginnilii kee Kalluwallek 
maaqaana kibu yakke. 
 
Hununuh adda kak faknek tama xaagu keenik elle 
yayyaaqen inni yaniih, axcih xaagu keenik geyoonuh adal 
keenit abana’kkal xaagu walalak ma yaceena.  Kulli waqdi 
kaadu ken madlisaanaay, usun kaadu kulli waqdi 
madlaana. Maggi maggi Ginnilii kee Kalluwalle 
adlisaanam macxi gaadaah, qeebi yan waqdi. Wil kee 
wagarih ken adlisaanah. Too waqdi usun qeebi yenek 
warsaanah, wagri yenek warsaanah. Rabu waa mara 
warsaanaah, mudduumu waa mara warsaanah. Hinnâ may 
ken essere weenimiy usun sinnih edde yaaban kibuk takke. 
Sarra dirab takku numma takku. Rabu waa mara marol 
warisak sungen. Ceelalloh  
 
Meqelliytaw num wadir eysiyey 
Wadir eysyak yab oysommeh cabe 
Rabi Laa saqal saqal baxah warseh cabe 
Baxa fugteeh, barra farriimeh cabe 
Nanu yabne yab kalot meekoh yani 
Anu ahak gacek kalol yoo camte lon   

Ittem meqelliyta woo gaadul ma rabinnaay, wohuk 
sarra bool gaaduh gaadeeh, digifi caddol qellema 
koreh sugeeh, ellecaboh meqelliyti amrih isi buxah 
addal rabe.  
 

Adal elle yakkenna warsek Ginnili caddol  kaa sabu 
waa mari mododaah, rifô may abaanam taniih, 
yaabissô may abaanam taniih, galbol elle adalu waa 
baahanah, gaddi af sinam kah bahta ginnili yaaniih 
isih baahita ginnili kaadu yanih. Gaba yaaguru waa 
mari maroh kaat gacaah, Ginnili SABO  soolol  
takke. Yaabisso hayu waa num iyyam kassiisek. 
Ginnili yaaba waqdi SULUM-QALEH iyyah too 
waqdi WAQLEELAAH kaak iyya,  kaa xaagoysu 
waa num. 
 

Xaagi num Ginnili  
Waqlak maa kamin  
Waqla num makkin 
Macal labbosse?  
 

Maacal labboyse 
 

Maacay meqe gey 
Afoy meqe gey 
Daaday meqe gey 
Ginnow ginni ginna baxaw 
Ginneytá saqalow 
Coofaalik diidaw 
Ullák xarbitaw 
Uud cayraraw 
Carir maariyaw 
Sali ginni mallow 
Sadan ginni mallow 
Fayya lekket soole nummuh 
tanbullem mango 
Ramma lekket  soole numuk 
qellittam mango 
Canxowwak kacuw gaca 
Baxuwwak kawar kaca 
Furraynuk labha-doore gaca 
Yukkuqeenim foorisiiy, baaxol 
hayi 
Laqo yublen num datah axciiy, 
qasah axci 
Xalay sirrik waana 
Midir xiibak waana 
Qululuh gabbo xal  
Cayih daaba xal 
Adala iyyeenih marol koo heen  
Xaagita iyyeeniih xaal yoo heen 
Wil kinnik wagari kinnik 
Rob kinnik amana kinnik 
Warraysa kok yaanah yanin 

 

Anu bir siraaqilil xiine 
Doobik dareyna 
kassoowe 
Qasalak dageyna 
kassoowe 
Lee leeh kalla mali 
xiine 
Gira leeh, gommod 
mali xiine 
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Kalluwallih tu gactek tet sabo ginnili sabok baxsa le. 
Abto kak baxsa le’kkal hadaf kak inkittu. Kalluwalle 
gabat BAADOON deqsita xongolissa birtay ginni elle 
mododissa leeh, amô xogor filot le. Labha tet sabtaah, 
afuruuk af teetih baahaanah, ginnili innaah, wil kee 
Wagarih axcuk tet sabaanaah, amo gexak faxxa 
haanaah, wayya haanam inkih tet esseran. Is too waqdi 
yabtaah, takku waytam warissaah, tamaatu waytam 
warissah. Sarra dirab takku numma takku. 
 
Afittey kalluwalleh baahaana 
Qeysá lagaqe lee le sublah inna 
Qeysá Sarah inna minin daqorriy 
 
Saboh caddol Qafar addal aydaadi kak yan mara 
Ginnilitte  Mango 

Kalluwalle 
Sabo abak 
sugte labaha  

   

Doolaba 
Qasa-Soole 
Camad-laqe 
Boyna 
Qali Waxxaq 
Debneh Ayti 
nabo 
 
 

Birru  
Eebo  
Caadih Aminá 
Candiyá 
Qeysá-boddya 
Casan Gaqaadí 
Dat Kiyaama 
Qalii Faatumá 
Neefô Casanih 
Faatumá 

Dubulle Qali 
Sulle 
Qala-Abraahim 
Meqelliyta  
Qunxa fokka 
Fakici 
Qali-dalci 
qumar 
 
 

   

 
Qafar ayyunti inkih kah naaxigennaah, mango abuk-
raqtih rata leeh, qanxaffe le leeh, Ginnilii kee 
Kalluwalle kak exxak teynay kaxxa qilmi addat kak 
yani. 
 

