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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

FEERAYSINTEM WAY MA CARARTA !

Qafar af latiin warat feeraysimaamih ittin-
gey sanat 1970 wadir yekke. Tohuk duma
hay ? dumaay, yaabah sugeeh, feera luk
ma suginna. 

Yab ummuntaamaay, xalaah, yandarreeh,
ifsah. 
Yaabah tan naabuk raqti meerraytuh kak
tanim kassowuuy, hayyey-yoonaay, gadit-
teey, missilitteey, maxco w.w. Tonna kin-
nuk, horaay, horal cabak mango waktik
raqte gadda le qaadah ikoytaa kee kas,
hangi kah accuyak neh sugusse ni kasle.
Toh kah takku duddem, Qafar yab qaada
kee xintoh le dacarsittô mara kinnuk, tur-
raqsi gurral ratale ixxiga luk sugen.  Toh
elle taaxagoonu "kas" itta qangara, (kas le
num tu kasek sa kas leh iyyaana) kas ixxi-
gaa kee turraqsa inkih yascasse. Urri
qunxih turraqsa barta gidah hayyeyyoona
aliilih ken barsaanah, qangor massat bar-
taanâ gidah arrabâ qaynni qunxih keenit
aban. Tohih taagah barril bar qunxa urri
yabti maknay qunxih kah yaaxigeeh, yan-
ben waqdi yabti mixigwa yakkeeniih, Qafar
qaadak kulli faxot culan. Qusbam sinni
kasak yayyaaqoonu, sugtem gabbaa-
qoonu faxe gurral kas dadlisaanaah tohuk
gexak, sinni kinnaane daabisaanah. 

Takke way yaabah iyyeenim feerayse
weenik bayak maacisa. Qafar sugti xeyuk
feeraysaanaah, yaybaleeleqeenim kah
faxxintam tohu. Tolayti afah feera haanam
qusba maaqattay, qusba wargih gita fakta
tohu yaabak feerâ fanah koraanama. 

Afti maaqiyta (afti tolaytu, warenta, fee-
rayso wag) dadlisitnuuy, nasgalluuy, gersi
marat tabisnu ayyuftal daffesnaama. Toh
nel dirkih yan fardiy nee qambaala. Yafyin-
tih ayyuftih 9to kee 10to biloh addal gexsis
maro culmal siinih xayyossam adda xee-
riih, amo xeeriih ratale taamay Qafar afi
dadalal tekkeey a bilok ammuntah raqta
kinni. Axcih tohuuy, Qafar afih weelooy, 

LES MANUSCRITS NE
BRULENT JAMAIS !

L'adoption de l'alphabet latin pour la trans-
cription de la Langue Afar remonte aux dé-
buts des années 70, Et avant ? Avant le
Verbe régnait en maitre incontesté et in-
contestable. 

Un Verbe haut, imagé, fécond et illuminé.

La tradition orale vecteur des kassows,
contes, épopées, chants, etc. a su garder
consciencieusement un patrimoine riche
et coloré que les générations successives
se sont transmises au fil des siècles ora-
lement et de mémoire. Un challenge rendu
possible grâce à une parfaite maitrise des
techniques de mémorisation de la part de
ce peuple de pasteurs nomades, de cul-
ture orale.

Pour perpétuer leur identité et garder vi-
vaces les chroniques du passé, les Afars
ont développé une prodigieuse connais-
sance en matière de mémorisation. Ils l'ont
porté au rang d'Art, "l'Art de la  mémorisa-
tion", au point que le mot Kas désigne à la
fois intelligence et mémoire (souvenir).
Très tôt, les enfants apprennent à titiller
leur mémoire et à l'affuter en apprenant
par coeur des chansonnettes, des contes
initiatiques, des jeux de mot, des devi-
nettes, des calembours énigmatiques et
autres charades complexes. Grâce à cet
apprentissage ludique, ces mômes de la
brousse maîtrisent précocement la rhéto-
rique. Adultes, "ces tisserands du verbe"
s'adonnent à la nuit tombée à des
concours de Kassow -joutes oratoires - de
haut vol. Qu'ils improvisent ou qu'ils pui-
sent du patrimoine immatériel colossal in-
génieusement conservé depuis la nuit des
temps, ils perpétuent ainsi la mémoire col-
lective de leur communauté. Malheureu-
sement, la parole s'envole avec la
disparition des gardiens du passé que
sont les kaslés (les sages). D'où l'urgence
de recueillir et de publier en langue Afar. 

Yaf yintih maro, tet Kataataah raksittaah tan ummatta tay-

sixxigem 10to bilo’fan foyyah geyak sugteenih tanin YAF

YINTIH Ayyuftih maybalaalaqa tahak wadir  limo akkele. 

Tohuk gexaak, Yaf Yinti siinil diggossam is Afti kibaalaay,

isin tet kibal kinnuk, teetih qokol akkuk, Qafar Afah dadal

akkuk, alsal awqinnaan maybalaalaqa aymagge kal, dago

mellebih ( lakqo) xaamitaanam massakaxxaluk siinil es-

serta.

Melleb: 200 DJF…

Qafar af itta’llih dadlisnay, yaf yinti’llih dadlisnay !!!

Nous portons à la connaissance de nos lecteurs et lectrices

que la gratuité du mensuel YAF YINTI prend fin avec ce

10ième numéro. 

Comme vous le savez, de la première édition jusqu’à celle

que vous avez entre vos mains, votre journal était distribué

gratuitement. La rentabilité commerciale n’est pas et n’a

jamais été notre objectif. 

Cependant, le coût de plus en plus élevé de son impres-

sion et le souci d’assurer la survie du journal nous oblige à

prendre cette douloureuse décision. Ainsi, à partir du

11ième numéro, le prix du journal est fixé à la modique

somme de 200 DJF.

N’hésitez pas à venir renforcer l’équipe de la rédaction et

continuez à nous soutenir pour la pérennité de votre jour-

nal. Merci !

Tous Ensemble pour la promotion de la langue Afar !!!!!
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kinnaane feeraysiyyi aydaadu. Qagitak gabak kumsah sii-
nih xayyosnam Qafar af kee Qafar Qaada nagay yaaxgie
namma mixigih ixxigak yewqe tummabuluy, ratale namma
weelo yascasse. Axcih baxxaqa haynek, Farangi afat litte-
rature deqsitta qangara, Qafar afal tamaxxaguh namma
mixig namma qangara yescessen, yabti maaqiyta iyye num
kee Qafar tolaytu iyye numu. Tayse qangara Qafar ummatta
doorite le. Ellecaboh ama aftot tamu geytoonuh siinih
xayosnu waynam, Gifta Jamaala-din REEDO feerayse
iyyentay Qafar afih feerah aydaadu wagsiisa. 

