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LOKKI MAQANXIX. 

 

Mano raceyna : mano taniimik Manoh 
raceyna macaay, iyyaanam raq le 
essero hinna Takke way nanu tet 
reebisnu ma baahinnooy, ellecabot kak 
makitnam kaadu ma dudna. Naharat 
raceynak maqna tan. Raceyna kak 
yaanam uyxuxxu haynek tu kak takke 
ikke, hinnâ may  ukmeynay ayquy tu 
kak tekke. Kullim raceyna le raceyna 
sinnim inki’nnah ma tan.  
 

Mano kak yaanam kak ugutta raceyna 
say numu. Mannal tekkeeh, itta essero 
tanim makkalâ may tenek uxxuk 
baxxaqqa heenno. Mano kak yaanam 
saahadayti baxih amol kaxxa Rabbi 
daaseemi, Yallih gino Saahadaytuk 
mango’ummay, Yalli doore Kaslotay 
kas kah yecee Saahadaytu. Mango 
gino Saahadayti kas qaaqisa lac takku 
ala takku.Too Saahadaytuk raceynà 
say num elle kinn’inna warisnek, 
fiiruk say num saahadaytuk qaxa. 
Num kee barrá iyyan waqdi ittak 
yanin mariiy marak yan. Num barrá 
xalaah, barrá num xalta. Dibuk isi 
amok yekke num ma yan saynaa kee 
labna angale kal. Aadamay Yalli isi 
muxxok gine faxeemik kal. 

Takkel edde yabna odorik ayqiseyná 
say numuuy, kah kinnim fiiruuk, say 
num ináay, mano inák ugutta. Inák 
saadda inák dadalta. Axcih afuruuk, 
bagut haytam iná. Nammeyhaak, 
qarissam iná, sidocaak, taynabem iná. 
Fareyhaak danantam iná. Konayhaak 
num kak rabam iná.    

Say num raceyna kah innem tamaha. 
«Sayna qelela hinnaay, labná quskur 
hinna» Qafar missilah itta. Say num 
kee lab num inkih inkittu kinni 
Rabbih fayxiiy, Adamak guri maglik 

 

LES SŒURS DE LUCY 

 

La vie est une réalité, mais s’interroger sur 

la source de l’existence est une question 

fondamentale que l’on a le droit, voire le 

devoir de se poser.  

 

Notre but n’est pas d’éluder cette question, 

ni d’apporter une réponse définitive à celle-

ci.  La source est une chose d’où 

émane…tout. Il n’existe absolument RIEN 

sans source.  

 

La femme est la source de l’existence. Même 

si cette affirmation ne souffre d’aucune 

contestation, nous tenterons de vous 

exposer quelques faits qui l’entérinent. 

L’Existence relève du commandement de 

notre Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Ses 

créatures ne se limitent pas à l’Homme, 

mais ce dernier a été choisi, préféré par Dieu 

et doté d’une raison à la différence des 

autres créatures terrestres. La femme tout 

en étant la matrice de l’humanité, est elle 

même issue d’une partie de l’homme. 

L’homme et la femme, deux êtres 

indissociables. Crée l’un de l’autre et l’un 

pour l’autre !  L’homme engendre la femme 

et la femme engendre l’homme. A 

l’exception d’Adam (sw) dont la création ex-

nihilo procède de la volonté divine, tout être 

humain est le fruit d’une union entre un 

mâle et une femelle. 
 

La femme ; c’est une mère. Elle est la 
Matrice. La femme donne la vie. Elle porte, 
souffre, allaite, et élève. Et c’est la mère qui 
perd son enfant (plus que le père). 
 

« Etre un homme n’est pas un avantage et 
être une femme n’est nullement un handicap 
» dit un dicton traditionnel. L’homme et la 
femme sont tous deux des créatures divine. 
Hawa est issue de la côte d’Adam (sw), 
depuis, le rôle de mère incombe à la femme, 
elle symbolise l’amour, l’affection, la 
persévérance, l’endurance.  

 
, 
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Inti waanam dite, ayti waanam dibu, af bayam baati 
La myopie est une obscurité, la surdité est une solitude, la perte de la Langue est une assimilation 
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Yalli isi muxxot Haawá gine. Tokkeey takke say num 
Ináay, ináay Yallih Racmata. Kacanuh Iná takkem ma 
tan. Cimlih iná takkem ma tan. Taqabih teetik 
tassamem ma tan.  

Yaf yintih tama namma bilo edde yabtam say marih 
muxxo. Say mari mangooh, mango caddol yanî may 
amo gexak Qafar sayyo. Qafar ayyuntih mano boolul 
malcina taban sayyol soola. Barri takku mandar 
takkuuy, Qafar sayyo Qafarak mano wagsisaamak 
mangoomih afat tan. Qafar abuk-raqti caddol aydaadi 
kaadu keenih wadah, tedderem say maral teddere, 
tisniqem say mari yisniqe, axcih buxa celli haytam 
ken taama. Bilqa celli haytam ken ceelo. Mansaf elli 
haytam ken abto. Maddur celli haytam ken cawala. 
Qarisam keeni, taskamem keeni, orbisam keeni. 
Dacrisam keeni. Loynissam keeni. Labha cayla 
faxxaama faxem abaanaah, raqtem say mari abak 
sugeeh, uxih abah.  
 
Yaf yintih maroh addal labha mangooh, sayyó dagom 
takke way yaf yinti way ken ma habbaalinna, ken 
leemik sumaq baduh gabull’kal, tama Yaf yintik 
UKMEYNA say numu fulah namma bilo keenih 
nesgelle makkook maqaadak Sayyoh kah doorreh 
sugne, kaadu maqna le’kkal annaak hinna sayyoh kah 
dorrem.  
 
 

 
 

Le paradis est sous les talons de la Mère dit un hadith. 
 
Dans ce numéro double de Yaf Yinti, nous avons voulu 
rendre un hommage appuyé à la Femme et en particulier à 
la femme Afar. Cette dernière est incontestablement le 
pivot autour duquel gravite la société Afar. En ville comme 
en milieu rural son rôle est prépondérant. La tradition 
comme l’histoire témoignent en sa faveur. Elle occupe une 
place de choix dans la gestion du foyer et est d’un grand 
apport pour le bien être de la famille et de la communauté. 
Bien que l’homme la soutienne dans des activités 
nécessitant un effort physique, une grande partie des 
tâches est souvent assurée par la femme.  
 
Il est vrai qu’au sein du comité de rédaction de notre 
journal, la junte féminine est peu représentée. Cependant, il 
est indéniable qu’elles y occupent tout de même une place 
de choix. A ce propos, il importe de souligner le fait que 
c’est une jeune femme qui est à l’origine de la création du 
journal Yaf Yinti.  
 
Ne dit-on pas, pour évoquer nos langues nationales, 
qu’elles sont « maternelles » c’est-à-dire, celles de notre 
mère. Toute langue maternelle n’est jamais sans relation 
avec la terre,  mère de tout ce qui est animé et le lien 
commun des générations passées, présentes et à venir ! 

 
La Langue est Mère (af inà). La Terre est Mère (baaxo 
inà). Si la Terre est le lieu de l’existence humaine par 
excellence, la femme, ou plutôt la Mère est le centre des 
actions humaines. N’évoque t-on pas la Mère-Patrie ? La 
Nation est comparée souvent à une mère : elle nous adopte, 
nous élève, et nous forge. Tous ces jeux de mots avec des 
paraboles adoptant le caractère féminin ou matrimonial 
confirment le postulat du rôle central de la Femme, donc 
de la Mère. 
 
La preuve que la société Afar considérait la femme comme 
un être exceptionnel se justifie à travers les noms 
évocateurs de douceur, de beauté et de générosité par 
lesquels elle aime la désigner, la contempler, la chanter et 
l’encenser : Dohrà (étoile), Qadayro (soleil), Daqorri, Dooro 
(l’Elue), Arkàqida, Qasawka (fille rouge), Emeli (rosée), 
Dahabi, Dukkuubá, Lokki, Maqaamo, Mugdoli, Cariiri, 
Maqaafi, Hanaawi, Gaaxu-Taysi. Ces noms succulents et 
poétiques illustrent l’estime dont jouie la femme Afar au 
sein de cette société. 
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Sayyo muxxo mango’nnal taniih, Saahada keenik 
taaxigem kee Yalli keenih yaaxegem inkih lon. Say 
ináay, iná le muxxo inkih naaxigeeh, nanu aaxige 
waynam Yalli yaaxige. Af iná muggqasimaah, Baaxo 
iná deqsitta.  Afak ináh afa kah iyyeenim kaxxa maqna 
leeh, too maqna addaffakoot net faxxam mali.  
 
Baaxo iná kah iyyeenim tonnaah, itta celtam hinnâ 
may inki muxxo leemiy, Saadaytuk manoh ayqiseyná 
takke. ináa kee baaxo uyxuxxu inkih kak nekke 
ukmeynay ni manoh qax-maqaane elle meqeeh, ni 
migaq kak yekke kinni. Aka kabuk wagittek baaxoo 
kee iná sinni mari naharaak, ma yakkaay, yekkek ma 
yassamaqqaay, sarrak migaq maliiy, magaq mali.  
 
Qafar ayyunti sayyo kaxxam assakaxxok sugem elle 
taaxigem keenih abak sugen migooqa: axcih Dohrá, 
Qadayro Daqorri, Dooro Arkaqidá, Qasawká Emeli, 
Dahabí, Dukkuubá, Lokki Maqaamo, Mugdoli, Cariiri, 
Maqaafi, Hanaawi, Gaaxu, Taysi Gabgeyá. Caawi,  
 
Tamah inkih Qafar sayyoh heebatih abte migooqa. 
Kulli migaq kak is maqna kak leeh, Qafar sayyoh 
massakxxah abta migooqa.  
 

 

La société Afar a développé un système d’échange 

matrimonial spécifique et atypique : L’Absuma. Ce 

système a fait couler beaucoup d’encres, par ignorance, et 

parfois par malveillance, le thème de l’Absouma a 

souvent été maltraité. A travers ce numéro-double de Yaf 

Yinti, nous essayerons modestement de vous présenter 

les véritables enjeux que représente l’institution de 

l’Absouma.    

 

Enfin, en abordant le thème de la Femme, l’ambition de 

l’équipe de Yaf Yinti n’est pas  de faire le tour de la 

question relative à la femme, mais plutôt de rendre un 

hommage mérité à nos mères, à nos femmes et à nos 

sœurs pour leurs inestimables apports au bien-être de 

notre société. 

 

Que vive la Femme africaine ! Que vive la femme 

Djiboutienne ! Que vive la femme Afar ! Que vive notre 

Mère ! La source de notre vie.  

 

Bonne Lecture. 

 
Par la même  occasion, l’équipe de Yaf Yinti vous souhaite 
une bonne Année 2014.  Que cette année vous soit une 
Année de succès, de Bonheur, de Prospérité et…d’amour 
filial. 
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Le Président Ismail Ali Sirro: une visite historique 
 
En marge de sa visite 
officielle de travail en 
République de Djibouti, le 
Président de la Région (2) 
Afar d’Ethiopie Gifta 
Ismail Ali Sirro, a eu droit 
à  deux rencontres 
successives avec le Pen 
Afar.  La première fut 
l’organisation d’un diner 
en son honneur et la seconde étant la visite du siège d’Afar Pen. Des 
moments de symbiose et de partage des idées pour une cause commune. 

 
I) Un Diner convivial. 

 
La première étape décisive de cette rencontre fut une 
réception organisée à son honneur au restaurant de 
Janateyn. Une réception grandiose. Il faut signaler lors de 
ce diner de gala, la présence des membres du Bureau 
exécutif, du comité de traduction de Saint Coran, les 
responsables de la société civile, y compris les associations 
dynamiques, les intellectuels et professeurs de l’université 
sans oublier les hauts  cadres de l’administration publique.  
 
Lors de cette soirée, le Président Sirro a remercié 
d’emblée les organisateurs d’une telle réception qui prouve 
la place qu’il occupe au sein de ses frères afars djiboutiens. 
Il a salué aussi les efforts inlassables que les afars à 
Djibouti mènent pour le développement durable et surtout 
pour la promotion de la langue. Le président a affirmé que, 
malgré leur statut d’un Etat régional, il y a eu des 

réalisations 
dans plusieurs 
domaines et a 
dit se sentir 
fier. Il a 
rajouté qu’il se 
sentait chez 
lui ici à 
Djibouti.  
 

II) Seconde Etape : Visite au Siège d’Afar Pen  

 
Juste après une journée de sa rencontre officielle avec les 
autorités djiboutiennes, le Président Sirro a rendu une 
visite inoubliable et historique au siège de l’Afar Pen 
Centre. Sa visite a suscité une vive émotion et forte 
mobilisation au sein des membres de l’organisation Afar 
Pen. Pour beaucoup des membres, cette visite restera à 
jamais gravée dans la mémoire collective.  
 
En ce jour du  Dimanche 15 Décembre 2013, il est 11 H 
30, lorsque débarque Gifta Ismail Ali Sirro. Il est accueilli 
sur place par la Présidente du Pen Afar, Mme Aicha 
Mohamed Robleh et les membres du Bureau Exécutif. 
Une forte délégation accompagnait le dirigeant de la 
région 2, le nouveau président du parti au pouvoir APDP 
(Afar People Democratic Party), Gifta Taha Ahmed 
Houmed,  le Ministre régional de la Justice, Ali Mohamed 
Gorbaqis, le célèbre Responsable de la Lutte Anti-
corruption  Gifta 
Omar Kotinna et 
sans oublier le 
président de 
Conseil régional 
d’Obock, 
Monsieur Ali 
Hassan Houmed   
(dit Boss).  
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Le Bureau Exécutif d’Afar PEN s’y était préparée et avec 
une forte mobilisation. Les personnalités présentes à cette 
visite inopinée de la part d’un amoureux de la langue Afar 
au siège d’une organisation linguistique témoignait de la 
notoriété et du combat que mène Afar Pen durant ces 
dernières années pour la promotion linguistique 
maternelle. 
 
Le Président Gifta Ismail Ali Sirro remercie d’abord 
l’ensemble des membres du Pen Afar de l’accueil qui lui a 
été réservée depuis ces trois derniers jours par les 
djiboutiens et particulièrement par le Pen Afar. Force est 
de constater que lors de cette visite, le Président de la 
région Afar d’Ethiopie a prononcé un discours historique 
où il a mentionné tous les combats menés par les 
intellectuels et les générations passés pour la conservation 
de notre patrimoine unique qu’est la Langue Afar. Ils ont 
souffert rappelle t il pour faire en sorte que la langue Afar 
devienne ce qu’elle est à ce jour.  Il a affirmé que sans les 
actions et mouvement intense de l’organisation Afar PEN, 
la langue Afar aurait connu un progrès lent  pour devenir 
ce qu’elle est aujourd’hui. Il salue le combat et 
l’engouement que porte Afar Pen pour la langue 
maternelle. Il énumère aussi les différentes actions que son 
cabinet a menées pour promouvoir la langue Afar. La 
première consiste dit il, en la mise en place d’un 
enseignement de cursus universitaire assorti d’un diplôme 
de Licence en langue Afar. 
 
La  seconde réalisation, en l’adoption de la Langue Afar 
comme langue de travail ou d’administration qui constitue 
un pas énorme, comparé au passé où les familles de souche 
afar se communiquaient en langue étrangère.  

Autre message importante retenue lors de cette visite, fut  
l’accent mis sur l’éducation de la jeunesse afar. Il a invité  
les parents et responsables des jeunes à investir 
inexorablement dans l’éducation. Sans l’éducation, le 
combat pour la langue et autre action serait vain. Alors dit 
il nous devons impulser les valeurs de l’éducation à notre 
jeunesse afin de sortir de conditions économiques 
endémique et catastrophique dans lesquels on vit depuis le 
20ième.  
 