Ginnilii kee Kalluwalle 
Yalli kaaba’kkal fayxii 
kee anfaqah ma 
yakkan.  Lagoh kaadu 
ma geyan. Mango 
mari lem kaadu 
hinnaay, inkih tan 
Qafar ummatah caddol  
100% 5 adduk ma 
suginnon. Awayah tu 
gactek, 100% 2 ma 
yakkan.  
 
Ellecabo 2oo boolih 
karmay aydaadi elle 
yascassennal Ginnilii 
kee Kalluwalle. 

Calleey, Obnooy, namma Kalooy, Baqduuy, Affara 
Dokqal rata luk sugte. Laaqoo kee raqte baaxol cabbat 
cabbat faxeemi may woo gide yakke aydaadi kak ma 
yan. Kedoh caddoh mango Ginnilitte GALQEELA luk 
sugte. ‘’Galqeelah yoobokek ginni le kaa’’ yaanam 
missilah tan.   
 
Ellecaboh iggimah cabnem tanim bictaah, aaxagih 
habbellem kaadu raqtam takkeh, kah naktubem ixxiga 
tatur hinnaah, nek yayse mari nee ciggiile lem 
naaxigeh. Tu siinik raqteh iyyaanam kaadu kaxxam 
qamballa tiya. Kah kinnim nek raqtem neh warsaanam 
siinih kulsa takkeeh, neh ixxigah ossontina takke. 

 
 

 

Ayti le Macammadih baxá birruk dago adalih maaqiita Uxih birru ilslisih abte qidoodak dagoomu 
 

“ Labhay kalo galto malek tanih tan? 
Labhay kalo nammaaf le birti gurrah! 
“ Kalo qusba marih walaabaay! 
“ Kalo raage marak qaduwwi! 
Woyyo niqasabbaw axacci toonuy ! 
Sin hinna sin abbobtiye  yenbeh yen ! 
num rabak yeneeh num qidak yenê may! 
Mangâ shawa fultem mawaagisiyyo ! 
Birtah shawa taysem mawaagisiyyo! 
Qeebi shawa teysem waagisiyyoy! 
Gasol barra rabte yaanam ma waagise! 
Nugus qale yewqe yaanam waagiseh! 
Dahab gira tokme yaanam waagise! 
 

Yabbaw yi bagow baxi kok ya waqdi ! 
Xaltem macabin  barra kok ta waqdi ! 
Yaddak ma gexin dille kok ta waqdi ! 
Yoo luk makudin waddi kokta waqdi 
Le bayoh kasâ may num rabam meqe! 
“ Riigî daro lih xale laa buxal lih ” 
Mas naf atkayih furrayni xagah cabtiy itta barraa ! 
Kiilalet gacah saridit yaqaadah! 
Duugâ fugutah lak elle qidah! 
Kiide waytâ labnaa! 
Kuyyá cankaxah! Lee dorat gacah? 
Qayso liba lih abce maaralih! 
Seele wayta meqree! 
Laahi addal sugah waddi xongolah! 
Yedderem gexah maqanxirabah! 
Kore waytwannaa ! 
Wanna qeero lih qas rusastulih? 
Loolabak xagah xaylo cinta waddii ! 
Wallah = Sarrah tu – maxiqtam yinabsih adda! 
Ta, konooyih amô katoonay. 
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ILKO 
 

LES TABOUS DANS LA SOCIETE AFAR 

Afriikaay aka qarangubàl geytima ayyuntih innaah, 

Qafar’ayyunti ilko kee kalàk nagaay tanim le. Too 

qaadoodik tukteyna Yallat agleyta haanam celtaamah, 

uxih fanah taniih, islaam’diini farakkàh aysuk yayse 

way.  

Ilko kak yaanam Qafar’addal tet leh yan marih’gexso 

tascasseeh, elle yaamineenih yaniinimih’dacayrï  kee 

ayyunti’fanal tanih tan xagrà taybullee.  

Tonna kinnuk ilko addal maggo migaq leeh, 

tiyakteyna Aymàay, tiyakteyna Daqleelà.  Tama 

qaadoodiiy, kak tan’ikke kak aaxige kee wee yakkeeni, 

maggih taniimil daabah taniih, tet xagrah yan 

dacarsitto’m mari teetit yatqiddeenimih’meesi kaxxam 

kak le.  