Tonna kinnuk, Yaf Yintik a bilol ramaqqa sin deeqna. Tama
ramaqqat fannam baxxaqa haynek Dimis kee Reedoh feera
toobokem kee takke fanat Qafar afih feerat taamak tekkem
ittal esserna gida. Nammeyhaak, tama ramaqqat fannam
Qafar afih feerat feeraysa marah qokol takkem faxxinta xi-
soosak taway elle beytan inna hinnak sinni taama diggi
haysa itta tiya inâ gida. Sidoccaak tama ramaqqat fannam
yamaatu waa waktih addal Qafar afih feera faxxa haytaa-
mah kulli caddol gulguluh gacaanama.

Too waqdi, Qafar afak faxxintam dibuk xongoloo kee wee-
loh caddol kaa gaaboysaanah, mixigwa kusaaq edde yak-
kem hinnay, kulli caddol namma gabah edde kafak afah
haak xeerih haak kay makaadok axxere kal feeraysaanam
faxxinta.Takket siinik innam fannam, yab kulli gurral kutbeh
raday xica. 

A ammuntih amoh alfentah feera dadalah mangom yingi-
cille Gt. ACMAD MALKO ACMAD maxco sinnih xayyosna.

"KASSI  RACI  ARRABAK  MAXCOOCAH  RADAAH,
MAXCOOCA  KALAMAK  WAROORIH TAWQEEH,  WA-
ROORIK  WARENTI  DAQOR  WEEQA" 

Inkim nismiteh,feerayseenim waartah. 

Tohuk gexak uktubaay afti feerah raat caba siinik inna ni
meqe toobokoy. 

Kawsi siinil yamaqay

L'écriture de la Langue de Tôla marque une nouvelle étape,
une étape cruciale qui inaugure une nouvelle ère : le pas-
sage de la parole à la plume.   

Dans ce numéro double (9 & 10) de votre journal culturel,
l'équipe de rédaction vous propose en entrée des contribu-
tions pertinentes et profondes sur la langue Afar, thème re-
tenu pour cette édition. Plus précisément, sur sa
morphologie, sa spécificité et l'histoire de sa transcription.
Comme plat de résistance, nous vous présentons un savant
échange de points de vue sur le concept de littérature orale
que se livrent deux experts (mixigwa) fins connaisseurs de
la langue et de la culture Afar. Enfin, en guise de dessert,
nous vous exposons une contribution du patriarche de l'al-
phabet afar, le très respecté et respectable docteur 
ABDOULKADER GAMAAL-DIN REEDO.

En outre, à travers ce numéro, nous vous invitons à faire une
pause. Une pause pour se souvenir et s'interroger sur les
réalisations accomplies en termes de productions littéraires
depuis l'adoption de l'alphabet latin pour la transposition de
la langue Afar. Une pause également pour interpeller et aler-
ter les organisations sensées promouvoir et encourager ceux
qui écrivent afin qu'elles se penchent sérieusement sur leurs
.prérogatives. Une pause aussi, pour nous, équipe de rédac-
tion de Yaf Yinti pour apprécier le modeste et laborieux che-
min parcouru depuis sa 1er parution. Bref, un temps de
réflexion pour se remettre en cause et se projeter dans l'ave-
nir. 

Beaucoup reste à faire...

En effet, il ne suffit pas de recueillir le contenu phonétique et
lexical de cette langue et en faire un objet d'étude pour des
ethnolinguistiques en quête d’exotisme. Il importe de l'Ecrire.
De l’écrire à deux mains, de la manier, de la tourner et de la
retourner sans la détourner de sa source originelle. 

En un mot, laissons l'oralité féconder par ses allitérations,
métaphores et anaphores l'écriture (la Littérature).

A ce propos, juste pour le plaisir, nous partageons avec vous
cette sublime citation d'un illustre ainé : ACMAD MALKO
ACMAD.
Il a œuvré inlassablement  au mariage entre «l’Oral-volant
et la Feera » et continue encore et toujours à le faire avec
passion et abnégation.

"KASSI  RACI  ARRABAK  MAXCOOCAH  RADAAH,
MAXCOOCA  KALAMAK  WAROORIH TAWQEEH,  WA-
ROORIK  WARENTI  DAQOR  WEEQA"

" Le souvenir  du passé  (la source  de la mémoire) filtre à
travers la langue en mots, les mots exsudent de la plume en
lettres, des lettres coulent des rivières alimentant le fleuve
de la Littérature".

Une certitude : Les Ecrits ne brûlent jamais ! Alors à vos
plumes et laissez des t -r -a - c- e- s.

Bonne lecture.

2 27

Qadar wanoh addah daqor kaadu wo’ nnah yan: qaxxo le
kas kee qasbo le arrabak weeqetem camama* kee mulcu
kak leeh. Farakka le kas kee salfa le arrabak weeqtem ma-
laba xaqamu kak le. Afti galaacay boolul bool cara sinni
elle geytimam kay intik xer iqiyyay, woo coboy wohuk widir
adda kak radinnaanih kas kee arrabay kay axarriitta kinnih
xaqamu baaha.Wo’nna kinnuk, anu xayyoyseemih mexxat
maqaanékee umaané tamxaqu waytam af yaaxigeeh, afti
xaqamu yaaxige maray a kitab yakrayu waa. Immay yoh
ken ilqi meqe qasiriy kas kak geya akkeleeh, ken fayu kee
fayla meqe ilsis kee aytikumà yoh akkele.
Ta nammam inkih niya yot heeleeh, kulsa yoh akkelem
waaga yot mali.anu, inni ginat, ta qadarwa qafarafak coboy
qangoorut bicsaah, gaaxam gabbateeh, tohim sabbatah
dudda haam abaeh. immay tohut mexxat maqaanék gufe
caddo innik m’aaxiga. inki way, anu caddó innik mʼaxxiga.
Inki way, anu duu˗dam abeeh, sadaral xayyoyse darsaytu
kinninooh, woo sadar tohih ilqa kee faylák ellecabô qan-
gará cagláh le kaxxa kabiiri .Sadar kal xayyoysenimik
iyyem way giddy kee ciná inkiʼnnah mali, kay maaqattá
magqgaraqáay, tu kak ma tassaqqa .Anu abem tamah tee-
tiy sadaral tet tabiseeh, usug kak iyyam away kaah raqta. 

YI AFA

Anu ginók liyom loowól inki afa
Yi xagarat edde yooboke yi afa
Y’ubká saaku mulluucá luk suge afa
Sarra riqiidik cayni kak yewqe afa
Woh yi seecayay fakimut suge alifak
Yi seecayat y’arrabá yeyseede afa
Inki radók yaabuke boddin le afa.

Ah kulli afat yabta arraba edde tan afa
Lée kee maaqó bagu fan tabsa afa
Bagi cinem kee gasiyem kaak difa
Usug aki kabuki edde af lem salafa
Nabsi faxe wayya heem afak tufa
Afak gace waytam kak gacsam salafa
Arrabá afat tan yabti duddóh mansafa
Arrabák radda maxco qeeró kee salfá.