Il mentionne la situation des jeunes Afar d’Ethiopie en 
terme éducatif par rapport au passé récent. Il informe que 
son cabinet a investi beaucoup dans le système scolaire en 
créant des écoles partout dans des régions afar jusqu’à ce 
jour en s’appuyant sur des chiffres clefs. 
 
L’image le plus frappant lors de cette visite a été que le 
Président et sa délégation vont devenir des adhérents et 
auront des cartes des membres d’honneur à part entière du 
Pen Afar. Ce geste témoigne du respect et de notoriété 
dont dispose Afar Pen auprès des locuteurs Afar dans la 
corne d’Afrique.  
 
Juste après son discours, le président sera conduit à la 
salle de traduction de Saint Coran, où il lui sera expliqué 
les différents mécanismes pour traduire le Noble Coran.  
 
D’une manière générale, l’honorable hôte s’en est réjoui de 
cette visite au sein de l’organisation active et militante 
pour la langue c’est-à-dire Afar Speaking Pen. 
 
Tout simplement un moment de rencontre historique avec 
une personnalité éminente.  
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Equipe de Yaf Yinti: rencontre avec les lecteurs. 

A l’instar des autres journaux, après une parution de six 

numéros,  le Journal YAF YINTI a pris l’initiative d’aller à 

la rencontre de ses lecteurs. Des lecteurs attentifs, avisés et 

disposés pour que ce journal, ou ce joyau de patrimoine 

linguistique et culturel Afar puisse continuer son 

bonhomme de chemin. Ces lecteurs étaient en majorité 

composés des intellectuels, des érudits de la langue afar, 

des leaders associatifs et des enseignants universitaires. 

Comme à l’accoutumée et d’ailleurs comme chaque journal, 

le Journal a tout au long de six numéros écoulées a gagné 

le cœur du public djiboutien tant par son contenu que par 

sa forme. En raison de son caractère absolu relevant 

purement de la promotion linguistique et culturelle, YAF 

YINTI occupe parfaitement son terrain et afin de mieux 

gagner  son champ d’application, une rencontre avec ses 

lecteurs était une condition sine qua non. Parce que dit on 

sans une critique constructive  un journal porte voix d’un 

peuple est voué à l’échec.  

Lu dans toute la corne d’Afrique Afarophone, ce journal a 

permis aux lecteurs tant afarophone et français de 

percevoir et d’apercevoir l’étendue et l’immense richesse 

d’une culture millénaire et vivante. Ce journal est vu par 

beaucoup des citoyens afars et Djiboutiens aussi comme le 

reflet d’une identité culturelle digne et riche.  

A cette rencontre qui se tenait au siège d’Afar Pen, un 

public jeune et critique est convié. Membres et 

sympathisants de l’organisation sont là. Sans oublier les 

personnes fans du journal. Les Membres du Bureau 

exécutif d’Afar Pen.  

 

 

D’autant plus que dès le début de la rencontre la réunion 

est ouverte par Aicha Mohamed Robleh qui rappelle 

l’importance d’une rencontre qui se veut comme un 

rapprochement et un moyen d’amélioration relative 

émanant à la critique du Public. Elle salue tous ceux ou 

celles qui ont répondu présent à une telle réunion 

La soirée fut marquée par l’intervention très remarquable 

du Directeur de la Publication Sirag Omar Abdoulkader  

qui présentait les perspectives et les moyens de pérenniser 

ce journal dit il qui demeure un precieux joyau pour  

promouvoir de notre patrimoine culturel. Ensuite, le 

Secrétaire-Général du Pen Afar Said Kamil va présenter 

un bref rappel historique de la création du journal du début 

jusqu’à ce jour, en mettant en exergue les différents 

systèmes de fonctionnement du Journal.  

D’une manière générale, parmi les doléances du public qui 

avaient l’air d’une critique constructive, certains des ces 

lecteurs avisés et fanatique du journal, il a été remarqué 

que beaucoup ont salué le bon fonctionnement du journal 

et surtout que le journal puisse associer d’autres penseurs 

et érudits de la Culture Afar pour mieux faire connaitre 

notre Héritage culturel dans le monde. Aussi, il a été mis 

l’accent sur l’enseignement de la langue Afar  à l’ensemble 

des personnes ayant une difficulté pour la lecture des 

textes ou articles écrits en Afar.  nt sur l’enseignement de 

la langue 
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Iná Racmatá 
 

 
 
Iná kak yaanam kaxxaamay, kaxxa muxxo le. Muxxok 
nabaama keemat kak Yalli aaxige week Saahada ma taaxiga. 
Iná kulliimik ayqiiy, ukmeyná, num takku lac takku hinnâ 
raqte gino takku. Saahadayti caddol naharsi iná Haawá. 
Axcih Insik abba  Aadamaay, Iná Haawá.  
 
Tokkeey takke iná sinni num ma yaabuka qaddoowoonu 
dattoowoonu. Abbaa kee Iná sinnim inkinnah ma tan. Abba 
maleh nabillaa Qiisa SLW Yoobokeeh, Yallih fayxi. Tonna 
may Iná sinnim matan. Alaay, lac inkih iná le. Insiiy, ginni 
inkih iná le. Iná iyyeenik iná loowo mali yallih ginoh 
caddol. Rammata tam takkuuy, fayyá’ittem takku.  
 
Amo gexaak, saahadayti baxih caddol Iná xiiron lafá. Yalla 
le kabuk iná racmata, faxe iná takkeeh. Iná migaq Yalli 
doore migaaq faxe afataay, yanay. Axcih iná iyya migaq 
faxe afataay, yanay racmat edde yan migaaqa.  
 
Ceelalloh 3 migaq baaha: Iná, al umm, hooyyó. Tama sidoc 
cubbusa. Kulli migaaqak addak Yallih migooqay 99 takkee 
kee Yallih racmatta kak tanbulle. Elle yanbullenna yabulu 
waa marah cabaah, cubbi le numuk qellittam hinna.  
 
Tohuuk gexak Iná kak yaanam digir hinnaay, qunxaamay 
kiyaasi kak toogide yakke kak yaxcu duudaana hinna. 
 
Tanay takkayâ may hununuh inâ yaabak adda cullek xiqto 
mangoh saahadayti baxih manok asaasay ayqisena. Kah 
kinnim inkih kah naaxigennaah, iná naharaak, xalay baguh 

9 alsa quuktaah, 
nammeyhaak,  

angul haytaah,  
sidoc haak umaanek 
maqaane baxissi 
haam kulliimik 
dacrisak, ceyak cayi 
kak wagitak kulli 
caddol gabah edde 
kafak taynabe.  

 
Iná xalay biyaakitek amol kak adaadarta. Isi xalaayah le 
kacanuk gexxaamah Lee ma xagtaay, Maaqo maxagta. 
Rabek wohuk gacta. Kammih rabta. Qafar dooqá axcuk 
sugte. “Iná kammite waytay baxá qaadite waytay”. Inkih 
naaxige xalay kak rabe iná tassaalenna. Dibuk saahadayti 
ináy Yalli kas kah yecee hinnay. Lac kee Ala inkih wonna 
tassalle. Alá wonna Sagá wonna kulli Lac wonna.Aka 
caddol kaadu buxá kak yaanam iná. Iná sinni buxá lenna 
inkih naaxige. Girá kak barugte qaríi kee iná sinni buxá 
inkittu. Buxál Labha bool takke way inki say numih faxo 
meexefta. 
 
Buxáh addah taama kaadu tet gabat bahta salfa ma bahta 
labhâ gabat. Maaqo takku raqtem takku. Tohuuk gexak 
buxah addal tikkiitta taama inkih sayyó abta. Inkinnah 
magaalak mangi barril kullim abtam sayyó. Labha Gaali 
gorantoo kee Gaali xiglo takkuuy, hinnay arhoh gexeenik 
maaxigâ may raqtem inkih sayyó abta. Arhohuuy, sayyó 
elle abta baaxo nubleh. 
 
Qafar sayyó fanah gacnek Qafar sayyó Qafar ayyuntih 
manok xiiron lafa. Dibuk Qafar hinnay kulli ayyuntih 
manok xiiron lafa. Kulli caddol. Mangi mangi barri mano 
sayyól solta. Akam hinnay Qafar sayyó gaaduh gexak 
sugteeh, kulli giclot edde yanin. Gibdi gabaay, xabcin gabat 
inkih yanin. Qafar magaala takku barri takku Qax meqem 
inkih ken gaba bicissa. Bila takku bilqa takku. Hinnâ may 
mansaf takku maknay takku. Usun kaadu siinih qax-
maqaane rata le lon. Qaadaay qax-maqaane kaadu kaxxam 
qax keenit meqe. Tanay takkay immay Bilqaay, Bilhada. 
Kayaay, Kabba. Qafar sayyó Qafar mano. 
 
Ellecaboh Iná kak yaanam kaxxamaay, tet yalli abeeh, tet 
galto Yalli yaaxige. Yi tummabulul Iná yaanam addunyâ 
mano. Iná racmataay, Qafar sayyo raacata. 
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L’exemple d’un mariage traditionnel  Afar (partie 1) 
Togorrik digib qaada : Qibna (la mariée) 

 
Togorri digibil, qarusuh aban qaada tanih, qibnah aban qaada tan. Afar-penik 
yawqe ayyufti asaaku, sayyot elle yaabah yanikkel, togorri digibil qibnah aba 
qaadat yaabenno. 
 
Axcih, qarus fiqmat elle yanih yanikkel, qibna kaadu sayyo fiqmaamik fiqmaak 
teenat tan. Qibna edde orbisoonu wan ayyam, tet fiqmak, baraay wadayto buxa 
tet yaqzumen. Orba bar, kicnih tan wadayto buxa kinni tet kak beyaanam. 
Toysa, orbak naharat yan saaku yabbixeen digir ayyam kinni beyak sugeenim. 
Maca abak sugeeni innek, tacak gubal ablenno. 

 
Eceyyâ-saare 

 
Eceyya-saare, orbak naharat yan saaku (arbaqa saaku) 
qarus buxal abaanah, kamiisi subci qibna buxal aban. Tama 
saare digibih faxximtu wayta daro riyan waq abak sugen. 
Tama daro elle riyak sugeenim eceyyak sugteemih 
sabbatah, eceyya-saarel muggaaqisen tama saare. 
 

Gaddi-xinta (mercredi soir) 
 

Gaddi-xintti arbaqa baray, orba kamiisi kinni yakkem. Elle 
digraanam, qibnah inah buxa kinni. Dinkara xoggolol 
dabal kinni abaanam. Afak num mayaabay, saare elle 
maaban. Dabal edde abaanam gaba (gile hinna). Digirtam 
baxuu, agbi gaadu yanih immay. To baxuw edde 
digraanam qado kuruutu. Qibna kee qarus maqanxxix kee 
ken toobokoh xaylo bagul surrati kak hayta. Tama surrati 
kak baahak sugeenim hinddi-baaxol badaafat tan qunxa 
magaalay surrat xiqshitta (tama tiy,a togorri kee hinddo 
baaxoh fanat tellemmo qalli sugem neh tascasse; 
kabaabiriy, kahrabay malaabo digirta sayyo xagaral-le 
tama baaxo kinni kak baahak suugeenim). To waq, gaddi-
xxinti elle yakke arac labha maculta, Dinkaara yaagure 
num akke waytek (sayyo dinkaara xage waytamih 
sabbatah, labhayti kah yaagurem). 
 
Tohih lakal qarus- malaabo yayyaaqeenih, kay saare abak 
magaalat meekisat sugen. Qibna buxa kaadu sinni-le kabuk 
wonnah abak sukte (qibna saarel magaalat meekisak 
sugen).  
 

Sari lowo kee Nacna (jeudi matin) 
 

Kamiisih, bar orba kak takku wayta saaku, qarus buxah 
mari, qibna buxah sara beyan. Qibna buxah af yamaaten 
waq, to buxah mari keenih garayah. Tokkel saarel carsah 
sittal ooban (qeebi kee naqabi edde aneekal).  
 
Tokkel qibna buxah mari keenik iyyah: 
 
 

Akme wayteemik ma daro bathe, sarte wayteemik ma saro 
bathe. 
Qarus buxa-mari keenil gacsa: 
Akme wayteemik qad-daro bahneh, sarte wayteemik 
surrati bahne. 
 

Qibna mara: 
 

Qad-daroy nanu nakmeh rasi yakme bahteenim, surratiy 
dananal qidaana bahteeni.  
Tohih gamadal, sari loowo kinni abaanam. 
 
Loqo (dohori) nacna beyan. Is kak tawqem qarus buxaay, 
magaalat meekisaan. Nacna elle digraanam giley, derret 
kaadu sheedar luk digra agabi yan. Ta malaabo qibna 
buxah afa baahaanah, tokkel carsah malaabo aban (qibna 
buxa ke qarus mara). Sarra haba iyyaanah sittak 
baxsimaanah, qarus mari sinni buxah gacsan. 
 

Qibna-nikso 
 

Qibnah-orobik naharal, carra qibna-nikso take. Toh elle 
takkem, tet wadaytoh buxa. Qibna-nikso xiqshittam, 
baxuuwwinuk tawqeh, lih sugte fiqmah addak tet 
yayyaaqenih: “aysa nek gexxah, neelih madafeytay, badaf 
neelih megexxa” iyyaanah bagul teetik weeqan. Tohih lakal 
tet kaqlisaanah.  
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Qibnah orobi 

 

Qibnah orobi abaanam, qarus horral orbiseeniik laka (maaci 
bar). Qibna caafat malaabol beyaanam (togorril fiqmaami 
lamma caafatal baxsimak sugte, sayyo fiqmaami urih tonnal 
baxsimta: galaqto kee shacarrito). Qibnah orobi mannal 
abak sugeeni innek, qibna naqati bagul haak, amol sheedar 
kak abbaxuk sugen, sarri waktil guula- bagul tet beyak 
sugen. Naqati xiqshittam admiseen galboy saro abba heeni 
(saroh celsissi haana). Qibna too naqatiy aggiriqqewah 
bagul haana, baaxo tet xagi mahaanay, tonal tet beyak 
sugen. 
 

Tama qibnah orobi uksaanam, maqalaawi iyyaanah qibna-
fiqma, qarus-fiqmal essertam-le. Maqalaawi ace 
wayyaheenik, to qibna, qaruusuh morbisan.  
 

Akutta 

 

Qaruus, qarus-maqanxxa kah lennah, qibna akutta-le. Dumi 
waktil akutta akkuk sugtem, qaruusuk maqanxxà akki kay 
toobokoh-xaylok baxuwwak teena akkuk sugtte. Macaha? 
Qibnaay, tet buxah mara kee qarus fanat gactu duddah, 
caagidih qaruusut dibuk tanggorowu duddah, rihim kal 
aalle sinni (macramak kal tan) say num takkem faxxiimak 
sugteemih sabbata. Tamah togorri diini aydaaduk luk 
sugeemi.  
 

Qad-qari elle haanam qibnah-ina buxa. Kah kinnim, 
“qanggar kee qas-arraba hoxxah” iyya qafar missili, num 
kee barra sitta waytek, num gexita-kkal, barra isi inah 
buxal elle raqta. Say num caya lem faxximtaamih sabbatah, 
is buxak megexxay, elle raqta. Tohih sabbatah say num 
digbtah tan waq qad-qari tet inah buxal tetih haan. 

 
Diyaafat malaabo 

 

Nammahayto saaku akki, sidoc hayto saaku akki, diyaafata 
iyyaanah labha mablud abak sugte digib elle yekke buxal. 
Carra qibna malaabo beyaanah, to malaabo diyaafat 
malaabo tetik iyyan: “Yabba taysem abe eleelito, baxah 
qarsa yecee eleelito” axcuk beyan to saare. 
 