Tama ilko maggih taxxommeem qaafiyataay, kas kee 

ginàay, wannà kee iimaanaay, toh cutuk caagidil 

yaamineenim kinnuk, ta qaadoodih seemat kee kalà 

Qafar’garil kaxxa arac le.  

Cutuk inkinnaan num ma yaaxigaay, taaxigem dibuk 

cutukbeyaay, cutuk meqem kee umaamaay nacnà leh 

yan iyyan. Tonna kinnuk cutuk yaxxommeem rihim 

kee waynabooy, dacarsitto kee buqreey, tonnah 

taniimi.  

Qarabih’alsak Ragab’qimbol ikoytàh intikarrabàk 

ittam luk sugte. Toysa, buxàk derfàl Waaloyta 

iyyaanaah reytà qidak sugeeniih, qabal kak aynïl hàyya 

haanaah, daanat abbixak sugan madertu edde kumùssu 

haanaah gaala edde askutak sugen : « ragabow, baxal 

raaqay xicey, baxi’baxal raaqay xicey!, ragabow 

intixibbixeey !  », axcuk.  

Reytah’arabak sido kàlla haanaah, aynik daabal axayuk 

yeneeniih, tet cado daalàk derfa’m marah acayuk 

yenen. Gersi qaadaay laah abaanal, laa le’num laak 

gaysà subaacat askutak yen. Toh abe weenik lac keenik 

yambaxu waam akkaluk yenen.  

Kah inne’nnaah cutuk meqem kee umaamah yaniih, 

kaa elle waktaanam alsa kinniih. Alsà elle hayta cutuk 

28 mafdagà yakkeeh, nacnisan cutuk qafar garil kaxxa 

xagrà le.   

A L’instar des autres peuples d’Afrique et d’autres 
continents, la société traditionnelle Afar regorge de tabous 
et interdits plus ou moins rigides. Certains tabous relevant 
du paganisme perdurent malgré la modernisation ; ils 
survivent et coexistent avec la pratique de l’Islam dont 
l’influence ne cesse pourtant de grandir. 
 
Les Tabous que les Afars appellent ILKO déterminent la 
conduite de ceux qui les partagent et reflètent la protection 
des valeurs sociales ainsi que l’harmonie au sein de la 
communauté. Appelés parfois AYMA ou DAQLEELA,  ces 
tabous aux origines connues ou inexpliquées mais relevant 
souvent de la logique, ont un impact considérable sur le 
comportement des nomades qui redoutent leurs 
transgressions au-delà de toute raison. 
 
Les justifications de ces tabous sont d’ordre sanitaire, 
moral, psychologique, affectif et parfois religieux sans 
oublier l’astrologie dont, la aussi, la pratique et les interdits 
occupent une place primordiale dans la vie des Afars. 
 
L’astrologie, que nous évoquerons plus généralement dans 
un autre article, régit avec ses interdits, ses périodes 
propices ou néfastes, la vie quotidienne des Afars pour les 
mariages, circoncisions, transhumances, agricultures ainsi 
que dans bien d’autres circonstances.  
 
Pour illustrer un aspect relatif à notre sujet, une des 
pratiques consistait chez les Afars à marquer la naissance 
ou l’apparition de la nouvelle lune de RAGAB, septième 
mois du calendrier lunaire, par une cérémonie d’incantation 
afin de protéger le cheptel (dromadaires et bovins) contre 
les mauvais sorts.  
 
Le nomade propriétaire du troupeau égorge à quelques pas 
de son campement une chèvre préalablement  choisie pour 
certaines caractéristiques jugées mystiques tels que des 
petites mamelles ou des couleurs de pelage spécifiques, et 
appelée WAALOYTA dont il recueille le sang dans un 
récipient à lait (AYNI).  
 
Il sort de sa cachette un bâton de MADERTO (CORDJA 
GHARAF), le plonge dans le sang de la chèvre et asperge 
le dromadaire avec en invoquant le mois  
RAGAB. « RAGABOW ! BAXAL RAAQAY’ XICEY, 
BAXI BAXAL RAAQAY’ XXICEY. Oh RAGAB ! Fait en 
sorte qu’ils parviennent jusqu’au fils ainsi qu’au petit-fils, en 
parlant bien sur des dromadaires. RAGABOW 
INTIXIBIXEY ! Oh RAGAB ! Nous t’invoquons ou te prions.  
 
Il découpe ensuite une lanière dans la peau de la chèvre 
qu’il attache à la base du récipient à lait. La viande de cette 
chèvre doit être consommée à l’extérieur du campement par 
les hommes des alentours.  
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Cutuk’nacnà kak tiyakteynà kinnuk, Qafar’garil ilko 

mano wàgga haytaamaay, axcih afto kee rokan kak dab 

kinni, taxxommeeh.   