Ah teeti y’arrabá edde tanim yi afa
Yi arrabáy yabtah iyya mali lafá
Yi arrabá cadoytá, yabti mansafa
Yi arrabá qangará kee maxcóh afa
Yiináh arrabá way meqe yabti sifá
Qeeró mali tet maxcó lem kaxxa salfá
Tayse ikoytá yiiná yoh tecee tet afa
Yoh kak teceem tet gabá hinnay isi afa.

Kulli meqem yoh teceeh yiiná baxá
Anu tet afih silá yooqobe baxa
Carfiiy qangará kee maxcó baxá
Saakuuk saaku tet afak barte baxa
Duudah suge yab tet afal barte baxa
Yiináh af tet afat lem kaxxa qaxa
Baxsa le manxac le mayangayyi kak xa.

Acmad Malko Acmad 
Qadar Sugumtá – p 47.
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NIINAH AF NAYDAADIH KINNAANE

Qafar Agattinah Rakaakayih Doolatak (QARD) inaytah raqta
Samara magaalal Mars Alsak 3 temeete talaatah  Ináh Afih
Ayroh Qafayda fakkinte namma’yro gexak sugte. Ináh afih
ayro Qafayda kulli sanat baadal kah takke’nna Qafar baaxoh
mango’kkel takke. Qafar Agattinah Rakaakayih Doolatih
addal Ináh Afih Qafayda 3to addah takke. Tonna kinnuk Ináh
Afih Qafaydal gexe sanat Qafar Agattina Rakaakayih Doo-
latih abba Gt. Ismaaqil Qali Sirro Qafar af Taamah Af abu
waamih xagana culeeh, too xagana abinal ayse, 2013 juiller
7 wadir Qafar Rakaakayak 32 daqarak kulli biirol Qafar af
doolat edde taamitta af yekke. Tamah abinal Qafar Agattinah
Rakaakayih Doolatih Miglis tewqe madqa abinal asisse. 

Tama Ináh Afih Ayroh Qafayda gexsisak sugtem Qaadaa
kee tuurismi biirok gubaak Qafar Afih Cubbussoo kee gad-
daloysiyyih fanteyna absis kee mayfakkana kak abte. Niináh
Af ni Aydaadih kinnaane itta itrol yessekexxen. Gt, Gamaal-
din Reedo gexsiisak suge. Cammadu Qali, Macammad A Al-
gani, Macammad Awwal. Macammad Qali Aakito. Tama
mixigwa inkih edde sugte. Rataluk Macammad Yayyo Qaa-
daa kee Tuurismi Biiroh Abba edde suge. Qafar Agatih De-
mokraatih Partih Abba Gt. Taaha Acmed Cummad edde
sugeeh, QARD qadli biiroh saqal Qali Macammad Gurbaa-
qis edde suge.  Macammad Qusbaan Darsa Atlaake biiroh
saqal edde suge. 

Ináh Afih Ayroh Qafayda 3to addah elle tekkel mango tu-
taaxagoy 32 Daqar kee Gabuutik inkih edde sugte. Qafay-
dak fakiyya abtem, Qafar Agatih Democratih Parti kutbeh
Buxah saqal Gt. Macammad Acmad Boddayya (QARD)
abbah Gt. Ismaaqil Qali Sirro afak Ináh Afih Qafayda rata le
maxco tatruseeh, Qafar af, taamah Af elle yekke’nnak adda
baxxaqqa hee. 
A makko abinal assuh bisoh kaadu itta gidah Qafar Doolat
aracat kah hayte maloolit yaabeh. Qafar Af Qafar Rakaa-
kayal fayya’tta tubbaritto culeemit yaabeh. Qafar af macalta
tutaaxagoh kulsa le gadda gacse. Kulsa luk Ináh Af kee
Qafar ayyuntak inkih unkaq itta maxco tatruse.

Qagitak Ináh Afih Qafaydah Gabuutik temeete ergah naha-
rat yan kasloyta Gt. Qabdalla Macammad Kaamil yaabeeh,
ináh afak gexak Qafar Afah macalte labhay Dimis kee
Reedo qandayat kak tanih kulsa le gadda gacse.

CELEBRATION DE LA JOURNEE DE LA
LANGUE MATERNELLE

Du 3 au 5 mars dernier, la langue afar a été à l’honneur à Samara.
C’est la troisième fois, en autant d’années, que la journée interna-
tionale de la langue Maternelle est célébrée à Samara, chef-lieu de
l’État régional Afar. 

Comme chaque année, une délégation du Pen Afar menée par le
Vice-président Dr Chehem Watta et composée de 10 membres du
Bureau Exécutif a pris part à cette cérémonie. Soulignons au pas-
sage la présence, parmi cette délégation, de l’ancien premier mi-
nistre Abdallah Mohamed Kamil invité d’honneur et doyen de
l’évènement selon le souhait du Dr Gamaldine Redo.

Pourquoi une journée internationale de la langue Maternelle ? Un
petit rappel historique s'impose…

En novembre 1999, la conférence générale de l’Unesco proclame
la Journée internationale de la langue maternelle. Mais ce n’est
que depuis février 2000 que cette journée est célébrée chaque
année. Plus précisément le 21 février en hommage aux étudiants
tombés sous les balles de la police à Dhaka (la capitale actuelle du
Bangladesh). C’était l’année 1952, lors d’une manifestation pour
que le bengali, leur langue maternelle, devienne la deuxième
langue nationale du Pakistan qui occupait alors le Bengladesh.
Samara capitale de la Langue Afar.
Quelques slogans étaient affichés autour et dans l’enceinte de la
grande salle de conférence de Samara pour célébrer la langue afar.
Et parmi ceux-ci, un a particulièrement retenu notre attention, tel
un leitmotiv : Niinah af ni aydaadih kinnaane (notre langue ma-
ternelle est un marqueur de notre identité). Une belle formule qui
constituerait à elle seule le thème de cette édition 2014. Un clin
d’œil à Stendhal  qui disait que « le premier instrument de génie
d’un peuple, c’est sa langue.»
L’État Régional afar hôte de la conférence n’a pas lésiné sur les
moyens pour faire de cette fête de la langue, un succès. D’abord
en désignant l’un des plus érudits de la langue afar Dr Redo
comme responsable du déroulement de la conférence. Ensuite en
mobilisant des linguistes, des grammairiens…etc. bref, la crème
de la crème.
L’ouverture de la conférence a été faite par monsieur Mohamed
Ahmed Bodaya qui a lu le discours du président Ismaël Sirro ab-
sent pour cause de déplacement. Dans son allocution, le représen-
tant de l’État Régional afar a souligné l’importance que revêt la
langue maternelle dans chaque communauté.