Kallay (3ème jour du mariage) 

 

Kallay edde abaanam, digibik sidocayto bara. Qibnah basiita 
qaxaanah, saare aban.  Kallaayah aban saare, qafar kee 
zeylaq af yazgalle afa edde abaana. Toh kah kinnim, togorri 
kee zeylaqay, saqal kee maqanxxah raqta lamma magaalak 
elle sugte-kkel, ken fanal qalla kee xagra sugte. Digir 
angaluk sugen waq yanih, kallay bar qibnah aban saare 
tama tiya ne taybulle. 
 

Somaali, tama saare labha kee sayyo sitta-llih abta digiril. 
 

Malcino 

 

Dumi waktil malcino, qarus kee qibna iinkih abak sugen. 
Malcina hayto saaku, qusubuuk digiira kee malaabo abak 
sugen. Sari wakti tet abak manannon. Asaakuh tu gactek, 
sayyo gexsinnal kaa abitta. 
 

Asaaku togorri digiibal, lafa leemik gaddi-xintay, sari-
loowoy, qibnah orobi kee kallaaya abaanam.Cijjike-mmay 
sayyo abta mablud luk ten iddi saku kee qusba qibnah 
buxal. 
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Elle nan baadal sayyo 
baxsa le massakaxxa 
lem tamixxigeh  tohih 
asmat kaadu elle nano 
ardik  massakaxxah 
inna baaxo axcuk 
muggaqisan tonnah 
umman mari  issi affay 
edde yabba leh innah 
affal muggaqima toh 
inkih sayyo le 
massakaxxa tohuk 
gexxak Qafar sayyo le 
massakaxxa kee 
konnaba wagitnek 
affara iba lek .moynob 
dooritay namma iba 
lek inna doorit Qafar 
missilah kah intam 
sayyot lon akkala. 

 
Tohuk gexxak Qafar sayyo mango cuggi sayyok elle 
taysem leh tohuh tu-gactek  manoh awlaytinok kulsi 
gaba kennil raddamih taga toh kaadu say baxa ubbuku 
intek lakkal dago karmama abtek wadir buxxa taama 
farmok qidmisah; 8 karma guftek lakkal kadu bakol 
assisah orobta wak buxal maqo edde abonu wan boco 
bura orbisam abta Qafar missilah kah intannah yakku 
wa baxi cankakabok yakke 
 
Qagisak Qafar awka karma elle ossisamal buxa mari 
baxabaxsa le buxa taama kee gaba taamomi  tet 
barsanah cellaloh qungak bictamak senannay; 
fiddimay; masrafay; suggaday’qalbakiy; ayniy; 
qammuruy; baxabaxsa le Qaada billah bicsa ken 
barsan, tonnah dabqi  addah taamak eceyya riyyoy, 
saqi xigloy, canti rukkoy mutuk mayyaqay subac 
allaysoy. Baxabaxsa le  maqoh allayso ke bicsa ken 
barsan .ossotinah baddafih sayyo kaadu cedar kee gilya 
elle abban inna barsan. 
 
Sayyo kaadu ta taamay ken barsan ken kah barsaanam 
axaguk abinal kah assisa innah faximma iyya macal 
aban tohih asmat kadu xanuh gexek saqat asse yakken 
wak seenan qaxek qalbaki ginne yakkenih tonnah 
dannan akke kee dironul qukkah buxal faxonu wan  
boco orbissan 

 

 
Say baxa baxuwini karma elle gufta ikkel baxabaxsa le 
qaffaydodiy edde tangalel mango digir yakkeh too 
digirik tiyyak tenni qalti saxaqa to saxaq kadu sayyo 
kee labhak mariy kabu gaca iyyeh gad sittal abban wak 
absuma abinol le assakat qadosah tokkel intamah: 
 
An marin absumay bakaroyti qayso; 
An marin absumay sellelek camuka;  
Yaabi yoo mayacay anu inni kol maca  
Yaabi  axcuk abta wak dubale  
kaadu kenik intamah  
An mahoxa abino kak boola le absumak mahxa; 
Nan marin absuma elle beynanna naxigeh;   
Nan damaluk gira elle raddana  naxigeh 
 
Axcuk absumak raqaanam kaxa boola kinim ta 
saxxaqal qaddoysan.  
 
Baxuwini karmak gaba kaltah digibta wak   qadqarit 
anih teetih abban migaq cubusnek Qafar garil kaadu 
kaxxa Migaqay massakaxa le toh kaadu teetik qibna 
iyyanah  assakaxuk faxe gammik koo orba marah abta 
migaqah tu-gactek qibina inta tah kadu say marrah 
Qafar le massakaxa taybule.  
 
Qafar garil barra digibtek lakkal giddidin awlaytino 
teetil radda toh kaadu xallay kee qarsak qidmisak inkih 
yan dabqi faxxa ham tet maqaytah ossitinah 
maddarinoh qunxinal tet barsen gaba taamah affafay 
kaadu  too wak qinbisa xallay kee qarsi  giddanimih 
tu-gactek angul qarisah (taysaxeh) adobisah saytunane 
kak dacrisa dabqifaxxam inkih tagdubeh.toh inna wak 
saaku xacat (dibroh)uguttuy kasleh walfi kee afto 
(maqo)xayyosay gaba kallenik lakkal affena kennik 
ukkuqay kaqlisa hennih arracah  gacsan tohuk lakkal  
qeela arkanah gittak buxal maqo edde allaysan boco 
gabbat orbissan.tohuk lakkal kadu ecceyyal daro 
riyyay  wo daro uddusay mufe qidday allasa han  
 
 

 
 

 

           
  

 

Naf le Sayyo fula le 
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Qafar sayyo gersi cuggi sayyok edde taysemik 
mangom le toh kaadu buxah caggid baqlak  qambale 
ke ka caglise mayakkanay sinni kabuk gabba edde 
yassagalen toh kadu xaltanik nagren  gaba taamat 
affafuk buxak dagowinanim sinni kabuk kiban tohhuh 
tu-gactek qungak bictamak siddoyuy, massarifiy, 
fiddimiy, qalbakiy. fiyyeynay, qamuruy.ayni kee gersi 
baxabaxsa le bila bicisay limmosa (xaama) henih dabqi 
faxamat han.ossitinah kadu mango darifa qaffar qariy 
sigoh edde gacan kadu bicissam qaffaraksayyo. 
 
Darifak teenal sigta qafar sayyo kaadu dabqi faxama 
baqo ltti luk abonuh baddafal gilyay, cedray, madifit 
taamitak geyyan maluu buxah orbisan wak. 
 
Buqre elle tan darifal kaadu buqret tamittak sinni 
dabqih cagiddil sinni buxah abbobti (baqolti) 
qikkan.mandar kee magalolul kaadu tellemo ke doolat 
arrocat taamitak dabqi cagidiy xallay ke qarssay  
tonnah barittot lon xaylo barittol kattatan 
 
Qaffar sayyol le kibbal  ke massakaxa ixxu mallimih 
asmat mango gurral naxagu dudnah ceelaloh nuble ne 
tekkek elle konabitnah umman marrak baxsah lino 
abuk raqti abbul mugaqimah abino kadu inna qagisnah 
kullimik lafit caggid biiluy billi amqa abban wak wo 
billih  

caggid wadirik kah ugte wannah abbanam faxxan wak 
num kak rabe buxah marah biili edde yan buxah mari 
digbih say baxa yaceh biiluk baxak ballisih gacan tah 
inkih sayyo kulsih mascasa taybule qaffar addal  
 
Qafar missilah intamah ramad innak xayyih ulqi salcek 
xayyi tah kadu inna lagoh kulsa tascassem kinnuk 
baxsaleh Qafar caglitta kulsah tu gactek nangaltino 
toh kadusayyo lagoy axcih maqanxix xaylo akkek inki 
mara abse yakke mari nangalta deqsitanah 
nangaltinoh tu-gactek digir ke furgatah faxem sittak 
iyyanamah sitta mayanqibanay tiyyak teeni yinqibeh 
celle-watambahek cakki kal takkeh ahhay dummal 
soonibat lacaw (dabbaqan) he wak ullat inna 
waytimteh darifal labhak sa sayyo waytimte wak 
sooniba intemih tu gactek yi nangali yo xalsay inte 
iyyan .kah intem sarra yan barrah teetit yabek nangali 
yaaba intagid. 
 
Qafar sayyok qaxa ke weeloh tu-gactek mango gad 
abba gaddal baxxaqiseh celalo wagitnek qabdala lee 
gannageyyo abbe gadal iyyamah;[ qaxi nammanih 
sidicanih yan lagadiy diwat faxan qaxi yan saraniy 
billat faxan qaxi yan luk yabukenih ge wan qaxi yan 
qaxi naf lesayok sa iyyi nagrah naf le sayyoy sin 
mayakkan maqedalan] iyyeh ni sayyot yan fullat elle 
yabe 
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Les fondements de l’absumà chez les Afars 
 

Par Aramis Houmed Soulé 
 
Nous avons jugé utile d’entamer un débat culturel par un exposé sur un 
aspect spécifique de la société afar qu’est l’absumà. Pour cela, nous allons 
d’abord voir ce qui a engendré ce phénomène et par la suite définir son 
champ d’action. 

 

L’Afar est avant tout un pasteur-nomade dont le cheptel est 
au centre des préoccupations avec l’eau et les pâturages 
comme deux variables interdépendants, nécessaires à sa 
subsistance. Son aire de nomadisation est ingrate. C’est dire 
qu’il mène une lutte sans répit pour sa survie (perpétuelle 
quête de pâturages et de l’eau si rares et si chers dans son 
paysage semi-désertique). Le fait qu’il existe un droit 
coutumier en matière de pâturages ne lui facilite pas la vie. 
Il ne peut faire paître son cheptel, en dehors de son aire de 
nomadisation. Il va sans dire qu’il suffit d’une défaillance 
d’ordre climatique pour entrainer inévitablement la 
décimation du cheptel et par conséquent amine.  
 

Devant une telle condition d’insécurité liée à sa vie nomade, 
l’Afar s’est rendu compte que sa survie dépendait de la 
cohésion de ses membres. L’absumà est donc l’émanation de 
cette volonté dans la mesure où il unit plusieurs tribus par 
les liens du sang. Il engendre un sentiment de solidarité qui 
contribue à adoucir tous les rapports conflictuels qui 
peuvent survenir. 
 

Face à l’adversité de la nature, la société traditionnelle afar 
était minée à l’intérieur d’elle-même par les rivalités 
tribales. Les points d’eau et les pâturages étaient la source 
de leurs dissensions. Les sentiments de jalousie et même de 
haine étaient observés d’une tribu à l’autre et les contacts 
en souffraient. Dès l’instant qu’il s’établissait un lien de 
sang (à travers le mariage d’absumà) entre ses différentes 
tribus, le passé était oublié et une nouvelle phase de 
relations s’ouvrait. 
 

L’absumà engendre un sentiment de respect et de crainte. Et 
de ce fait, tous les différends se règlent à l’amiable. L’absumà 
joue également le rôle de reproduction de la société. En 
effet, il constitue pour le pasteur-nomade la garantie même 
de fonder un foyer. Quel que soit la situation sociale de 
l’individu, la règle de l’absumà lui autorise une épouse et 
favorise la stabilité du ménage.  
 

L’absuma, un contrat social  
 

On peut définir l’absumà comme un système d’échange 
matrimonial réciproque permettant la circulation des 
femmes à l’intérieur de deux ou plusieurs tribus exogames 
vivant pour la plupart du temps dans une même région. Il 
est basé sur la règle qui veut que l’homme épouse la fille de 
sa tante paternelle, autrement dit sa cousine croisée 
patrilatérale et par extension toutes les filles issues de ce 
lien de parenté. 

Dans la société traditionnelle afar (mis à part les côtiers qui 
sont endogames), le mariage entre deux membres d’une 
même tribu est prohibé. Cela équivaut à dire qu’un homme 
ne peut obtenir une épouse que d’une tribu qui lui cède sous 
forme d’un contrat. Celui-ci est basé sur le principe suivant : 
celle qui a donné une femme à une autre est en droit de 
s’attendre à ce que cette dernière lui donne les filles qui 
naitront de cette alliance. L’absumà est donc un contrat 
social perpétuel entre tribus exogames qui sont obligés 
d’échanger entre eux les femmes. 
 
L’absumà engendre entre les deux tribus échangistes une 
parenté appelée xala’k ballis (donneur-preneur des femmes 
et vice-versa). 
 
Ceci dit, il n’est pas obligatoire de se marier avec son 
absumà. L’homme peut prendre une femme dans une tribu 
qui n’est pas échangiste avec la sienne. Pour cela, il faut 
qu’il ait des moyens matériels pour assumer les dépenses 
qu’exige un tel mariage. Ce n’est pas le cas de beaucoup. Il 
doit en effet engager des négociations par l’intermédiaire de 
son chef de tribu avec la tribu de la fille pour qu’on la lui 
cède. Si les négociations sont réussies, l’homme paye la dot 
à la tribu paternelle de sa future épouse, une indemnité 
compensatoire appelée elle raaq à l'abiino (clan maternel) de 
celle-ci et l’abi-sagà (la vache de l’oncle maternel) à son 
oncle maternel. Elle raaq est une sorte d’indemnité de 
dédommagement donnée par le fiancé à la tribu maternelle 
de sa future épouse pour réparer les préjudices causés par la 
perte de cette dernière. 
 
L’homme crée par la même occasion une alliance entre sa 
tribu et celle de sa femme. Leurs descendances entreront 
alors dans le système absumà qui est entretenu de chaque 
côté pour l’intérêt commun. 
 
Si à l’origine, dans la logique, le phénomène d’absuma a 
constitué une institution sociale pour stabiliser la société 
traditionnelle, par contre de nos jours, il intervient comme 
une source de conflits entre les générations. Ceci s’explique 
par le fait que les conditions sociales ont changé et que l es 
différentes mutations (scolarisation, urbanisation etc…) 
exercent une influence sur les nouvelles générations qui 
rejettent cette tradition en bloc. 
 
 

(Source : La Nation du 1er février 1985) 
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Statut de la femme dans la société d’hier: «Récits et adages» 

 
L’hypothèse  selon laquelle 
les nomades refusaient aux 
femmes leurs droits les plus 
élémentaires comme celui 
de choisir son amoureux, 
voyager seul, rentrer  tard 
ou prendre la parole en 
public ou lors d’un palabre 
serait impertinente à plus 
d’une raison si l’on part 
bien évidemment du 
constat que la société, le 
mode de vie ou le contexte 
socio-culturel ou spatial 
étaient différents. 

 
Se pencher sur les facteurs qui poussaient les hommes à 
leur renier ces droits  est une curieuse problématique qu’il 
faut soulever avec force, mais même privée de ses droits 
communément admis, la femme a toujours été flattée, 
cajolée et louée tant par ses parents, son amant et la société 
en général. Naturellement, l’observation de cette analyse 
est corolaire du contexte socio-spatial dans lequel chaque 
société évolue. Les sociétés civilisées ont institutionnalisé la 
plupart des droits autour des cités (villes) sous le 
soubresaut des monarques au moyen âge. A proprement 
parler, On ne peut mentionner les droits des femmes qu’à  
partir de la Grande guerre (1914-1918) en admettant que la 
liberté de la pensée ou de l’inspiration a toujours été 
respectée chez elle puisque l’Histoire parle souvent des 
femmes poétesses, chanteuses ou grandes danseuses, voire 
des femmes avec des plumes.  
 