Qaafiyat kee aftoh’ilko cubbuseenimiiy abbak bàxal 

raqtah iyya kinnuk, dacarsitoo’m mari qaafiyat xagrà 

kee tuxxagoot’qaadà tekke. Too manoh’qaafiyat elle 

yambulleem maaqo maaqo’b bagut haanamih kalàay, 

axcih can kee cado caalib leeh, yasgalle numut taameh 

itta Qafar 

 

Une invocation semblable est récitée pour protéger les 
vaches dont le propriétaire enduit les cornes avec du beurre 
rance. Déroger à ce rituel parmi tant d’autres reviendrait 
pour le nomade à condamner son cheptel à une diminution 
certaine ou à une disparition très probable.  

 

L’astrologie des Afars est basée sur l’interprétation des 
influences bonnes ou mauvaises, des mansions ou 
constellations lors de la rencontre avec la lune. 

 

Au nombre de vingt huit reparties sur douze mois ces 
mansions lunaires regorgent des périodes d’interdits et de 
tabous qu’on ne peut transgresser. Un mariage contracté à 
une telle période provoquerait, par exemple, le décès d’un 
des conjoints, à telle autre période il en résultera une 
infertilité de la femme…etc. 

 

L’astrologie n’en couvrant qu’un des multiples aspects, le 
thème du tabou recouvre chez les Afars plusieurs  domaines 
de la vie quotidienne, parmi lesquels l’alimentation et 
l’hygiène de vie occupent une place prépondérante.  

 

Les tabous sanitaires et alimentaires sont le fruit 
d’observations transmises de père en fils, assurant aux 
nomades une hygiène et une tradition culinaire appropriée à 
leur mode de vie. Cette hygiène de vie se caractérise 
principalement par l’interdiction d’associer certains 
aliments au cours d’ un même repas, au risque de graves 
indigestions ou intoxications alimentaires, que les Afars 
craignent particulièrement et appellent CAALIB.  
 

Tahak gubal ceelalloh Ilko kee aymale dagom 
siinih xayyosna 

Nous exposons ci-dessous quelques exemples  
des tabous 

 

- QASA CADO MAYAKMAN « on ne mange de la viande 
crue ». La sagesse populaire illustre cet interdit à travers le 
proverbe QASA CADO YAKMI BAGUH MEESITA. 
« Celui qui consomme de la viande crue craint pour son ventre » 
- CAN KEE CADO MAYASGALLAN  « On ne consomme 
pas simultanément de la viande et du lait dans un même repas. » 
Comme le souligne l’adage populaire CAN KEE CADO CALIB 
LEEH, YASGALLE NUMUT TAAME. « Viande avec  lait 
intoxiquent, en souffrira celui qui en fait le mélange » 
- LAFAT DAACO MADUUGAN (on n’essuie pas son 
urine avec un os) pour éviter les germes ainsi que de se 
blesser. 
- BARUGA MAYAKMAN (on ne mange pas de cadavre). 
-GUBLO KEE LUBBI MAYAKMAN (on ne mange pas les 
poumons et le cœur) 
-LIH YAMOONU WAAN MARAK MAAQO 
MAYAKMAN (on n’accepte pas la nourriture d’un ennemi 
potentiel)  
-MAAQO GURAH MAYAKMAN (on ne mange pas avec 
la main gauche) 
-ULLAT FIDO MAFAXAN (on ne couche pas avec une 
parturiente) 
- BOODOT DAACO MAABAN (on n’urine dans un trou) à 
cause des reptiles.  
- BAR CAXA GUBAL MAXIINAN (on ne dort pas sous 
un arbre le soir) peut être à cause  du gaz carbonique que 
dégagent les arbres le soir.  

- ROB RADA WAQ CAXA GUBAL MADAFFEYAN (on 
ne s’abrite pas de la pluie sous un arbre à cause du risque de 
foudre). 
 
D’autres tabous relevant de la pure superstition demeurent 
souvent inexplicables. 
- QARAANAL FEERA MARUUBAN (on ne pointe pas le 
ciel du doigt). 
- BAAXO MAFIIRISAN (on ne fait pas de signe sur le sol). 
- IBA KEE AMO INK’ADDA MAYASKUTAN (on n’oint 
pas la tête et les pieds en même temps). 
- SIISA EDDE RIFE KAL CAXAK CAXXA MAKALAN 
(on ne coupe pas une branche sans avoir jeté une poignée de 
sable dans l’arbre auparavant) pour faire partir dit-on les 
démons qui y habitent. 
 
L’honneur, comme on le sait, est depuis toujours une 
exigence primordiale du nomade, et en transgresser 
certains aspects relève du tabou. 
- CANE MACABAN (ne pas venger la mort de son 
prochain est tabou). 
- QIBINA MAMATAKSITAN (ne pas donner l’hospitalité 
au voyageur est tabou). 
- CUGAANE MACAMTAN (on ne médit pas ses voisins). 
- LABHA MAWEQTA (les hommes ne pleurent pas).  
- LABHA LAFA MATAGGILA (les hommes ne cassent 
pas le fémur pour en sucer la moelle).  
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-XALEYNA MAQADWISAN (on n’engueule pas les 
parents)  
-DIRAABAH MAXIIBITAN (on ne jure pas quand on 
ment) 
-SAYMARI LABHAK FOOCAT MAGEXA (les femmes 
ne marchent pas devant les hommes) peut être par souci de 
leur protection  
 
Un énoncé exhaustif et une classification thématique de 
tous les tabous ne pouvant être complété que par un 
ouvrage approfondi, nous nous contenterons de vous 
soumettre un aperçu de ce large thème. 
 