C’est un honneur et un plaisir pour nous tous, a-t-il dit, que la
langue afar soit honorée pour la troisième année consécutive dans
l’État Régional Afar. Mr Bodaya a rappelé la promesse du prési-
dent Sirro lors de la conférence de 2013 de faire de la langue afar
l’outil de travail de l’État Régional. Depuis le 7 juillet 2013, c’est
chose faite a-t-il dit. Une immense clameur, joyeuse a retentit dans
la salle de conférence.
Ce fut ensuite au tour de Mohamed Hamadou, le président du cen-
tre d’étude et d’enrichissement de la langue de prendre la parole.
Ce dernier a fait le bilan des travaux réalisés depuis la dernière
conférence en soulignant la formidable synergie créée entre les
connaisseurs de la langue, les représentants de 32 localités que
constitue l’État Afar, les femmes et les responsables universitaires,

AAKAMA

Qadareyni seehadák numuk teynah yani way, usuk cusah
yanim, yafikkireh yanim qangoorut haxxisak baxxaqisa
numu.
Acmad Malko Ahmad too radmôk m’awqinna. A askentay
“Sugumta” deqsitah addál taniimil, usuk addát kak cate
yani kee daalisentittéy qunxa mariinól ankacsitek ugutak,
yifikkire. Camad maxcoocá meqe’nnal hadalak, away edde
nan wargu kee warree wargih noohat sittal madaalisa.
Taban kee bacra qadaray xeflih xeeri way, oboydaaqit
sinni, kawisnah nan waqdi kaxxa bakar lino uddur coboy
salfáh inna net le. Coboyuk m’iyyi cayyah? Num ma cayya.
Too gidéey, qadar sugumtáh kawsak num ma cayya. Usuk
ama qadarak xisne qax yeymeqeeh, kaadu kaa edde fee-
raysem isi ináh afa. Faxe seehadayti baguk addák cusam
dudda luk edde baxxaqisu duudam isi ináh afa. Tamah
yaniy qado.
A saaku Gabuutih agatih afitté feeraysimtaamah, soddom
liggidak biso nan way, wixih kutbéh caddól nagay bisoh
iyyuh maggo taamá faxximta. A askenti Qafár afih feeráh
dadalah sidiica caddól callí akkelem nasmiteh:

•Fiirik bayak yen qangor kutbéh ama kitaabih addál raa-
qele;
•Geerak, Qafár afih feeráh dadalih caddól kaadu kaxxa xo-
qoysi aalle lem asmataay,
•Ellecabóh, Qafár af kawsam kicini marah kawsi saami ak-
kele.
Kay migaq “Sugumta”. Tama qangará “Sugum” deqsitta
qangarák tamaate. 
Qafár sugum kak ittam liggidak naharsi cilli. Qafár afat fee-
raysen qadar askenti yawqem, nanu ninnih naaxigeemil,
tah naharsi addá.
Feeraysime waah, umman afak edde yaaban af ma dada-
laay, rabinnaan kasloytat qangará kak diikó orobta. Af fee-
raysimeeh, maggo kitoobá edde tewqek, kak bayak yen
qangor kutbéh raaqaah, ma bayaay, horá horáh aracal
suga.
Nanu Gabuutih Afittéh Maqhadal, ináh afittéh dadalah arqó
takku dudda abtootá ilsisnaah, ama kitaabih mayyuq isih
ilsiisik teyna. Acmad Malko abem assakat le abtóoy, gersi
marah kaadu ilsis takke abtó.
Nanu raaqe mari ama gita warraah, feeraysam qaagitna. 

CULMA

KULLI NUMUY qafaraf kicnay kay dadal qaagitaah, tohuh
macalam isi fardih yableh iyya woo fardi abinal yagdubem
faxximta. Toh kah kinim afah lon kacanu kee biso-maxcoh
lon qaaguy intih ampbulle wayta sinaampak abni diggoyse
kalah sumaq gee waytek sarra. Qafar afih dadalih meqe
sarrimaané edde tanim cagalah kaa kutbél yay-nuwwee-
nim kinnuk, kulli nummuy duddo kah le woo macalak duu-
dem abam faxximta. Anu, away a kitaabih addal sadarah
xayyoysam qakuleemiy tohuk innih abam duudeh
iyya.tahat anu maggi maggih faxam migaq kee ayti gexxo
hinnay niyat liyoomih wadu qaku le abni yoh yakkem
geyaama. wo’nnal, anu qafarafih dadalah agdiyem
faxximta magok dagom-baxa yi fillak katelem yot celta.
Tohih lakat, kaadu, ta taamay qaku leh iyya qafarafih saad
kee may-nawwah meqe ixibuy tu wiqa takkem anu nabam
qaagita. Anu a kitab kaadu yok qafarafih kutbék biloyta yak-
kem gidah axceeh, tohuk gexak migaaqah « qadar su-
gumta » kaak exce.
Takkayik away, ta qaku leemih addà tabnam maca le? 
A KITAABIH addal 18 qadarwa tan. Usun inkih qafarafih
intik racitta weeqaytittéy tiiy kaalibil weeqa kak beyak ye-
neek, Ginoh addal weeqaytiiy isi daqaarih adda dirrah; da-
qarray isi xarriita leeh, kay lée woo xarriitih bisu kee
xaqamu le.

Yaf Yinti N° Double, 9 & 10. Fév. / Mars 2014 Yaf Yinti N° Double, 9 & 10. Fév. / Mars 2014



254

Qagisak Qafar Agattinah Rakaakayih Doolatay Qafar Af taa
mah af abteh kaxxa gadda gacse. Af Barittooy, Taamah af
yakkem Afah kaxxam xiqtam warse. Ellecaboh Qafar um-
matta is xiqa af leeh, is xiqta baaxo leeh, muxxi muxxi rata
le aydaadu lem kasisse. Taama kah faxxintaah, abteenim
kaxxaamak wadirih maxcina itta maxco tatruse. Eddeey
edde aydaadul nagay taama faxintam warse. 

Qafar Afih Cubbussoo kee Gaddaloysyyih Fanteyna, Ináh
Afih Ayrok gexak mango taddiira ummat fooca makisse.
Qafar Afih Feerah Aydaaduuy, Missilitteey, Qadaritteey, Afti
xongolooy, Qafar gad aba, kaadu miziik kaalaytal waanisak
sugte. Toh: Yaasin Kadir, Casan Gangoyta, Haawá Din-
kaara. Qadar abta Sayyo kaadu edde sugte. Amo gexak
mango gexoh tan kaslee kee tu taaxago edde sugte. Qafar
Afih Fanteynak (Afar Pen) 10 takke erga edde sugte.  Qus-
baamah Qafar Rakaakayih addal Qafar gad-abah eglay
gad-aba inkih edde tani xissinte. 
Ináh Afih Ayroh massakaxxah gaba mango mari yessegel-
leeh, maali caddo takkuuy, mala takku.  Kulli caddol Qafar
Af faxxa haamah mala tessgelle doolat biirooray ah takku
sarrah faxxintam takku, aracat gacte taniih, ahak gubal ken
kassiisenno.   