Quant à la société nomade, l’hostilité de l’environnement du 
milieu désertique ou semi-aride où ont lieu fréquemment 
des heurts intercommunautaires ont réduit les femmes au 
statut de protégées ; ce qui n’est pas absurde dans la mesure 
où ces femmes étaient constamment victimes des 
agressions, viols et surtout des prise d’otages en 
considérant qu’elles constituaient un butin sans égal aux 
yeux de l’ennemi, source de la progéniture et de la 
descendance multipliée.  
 
La réputation de l’homme est une goutte d’eau dans l’océan 
par rapport à celle de la femme qui est sacrée. La dignité de 
la femme est une valeur et un symbole particulièrement 
importants chez les mœurs des sociétés nomades. Une 
femme  apparentée à la  tribu des tribuns, des commerçants 
ou des guerriers n’hésitait pas à louer leurs valeurs et 
mérites pour dénigrer et rabaisser la tribu de sa rivale.   
 
En effet, dès leur adolescence, les filles s’adonnent à des 
satires et diatribes dans des joutes oratoires lors des 
veillées nocturnes 

 
Les deux groupes rivaux, formés par des filles des tribus 
différentes, se critiquent tour à tour  jusqu’à ce que le 
groupe neutre les distingue en délibérant. Ainsi, plusieurs 
chants et danses folkloriques entonnés par ces jeunes filles 
sont soient des verves satiriques, soient des épopées  
homériques qui chantent  la gloire de leur tribu paternelle 
ou maternelle. Une fille dit un jour à sa rivale qui lui 
revendiquait son absuma (futur promis) :  
 
« Ma tribu est celle qui attache le lion avec une natte de palmier 
alors que ta tribu a gardé les outres pendant que les miennes 
mourraient par centaines. Mon oncle est le meilleur des orateurs 
de la région. Ton père, le jour qu’il prit la parole devant les 
hommes, que ce jour est catalogué dans le chapitre le plus 
souillant pour l’histoire de ta tribu ».  
 
Les femmes n’ont jamais inspiré aux hommes leur aptitude 
à des vertus morales supérieures les taxant de tout temps 
de sensibles et subjectives. Pour les nomades, loin 
d’incarner la preuve de confiance, les femmes  incarnent au 
contraire la perfidie, l’indiscrétion, le scandale d’autant 
plus que la réputation de la femme pouvait facilement 
ternir la notoriété d’une tribu. On évitait à tout prix les 
enfants naturels, les histoires d’amour qui n’étaient pas en 
conformité avec les mœurs absoumiques.  
 
Au XVIIIe siècle, dans l’Awsa, un saint aurait soupçonné 
sa jeune épouse de le cocufier. Etant donné qu’il avait des 
pouvoirs surnaturels et spirituels digne d’un soufi, il 
décida un jour de se transformer en jeune homme bien 
musclé et se dota d’une physionomie d’athlète. Il 
l’attendait dans la clairière son épouse alors qu’elle 
amenait le lait de vache à ses parents qui se trouvaient de 
l’autre côté de leur habitation. Il la séduisit et passa toute 
la soirée avec elle.  
 
Au retour, il lui demandait si les parents avaient bien reçu 
le lait bien qu’il savait sciemment que lui transformé en 
amant avait tout consommé.  
 
Le lendemain, il fit de même mais cette fois-ci, il garda une 
gamelle dans laquelle elle transportait le lait. Comme à 
l’accoutumée, il posa la même question. Le mensonge lui 
valut le divorce.  
 
Par la suite, le saint composa quelques vers en chants 
maraboutiques (Qasâyid) pour évoquer  son récit :  
 
« Agbi way seetan saciiba - O! Que les femmes sont les 
compagnons du diable 
Gablal mareytah yasuule - Elles s’amusent dans les grottes avec 
leurs amants 
Buxal baqalah yacrime - Au foyer, elles  restent chastes devant 
leurs maris » 
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Deux célèbres poètes du Kassow (joute opposant deux 
hommes chez les Afars), se lancèrent des verves sur la 
question relative à la femme. L’un de deux poètes répondit 
face aux attaques de l’autre qui lui reprochait de manquer 
l’assurance et la côte auprès de la junte féminine : 
 
« Agbi ginni lacay mari marak beeta     
Les femmes sont les troupeaux du diable que les  hommes se 
partagent 
Fanne saaku makaabanak  beyne                      
Le jour qu’on les désirait, on pouvait les ôter des nobles tribuns         
Faxxe saaku wadar asset gexxe                        
Mais  dès lors qu’elles décidèrent, elles peuvent suivre un berger » 
 
Les femmes ont été diabolisées et stigmatisées à plusieurs 
égards mais les hommes ont plus ou moins leur rôle, 
influence ou impact de leur implication dans tel ou tel 
domaine d’activités sociales.   
 
En politique, les femmes jouissent de ce qu’on appelle en 
droit d’un pouvoir consultatif mais il ne devient à aucun cas 
exécutif ou délibératif. « On ne laisse pas les femmes  trancher 
une affaire, on les consulte néanmoins ».  A tort ou à travers, la 
femme a été toujours accusée de trancher par rapport à ses 
sentiments au lieu de la raison absolue impartiale et 
objective qu’elle était loin d’incarner.  
 
 Chez les occidentaux aussi, l’intégration des femmes juges 
est récente dans l’histoire moderne de droit. Un autre 
adage, toujours politique, donne cette approche de la femme 
que l’on doit aviser et écouter  les nuits dans les lits 
conjugaux, et que l’on doit négliger durant le jour quand la 
parole est donnée aux hommes, « il faut écouter les conseils 
des femmes les nuits, mais jamais les jours au lever du 
soleil ».  
 
Un autre proverbe affirme la dangerosité de la femme dans 
les pouvoirs qu’elle exerce sur les hommes, « Un homme 
qu’une femme a murmuré et un dromadaire en chaleur 
t’attaquent violemment ». Ici, la jalousie ainsi que la main 
mise de la femme sont mises en exergue. Il y’a aussi cet 
adage qui relate la perfidie de la junte féminine « Les 
propos grossiers et la femme fourbe t’emplissent de 
rancœur ».  
 
Par contre, d’autres citations telles que «Celui qui est plus 
riche que toi ne peut te vaincre qu’une seule fois, celui qui a 
une meilleure femme te vaincra à chaque fois» flattent 
l’influence positive de la femme sur la vie et le choix des 
hommes.  
 
Le côté matérialiste de la femme est aussi dénoncé dans le 
proverbe suivant :  
 
« Say mara kee laa wakti aallinaanih marih imi,  
Les femmes et les vaches appartiennent à ceux qui ont les 

moyens » 

 
Par ailleurs, les nomades accordent une grande importance 
à la fonction de génitrice et de reproductrice à la femme. «Il 
est préférable d’épouser une femme sotte qui fait des 
enfants, que d’épouser une brave sans progéniture » dit un 
adage.  Certes, il faut rappeler que la descendance est sacrée 
chez les nomades. Faire des enfants, c’est demeurer dans la 
postérité. Le célibat est de facto condamné d’autant que la 
perpétuation de la descendance doit être assurée pour 
l’honneur et la réputation du clan, de la tribu et de la 
famille. Augmenter le nombre d’enfants fait la fierté d’une 
famille respectée par conséquent et crainte davantage. Cette 
mentalité s’oppose diamétralement à celle des idées 
malthusiennes.  
 
Enfin, la femme a toujours été respectée pour sa ruse. Un 
jour, un père aurait donné un conseil à son fils avant de 
trépasser :  
 
« Mon fils, Que dieu te donne la force d’une fourmi, et 
surtout la ruse d’une femme ! ».  
 
Ne comprenant pas exactement la portée de ces deux 
conseils, il alla consulter un sage qui l’avait jadis enseigné 
le coran pendant son enfance. Son campement se trouvait à 
mille lieux de chez lui.  
 
L’érudit dénoua l’énigme : il lui montra une fourmi  qui 
portait le cadavre d’une autre fourmi, il lui fit comprendre 
que la fourmi était le seul animal qui était capable de porter 
le cadavre équivalent à son poids et capable de parcourir 
des distances phénoménales en portant son confrère. Pour 
la femme, il lui demanda d’embrasser sa femme au moment 
où elle allait lui servir le lait.  
 
Au moment où elle lui servit le lait, si tôt que le jeune lui 
effleurer les lèvres, elle s’écria jusqu’à ce que son conjoint 
réagisse mais elle lui dit que la cause était son étoffe qui 
s’était déchirée. Deux autres proverbes « les vaches et les 
femmes trouvent toujours une issue à une impasse » ou 
encore « une femme souriante ou une planche tremblante 
ont toujours de quoi se méfier » illustre une fois encore 
l’intelligence et l’esprit de logique que les hommes 
reconnaissent chez les femmes.  
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Say num kee Ayyunta 

Goyti ginoy hadlek nado nammay abeeh, inkih ken kah 

kurem labim kee sayiimi. Ta nammayak mano’xinto sittalih 

heeh, mariiy marak raqta faxo exefuh ken sittah abe.  

Tahak sumaq macaay innek, firsi ginoh seehadak dumal 

yalli dibuk aadam gineeh, dibuukiyak wakalih kaah cawwa 

gine. Aadam manok tamuy rufto to waqdi geeh, edde sugeh 

yan ceyaa kee ditek tohuk wadir yewqe.  Aadàm xaylo 

deqsittem ken nammayak tenderreh tan seehada‘gino.   

Goyti tamah dunyal gino‘lle hadle‘nnaay,alay lacay 

seehadaytu, saynày labnàl sittah abak, tokkeey kiyaama 

sollu tam, horaay horak gub raaqisak, rabta ginoy saadda 

ginoh ken mekelak, mano’gexso qax muquk elle madqe‘nna. 

Yab inkitto’fayxih yaymaggeeni qafar misilah taah, edde 

yabnam amo gexaak num kee baarrà‘fanih cixu. Baarrà 

numuk wakaliy num baarràk goobu. Fillay amo sittal 

meqeeh, num kee baarrà sittal meqe. Kah inne‘nnah mariiy 

mara keenik exfaah, tama nammay sittal meqem qado tiya. 

Kinnih immay, num kee baarrà sittal meqem tanti takkuh, 

say num cagaltah tan faxo magid takkee? 

Dabqi elle soola makaadoh say num tanii? 

Ni xaleynah wargu takku, hinna‘mmay edde nan ayrol, 

qafar addal say num mannah tan intit abluk geytiman? 

Afursittoh buxah addal say num mannah yan abal lee itta 
esserok ugut abnek, say num inaay daalà‘xisnek is ekraaro, 
akah kinnim lab num fiiruk dabqi yaalleeh daffeya num 
yakku duudam digba waqdi. Meqe rabbi toh Quraanal 
warseh labha lih yaaba waqdi‘yyaamah: “Sin innah tan 
ginoy siinik baxsa sinni, siinih gineh iyye qasaalah elle 
dabqisintoonuh”. “Abuuruh orbaanamak abuurih orbaanam 
meqe‘tte qafar dumaak misilahaay”, baarrà sinni dabqi 
soolam tu ma xiqtam timixxigeh 
 
Wohuk fulussu haytaamah, num kah digbam xalaayay 
andorri kinnuk, sarra yan saaku a manol, anfiqee kee atluke 
yakku waa xalay, duqur yakku qaakil yakku, kasum yakku 
bexxa yakku, baaxol ibah gexak duma, gilal wac kee cagay 
niqnak t’able kalah, satqay bakar kaadu aalle kal, is 
tinqibem kaa ceerisak, is tikcineemih africak, tet 
biyaakteemih dananak, ceyak farakka kaah aalluk luk sugah 
yan dabqi kaak kay inà bagu. 
 
Inà‘baguk yawqeh baaxol ooba saaku, leek maaqo akak 
geyak yen cundub kaak yiggiriqqeek lakal geyah yanim 
wohuk yayse gitay, nammahayto‘kabuk suneh kaa waddam 
kak ane wayta. 

Toh kay inàh anguy elle muumah yaniiy, xaleynaa kee 

xalay fanih kacni fiiruk kak yamaateeh, seehadayti 

ayyunt’addal seehaddah nacroowa meqe num akak yakke. 

Inàh anguh saami gee wee baxay anguh aftok massaasat 

onqoreeh, inàl seelak yeneemik kaddaamà teynebee, xuwaw 

kaa xalte xaleynah maliy garuh edde mali. Inà yaanam, a 

mano kak milaagintah tan siriyiy ayyuntah akkaanih bisu 

yacee kinnim, ahak dumaak qafàr ayyuti baritto aalle kal 

aaxaguk suge. Nanu a saaku ken yaabah fan maqal hayneh 

lino‘xxigay kasal kusaaqissi haynek usun geenim ifissi haak 

geynu dudna.  

”Nammà- ibà-lek inà dooraanaah, affara iba-lek abbà 

dooran” itta qafar misilahaay, “xalay futce kaallayti futce 

hinna” kaadu ittah.  

Qafar tamah akah ittam, tamqem akak faxaanamah 

yaymaaqeenim faxxinta‘yqiseyna manol say num kinnim 

neh qaddoytu. Qagissi haak, kaawà dabqi finqi gaddaay, say 

num buxàk akah tanim maftacay alfenti gurra. Toh elle 

innam nabii Ibraahim kay baxa Ismaaqiliy nabiih yanik 

kasah axcuk yenem gabbaaqah naabbeh nan waqdi neh 

tambulle. 

Gexak kaa waak yemeete num ceelaak buxa kah tan inna 

xaagi gubat ismaaqil baarràk abak yen. Sabri boolà kak le 

baarray weewà mango kinnim yublek, Ismaaqilik qarik 

albaab badala‘xxic itta farmo teetil cabeh tokkeek adaaruk 

yene‘yyen. To farmo kaal raddeek geeral kaxxà badi teetik 

abak manaay wo baarrà ginnaaqok wokkel elle cabak 

yene‘yyen Ismaaqil. 

Say num buxak afàh alfenta kinniimik, sumaq tama kasay 

nabii Ibraahim sarrih ummattà raqsittuh Ismaaqilih yecee 

kinni. Amo gexaak neh qaddoytam say num manok 

ayqiseynaay, dabq’addi kak aamek amqe yakkem qimbbok 

tet kinniimi. 

Wohuk kalah saymariino manok qaxaay, bilqay bila kak 

iyyaanam yalli keenih fulse gaba. Labhayti kah meqem garil 

say num leemiiy, ditek baaxo kaah ifissam tet bilhadaay say 

num maleh mano noori aalluk manaa. 

Akah kinnim seehadaniino aliinok elle baxsintam mangoh 
immay elle muggaqsiman tiyay numuuy keenik le seeceynal 
kak yaaxigeenih tanim: alaa kee seehadaytu. Ala iyyaanam 
xuwaw sinni sorkoco kak kafnih taniimih weeloysak 
aballinnoh, seehadaytu wohuk saduh tan weeloy elle 
baxsaana xuwaw kee racmatta leemi. Seehadayti alah kore 
kaak iyaanam naqbi kaak yammagge waqdi. 
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Seehadaa kee ala elle baxsintam tamah kinni waqdi, goyti 

ginook allaqad kee xabcà labhàk kah yeexegem mangi 

sayyo. Labhayti’sorkocot gidmiiy gibda fulseeh say numih 

afqadot xabcaay xuwaw fulse. Yalli, teetih yecee xabcaa kee 

ramaccah, labhayti’sorkocot teetih hee xuwaawaay say num 

say num wohih taagah inki labhaytul le kibal issi nabsil 

mali. Tohuk ceelallo waginnek affara footimal inkih say 

num kibal lab numul le. Naharsittoh yab baritti hayta 

saakuuy angu’san bahha haytam fan kibal abbal le say baxà. 