-MAGRIB ARHO YAYSEDEENIH (on arrête la caravane 
au crépuscule) 
-MAGRIB BIYAAKITA NUM KEE RAYSA 
DAFFEYSAANAH (le malade alité et même une dépouille 
doivent être mis sur leur séant au crépuscule) 
-MAGRIB LEE MARADAN (on ne va pas au puits au 
crépuscule) 
-BAR XAGOR KEE LIFIQ MAKALAN (on ne se rase pas 
et on ne coupe pas les ongles la nuit) 
-BAR GIRA KEE QASBO MAYACAN (on ne donne pas 
du feu et du sel la nuit) 
-BAR ASMITE KAL HEEY MIYYAN (on ne répond pas à 
un appel indistinct la nuit) 
-BAR CAXA MAYARGIQAN (on ne coupe pas un arbre la 
nuit) 
-BAR XAA MAQAMBISAN (on ne lance pas de pierre la 
nuit) 
-SOLOT KAH ABEN URRUL AGBI MAXAYYOOWA 
(les femmes n’approchent pas les garçons durant la semaine 
de la circoncision) 
-AGBI DEEROH GEXXE LABHAK RAATAT  
MAYAAQITA (les femmes ne doivent pas marcher sur les 
traces des hommes partis en guerre).  
-BADDI QIRAH MARIHMAN (on ne se marie pas à la 
période de très grande marée basse)  

-AGBI GAALA MAYAXIGGILA (les femmes ne traient -
TALAATAH MARIHMAN, MAYAARRAN (on ne se 
marie ni ne voyage le mardi)-AGBI DEERIH MAXIINA 
(les femmes ne doivent pas dormir pas sur le dos) 
-LABHA AFAH MAXINTA (les hommes ne dorment pas 
sur le ventre, pas les chamelles) 
 
-SOONO DIRAB MAYACAN (on ne raconte pas de faux 
rêves) 
-DAACOT MAYAQITAANAY AMO KAK MAKORAN 
(on ne piétine ni n’enjambe  l’urine) 
-AGBI KOBORUH MAGEXA (les femmes ne participent 
pas à l’enterrement) 
-QUSBA GUUBUL DOOQ’AABEL MANOOKAN (on ne 
s’installe dans un nouveau campement sans avoir fait une 
prière) 
-KABAARAT MAYAAQITAN (on ne piétine pas les 
tombes) 
-DIBAALAT XEET MAHAN (on ne lapide pas les 
animaux sauvages) 
-INKI KEBELLA IBAT MAHAN (on ne chausse pas une 
seule chaussure) 
-KABRIK XAA MAKALAN (on n’enlève pas une pierre 
d’une tombe) 
-GAALI CANAT SAAHI MAQADDOYSAN (on ne 
mélange pas de lait de chamelle avec le thé) 
-GAALA BIRTI MINGILIT MAYAXIGGILAN (on ne 
trait de chamelle avec un récipient en métal) 
-LABHA BADDI KUBUR MABTA (les hommes ne 
s’approchent pas de la danse du démon chantée par les 
femmes appelée baddi kubur) 
-KEBELLA AFAH MACABAN (on ne laisse pas une 
chaussure qui s’est renversée sans la retourner) 
-WARRU MAQIDAN (on ne tue pas les reptiles) sauf 
certaines espèces.  
-QARO MAQIDAN (on ne tue pas les araignées) sauf 
certaines espèces. 

 

Ilkok tamakkel siinih edde yabneh nan dagom baxa 

Qafar ayyunti manô bagul Qaadak tu sin barinem 

nakka le. Nek hadaf Qafar leh tan qaaday mango garci 

kak lek mango weeloola naybullem kinni. Gexak 

yemeete maray adda aaxige waa Afriikak mango 

maray Qafar edde tanik uma fooca yecee. Nek tu 

taaxagol Qafar Qaadal taamitti ittek inni Qaaada 

nagay aaxaguk Qafar ceele waytoh hayya heenimik 

fooca koriak yenen. 

 
En conclusion, nous espérons que cet aperçu non exhaustif 
des tabous dans la société Afare permettra aux lecteurs de 
se faire une idée du licite/permis et de l’interdit dans la vie 
courante de ce peuple nomade.  
 