1. Qafar Agattiinah Demokraatih Partih
2. Qaadaa kee Tuurismi biiro
3. Qafar Afih Cubbussoo kee Gaddaloysiyyih Fanteyna
4. (APDA) Qafar Dacarsittoh Dadalih Egla
5. Qafar Rakaakayih Miglisik kutbe buxa
6. Qafar Rakaakayak, Xinto abbah kutbe buxa
7. Doolat Angaarawih kutbeh buxa
8. Qafar Agatih Doolatak Tubbaritto buxa
9. QAD) Sadar Ayfaafay kee Xigdo xisneh buxa

Ellecaboh Mars Alsak 4 temeete Arbaqah qunxa carra alfinte
Ináh Afih Ayroh massakaxxah namma’yro edde sugen Qa-
fayda. Tokkel daffeynak ellecaboh alifu abtem, Qafar Agat-
tiinah Demokraatih Partih abba Gt. Taaha Acmed Cummad
kulsa le farrintu tatruse, Qafar afah faxxintam Qafar Rakaa-
kayih Doolatak Qambaalaanamak Doolat isi tiyak amo kor-
teh iyye. Af barittoh af yekkeeh, taamah Af yekkeeh, Tahak
wadir Qafar Af Qafar ummatta inkih edde soltam faxa.

Ahak Ináh Afih Ayro nassakaxxu wayna carra, ahak aysuk
niinah Af ahak aysaasuk garaynay,  ahak wadir kulli num isi
duddal Qafar af dadaluh faysam nek faxxinta. Qunxa num
yaktabay kaxxa num yaktabay.  Axcih tamah amo gexak daf-
feynak amo edde caben tiya. Kulli num isih eleelem Qafar
afat yakktabay. Anihaay Qafar af, anihaay Qafar ummatta.
Ayti kicna xaaguh edde nan sanatak 11 alsih addal Dimis
kee Reedo feera 40to karma tendebbeemih Qafayda akkele.

Niinah af gersi affittek fuxxih kibuk yan afa» (notre langue ma-
ternelle est aussi riche que les autres langues).
Cette citation résume bien l’intervention du Dr Gamaladine Redo,
un des précurseurs de la transcription de la langue afar appelée
Diimis kee Redo. En effet, même si ce n’est que le début, pour Dr
Redo, la langue afar est d’ores et déjà apte à être enseignée et
écrite. L’éminent professeur nous a fait un bref exposé sur l’évo-
lution de la langue écrite; de son début dans les années soixante
dix jusqu'à nos jours. L’année 2000 reste le tournant a-t-il ajouté
car les sonorités inexistantes telles que le «j, p, v, z» et/ou emprun-
tées aux autres langues de la région déjà transcrites en latin («gh»
ou le «qh») ont été ajoutées. Aujourd’hui, la langue afar se trouve
à la croisée des chemins. Celle qui doit mener vers la littérature
écrite.L’écriture justement reste la condition sine qua none pour
asseoir la langue afar dans les genres littéraires (genres narratifs,
poésie, théâtre…Etc.). Un souhait qui sonne comme un défi à re-
lever le plus tôt possible ! 

Par la suite, la parole est revenue au doyen Abdallah Mohamed
Kamil, ancien premier ministre de Djibouti qui n’a pas manqué de
féliciter l’État Régional Afar et les organisateurs de cette confé-
rence, notamment Dr Gamaladine Redo l’infatigable défenseur de
la langue. Une certitude, la langue afar se  développe à une vitesse
fulgurente dans l’État Régional Afar a conclu l’ancien ministre. 

Présent à ses côtés, le vice-président du Pen Afar Djibouti, Dr Che-
hem Watta a pris la parole. Ce dernier a transmis le message de
salutation de madame Aicha Robleh, présidente du Pen Afar Dji-
bouti, à l’ensemble de la communauté afar.

Dr Watta a enchainé par un vibrant hommage aux organisateurs
de la conférence tels que Gifta Ismaël Sirro, président de l’État
Régional, les responsables du Parti, le doyen de l’Université de
Samara, le centre d’études et d’enrichissement de la langue et plus
particulièrement, la gent féminine. À ce propos, le combat pour le
renforcement de la langue ne peut se faire sans une conscientisa-
tion réelle de la femme gardienne du foyer et préceptrice à l’avant
scène de l’apprentissage de la langue. Il est vrai et nous l’avons
constaté lors de notre séjour qu’un sentiment dégradant de l’inutile
- à parler l’afar, la langue maternelle - pousse souvent la mère à
communiquer avec ses propres progénitures dans les langues ver-
naculaires, en l’occurrence ici le amharinya et le tigrinya. Pour
conclure, sans les femmes et les décideurs politiques la langue afar
ne pourrait évoluer a-t-il répété.

Enfin, à l’issue de deux jours de discussion, débats, lecture et
concours de poésie la conférence s’est clôturée par le discours du
nouveau président du Parti national et démocratique afar Taha
Ahmed Houmed. Ce dernier a réitéré le soutien indéfectible du
gouvernement Régional dans la promotion et le développement de
la langue afar. La langue est un instrument de développement so-
cial et économique que chacun de nous doit promouvoir. Doréna-
vant, a-t-il conclu, nous devons tenir les colloques, les conférences,
les débats dans notre langue maternelle. 

Rendez-vous est pris l’automne prochain, à Samara, pour la célé-
bration du quarantième anniversaire de l'adoption de l'alphabet
latin pour la transposition de la langue Afar. 

BARITTO SAQLA

Ta qadar kaadu haytem: Qali Amiiniiy, liggidak 2009ay
Afanbo.
Kah heem: rakaakayal barril xisen barittoh buxaaxil
Urri ane waah baritto tu-xiq ayyunti kaxxam asmite
cinam yuble waqdi baritto le tu-xiq ayballuk ayyunti
uguugusu heeh iyyam: 

Baritto taysem igmam matan
Takkay barittot assam matan
Tu yaaxigeenim celtam matan
Num tuugimaanek laftam matan

Baritto gee num waa gadda lee?
Tu barte wee num maffaafa lee?
Inti alle waa num gita able lee?
Bar kee loqo ittal qalayli lee?

Tu barte wee num babbo gaba
Tu liina hinnay ceyah raba
Le way tu teetit ma yagduba
Kay gaddi mangih baati gaba

Hawal yab rubtem barsen gaba
Bar neh loqo abtem qanen gaba
Fokkaaqak ummaan xaahih guba
Nabsi edde weenim abto giba

Haadayti merra hawal tani
Badal maraakib arhot yani
Baritte labha alsal tani
Ken abto maaquh buukul tani

Qadaaga soolissam ixxiga
Xalu elle tamqem buqre ixxiga
Lac elle nafqi lem ixxiga
Mano rakiibo inkih ixxiga

Mano afiitissam tu-taaxago
Ken koona feera tet xagxago
Raqtem le nabsih xeqtam dago
Faraaqo hinnay kenim qago

Addunya namma koomal tani
Dadalte baaxoy bilqat tani
Catoota weeray xaaqoh tani
Tuh ixxiga inkih saqlah tani.