Nammahaytoh, baxuuwusseek wadir abbak kortah kibal 

saqalal le. Sidochaytoh, digibta waq baqalal le. 

Fereyhaytoh, bisoh ittah xaylo teetik catta saaku baqalal 

luk ten kibal issi baxal le. 

Ellecaboh, say num ayyuntak kah tanim darriitay elle 

qideenih yanin buqre aamee kee amqe kak takke kinnim 

nummah gyneek geeral, ayyunt’addal say num burah addah 

tan intit yableenim suruy malim loqoh innah iffonta luk neh 

qaddoyte. Kinnih immay say num edde soole waytah tan 

foxooxay dibuk labhaytuh cabeeni kaadu tanih. Toh 

labhayti baatilih say numuh cabe cinah buula foxo hinnay, 

yalli ginook say maraa kee labha sittak elle baxseh yan 

namma weelok ugutaak ayyunti haysite madqa.  

A n’aamok warrayte booltal a saaku say marih garah 

nangicilleh itta dadalte baaxooxal say mara‘dde loowak 

suge ween faxooxa kuum takke. 

Tamah axcih say num, yalli tet kah gine weemiy duude 

wata kibuuy, xeflih tet kak cabak sugeenim teetih akke 

waytaamaay, tet xagarih qaawe takkeh gidek bisoh 

taturtaama. 

Ceelelloh: say mari qaskarat gacak ma suginna qeebih 

gexoonu dude waanamih taagah. Wohuk kalah ken kak 

cabak sugeenimik mangom tani. 

Nan’a saaku qafar kinnuk a derre edde cabna ixxiga 

n’aaboonay iggima luk sukte neh cabteh fanah gacnek, 

sayyo’garay dadala’lluk nee gufem kak nakkale neh qafar 

tu taaxago dabqil elle cabtem ifuh aysuuk neh aysele. 

Qafar addal say num akak cabak sugeenim waginnek is 

dude waytaamak sukte. Toh: gaadu,deeroo, kee 

dacsa,makkaqà kee maagaqa,,, 

Tah dirki elle takkeh amriiy digaala lem fiqmaay say 

num labha’llih fiqmat ma hannon. Ta dudda sinni say 

numuh tet xagaral tu baaheenik koosittuh is cayla 

dagoomuh sabbatah, kalaluh teetih heen madqa rikeek 

tani. 

Akam hinnay, Qafar say num abtu duddaamak malaay 

ma cabinna. 

“Say mara malak ma cabinaay mala elle ma cabina” axcuk 

yenen dumaak. Woh qaalamal say num warkat ma qidda 

axcuk yenen saaku. 

  Tet gar teetih aaxige axcuk, a saaku qaalam say numuh 

yeceem kak takkalen saami, Qafar dumaak say num akak 

ma cabina ‘tteh tan malak bisoh tatrem m’akkalina.  

Qafàr ummat wadir-raaqah loowa maraw, suktem 

sugeenimih taagah yaaxigeenim, kutbe aalle kal sugeet 

maxcoh neh sukseenimil elle neh qaddoytay.  
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LE MARIAGE TRADITIONNEL AFAR 
Assurer sa descendance et par la même occasion 
perpétuer sa race est dit-on, le propre de l’homme, depuis 
que celui-ci s’est démarqué du reste du règne animal, 
d’abord par sa différence génétique et morphologique et 
ensuite par sa capacité de réflexion lui ayant permit de 
comprendre son environnement, de s’y adapter et de 
l’apprivoiser, afin de pouvoir y survivre et plus tard, y 
vivre pleinement sa destinée d’homme. Mais le souci de 
reproduction, garante de la continuité de l’espèce, étant 
une loi naturelle régissant toute vie sur terre, l’homme, 
tout en partageant  des similitudes dans sa mode de 
reproduction avec le règne animal et le règne végétal, se 
démarque de ces derniers, par des manières 
organisationnelles et culturelles propres son espèce, lui 
permettant de se reproduire et d’assurer le relai dans la 
chaine de l’existence humaine. 
 

Le mariage symbolise pour la plupart des sociétés, 
l’objectif recherché par tout homme dans 
l’accomplissement de sa vie d’adulte, qui se concrétise par 
l’union de celui-ci avec un partenaire féminin de son 
choix. La conception du mariage ainsi que les différentes 
étapes de son processus  variant en fonction des cultures 
et des périodes, nous aimerions  soumettre à la curiosité 
de nos lecteurs, un aspect du mariage Afar que nous 
avons jugé original et méritant d’être partagé, autant  
avec le connaisseur qu’avec le néophyte n’ayant pas 
encore entendu parler de L’ABSOUMA. 
 

Alors que le choix individuel et le consentement mutuel 
sont les conditions nécessaires à la réalisation d’une vie 
de couple et à la création d’une cellule familiale, au 
moment voulu et à la manière qui sied aux deux 
partenaires, le mariage Afar traditionnel écarte le libre 
arbitre et attribue dès la naissance à chaque individu, un 
partenaire avec lequel il fondera son foyer. Ce système 
appelé ABSOUMA est basé sur une règle qui prédestine 
le garçon à prendre pour épouse la fille de sa tante 
paternelle. Cette tante paternelle doit être la sœur 
consanguine du père du garçon (issue du même père) et 
appartenir par conséquent au même lignage tribal. Si le 
père du garçon à marier a une demi-sœur utérine (issue 
d’un autre père et d’une tribu différente) la fille de cette 
dernière ne sera pas l’ABSOUMA de ce garçon et ce 
dernier n’aura point de légitimité sur elle. Pour celui 
dont le père n’a pas de sœur consanguine, les filles de ses 
tantes paternelles même éloignées, issues toutefois d’une 
même tribu, seront ses ABSOUMA parmi les quelles il  
prendra épouse. Ceci nous amène à identifier une tribu 
(KEDO) par son partage d’une même lignée patriarcale 
(descendant d’un seul ancêtre). Les membres de cette 
tribu ne peuvent se marier entre eux et doivent prendre 
conjoints auprès d’une autre tribu. Par conséquent le 
mariage dans la société Afar est une union célébrée entre 
deux partenaires issus des tribus différentes qui 
deviennent BAALLA, signifiant liées par le lien du 
mariage.  

L’enfant issu de cette union est recensé dès la naissance 
comme membre d’une tribu KEDO (dont est issu le 
père). Il est affilié aussi à sa tribu maternelle appelée 
ABIINO qu’il considère avec amour et respect. Cette 
description détaillée est nécessaire pour comprendre la 
conception du mariage chez les Afar. L’existence  d’une 
règle générale préétablie, désignant d’avance un 
partenaire conjugale à  chaque homme et femme, est 
considérée comme un gage et une assurance donnant à 
chacun la possibilité de se marier (DIGIB), de fonder un 
foyer (QASAALA) et d’assurer sa descendance 
(XALAY). L’exclusion de toute condition matérielle et 
financière, si ce n’est symbolique, ainsi que la non-
considération des sentiments personnels et subjectifs, 
sont pour les Afar, une valeur culturelle et ancestrale, 
assurant  une cohésion et un contrat social qui 
permettent aux hommes et aux femmes d’assurer leurs 
descendances et de s’épanouir dans la société.Cette 
pratique de l’ABSOUMA est, jusqu’à nos jours, une 
tradition en vigueur  chez la majorité  des Afar nomades.  
 
Cette règle n’est pas absolue et n’interdit personne de se 
marier avec un partenaire de son choix. Toutefois, quand 
un homme décide de prendre pour épouse une femme 
SUUMEYNA, c'est-à-dire qui n’est point son 
ABSOUMA mais celle d’autre homme appartenant à une 
autre tribu, il doit dédommager la tribu maternelle 
(ABIINO SAGA) de sa bien-aimée. Mais si les ‘’ayants 
droit’’ juridiques à la main de cette fille refusent de 
laisser filer leur ABSOUMA, l’affrontement peut aller 
jusqu’à l’élimination physique du prétendant. Cependant, 
il existe une échappatoire permettant à l’amoureux 
audacieux de se soustraire aux courroux de la tribu dont 
il veut prendre l’ABSOUMA. 
 

KALTA signifie dans la juridiction afar l’enlèvement 
pure et simple d’une femme, perpétré par un prétendant 
désirant l’épouser alors qu’elle est l’ABSOUMA d’une 
autre tribu. Il se peut que la femme convoitée soit de 
mèche avec son ravisseur et ait décidé de l’épouser pour 
échapper à l’homme  qui lui est destiné depuis sa 
naissance. Mais la KALTA a souvent lieu sans que la 
femme soit consentante ou connaissance l’identité de son 
ravisseur. Ce dernier surveille sa cible pendant quelques 
jours, la suit sans se faire repérer et passe à l’acte au 
moment  propice. Il se fait souvent aider de complices qui 
l’aideront à entraver et à transporter son fardeau. 
Sachant que les recherches et les poursuites ne sauront 
tarder, le ravisseur se rend avec son otage auprès d’un 
MAKAABANTU, notable et chef d’une tierce tribu, pour 
se mettre sous sa protection (WADU) et lui demander 
t’intercéder en sa faveur auprès de la tribu maternelle 
(ABIINO) de celle qu’il vient d’enlever. En agissant ainsi, 
il est en effet décidé à s’acquitter du dédommagement en 
cheptel prévu par la loi (MADQA) pour le règlement du 
conflit causé par l’enlèvement de femme d’autrui. 
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Ne pouvant violer la protection sous laquelle s’est placé 
le ravisseur mais aussi par devoir de soumission à  la 
juridiction en vigueur, les hommes spoliés de leur 
ABSOUMA acceptent, dépités, les dommages et intérêts 
qui leur sont offerts. Une troisième raison expliquant 
leur résignation serait que le ravisseur aura prit soin, sur 
le trajet de son forait, de s’approprier l’objet de toute les 
convoitises qu’est la virginité de la jeune fille. 
 
Pour revenir au mariage traditionnel et à son 

déroulement, le premier à se soucier de cet événement 

est avant tout le père de la fille à marier. En effet, dès 

qu’il estime que sa fille est en âge d’avoir un mari, il 

envoie un message express à l’oncle maternel de sa fille, 

qui est en principe le père du futur époux, pour 

l’informer de la puberté de sa nièce (ABSOUMA SIINIK 

TEMBEH) et lui demander par conséquent, de bien 

vouloir récupérer son ‘’bien’’. En d’autres termes il 

l’invite à désigner un mari pour sa fille et à organiser le 

mariage. L’oncle maternel répond à cette missive par 

l’envoi d’un foulard noir, (MUSAAN) équivalant à la 

bague de mariage des temps modernes pour signifier son 

accord et  qu’il viendra réclamer ‘’ce qui lui revient de 

droit’’. Cette réclamation de la main de sa nièce pour son 

fils ou autre neveu, symbolisée par le foulard et 

accompagné d’une somme modique, s’appelle LOOGI et 

débute le processus du mariage qui sera célébrer à une 

date propice fixée par les astrologues (CUTUK BEYA). 

A partir de la transmission du LOOGI la jeune fille est 

considérée comme étant fiancée (FAYXI) et sa mère 

commence à tresser des nattes (FIDDIMA) qu’elle lui 

offrira pour son mariage. Il revient aussi à l’entourage de 

la fiancée de construire la case nuptiale appelée 

QADQARI (litt. Maison blanche) faite d’arceaux qui 

s’entrecroisent et sur lesquels les femmes fixeront des 

nattes épaisses faites des feuilles de palmier Doum 

tressées. Sans trop nous attarder à décrire les détails du 

mariage traditionnel, souvent similaires dans la société 

Afar, nous aimerions souligner certains rituels 

immuables qui font le charme de cette cérémonie. 

L’alliance proprement dite du mariage entre les époux, 

appelée GENNAAQO, doit être scellée par les deux 

parents (sauf pour la femme se mariant une deuxième fois 

qui doit donner son aval) à des dates précises et propices 

indiquées par les astres, au moment de la pleine lune et 

du matin jusqu’à midi. Le jeune marié doit être assisté en 

permanence d’un ami (QARUS MAQANXA) qui prend 

soin de sa personne durant la semaine nuptiale et il en 

est de même pour la mariée à qui l’AKUTTA servira de 

demoiselle d’honneur. ORBA est la première nuit de noce 

où les époux doivent être lavés, oints et parfumés 

séparément avant de pénétrer dans la maison nuptiale. 

 
Sur le seuil de la porte il impératif d’égorger un cabri 
(IBILAC) que le marié enjambera en pénétrant. Le sang ainsi 
déversé est offert aux esprits bons et maléfiques pour qu’ils 
détournent leurs regards du jeune couple et l’épargnent de 
leurs sorts.Protéger le couple du mauvais sort et mettre 
touts les atouts de son coté sont une exigence culturelle dont 
les rites sont observés méticuleusement par les parents et les 
anciens. L’astrologie occupe ainsi une place de premier ordre 
pour permettre au couple d’entamer une vie commune et 
d’avoir une descendance dans les meilleures conditions 
possibles. Les douze constellations du zodiaque occidental ou 
arabe se retrouvent dans la société Afar sous forme de vingt 
et huit mansions lunaires (MAFDAGA),  
 
 reparties en mansions rouges et mansions blanches, 
exerçant leurs influences durant leur conjonction (rencontre) 
avec la lune. Cette différence s’explique du fait que les Afar 
divisent chaque signe ou constellation du zodiaque occidental 
en deux ou trois périodes  et  attribuent à chacune une 
influence propre. 
 
GURAARU et LAYSAN sont les deux moitiés de la 
constellation du Bélier durant lesquelles il est déconseillé de 
se marier. Si cette règle était enfreinte, un mariage scellé à la 
première moitié du Bélier causerait le décès de la mariée et la 
deuxième quinzaine celui de l’époux. KAYMA est le nom de 
la Pléiade durant laquelle il est bon de se marier. Le Taureau 
appelé SAWUR engendrera quatre filles et un garçon 
guerrier tout en empêchant de devenir riche et une union 
célébrée durant la conjonction du baudrier d’Orion (ADAL) 
avec la lune est propice à une nombreuse descendance (entre 
cinq et sept enfants). SAXXAN de la constellation des 
Gémeaux est susceptible de rendre l’épouse toujours malade 
tandis que YANGULTA, seconde moitié de ce même signe, 
donnera au couple quatre garçons et une fille ainsi qu’un 
cheptel limité à quelques tètes de bétail (ni riche ni pauvre). 
 
L’astrologie Afar n’étant pas le sujet principal de cet article, 
nous avons voulu par ces quelques exemples, permettre aux 
lecteurs de saisir l’importance qu’accordent les Afar aux 
astres et à leurs influences pour la célébration du mariage. 
 
Le mariage traditionnel à l’ABSOUMA que nous avons eu le 
plaisir de décrire dans cet article, est le système qui permet à 
chaque homme et à chaque femme de la société Afar, de 
pouvoir se marier et d’avoir une descendance. Qu’il soit 
décrié ou accepté, il rempli son rôle et offre à chacune et à 
chacun la possibilité d’avoir une descendance et c’est après 

tout la raison pour 
laquelle tout le monde 
se marie.     
 
 
 
 
HASSAN M. HASSAN 
Apharaon05@yahoo.fr 
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Les Droits de la Femme Afar 

À l'instar de la plupart des sociétés humaines, la société 
Afar est une société patriarcale. Que ça soit dans la famille 
ou dans la communauté, le rôle du père et donc de l’homme 
est prédominant. C'est une société caractérisée par la 
hiérarchie de sexe en faveur de l’homme. Tel est le 
sentiment qui s'en dégage en tout cas. Certes, cette 
disparité n’est pas spécifique ni propre à la société AFAR 
puisque le sexisme existe même dans les sociétés 
occidentales. Et comme dans ces dernières, la notre 
possède des droits et des devoirs entre individus. La société 
AFAR a même évolué au fil du temps en matière de Droit 
depuis que les femmes occupent une place importante et 
participent aux  instances de décision.  
 