Décrire les différents aspects culturels des Afars, 
généralement méconnus demeure notre objectif. Les 
voyageurs, en mal du sensationnel et de l’exotique, ont collé 
des images stéréotypées et dégradantes à beaucoup de 
peuples d’Afrique, parmi lesquels les Afars. Il n’est donc pas 
inutile que des intellectuels maitrisant leur propre culture, 
rectifient certains clichés et contribuent à saisir les 
profondeurs et les subtilités de nos cultures ancestrales.  
 
HASSAN MOHAMED 
HASSAN (Pilote) 
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Mr Hassan Chehem (chehem Hassan) est né le 1ier janvier 1952 à Tadjourah. Diplômé de la Faculté de Lettres de 

Besançon (Maitrise de Lettres Moderne). Il commence sa carrière administrative en tant que professeur de français 

(1ier Professeur de français Djiboutien) au collège de Boulaos en 1976. Il a pris sa retraite en 2009. Il a tenu à 

apporter un témoignage de reconnaissance à l’endroit de l’UDC que nous vous laissons apprécier à sa juste valeur.  

L’UDC a fêté, il y a quelques semaines son 40ieme anniversaire. Malheureusement, je n’ai pas pu assister à cette 

cérémonie. J’avais pourtant préparé une intervention qui me paraissait indispensable à cette occasion. En effet, au 

début des années soixante dix alors qu’elle s’appelait encore « Avenir », l’UDC m’a donné une chance inouïe en 

m’envoyant continuer mes études en France. Deux de ces éminents membres Mahamed Kamil dit « Petit 

dictionnaire » et Arbahim Ali Hamad futur haut cadre de la République de Djibouti vinrent m’entretenir et me 

firent accepter la proposition. C’était en fait, l’idée de deux stagiaires envoyés en France (Hassan Dalga et Ismael 

Ibrahim) de prendre en charge la personne choisie. Ainsi commença mon aventure. Je quittais Djibouti, le 24 

Septembre 1970, muni d’un aller simple. 

Malgré notre qualité de français sur papier, nous n’avions pas le droit de nous installer en Métropole. Je dois 

rendre ici un hommage particulier à Maitre Abdallah Mohamed Kamil qui tout en étant secrétaire général-adjoint 

du gouvernement colonial eu le courage de se porter garant de mon retour. Il n’est pas dans mon propos de vous 

raconter toute ma vie. Je me dénomme moi-même le « Youri Gagarine » de l’UDC, référence au premier homme 

envoyé dans l’espace. Ce ne serait pas péché d’orgueil de ma part de dire que j’ai réussi dans la mission qui était la 

mienne de servir d’exemple à des membres qui ont suivi le chemin avec parfois plus de succès. 

Ayant obtenu une maitrise en français et devenant ainsi le premier professeur de français djiboutien, j’ai formé à 

mon retour de nombreux élèves qui sont aujourd’hui à des postes clé (entre autres, Yacin Elmi Bouh –ancien 

Ministre-, Adawa Hassan –ancien Ministre-, Ahmed Araîta -Ambassadeur-, Mohamed Yacoub –Directeur général 

de l’Aéroport-, Moussa Ragueh –Colonel de la Protection Civile-, etc. 

La liste serait trop longue pour les énumérer tous mais je sais qu’ils me sont reconnaissants. Il m’est même arrivé 

dans ma carrière de corriger la copie de mon ancien instituteur qui grâce à un concours administratif a été intégré 

dans le cadre A et a fini par devenir plus tard un ambassadeur plus qu’extraordinaire et forcément plénipotentiaire 

(Ali Abdo Soultan). 

L’UDC continue aujourd’hui son œuvre. J’apporte mon témoignage pour démontrer que l’ingratitude n’est pas 

mienne et que j’ai mis de côté mon amour propre bien que j’ai été oublié dans la liste des invités. 

Merci et longue vie à l’UDC. 

HASSAN CHEHEM Dit « Chehem Hassan.       
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QUSMAAN TAAHA QUMAR 
 

 

Qusmaan Taaha, Qafar Rakaakayih Doolatih addal 

Jaamiqal teknoloogi barseynah yaniih, usuk teknoloogi 

baritto  Suudanal abeeh, Sudaanal Jaamiqatul Afriiqa 

qaalamiyya (International University of Africa) 

deqsitta Jaamiqatak master luk yewqe. RAABITA 

deqsitta Qafar qunxaaneyti Eglat suge. RAABITA 

inkih kah naaxige’nnah, Qafar qunxaaneytih eglay 

mango waktik raqte. Qafar addal qax-meqe aydaadu le.  

Qusbaan kinnuk, Qafar Ummattah kaxxam tu xiq le 

baritto abeeh, 2011 Samarah addal  Teknoloogi elle 

barsan madab fakeeh, Qafar Qunxaaneyta foyyah 

barsaah, Qafar ummatah kaxxam xiqta taama gabat le.  