AFTI MISSILITTE
• AF MAYAAXIGI DOROQ MALI.

• AF YAXXACCEHG ABA KALSITTAH.

• K’AF KOO TAANA 'KKAL KU RABBI KOO MA-

TAANA.

• AF MALI AFTO MALI.

• ARRABA MEKLAANA ‘KAL BAGU MAME-

KLAANA.

• YAB YAABAT CINAANA 'KKAL IIHIT MACINANA

• YAB AKKAK YEWQE IKKEK ROOCI YAWQE.

• YAABAH AYTI YACEENIH BAXAH ANGU

YACEN.

• LAC INKI NUM AYSA CAN INKIH NAKAN

YAB YAA’BEH YABBA ABEH  KOO TIBBA MAAY

ABTE

• AF GEXAM AFAAFAY GEXA.

• AF LEM YAABITTAAH, GABA LEM KALSITTAH.

• AF LIKIH AFTO MAWAAN.

• AF MEQE AWKAA KEE ABIINO MEQE AWKA

ASAALUK ASSA.

• AF NAMMA GABA MACULUSA.

• AF WAAM AFÂK GARIL YAN YAABA.

• AF  YAABE  MAKALAANAY , GAMAD

BUUXUSE MAKALAN 

• AF,  AF WAKTAAH, QEEBI CEERE NUM

WAKTA.

• AFAT BOOSITEENIK, AFAT QASAKKE MA-

WAAN.

• AFAT WEEN UFUY, SANAT GORRISAN.

• AF YAXACEEH, AF KALSITAH.

• GABA KOK MEQEMIK, AF KOK MEQEM

TAYSE.

• KAAMOT ANE WA AF KOH MAYAKA. 
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Ascab alle week ani yoo hinna
Qadre wayyoh af liyo yoo hinna
Naace wayyoh unfule yoo hinna

Roobitek qadar yi wacaysiri
Qaygi dorwa kaak yi buxah gari
Saadde say-corooda yi cayrari

Cubbusay yi kas cube waam mali
Yakkalow yi carsa gonan mali
Maaqitaw yi dorro daraq mali

Kee qadar an’argiqe birroora
Koh gexam xalaata le girgiira
Kooy abaaba walqih iful doora

Dorro hinna qaklih aben yaaba
Qaaday afti bilqah aben yaaba
Ah Qafar hebeekah aben yaaba

Y’amoley yi raatwa ma baysina
Arkitaay yi buuyya ma buulina
Roora yol gitak ma badittaanak

Qanburre-buuf bilqisa kallaytu
Faage mango qaygu le weeqaytu
Ramma baatilik cene daabaytu

Qeego sinni siira yi xer-raaqa
Faatical gar inni caxal madqa
Raq macat liyo mara kah deeqa

Qellat elle baahe gita aymaaqeh
Futce ma abay axcu wam amxiqeh
Rabna way garcenti canek raaqeh

Qibni wadba daabah afal xiseh
Faatitek yicugga ceyak gamseh
Riiha mayyu cabsu sinam barseh

Qaada yok beduy mari yaaxige
Faylisek yi kulsi yaamexege
Raytu yoo qaduwwi madaadage

Inni kinna maburta ma daanisa
Nacna sinnuk a nabsi ma reebisa
Akkuqat magunnusa wee kulsa

Qafaral namixxigem geyne way,
Qubuluk sa boora waah an taway,
Qafariini nee xagam ceela way,
Qafar af macah le duyyan away.

Qafara axce geytak ankaay bidi,
Macata af bayek marak koo wadi,
Mara sinni yakkaleenim badi, 
Marinim hanaawisaana gidi,
Mar’afih qadaytu n’ abeh ludi,
Caro l’af le cugga afah Cammadi,

Mara kicna guugi net mango way,
Caxa reeba saaru makkiyyo way,
Agataay migaq le koomal liyo
Marak edde baxsimah af liyo
Ni marak tu naaxige ‘ttam baxaa,
Marin af qokolta moyya baxaa
Qafar af buruttam able ‘kkalaa
Qafar af le guubul ayyufa leh
Le num elle yaaxigen fuulo leh
Dahab elle sallisen haxxa leh
Gar’afak fulih xiso siira leh
Xefelih ken af le kulsitte leh
Cagalaama edde yaysek tu leh
Baye sinni yabti maaqiita leh
Afat edde sukte xer qumri le
Waray elle solta kuntem maleh 
Madago fiirisse maaqiita lek
Gadah abut waa ginen ludda leh 
Gino sinni roora yab kaadu leh
Gar agaaradam faxek guuma le
Faxe wayni qangarak wayto le
Marol obtu waytam ossobba le
Maro guumal oobe yab tafkiqe
Ala beyte faatical targiqe.

Caya luk meqem-baral lollo le 
Umam edde toobokek miqno le
Dokon edde cerrisuh dokla le
Dicilil remeyta kassoyna le

Duma Talca, Laqde kaat agxiten
Gar’afih anaakarah kaa xisen
Baye sinni kanniyil haxxisen
Xinkaaral Qabdalla kaa rootaqeeh
Qado afitte qeedaalam yimxiqeh

Wo daban mananna fanteyna luk
Masuginna gaddalos biiro luk
Qafar isbiken gabat feera luk

Naafow asaaku gactah matan
Qokoluh acarra dagtoh matan
Samaral maqaddiigal koo yecen
Yabuutil mixigwa k’ agxet caben
Kusaaqah Jamaalu-ddin koh yecen

Fixixih tiknoolojil koo caxen

Wade, Madqah-abba dorrot lito
Qalo Yayyo yabti haxxat lito
Bila geedan absumal gee lito
Qadarah tu raqqa tek nee lito

Boday inbiday afa ‘fan gaca
Buray af luk abnu waa neh gaca
Bedu luk mara ‘dde nakkem macaa?

Ni horay marim cabay is tika
Gita luk mabattinay af qika
Qafarak mano sumaq xikxika6
Matara af tuhinnah addak kata
Raagah qafar-tenek nee cata.

524

QAFAR AFIH HIDA
Ta qadar haxxissem: Qali Amiiniiy,
2012 jibuuti. Qafar afih bura celtam
l’ ayyuntaa kee cuggayti afat inkih
geytimam yuble waqdi, Qafar af
bilqaa kee haxxaay edde hayya
haan rike inki ‘nnah aalle waytaah,
arrabat naba safa le maaqiitay
waarta edde hadlite kaah sumaa-
qitta aybulluk qadreeh,  iyyam:

Y’AF YI KULSA.