Dans le cadre du droit AFAR, les effets de la loi sur la 
femme et l’homme sont très bien définis mais d’une 
manière distincte. Le droit  est plus contraignant pour 
l’homme que pour la femme. Il  est plus ou moins souple 
chez la femme par rapport à l’homme. La femme bénéfice 
d’un assouplissement des sanctions par rapport à l’homme. 
 

Pour illustrer  cela, par exemple,  le droit AFAR  
sanctionne trois actes  préjudiciables chez l’homme  à 
savoir : 

• Acte commis  par les cinq doigts 
• Les trois langues 
• La partie génitale masculine  
 

Le droit AFAR sanctionne l’homme sur ces trois  actes.  
A la différence de l’homme,  la femme n'est pas sanctionnée 
pour les actes relatifs aux préjudices de la langue et au 
niveau de la partie génitale. Elle ne peut être tenue pour 
faire un plaidoyer auprès de la juridiction des sages. Au 
final, seul l’acte commis par les 5 doigts nécessite de la part 
de la famille ou le mari des réparations du préjudice 
commis. Malgré tout, la femme n’est pas fautive pour l’acte 
commis; vis-à-vis de la loi elle reste innocente.  
 

Pour les cas où la femme se trouve dans la position de 
victime soit d’une violence ou d’un acte physique perpétré 
par un homme, elle a droit à trois sortes d’avantage : 
 

- le premier avantage, c’est le fait que l’homme a toujours 
tort et que la femme a toujours raison. 
 

 - deuxièment, elle a droit à un dédommagement relatif aux 
violences physiques. 
 

- elle a droit à des dédommagements pour les cicatrices 
laissées sur son corps et en particulier des cicatrices 
causant une laideur sur son visage (Saga Qaxabayis : vache 
pour perte de beauté) 

 

- elle a aussi droit à des dédommagements concernant son 
port vestimentaire étant donné que  chaque vêtement ou 
habit couvre son corps. Existe alors trois  parties du corps  
essentielles à sa pudeur:  

- le voile couvrant sa tête 
(amo saro)  
- le tissu servant  le haut 
du corps (ganbi sarro) 
- et le pagne (tikya saro). 
 
Que l'un de ces trois  
parties se dénude suite à 
un acte violent, elle a droit  
à un dédommagement 
selon le droit Afar. 
 
b) les droits de femme 
relatives à une grossesse 
hors mariage.  

 
Même s’il s’agit d’une grossesse issue d’un 
consentement ou désir de la femme, c’est l’homme qui 
est tenue pour responsable et à cet effet, la femme a 
droit à un dédommagement ou une réparation pour 
cette grossesse. En cas de non réparation des préjudices 
ou du tort de la grossesse et dans le cas ou la victime 
meurt suite à cette grossesse, l’acte commis équivaut à 
un crime.  
 
Le Droit afar sanctionne sévèrement l’acte du viol sur 
une femme. La gravité de l’acte  varie selon l’âge de la 
victime. 
 

• Viol sur une Femme Adulte 

Dans le cas du viol sur une femme adulte, la femme a 
droit à un dédommagement ou une réparation qui 
équivaut à  4 chameaux. 
 

• Viol sur une Mineure 

 Concernant le viol sur une mineure, le frais de 
réparation constitue le double du dedommagement 
accordé à la femme adulte, soit 8 chameaux et l’acte est 
considéré comme un crime.  
 
II- les Droits Entre Femmes. 
 
Ayant vu ci-dessus les droits dont bénéficient les 
femmes vis-à-vis de l’homme, penchons-nous 
maintenant sur les règles ou les droits qui régissent les 
femmes entre elles.  
 

• Droits des violences entre femmes 

Contrairement à l’homme, en  cas d’une violence entre 
deux  femmes, le droit afar ne prévoit pas de clauses ni 
de sanctions à l’encontre de la femme excepté la 
réparation des dommages physiques subis. 
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III- Droits des femmes au Soutien et à la solidarité 
  
Étant une société solidaire, la femme afar bénéficie des 
clauses et droits exclusifs dans le cadre  d’une assistance 
et d’un soutien relatifs aux forces ou capacités qui la 
dépassent.  

• Droit de soutien aux Travaux  difficiles  

La femme a droit à une aide de la part de l’homme lorsqu’il 
s’agit des tâches nécessitant des forces physiques (ex: 
coupe des grands arbres). En cas de non assistance à la 
femme et qu'elle se plaint, le droit prévoit des clauses de 
sanctions contre l’auteur de cet acte. Même un adage ou 
citation afar vient  corroborer  ce droit au soutien «  say 
marih weeqa mafaxanaay, macataana ». 
 

• Droit à la  Gestion du Foyer.  

Comparé à l’homme, il existe certaines prérogatives sur 
lesquelles la femme a un droit exclusif et dont elle est la 
seule responsable. C'est celui de gestion du foyer. C’est à 
elle qu’incombe exclusivement cette responsabilité et 
qu’elle gère à sa façon. Elle seule a l’autorité et la décision 
finale de cette propriété, qu’ils s’agissent des biens dont 
elle dispose.  Au cas où les personnes qui sont responsables 
d’elle et de ses biens déposent des plaintes à son encontre, 
le droit tranche en faveur de la femme et sanctionne ces 
personnes. La loi la protège et la soustrait des poursuites 
pour des plaintes déposées par ses propres responsables. Ce 
qu’on appelle dans un jargon célèbre «Barra taaxigi». Ce 
qui veut dire que l’on ne peut pas franchir cette ligne et 
qu’elle jouit d’une totale indépendance. Bref, la femme est 
au centre de la gestion familiale et détient l’entière 
exclusivité de la propriété familiale.  
 

 Les clauses de respect des Femmes envers 
l’Homme  

• La femme ne peut pas manger avant l’homme. 
• La femme ne passe pas devant un groupement des 

hommes. 
• Elle ne traine pas devant les hommes 
• Elle ne débute pas la discussion avant l’homme 
• la  femme ne doit pas élever la voix lors du 

plaidoyer en présence des hommes 

 

Toutes ces clauses de respect de la femme envers l’homme 
démontrent que la femme afar éprouve dans tous les 
domaines un respect énorme envers ses frères masculins.  
 

IV- le Rôle de la Femme dans la société : Magaq kee 
makkaqa 

 

• Deero kee Secours,  
• Malla kee Makko : avis et proposition, projet  
• Digir kee dokla :  

 
la femme a droit aux dédommagements et la part consacrée 

à l’homme et à la femme est differente car le 1/3 de droit 

est consacré à la femme et le 2/3 à l’homme. 

 

Buxâ Madqa 

 

Ayyunta iyyan waqdi kak iyyanam yalli yuklukemik lamma 
lakliye usun sayyo kee labha kinni kah yaninim. 
Lamma lakli yaysi leh gacii lee arcih bolaa kak leem, urruy, 
agabuy, idolla kinnih kinnuk labha inkiket maahaytay inki 
caayla malon duuma iyyan saku caylali bolali cakki beyak 
kayim addaruk orbisitak suge. 
Tuu bisoh elle itteh gexak elle gexxemil lamma lakli 
saayah ittalih xinu kulli baxol ayyunti xintok madqa 
haysite, wohuk gexak bolali isi cakki dacrissam geh caayla 
lee bubeyna xintok madqa digaltam temete. 
Sayyo kee dalaa malakinni wakalih qadli malakinnu luk 
sanatak 2002 buxà madqa arac xaagse. 
 

Buxa madqa faxxam : 
-seehadaytu oxxoommu hayta madqooqi, arcih qusba 
madqà qaadà madqa kee islaam madqa inkinnoysanamay 
-baad xaganwà barrà kee awkah teexegeh tan garwà ken 
geysisanamay 
-Doolatak baad xaganwàh caddi abaanama 
Nanu Qafar kinnuk qafarlee linoh kinnuk xintok madqa 
linuhumay buxa madqa nek bola umannah leh arcih 
xaltaniy kedo inki qasalat kah xintannah baxak baqli qarat 
ketik gacanah tayseh taysem baxa baqali gabat neh 
xintama arcuk. Ah isih abanam yable baqli faxxaham aaba 
barrak gexxek tet mari tet gacselee arcuk. 
Yable num kee tuu edde take num tuu inki intit 
mayablanay dabqi inayta ruffu elle arcuk xinewayta dabqil 
xaltani fanat tabukee xaylo meqennal macatay sarrak anfaq 
kenik wagaaleh dabqi xalayak buqrey kay maqane xayylo 
maqaney aysuk maysa kinni. 
Tuu makot gexxeh baxa kenik cabbintek, cabbinte baxa 
kah gacta isi xaltanih buxal rufto mageyta tetite tekke 
umanel qiku mageyta ahaliy xaltanik. 
Buxa madqà 221 maggaraqà takkeh mangomih adda fakot 
edde yaanih mango galih taan is addal kadu arcih 
1-Inaytà Missoysoosà 
2-Inayta Inkitani Missoysoosà who (fayri takku…Digib 
akkiyyay) 
3- Inayta Cabti caaloota wagta galiyey iis elle takkenna 
wagsissi hay 
4- Inayta Masruf Dirki 
5- Inayta Sibaabà 
6- InaytaNasab Loowimiyyay 
7- Inayta Waliyyinnà ano wagiti 
8- Inayta Amo Wayti (waytime numuh sugu dudanah 
gidde yaxxome ama gali) 
9- Inayta Nagrà (Nagreynitté kinni maxa baxaqisah agali 
kulli numih sami warsah baxaqiqah) 
10- Inayta Duddo Sinnà kee Duddo Maco 
11- Inayta Farrinti missoysoosà 
12- Inayta Mattaco 
Buxa Madqal baxoh abba ismaqil qumar gelleh is arac 
xaagtu sacic elle hem 31-01-2002 kinni. 
Amo gexak kinni buxa madqat yabnem asakuy sarrak 
magaraqoqik adda fakakak raqennu mansayya mansayah 
insha allah                                          

Cassan Qali Robbahe 
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Les pratiques rituelles de la naissance à l’adolescence dans société afar 

 
Mohamed Hassan Kamil (CERD)  

 
Dans la société 

traditionnel 
afar, non 

seulement 
l’éducation mais 
aussi la 
personnalité des 
tout-petits est 
du ressort 
exclusif des 

Anciens. Ils les soumettent dès la naissance jusqu’à 
l’adolescence à des pratiques qui doivent forger leur être. 
Nous allons essayer d’expliquer les différents rites 
pratiqués de la naissance à l’adolescence et leurs 
significations sociales. 
 
A la naissance 
 
À la naissance, le choix de la personne dont l’enfant 
portera le nom est très important car, selon la tradition 
afar, il puisera les qualités de la personne dont il porte le 
nom. Cette personne s’appelle muggaq1 et elle a un 
impact sur sa personnalité. C’est que nous dit cet adage 
populaire : 
 
Awki muggaaqak caakale edde tan xaban beya. 
L’enfant puise une bonne partie de qualités de la personne dont 
il porte le nom, son « muggaq ». 
 
Un autre adage populaire illustre l’importance du choix 
d’un muggaq: 
 
Akkalah baxa kol haan. 
Pour tes qualités on honore ton nom, 
Le muggaq donne à l’enfant qui porte son nom, une 
chamelle, une vache, une chèvre ou une brebis. Cette bête 
se nomme muggaqta. 
 
Une fois un nom est donné à l’enfant, un homme pour un 
garçon et une femme pour une fille, réputé(e) pour des 
qualités prisées dans la société afar (courage, savoir, 
bonté, modestie), lui donne avant la première tétée, à 
l’aide d’une coquille de mollusques 
 
Cibixxó, une gorgée d’un breuvage qui peut être du 
beurre clarifié, du miel ou autre. Ce breuvage s’appelle 
onqor. Selon la tradition, l’enfant puisera également les 
qualités de la personne qui lui a fait ingurgiter le premier 
breuvage, c’est pourquoi le choix de la personne est si 
important pour l’enfant. 
 
1 Dans nos exemples les graphèmes q, c et x correspondent 

respectivement à la pharyngale fricative sonore [�], à la pharyngale 

fricative sourde [�] et la rétroflexe dentale [�]. 

La circoncision 
A partir d’un certain âge, le garçon sera circoncis. Je 
n’évoquerai pas ici l’excision pratiquée chez les filles, car 
d’une part les filles ne sont pas soumises aux rites au 
moment de l’excision, d’autre part, de nombreuses études 
ont été enée à Djibouti et ailleurs. 
 
Dans les zones rurales la circoncision est effectuée entre 
10 et 15 ans par des « circonciseurs » que certains 
traditionalistes nomment « tradipraticiens ». En afar 
salot-abé, désigne celui qui fait la circoncision. 
 
Le chef de la famille arrête la date de la circoncision en 
concertation avec un astrologue. 
 
Rappelons que les Afars ont d’habitude de consulter un 
astrologue avant toute entreprise importante, le mariage, 
la transhumance, etc. Il informe alors le circonciseur, et 
invite les voisins et les amis. La cérémonie de la 
circoncision s’appelle waynabo. 
 
Le jour de la circoncision, le circonciseur et ses assistants 
conduisent l’adolescent hors du campement. Ils le font 
asseoir sur une grosse pierre. Le circonciseur coupe le 
prépuce puis frotte la plaie avec du sel et du piment pour 
qu’elle guérisse vite. Pour se  donner du courage le 
circoncis (salot-awka), doit évoquer le nom de sa tribu. 
Cette évocation se nomme itro. Parfois il évoque une 
vache ou une chamelle de son oncle maternel ou paternel. 
Ainsi, la bête qu’il désigne devient sa propriété. Il peut 
indiquer également le nom de son absuma, terme qui 

signifie la fille de la s�ur du père, et, par extension, 
toutes les filles dont les mères appartiennent à la tribu du 
père. La fille qu’il cite devient sa promise. Rappelons 
qu’il existe chez les Afars un système de mariage appelé 
absuma rihim. Ce système de mariage est très répandu 
dans la société afar. 
 
Quand le prépuce coupé, l’adolescent est soumis à deux 
rites. 
 
L’un s’appelle kaalib-gacsa (kaalib un point 
cardinal/gacsa fait de rendre) ou la réorientation de 
direction. La direction vers laquelle le circoncis est 
orienté pendant ce rituel est le Sud, en afar gabbi qari, 
qui signifie la maison de gabbi. Le terme gabbi n’a pu 
être élucidé. En tout cas gabbi, selon la tradition, fait 
référence à une cosmologie antérieure à l’Islam. Il permet 
de d’orienter le circoncis du monde de l’adolescence vers 
le monde adulte. 
 
Ensuite au bout de trois mois, le bébé est soumis à un 
rite appelé farankaaqo 
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l’écartement des jambes. Ce rite consiste à mettre l’enfant 
sur les épaules d’un jeune homme s’il s’agit d’un garçon 
ou d’une fille dans le cas d’une fille. La personne qui 
porte le bébé court et saute un obstacle pour lui 
transmettre, selon la tradition, ses dons : sagesse, vitesse, 
courage, endurance, etc. 
 

Enfin, dès que le garçon atteint l’âge de la puberté, il est 
soumis à un rite appelé derré kaltí2 le rasage de la nuque. 
L’initiation est pratiquée par l’oncle maternel car, d’après 
les Anciens, l’initiation est mieux réussie par ce dernier. 
Rappelons que le pouvoir occulte d’un oncle maternel est 
évoqué par de nombreux tradionalistes en Afrique 
comme Hamadou Hampaté Bâ dans la société Peul, et 
Léopold Sédar Senghor l’évoque également dans de 
nombreux récits. 
 