Qusbaan Taaha, kataateh meqe raata kah innem 

baxxaqa heek, teknoloogi elle bartan madab haanam 

qunxam hinnaay, a saaku baad inkih edde gexan 

gitaay, Qafar nummah ceyak tayyaaqu dudda 

barittooy, UNKAQ kaak inna. Qafar ummatta 

nummah kak ceyittam tannah tan labha.  

Teknoloogi baadal inkih tayse barittooy, eddeey, edde Qafar ummattak faxxinta barittok NI MARAW barita. 

Tama baritto sidiica sanat barte num teknoloogi shahaadat (baritto sumaq) kak geyu xiqa. Sarra fayya itta 

jaamaqatitte elle culu duudah. Tama mixig aba taama Qafar ummattah addal kak takkey bagul foyyah 

barittaamih saami le, le num kaadu isi ummattah fayya hayuh abeemi’kkal, adda kak wagga heenik kaxxam gibdi 

taama. Kinni way Qafar Qunxaaneytak barta mari itta fan 30 ma yakka. Qafar Qunxaaneytaw annah yan saamik 

ma baxxay sitina.  

Yaf yintih maro unkaq kaak itta Yalli atu faxxem kol bicisay kaak itta. Abta taqbi Yallih garil baytam hinna kok 

itta. Ani koo haay, qumri bar koh abay. 
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Qasiiri 

Anay korsa 

Qafarafat sidiica wara (A.. O.. U..) kaxxa cayla leh, siitin baysi kak cubbi faxam keeni ‘kkal aki 

nammay inki baya.Usunuuy siita qeedaalee kee siita bayse yakken. 

Namma gurral                      

  A   &   U    A    &   O    O    &     U 

Aa ‘rru k’ ableh/ko ableh K’orba/ku orba 

K’ abba/ ku abba K’abbeh/ko abbeh K’ obba/ku obba 

K’aabu/ku abu K’aabeh/ko abeh Koo ‘mam/          
koo umam 

Abnitte qinbol Qeedaala Ko ‘ksa/ko uksa 

An’anbide/anu … Buxa orba Ko ‘bleh/ko ubleh 

Kaa ubleh Kaa oobbeh Ixxoo 'mo 

Tamah kaa ‘mmay taysem elle xaawisi ‘nnaan innal yaktubeenimiiy, abnitte qinbot tan wara 

baytam celta way bayse waanama. 

 

Anay korsa: 

(A…E…I..)(U..E..I..)(O..E..I..) 

 

Yascassii kee yasgalli dabiyooya 

Tama tuma migaq lakal ciggiile lakal, hinnay abni lakal inkih tama ‘nnal tankuttube. 

                    Tama siirak waalisso:  

 

Kak beyne raceyna: “AF KEE FEERA” deqsita kitaaba. Feerassem: Qali Amiini.  

 



                                                                                                                                   30/11/2013 Yaf Yinti No.6 
 
22 

 

 

                  

 
 

 

PROVERBES 
 

MISSILA  signifiant en Afar « proverbe ». Il est employé pour donner du poids à une argumentation et justifier 
le raisonnement ainsi que la conclusion dans un point de vue exprimé. MISSILI YABTI MEERRAYTUY 
CAACAY ROBTI MEERRAYTU dont la traduction est : ‘’le proverbe véhicule la parole (ou l’argument qui va 
suivre) et le vent véhicule la pluie’’ est  utilisé en guise d’introduction et laisse deviner que le locuteur citera un 
autre proverbe qui lui servira d’appui à ce qui suivra. 
 

En espérant que nous puissions un jour publier le dictionnaire des proverbes Afar, nous invitons le lecteur à 
partager avec nous un avant gout de la sagesse nomade de la corne d’Afrique. 
 

KOO LAQSE WAYTA GIRA KEE CAKKI MEKLE WAYTA MAKAABANIH GARIK GEXAANAH se 
traduit par le fait ‘’qu’on ne doit pas rester près d’un feu qui ne vous réchauffe tout comme on doit s’éloigner des 
juges qui ne départagent un litige ni ne rendent un verdict’’. 
 

MADQA SINAAMAL MUDAANAM AKKALUK SINNIL MUDAN  nous explique que ‘’les juges infligent à 
autrui des peines auxquelles ile ne pourront eux-mêmes échapper’’. Conscients de ce risque, les notables sont 
invités à rendre un jugement le plus juste et le moins ambigu. 
 

LOONUMUK RAAQE WEENIK AALLE WAANAM ELEELAN : ‘’à force de poursuivre et de réclamer  ce 
qui vous appartient l’on finit par atteindre et obtenir ce qu’on a jamais possédé’’. Ce proverbe met en exergue la 
persévérance et la ténacité qui finissent toujours par payer. 
 

IDI KOL TATRAAMAK FARAS KOL ROORTAM MEQE : ‘’ il est préférable de se faire piétiner par les 
chevaux (de l’ennemi) plutôt que de laisser échapper une opportunité qui s’offre à vous’’. 
 