Ta qadar kaadu haytem: Qali Amiin kinniih, liggidak: 2008ay, kak ugse sabab,
to ‘nnah Qafar af barsa num elle kinni ‘kkel, marak teyni Qafar af bartaanam
faxxinta afah able waamat edde garye ‘kkel toh sadak a afih kulsa qaddoy-
sak, salu qaabak tama qadar royyan afeytal hayya hee qadre. Iyyam: 
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Nous vous proposons, comme mot de la fin, un extrait du discours de Josep-Maria Terricabras, Président du PEN Inter-
national Translation and Linguistic .

« Lorsque nous célébrons la langue, nous célébrons aussi la vie, l’humanité qu’elle nous confère, cette langue.
Il ne suffit pas de respirer, de manger, de grandir : en tant qu’êtres humains, nous avons la capacité, par le biais
de la langue, de penser, d’aimer, de communiquer, et d’influer sur notre environnement, de le façonner, de l’enri-
chir. »

Ci-dessous les différents départements de l’État Régio-
nal Afar qui ont préparé cette conférence :
Mohamed Yayo responsable du cabinet de la culture et
du tourismeAPDA (Afar pastoralist and development As-
sociation)
Le Cabinet du président de l’administration du parlement 
Le cabinet du secrétaire général du parlement
Centre d’études et d’enrichissement de la langue afar
Le cabinet du protocole de l’Etat
Le cabinet d’Etat pour l’éducation
Le cabinet de la Justice
Le bureau de l’emploi, de la solidarité et du renforcement
des capacités
Afar Speeking Pen Centre Éthiopie.
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Tama Qadaritte kak neyyeeqem Af kee Kinnaane deqsita kitaaba, 
Qali Amin Kee Kaako hayte, galaba kak kaleenih xayi saaku awqe le

URRI FARMO

Ta qadar kaadu  2008 Afanbol Qali Amiin heeh,
Sababak elle heem : barseynah yan waqdi xaleyna
saqat le urru barittoh ruube waytaah, ruuben urru
kaadu fanak beyaanaah, wo barte kalan urri barittoh le
kacanu yuble waqdi heeh  iyyam :

Ni xaleynay amri nek l’awlaya,
Siinik innu wam linok n’obbiya,
Issi wakti diifu waytoonayak,
Ditey iggimal xisittoonayak,
Ah ni saami n’ayro tewqe awayak ;  
neh asaaku tascubeenim macaay? .

Saqa buqreh agxe naabbe ‘mmaya,
Isin elle raqten inna ‘mmaya,
Wo ditet ma xinna n’ottobbiya,
Buxa tuugimaanek eyserriya,
Dadalah gititte ne uybulliyay ;
Barisay ifu ‘fanah nee beya.

Ni misinkica baxay ceynale,
Ni kasay baritto kah maaqo le,
Tu baritna saaku fakkiime le,
Meqe tu-mabul neh anbulle le,
Rasi sarrimaane nel soole leeh,  
Ni gabat rasi ummat affoofe le.

Wara luk ni feera neh fiirisa,
Bilisay ni qaada nee nagrisa,
Salu salliyay sugeet bilqisa,
Ma bayisna n’afto nee wadbisa
Mara n’abta qaada nek baadisaay
Ni beduh Qafarre nel daabisa

Sin magan sin magan !
Ni xaleyna n’awlah maraw sin magan !

Num gadaama m’ abbita,
Dite num ma raabita,
Wo’nni xinto nek mali,
Sarrimaane nek mali,
Tatre galli neh raatisaay, tubaritto; tubaritto, 
tubaritto neh gunnusa !

QAFAR AF QAFARAH RUUBEFARMO

Ta qadar kaadu haytem Kaako Ibraahim kinnuk, liggi-
dak 2013/6/5 ganna-geyto:Shariifa Al-Qalawih rabih
seematah tekke kassoynal a bis le marih rabi Qafar afih
giclok kalam kee Qafar af isi mara waa qokol Qafar
ayyunta qaddoysak heeh, iyyam;

Waagisam liyohuk manke eleelisoo?.
Farmo ruubah anik yoh eleelisooy,
Ruuba farmo Qafar yoh eleelisooy,
Waaga yoo le maraw siinik liyo.
Waagak addat anih wandaddal an,
Gura-waytiy abeh gulubut gace,
Kaayam effereh galumut gace,
Yiina yo ‘llih anih roytah gace,
Y’abba yo ‘llih anih qayxiixite,
Farmo yoh qafarak sayyol qida.

Yoo marin saluh cinu waa mari,
Bed maliiy marin bedu l’akkele.
Af maliy marin af l’edd’ akkele.
Yedderen marih migaq alle le.

Yoo bagul faxa num yoo ma yaaxiga,
Y’aaxaguk tenem yi maqal mali.
Mangacin mari yoh geya dan mali.
Kasle yoo fanah le mixig mali.
Bilqalew mar’af barisen baxaw,
Lem cabeh saluh qarisen baxaw,
Uddurul dadalah waktan baxaw,
Yoo caxâ gubak makalinnito,
Is marin beduk macatinnito.

Feera luk morootom ani ‘mmayaa,
Taamah af k’aabenno tani ‘mmayaa,
Raadiyol hum axce geya ‘mmayaa,
Niimi yaanamay wayu  waa mayyuuy,
Baad eleelisiy geyu waa mayyu.

Say-marî qokoluk rike yot tani,
Qax-meqe agabi yot gili yabbixe,
Urru k’agbi y’awdace waam fanah,

Mattok orba gub ma cedinniyooy,
Baad eleelu dabqa ma genniyo.

Hum kah axcem uxih yok taagimee?
Yallih amri sinam garciik miraah,
Falliiy agri rabam yoo tibbixe,
Agri kak rabe num boola tabbixe,
Reedo yoo yaydakkanu yeffereh.
Muusa yoh balelsitu yeffereh.
Iyya woysa yok gaba tabbixem.
Inti yok ximo leh ma biliilisaa,
Selta yok hira leeh maydirrifaa,
Urru yah yi ifoyti baruggu ya.
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loppent, lui donnent ses véritables lettres de noblesse ! 
C’est pourquoi, au nom de nous tous et du PEN AFAR, nous re-
mercions vivement tous ces contributeurs en général et particu-
lièrement Didier Morin, à qui la langue afar appartient au même
titre que les Afars. 

Lorsque nous examinons le bout de chemin parcouru, depuis la
transcription de l’alphabet afar par Dimis (Ahmed Abdallah) et
Redo (Gamaladdin Abdoulkader), en 1974, nous éprouvons une
certaine fierté, en mettant toujours en exergue le rôle de gardien
de temple qu’a joué l’UDC (l’Union pour le Développement Cul-
turel) jusqu’à nos jours. 