En effet l’oncle maternel lave l’initié avec du caxa faaró, 
c’est-à-dire de l’eau dans laquelle on mélange des feuilles 
ou des écorces d’un arbre médicinal pour les rites de 
purification. Ensuite, il procède au rasage de la nuque. 
Les cheveux sont enterrés dans le tronc d’un acacia 
tortilis (en afar eqebto), un arbre qui symbolise 
l’endurance  
 

Cette pratique permet à l’initié d’abandonner le monde 
de son enfance pour intégrer définitivement celui des 
adultes. Une fois soumis à ce rite, l’adolescent est alors 
autorisé à porter le poignard et à tresser ses cheveux. 
Souvent après le rite du rasage de la nuque, l’adolescent 
reçoit en cadeau de son père ou de son oncle un poignard 
orné (unxulli). 

 

2 [derrekkaltí] (derrière (nuque)/fait d’enlever) 

 
L’autre se nomme rifó qui veut dire aspersion de beurre ou 
d’eau. Ces pratiques, toujours selon la tradition, 
consistent à rendre le circoncis courageux et résistant à 
la souffrance. Ce rite a été décrit par Chailly dans ses 
notes sur les Afars de Tadjourah dans les années trente. 
 

Ainsi il devient adulte. A partir de ce moment, s’il 
commet une faute il est jugé comme un homme. Il peut 
participer à une cure de viande (xaasiga), qui consiste à 
consommer un dromadaire durant plusieurs jours ; ce 
rite a été décrit par plusieurs auteurs : Chailly, Didier 
Morin, Ali Coubba, etc. L’enfant mineur, c’est-à-dire 
celui qui n’a pas subi le rasage de la nuque, ne peut y 
participer. 
 

Tels sont les différents rites auxquels l’enfant est 
soumis dès la naissance jusqu’à l’adolescence. 
 

Les rites d’aspersion (rifo) et d’orientation de direction 
(kaalib gacsa) ont été abandonnés en ville dès des 
années trente selon Chailly. Aujourd’hui, avec la 
sédentarisation et la scolarisation, ces deux rites tendent 
également à disparaitre en milieu rural mais ils 
subsistent encore dans certaines régions. C’est le cas de 
Gibdooso, située à l’ouest de Gawwaani dans le 
piedmont éthiopien. D’autres rites comme farankaaqó, 
onqor perdurent encore aussi bien en milieu rural qu’en 
milieu urbain. 
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Shariifa Al Qalawi  Aydaadu:  
(1970-2013). Afrikah gaysah qadar abeyna 

 

 
Sharifah Aydaadut yabnek is Qafar Say numuy kaxxam 
ayti bahte barrá qaalam caddol. Shariifah qilmi buxal 
sugeeh, teetik abba barseynak ten. Shariifa  qunxaanel elle 
kawsaa kee kutbe kicinuk sugte. is elle tenbeemil too 
kutube luk tembeeh, baritto Qarab afat abteeh, qadar edde 
aktubak sugtem Qarab afa. Qarab af barte mari mango 
way is elle taktube’nna mango mari duudak mananna. toh 
kaadu kaxxam fayya tet hayte tiya baad caddol. Qadar 
abanam fanniiy, qax meqem kinni waqdi tet qadarwa  
kaxxi kaxxi baaxo kacanuuy, isi baxoy allal kak tanih abak 
sugte qadara. 
 
Tet Migaq : Sharifa Macammad Sheek Qabdulracmaan 
Qusman Al Qalawi.Tet Buxah Abba : Macammad Sayid  
Abdallah Qabdulracman Qusman Al Qalawi. 
 
Tet Xaylo: labha ferey kee inki say baxa teetik raqtee toh: 
Ayman, narisso baxay ayman ina teetih axcuk sugen) 
Ibrahim, Acmad, Fatuma kee Qabdallah. 
 
Sharifa Qafar giclo buxal kah sugte saybaxaay teet abobtih 
giclo kee abinal kadu mango mari yaaxige. 
 
Is Akah Toobokem: 25/08/1970 Badda xiqsitta magalal 
tooboke darqil timixige magaalay badda Eretriyat raqta. 
Shariifa Qafarah isi buxak cerritte say baxaay, Qafar 
Migaq baadal toysobbe say numu. Shariifa Qadaral 
timixxige say numuuy, Qarab afih qadaral timixxigeh 
sugte. Qarab baadal Afriikah Qadaari deqsitak 
sugte.(Poète de la Corne d’Afrique). Ellecaboh tet aydaadi 
qaalamal kaxxa ayti gexxo luk raaqeeh is rabeeh, Qafar 
missilah ittaah, “abte gaba rabtaah, abto raqtah”. 
 

Saqdiyá Macmuud Acmadine 
 

 

Hommage au père de l’Humanité  
Nelson Mandela 

 
 
Quelque soit la force 
des mots ces derniers 
ne seront pas assez 
forts pour qualifier 
celui qui vient de 
disparaitre et qui 
mérite amplement le 
titre de père de 
l’Humanité. 
 

Il a vécu dans sa chair la souffrance de tout un peuple, il a 
résisté aux pires sévices et après avoir passé vingt-sept 
ans dans un bagne, il a su restaurer la dignité de tous les 
sud-africains. Il les a réconciliés entre eux et nous a donné 
un bel exemple de leçon politique. Il a porté, a bout de 
bars le combat contre l’apartheid qu’il a finalement gagné 
en offrant à son pays un présent radieux et un  avenir 
prometteur.  Apôtre d’un humanisme que nous lui envions 
tous, il a par son talent d’orateur et son charisme forcé 
l’admiration de ces pires ennemis. 
 
De tous les prix Nobel de la paix, il est certainement celui 
qui a eu plus de mérite. Malgré son grand âge, il a 
réellement fait don de sa personne non seulement à 
l’Afrique du sud, non seulement à l’Afrique, mais au 
monde entier. 
 
Me revient en mémoire cette phrase d’un célèbre écrivain 
Hamadou Amphate Ba qui avait dit : « lorsqu’un vieillard 
disparait c’est une bibliothèque qui brule ». 
 
Avec la disparition de Madiba, c’est un pan de l’humanité 
que nous venons de perdre. Il a été la quintessence de 
l’être humain. Il nous laisse un souvenir impérissable qui 
lui survira. 
 
Mes condoléance les plus sincères vont à toute sa famille, 
à son peuple, à son pays.il nous a légué la joie de vivre, le 
courage d’entreprendre, la force de lutter contre toutes les 
injustices. 
 
Devant celui qui n’a jamais courbé l’échine face à ses 
bourreaux, le monde entier s’incline pour lui rendre un 
hommage largement mérité. 
 
Que le chemin du paradis s’ouvre devant toi. Tu nous 
manqueras Madiba. 
 

Chehem Hassan 
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Rabi maysaxxaga 
 

Yalli kaah racmatay Casan Ibraahim Macammaday XER CASANAL aaxaguk sugeeni 18/01/2014 yemeete  
Sabtih carra Gabuutik Balbalak Wacle-Daabal rabbaasite addunyak tayse akeera kaah yacayay, XER Casan 1948 
Arafal yoobokeeh, 66 karmat sugeeh,  XER Casan yimixxige Kassow abek sugte.  
 
Gabuutih Curriyatah tingicille agiirat edde suge. Usuk Curriyat gicloh abe kassow uxih aydaaduh yan Qafar 
addal. Kaxxa kassow abek sugteeh, kassow, mango kassow aba’lluk abeeh, tanay takkayâ may amo gexaak, MPL 
kee LPAI saaku,  kaa kee Qasa Qabbo abteh ten kassow, Qafar addal missilah yan.  
 
«Abeenim raqtaah, abte gaba rabtah» Qafar missilah ittaah, a saaku kaa beera nee. 

 
 
 

 
 

Gad kee Gad abe  
 

Qafar baxay ah maa laqo -Harun Dawud- 
 

 

Harun Dawud gannaggeyo tama gad abe saaku 

Qafar sayyo Baadal Sayyo edde tan dadalak tut culak 

ma suginnaay, awayah tu gactek Qafar Sayyo too 

tiyak amo korteeh, dadal caddol kulli taamat geytinta, 

axcih taamâ biirol taniinih, siyaasat taniih, amo gexak 

kulli caddol Qafar Sayyo dibuk sinni hinnay, Qafar 

ummattah tu xiqan    

 
 
 
 
 
 
 
 

Datam tanih Qadom tanih  
Woo say mari inkih Taamitah  
 
Dabqil tanih abtam maliy 
Isi goorih abtam leh ma tan  
 
Fiiruk qarik tawqeh ma tan  
Tewqek buxah bahtam mali 
 
Sayyo elle qaalam solama  
Nek sayyo qambaltam macaay?  
 
 Labha elle tan biirol taniih 
 Ken fiqma labhat gexso leeh  
 
Keenik fulah kee taamita 
Usun aban gexso abita 
 
Amô gacsa 
 
Qafar Baxá 
Abbah tu xiqtam maa laqo? 
Ah maa laqo? 

Haroun Daoud 
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Mayram Macmuud Qadnum (Ogostiino) 
 

 
Mariyam Macmuud 
Qadnum (Ogostiino) 26 
aout 1981 Gabuutil 
tooboke. Gabuutil elle 
catteeh, Maryam 
HANAAWIL tet 
taaxigeeniih, Hanaawi 
migaq Paltalkul teetih, 
sarra bagulle teetik 
yekke. 16 sanatah Qafar 
Rakaakayih Doolatih 
addal (Qafar 

Dacarsittoh Dadalih Egla APDA) deqsittah taamitta. 
APDA Qafar ummatah kaxxam xiqte eglaay, Qafar 
Ummata mango ceyak elle tewqe. Eddeey edde Qafar 
Dacarsittoh Xiinah kaxxam xiqte. Hanaawi APDA 
addal naharaak Qafar Afih barseyná tekke.   
 
Barrik addal tan Qafar ummatay Iggimat sugte barise. 
2to Qafar afih baritto elle takku wayta Qafar afak 
baritto kitooba bicsat culteeh, barittok mango kitooba 
teyyeeqe. Qagitak saqi qaafiyatal kaadu taamitteeh, 
kitooba kak tanih. Kitooba is bicisseeh, Uxih abte 
taamak addat tan. Kitoobak migooqa ah teeti. 
 
1. Ah Casan deqsita buuku. 
2. Casan kee kay mara 
3. Saqi qaafiyatih baritto 
4. Casnáa kee tet kataysá 
5. Taamitu duuda mara barsa 
 
 
 
 
 

 

                                              Yanna Maalika, APDAh Inà 
Tama kutuubuk mango 
gaba Macammad Qali 
(Meqem Faxe) teeti’llih 
missoyse. Mayyuq APDA 
edde abte. APDA addal 
mayramak fulah mango 
sayyô taniih, labha kaadu 
maqarre. 
 
Hanaawi sayyô qaafiyatah 
tingicilleeh, muxxi muxxi 
Dacarsittoh ummattah 
barittoh tingicilleeh, ulláa 
kee alqi qaafiyatih caddol 
tingicilleeh, ummata fanih 
angaaraw kee ummata 

gabah assagollah geysis 
abte. Amo gexak Hanaawi Qafar ummatah mango 
gibdaabinak teyyeeqe Yalli teetih yaaxagay. Magi 
maggi Qafar sayyó mango xixxibaanee kee Qaafiyat 
ceyak catteh. Axcih mango gabah tan iggimah taqbik 
catteh Qafar ayyunta dibuk is abte minnâ may.  
 
Hanaawi informatique baritto Addis Ababal abteeh, A 
saaku baadal edde yantifiqen (NT) caddol nagay tan 
taamat gaba tessegele.  Naharsi addah Qafar 
Rakaakayih Doolatih addal Paltok angaaraw Qafar 
ummattah faktem teeti. Afâ baaxooxal yan maraa kee 
rakaakay addal tan Qafar kasle massah yaabah abulah 
tosgoorowe.   
 
Ardaklaafo deqsitta eglak ukmeyna teetiiy, Ardaklaafo 
naharsi taama teeti abinal asissem.  Mayram Sayyo 
mango caddol cateeh, tama saami hanaawii kee Qafar 
sayyoh inkih tekkem APDA.  APDAa kee Haanawi 
inkih ani haay.   
 

  

 

           
  



                                                                                                  Yaf Yinti No. Double, 7 & 8. Déc. /Jan. 2014 
 
26 

 

           
 

            Qasiiri 

 

XAGISSOOSA: 

Xagissoosak naharsitto xukkuta.(  ) Xukkuta nado baxissa waqdi,say-

migaaqak ellecabot tan yangayyi warah amot gacta.   C.l: awka  kuta   reyta  ,  

Faatuma,  Kadiiga,Cariiri,  Siraagi,  Qerrati, inti  Cayyu, dubuyyu,    kayyu.         

Waalisso: (exeptions)  

Tama siirak waali gexxa migooqa namma abaasale. 
1.Amigooqa (usuk) iyya ciggiile ‘llih kemsen abnih ceelot tan.  2. Amigooqa say migaaqa ‘llih (li) lab migaaqa ‘llih (le) 
teetit gacta. 
  
 Migooqa luucu: 
 
Xukkuta liino taybulle waqdile. 
Siita katya namma migaaqak naharsi migaaqih amot gacak, ciggiila migaq kayim abta. 
Tama is amot kak gacta migaq namma ‘nnal suga. 
 
1. Mayangayyit yaade waqdi idya warak naharat tan yangayyih warat gacta. 
 
C.L:  Qumar cana.    Saqid buxa.  Cusen qari. 
Rakub kabaalu.   Loqod baxa. Mayram kuxi. 
 
2. Yangayyiitat yaade migaq kaadu namma gurral tet beta.            
2.1. lab migooqay nadoh amot kak gace wayte idya (i) wara fan korik elle sugte waral raaqi take ‘mmay, liino edde  
 
C.L: kuta = kuti baxa. Awka= awki buuku. Ifu= ifi manga. 
Barri= barri buxaaxi.  Koori= koori bica.  
 
Namma…..   Koona……    tabna……   sagla…….. 
 
2.2. Say migooqa namma gurral betta. 
2.2.1. Duma sayyusuh amot kak sukte migaq foocat weelo luk yemeetek (i) wara fan korak liino xukkutat yassubulle. 
 
C.L: Faatuma= Qunxa Faatumi buxa. 
Barra= Qasa barri qari.     
 
2.2.2. Waalissot raqta say-migooqay, nadol xukkuti siirak waalih gacteh sukte, taway (i) wara fan korak liino xukkutat 
tassubulle. 

 
C.L:    Hallaala= Hallaali daasa.   
Dukkuuba= Dukkuubi xalanto. 
Hannisa= Hannisi qokkasa. Cindali seesana. 
 

RAKIIBO:  
 

= xukkuta lab migooqak ellacabot tan yangayyi warat gacee kee ellacabat tan mayangayyi warak naharat tan yangayyi 

warat gace akkuk ,ciggiila migaq kayim kinnim taybulle. 

= say migooqa foocat weelo tellek, xukkuta nadoh teetik edde sukte yangayyi wara (i)h korisak to warah amot xukkuta 

haak liino tassubulle. 