YASISSIKEENIMIH NAMM’IIBA INK’ADDA MAYAKKUQAN :’’ même si l’on est pressé on ne soulève pas 
les deux pieds en même’’. 
 

BARRA QIIRTAM TU MAXIQTA URRUUGUTA BAXA GUBAT TEELLEK : ‘’il est inutile qu’une femme 
se parfume  si elle allaite un enfant atteint de diarrhée. 
 

NAMM’IIBA LIH INA DOORAANAH AFFAR’IIBA LIH MOYNOB DOORAN :’’on sélectionne une mère 
pour le bipède et on choisit l’étalon pour le quadrupède’’. 
 

BUXAH ADDAH QEEBI KEE ULLULLUH ARDA NUM MAYAFFARA :’’ il est très facile de se battre avec 
ses proches et de descendre une pente en courant’’. 
 

BUXXE KEE QADAAGA SOLTAM FAN TU’DDE YAKKEN :’’il faut se servir de la virilité et du commerce 
quand ils sont au beau fixe’’. 
 

CUGGAYTUK CAL KOT TABAH MOYNUBUK BISI KOT TABA : ‘’ le voisin vous transmet son habitude  
et son étalon  transmet sa couleur  à votre troupeau’’. 
 

QULUL EDDE ANANOWAANAM MALI CAYI EDDE BEYHARAANAM MALI :’’ il n’est point honorable 
de se lamenter dans la misère ni de s’enorgueillir dans l’opulence’’. 
 

TU MALI KUTI GABAT KOK RABAAMAK GADDALI BAXI GABAT KOK RABAM TAYSE :’’tuer 
accidentellement  le fils d’un homme riche est moins pénible que de tuer le chien d’un pauvre’’. 
 

CAWAL CAYSEY TUTAAN LIGGAYSE :’’le labeur rassasie et la paresse prive’’. 
 

ABTE GABA RABTAH ABEENIM RAQTAH :’’ la main qui façonne périt mais l’œuvre perdure’’. 
 

 
HASSAN MOHAMED HASSAN (Pilote) 
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HASSAN MOHAMED HASSAN (Pilote) 

 

                  

 
 

DORRO 

Tama dorro tahak mangohuuy, uxuk ilko kee daylat kak yabta exxa. 

abtem casan macammdih casanay pilootul yaaxigeeni, 1993. 
 

QAFARRE 

 

Kooni nek yi ginay walaq let ah kaana 

Aalle kal ramad itta quuknu heen qaada 

Ittak awqe wayoonuh arcisen madqa 

Kedoy le taama caglittah kak matawqa 

Dayli qaaday mariy marat le muctaaga. 

 

Laaqok abnek ukummo weeqimay debne 

Anxaqa kee mafay kinoyta daylissa 

Qaysi kinni garaysa lem gira dayla 

Fadiicak ayroyti lem cabussi gira 

Takqil afqado taagureh woh alsaytu 

Bargi cankaxa daylisam dirab hinna 

Tagorri furda qadniitol baabah ooban 

 

Baaxo xagte num orbisaanam addookum 

Lafa diglo luk camoodaadi taxbuxe 

Goftol anxeexoh gexaana daylissah 

Wadar miqak cutuk beytam woh qumarto 

Seeka dooqa cagaltah kaadu dayla’btah 

Laaqoh addal ama’nni yoh sugem numma. 

 

Gersi fiqmay away sin edde boosiisa 

Uluqto kinni waadiimay qellu sinni 

Cutuk kee baaxoh qas buxa’rbaana 

Sookaleh sambo gaadi saaku le dooqa 

Cedle cankaxi daylay takqil alsaytu 

Cabus rusastu qantartok yaaxigeeni. 

 

Nariige mango wandaabi gersi fiqma 

Daabi sarri ken abbay madqah orbaana 

Argen alsa xagah kinoyta qaxkalto 

Cutuktah orbaanam kaxxa gaala cabay 

Abeesa num tokmek gambel orbaana. 

 

Edde yaabeh anim tamah qafar kooni 

Ittak awqe wayoonuh arcisen madqa 

Dayli qaaday mariy marat le muctaaga. 

Qeelah elle suge’kke gunnusan y’aadoy 

Kooni namqu maray le caagidih seeca. 
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 Qafar afih Fanteynak site Web fakoot yamaate alsih addal  akkele. 

 Qafar afih Fanteynak fayya itta xiso Adda baddodih Dikilliy, Tagorraay, Cayyu gufne 

kee angaarawa aalle le December alsih addal. 

 Qafar afih Fanteynak Af Kee Feerah taddiiral : Koran tarjamat abte Qulamah siinih 

xayyose le December alsih addal 

 Qafar afih Fanteynak Af Kee Feera : Madqal taamitte maroh  teeloo kee gaaboysiyak 

abte amô gacsat yabta taddiira siinih xayyoyse decembre alsih addal 
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