= waalissok say migooqa ellacabo wara (i)h korisak liino xukkutat tassubulle 
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Yinay nummah inay yiinay 
 

 
 
Yiináy nummah ináy yiináy 
Yi manok rakiibo kinni ináy 
Yaafak xaleyná kinni ináy 
Manok inkih ayqi kinni ináy 
Dadalak makaado kinni ináy 
Yani qax-maqaane kinni ináy 
Yiinay yi xaltaniy yiináy 
Yiinay migaq nabay yiináy 
Yiinay migaq miqay yiináy 
Yiinay saraf nabay yiináy 
Gace sinni galtoliy yiináy 
Baye sinni gaddaliy yiináy 
Cami sinni faylaliy yiináy 
Abe rabbi fayse fulse ináy 
Haawá kak qamuudi kinni ináy 
Nabiy ummak umma kinni ináy 
Ni nabiy safaaqa kah yee’náy 
Ni nabiyiy fulussu heem lee’náy 
Gannataay ibak gubal lee’nay 
Racmatak raceyná kinni ináy 
Xuwawak raceyná kinni ináy 
Xuwaw afqado gabul lee’náy 
Kacnu sorkocô baxal lee’náy 
Manok ayqiseyná kinni ináy 
 

 

 

Qafar baxá 
 

Qafar sayyo wagsiisa qadara 
Itro Qafar baxá liyo 
Diini muslimiinil liyo 
Baaxo gabbi rasu 
Xiqqihaama Qafarah xiqa 
Wayto Qafar baxak liyo 
An Qafar baxaay say-makata 
Taysem aaxaguk arka lee’ná 
Dudda gorrisah wayto lee’ná 
Akkih agdamih boola lee’ná 
Yabte num wagit maqanxawuuy, 
Cubbusay baritto le num xiqam 
Yable num sumaq le maqaxawuk 
Erde num catam le maqanxawuk 
Say baxáh baritto xiqot mali 
Iggimak baritto ma genniyok 
An xiqam maliy xiqe waah aniiy 
Iggimak barte wee num macayya 
Kibal leeh, iyya kinni yoyya 
Iyyal kibal leeh ma cayya 
Magaca anu xaltaniy foddak 
Macaba anu koo qakuuy, boolal 
 

 
 

 
 

 
 

-Faxxam maawaysisay 
-Migday sahi inki edde maaba- 
-Meqem maxco yol maawaytay 
-Kasay mala kadu wonna 
-Umanek wali gactu inki 
-Yi maqanxay arcuk gita  kah ascasseh 
-Gennaqo yoh orbisse 
-Barra kumuk wagita yok iyyen 
-kah orobta dabqa taysiseh 
-Inki kah cawaltah taydarreh 
-Faxxam kah abah xaagrah 
-Meqem maxcok sarra 
-Faxximah kas ceelah kassisah 
-Dabqi elle solah is yi rufto 
-Maalay makko tetlih liyo 
-Sare kah ginah dabqi inayta 
-duumak isi ina waale 
-Sarrak maqanxa waalah 
-Gamudul kay fan qasalah 
-Orobte say baxat digrah 
-Labhay buxa maqane 
-Xalayak  ruftoy mayfafay 
-sarrak sarimane xaylok 
-Farrintu yok beyay edde raqaa 
-Sayyo caakki dacrisa 
-Nek sarrimanek rakibo kenik 
-buxa temqek buqre tamqeh 
-Buqre temqek fanat tobokem tamqeh 
-Qunxaneyti kak yekke mari yakkeh 
-Sinni ayro tagiyak macisan 
-uguut buxak yakke sayyo abaay 
-Tekke sayyo xaaylo Abelek 

 
Sayyô qadara 

 
-Yo xalteh yinay kak axcee 
- Yollih tobokeh yi maqanxay kak axcee 
-Digibih qasalah fan kak orbeh 
-Yi buxah inay yintiy kak axcee  
-Sayyo yo marasiyteh yi mano 
-Yo xalteh yol xagraa lee 
-Yol abte sabri mahawenaay 
-Anim tet gar axigeyyo 
-Aba doqat yok saami leh 
-Kullim tetik tamaqu inki 
-Xaltanih kallacam yalla 
-Faxxaam kah agdabu inki 
-Taffafu xiin kurak xina 
-Yi maqanxa gobuh yo leh  
-Inki yi saqlow yok itta 
-Maqanxa buxay tobokok difu 
-Buxal is ken fanat faanusu  
-Umam maxcak inki 
-Arrabaa kak xagraah 
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Heddade heddeede 

 

   Yaalo yi qaada yaaloy 
   Yaalo yi bilqay yaaloy 
   Yaalo yi tikyay yaaloy 

   Yoo lito koo dadlisuh an 
   Koo liyo kol faylituh an 

 

Heddade heddeede 

 

   Qaada yi qaaday yaaloy 
   Bilqa yi bilqay yaaloy 

   Tikya yi tikyay yaaloy 
   Bilqa qaxah lem yaaloy 
   Qaada lafak ley yaaloy   
   Tikya fulah lem yaaloy 

Fatuma Cuusen                                Heebati fayla laaloy 
1er prix Forum                                 Konnaba kulsah laaloy 
Culturel 2012     
 

Heddade heddeede 

 

Yoh xic aboonil yaaloy 
koo liyo yollih yaaloy 
Korraba yaflel yaaloy 

Fuddak aben fudda yaaloy 
Dahab aboolih yaaloy 

Sadaf aqiitoh yaaloy 
Luuluk aben lee yaaloy 

 
 

 
 

Heddade heddeede 
 

Cariira tikyah laaloy 
Qax meqem inkih laaloy 
Gubikke tikyah baxay 
Kiilale kilkiliy le baxay 

Dooga cariik laaloy 
Guume gabat hayta 

baxay 
Caleyta axcal le baxay 
Axca caleytat laaloy 

 
Heddade heddeede 

Cakta daqaarut laamoy 
Namma seder qaxxaamoy 

Ragraga labkal laamoy 
Biqidak af qeltaamoy 

Yangarri seltal laamoy 
Agrisal aytil laamoy 

Secta kaqoonal laamoy 
Yardi kamuusul laamoy 

 

Heddade heddeede 
 
Dadalah axcem baahay 
Dalisuh abnam baahay 
Dadle badat matre lino 
Boolak amoy ayyaaqe lino 
Kulsa fan aysiise lino  
Baadah amooli akkelin 
Yaalo yi qaada axce liyo 
koo liyom igmam ma tana 
Yoo litom igmam ma tana  
 
Heddade heddeede 
 
Manxu yi qaaday qaxa le 
Manxu yi bilqay fula le 
Furrayni tikah le giley 
Lakqo migaaqah le giley 
Fudda makaabanti giley  
Fillal uguuxus le giley 
Ubguna lakqok le giley 
Tet siba gaaxen sadaqa 
Tet bila numma lakqo 
Tet lafa lakqo sadafa  
 
Heddade heddeede 
 

 
 
 
 
 

 

 

           
  
 

1ère Partie Yaf yinti Dorro : 
 

Af kak iyyaanam, rakiibo kinnimiiy 
Geerak ellacboh, afiito takkeemiiy 
Inti sinni numuh, ifoyta takkeemiiy 
Arqo sinni numuh, eleyto takkem kaay 
Qaalamal gari, ko’lle yaaxigem, kaafay 
Ayrok inki silaalo, kaafa koh takkem 
Aglekiiy badu yakeeh, num l’afal 
meexan 
Badu sinni lac marakteynat waalimah 
Saahadak Migaq elle soolamaay  
yangaleeh le Afa 
Af kak bayek marin gadda yakke num 
Is’af le num, marin gadda, way miyakak 
Elayto koh takeeh, arqo kok lem afak 
Dadal kee dokla inki’si afat abaay 
Marin saluki raaqaay sinni dadqot asa 
 

2ème  Partie : Qadar  
 

Yaafow ixxicay, itro haxxisaay 
Fiirih fiirisaay, geerak kawisaay 
Fixiixe kalaay derfak kaa waasaay 
Dalleete kalaay, dulah kaa beyaay 
Haanite kalaay, daalal waanisaay 
Babbite kalaay dadqo kah tikaay 
Dannite kalaay , dagget maqidin 
Ittal gacisaay, fixiixih macabin 
Midiri litok , madrok makalin 
Nagrah litok, maral mawaalin 
Guubul ku’koytay, baadal 
 kok baduk 
Fayya kaa haysaa, boodol  
kaa mahin 
Waduh ka litok , waydalat mahin 
Baxa nagrisaay, baxa nagrisaay 
Farrintu cabaay, baye kala’xxic 
Amah yi nagraay, siinih caba’xxic 
Kaa bayisaanam, gaado’lle ixxic 

3ème  Partie : Missila  
 
Y’inay edde ‘yyen afat teey 
ma’yan. 
Labinà quskur hinnay, sayna 
qelala hinna.  
Agabu malak macabaanay, mala 
elle macaban. 
Barraay baxa xaltaah, caxataay 
caxxi suga. 
Mare inak xayih ullqi salcek xayi. 
Ina baxak  Gonnaak kalihim 
tastureh. 
Affara laklik moynobe dooraanah 
namma laklih ina dooran. 
Awjki  cakakibiyol meqe ina faxah 
labatannaytol  meqe aba faxa  
Saymumih weqa mafaxanay, 
macatan. 
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EXTRAIT DE LA PRESENTATION DE L’OUVRAGE LES AFAR, LA REVOLUTION ETHIOPIENNE 
ET LE REGIME DU DERG (1974-1991) D’ARAMIS HOUMED SOULE 

 

 

« Cet ouvrage porte sur l’histoire politique, sociale et 

économique d’une communauté de la Corne de l’Afrique 

sur laquelle il n’existe presque pas une documentation 

écrite, à savoir les Afar et à une période précise, la 

Révolution éthiopienne et le régime de la Junte militaire…  

L’originalité de ce travail est de revisiter cet événement 
majeur de l’histoire à travers la communauté afar qui est 
donc actrice. L’auteur s’est proposé d’interroger tous les 
acteurs. C’est là qu’il faut remercier Aramis d’avoir initié 

ce travail que d’autres 
reprendront plus tard 
parce qu’il n’est pas 
exhaustif. Et ce travail 
s’inscrit dans une 
nouvelle approche de 
l’histoire de l’Ethiopie 
mais aussi de la région. 
Vous savez il y a 
l’opposition centre 

périphérie. Ce principe est utilisé pour distinguer le centre 
(le noyau de l’Etat éthiopien) des populations qui 
gravitent autour dont les territoires ont été annexés lors 
de l’expansion de l’empire abyssin. Et cette opposition 
centre périphérie est perceptible à différents niveaux : 
chrétienté/islam, espaces géographique mais aussi à 
travers les écrits des auteurs étrangers, qui en grande 
majorité, sont partis d’une analyse du centre et ont 
marginalisé les populations de la périphérie, à savoir dans 
cet ouvrage la communauté afar. Donc, il y a deux 
approches. Cette première approche qui est encore 
dominante et une nouvelle approche que Aramis a choisi 
d’aborder pour expliquer cette vision, cette rétrospective 
de la situation économique, sociale et politique de la 
communauté afar  à travers donc un événement important 
de la région de la Corne de l’Afrique, la révolution 
éthiopienne et le régime du Derg. 
 

 

Une autre originalité de l’ouvrage de M. Aramis est 
l’utilisation des témoignages oraux lesquels sont ses 
principales sources. L’opposition entre sources orales et 
sources écrites est un vieux débat qui a court aujourd’hui 
encore. Mais dans nos pays où l’oralité prédomine, les 
recueils des témoignages oraux sont essentiels pour une 
discipline comme l’histoire (la reconstitution historique) 
au même titre que la documentation écrite. Mais attention, 
ces corpus oraux doivent être manipulés avec une grande 
précaution et l’exploitation nécessite une méthodologie 
rigoureuse : recoupement, analyse critique, confrontation 
avec les sources écrites dans la mesure de possible, etc… 
 
L’auteur possède une très bonne maitrise de ce matériau 
avec lequel il a une proximité ; à cela s’ajoute l’utilisation 
de la grosse documentation écrite existante sur le sujet, 
notamment pour ce qui concerne la révolution éthiopienne 
et l’avènement du régime du Derg.   
 
Le travail est issu d’un master 2 soutenu en 2012 à l’école 
des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ce qui 
frappe ce n’est pas la renommée de cette grande école mais 
la qualité et la densité du travail fourni  pour l’obtention 
du diplôme de ce genre. Généralement un Master 2, c’est 
un travail préliminaire, c’est un travail qui se propose de 
donner des indications. Chapeau, on n’en trouve pas de 
mémoire de Master 2 de cette qualité. »  
 
 
Saleh Zakaria, directeur de l’Institut des sciences sociales 
du CERD 
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Barra Affaraamah Rihmisan 

 

Yallih farmoyti salat kee nagayna kaal tanay iyyeh : 

 Barra affaraamah rihmisan: maaluh rihmisan, 

misliinoh rihmisan, qaxah rihmisan, diinih rihmisan, 

toysa diini le barra rihmis kayriyteeh, gaba burtat kok 

raddehik.  

1- Yallih farmoytih maxcok gennek, barra leh tan 

maaluh tet rihmise num woo barra gubaay daga abba 

is kok takkeeh, isih faxxe gabah koo haysitta, manket 

sugtee kee manke gexxa mali, usuk tet maaluh hee 

hangih intil gombod kaak caxxa way, foocal qunxuf 

kaak tufta way caffaytu ma yasgayya. 

Num barray isi nafsi ayrok kuren xaban takkaleeh, 

hinnay alsak uren fooca lem isek takkale qaxah 

rihmisek, too barra isi fayxi baqalal xiikissah, gubaay 

daga caagid kaak caglittah. Is tinqibek ayro 

millaggowtem yakkaleeh, tusuulek qado lakqo afak 

teetik caxittam yakkale, is hidah kaal kaxasak : labhak 

ku giddah taniimiy ku bislek kibi yoo celtaah yi bislem 

agabud dagoh kaa itta , eddeey edde baqli tumali 

yekkek hinnay qaxumo yekkek , hinnay boola leeh 

ciribbi kak axce waan num yekkek , hinnay baaqid 

maliy ise taxxuumeemik tu xaagite waa tekkek , caddi 

kaal leeh xaltani cakki ma dacrsa , ramad kaah 

gacissaamah allaaqal mali , kay meelay kaa tibbixem 

fan kak orobta ma xaagita , tama weelo le barra , tama 

weelo le num fanah orobtek , booley kaah booley !! .  

3- misli baxay isi abbottil hiddowtay , isi meelal nabna 

gurrussay amo kaal tayxeerey, yabba woh abe yi 

kaxxa abba wonnal suge wonnah iyye, hebeltoyti yoo 

 

faxe yoo ma geenna , hebeltô gaddali yoo faxe yoo ma 

genna, kinnih immay yoo geyte waqdi kaxxa saami 

lito axcuk kaal hiddotta, barra baqala tikcinek, isi 

meela kaal ma faylissa. 

4- diini le barray cal meqeeh kinnim taaxigih tani 

doorit is addunyaay akeera qasaalal rufto kinnik , isih 

cakkik lem caalih esserittaah caddok tatur baqala ma 

keemaarissa , wonna hinnay inki’nnah cakkik kaat 

leemiy teetik yaase kaah cabtaah, qafu kaa abataah kaa 

elle ma katatta , usuk teetil le gar taaxigeeh, faxe 

waytaamah qantaw kaa ma hayta , usuk allat teetik 

yenek kaa ma ganta , is manol tenek hinnay rabtek 

kay intih wagara , is mano gibdaadinal kaa cattah, 

mano kaal ma cattay , is kaay kay xayloh ruftooy , kay 

dabqih noori kinni .  

Islaam diini tama ‘nnah tan barrah digibih sinam 

ilsiisa.  

Yallih nabii Qabdalla baxa Jaabir deqsita sacaabiyti 

barra rihmise waqdi: Baxuwway atu tasuuleeh, koo 

taysuule, digtrissaah koo digrissa macah rihmise 

waytee kaak iyye.  

Yallih farmoyti -xuwaw kee nagayna kaal tanay –

Qunxaaneyta digibih ilsiiseh yen cadiisek teynal: 

qunxaaneytaw siinik digib duuda num rihimay xica 

axcuk.
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