En ces années de grandes émulations intellectuelles, soyons justes
et réalistes. La lucidité doit être le maitre-mot. La continuité,
notre principe. La cohérence, notre leitmotiv et enfin la détermi-
nation et le courage, notre ligne de conduite irréprochable ! 
Sans oublier que notre tache est toujours l’urgence. Cela, même
si l’afar est enseigné dans des écoles (Ethiopie et Erythrée) et
qu’elle est devenue, langue de l’administration (le 8 juillet 2013),
de l’Etat Régional Afar d’Ethiopie, après deux longues décennies
d’un travail acharné des cadres, des chercheurs, des experts, des
traditionnistes et des politiques qui croient en son devenir, en son
potentiel. 

Il faut délivrer une mention spéciale au Docteur Gamaladdin Ab-
doulkader Redo et à son équipe, ainsi qu’aux autorités de l’Etat
Régional Afar, dans la mise en place de l’ALSEC (Afar Language
Studies And Enrichment Center- Centre d’Etudes et d’Enrichis-
sement de la Langue Afar).  

Il y a lieu de saluer la contribution de l’Institut des Langues, crée
au sein du CERD, par le Gouvernement de Djibouti qui n’a pas
ménagé ses efforts dans la valorisation des langues nationales. 

Au-delà du développement des manuels et de multiples livres
(tant de romans, de poésie, de lexique que de grammaire, des dic-
tionnaires, des traductions des textes juridiques et d’autres ins-
truments internationaux), qui participent de sa valorisation dans
une vigueur toute nouvelle, conjuguant l’activisme d’Afar Spea-
king Pen Centre (ASPC), la réalisation d’un travail de fond de
l’Union pour le Développement Culturel (UDC) sur plusieurs dé-
cennies et la concrétisation des programmes d’alphabétisation
tous azimuts pour les populations nomades menés par l’ONG
Afar Pastoralism Developement (APDA), c’est la volonté des dé-
cideurs politiques tant en République de Djibouti qu’au niveau
de l’Etat Régional Afar (en République Fédérale et Démocratique
d’Ethiopie) qu’il convient de saluer sans détours. 

Parce que cette volonté politique consolide et fructifie tous les
efforts déployés, parce qu’elle pérennise tous les acquis et trace
des perspectives d’enracinement, de consolidation de notre
langue dans les paysages socio-économiques, administratifs, pé-
dagogiques, littéraires, etc. 

Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les efforts individuels des
linguistes, lexicologues, grammairiens et chercheurs (le grand
chercheur et grammairien El Hadji Houmed Gaba, des travail-
leurs de l’ombre comme Macammad Casan Kaamil,  Acmad
Malko Acmad, des poètes comme Casan Macammad Casan dit
Pilote, Kako Ibrahim kako, Qali Macammad Amin, des cher-
cheurs comme Macammad Cummad Casan dit Charlie, Macam-

mad Yuusuuf Gaddaaqay, Macammad Acmad Alghani, etc. pour
ne citer que ceux-là) des auteurs-compositeurs, des dramaturges,
des chanteurs interprètes, des historiens, des informaticiens, des
religieux, des traducteurs, des chercheurs-traditionnistes, des
journalistes, des poètes et des poétesses, des juristes, des ensei-
gnants, des responsables des associations d’alphabétisation, des
notables-juristes, rendant quotidiennement leur verdict sous l’ar-
bre au profit des justiciables,  etc.… car ils sont les veines qui ir-
riguent inlassablement le cœur de la modernisation de la langue
afar. 

Leurs travaux sont des contributions inestimables et nous encou-
ragent à poursuivre les taches essentielles que constituent le re-
cueil, l’interprétation, la traduction, la protection  des textes
oraux.  C’est ainsi que nos efforts sont à tendre vers l’écriture, la
traduction et la politique du livre en afar. 

Il y a dans ce domaine des initiatives louables qu’il convient de
signaler. Après son Dictionnaire historique afar publié en 2004
(et bien d’autres ouvrages devenus des références incontournables
sur la littérature des Afars) Didier Morin publie en 2012, aux Edi-
tons Karthala un Dictionnaire afar-français avec plus de 20 000
entrées, qui répertorie les termes courants de notre langue, comme
ceux spécialisés, de la tradition agro-pastorale, maritime et sa-
vante.  

Avec justesse, cet auteur qui dédie, chaque ouvrage, consacré aux
Afars comme ce Dictionnaire afar-français à son ami Camad
Laqdé (Camadowo ya qas kataysaw «  baxa mayyuy, barra
mayyuy, anu uxih inni amoh dan waa » axcuk sugte, duyyek tayse
xiiko koh yacaay) écrit ceci, en parlant de son ami décédé en
1981: 

«  […] Pour ce poète et traditionniste, un dictionnaire faisait partie
des taches urgentes, non pour sauver des « mots » de l’oubli, mais
pour, à travers ses contextes littéraires, célébrer l’afar dans ses ri-
chesses et ses nuances. » 

Ainsi il nous faut rendre hommage à ceux et celles, morts ou vi-
vants, qui sans relâches ont construit cet édifice de la langue afar
dont les plus grands ouvrages pourtant restent à confectionner. 
Mentionnons enfin les initiatives en cours : la confection d’un
dictionnaire monolingue (en afar) de 60 000 mots en préparation,
un autre dictionnaire de 10 000 mots afar-arabe déjà finalisé en
attente de publication élaboré par le Cheick Ali Bouha, ( un érudit
d’une très grande modestie) l’édition d’une quarantaine d’ou-
vrages de tout genre, la publication de la traduction du Saint
Coran en afar, la publication tant attendu de la compilation du
Madqa Afar en un seul livre, pour /célébrer, Incha Allah, l’année
prochaine ( 2014), le 40 ème anniversaire de la transcription de
la langue Afar. 

Alors adhérents, sympathisants et amoureux de la langue afar,
nous vous invitions à préparer avec nous cet anniversaire qui sera
une étape importante dans la modernisation de notre langue.
Comme le dit si bien une sagesse de chez nous, « lorsque l’on
marche, ce n’est pas le repos qui réduit la distance, mais c’est
bien la marche ! » .

Continuons donc, ensemble, nos efforts.
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Qafar feerah ubkah Aydaadu.

Qafar deqsita  ayyunti afriikah gaysak sidiica baaxoh addal
geytima. Isi  xexxar leeh, isi’af leeh, isi qaada le mara, fulah
isi madqá  le.  Qafar baadal yimixxige ayyunta. Qafar afriikah
gaysal raage maraay, Afriikah aydaadi baadal kah sumaaqita
mara. tohuuk gexak,  Qafar af mango waktitte aytii kee afti
fanal suge afaay, addal mango cogdaadi leeh, kaxxa dudda
le afa. Le maraa kee elle taamite qaalam tu taaxago kaxxam
meqe fooca aydaadi caddol kah tecee afa. 

Qafar Af Qarab afat kutbeh gace wakti aydaadi elle warsan-
nal Acmed Ibraahim Al-Gaaziy Gura le Camadal yaaxigeenih
wakti 15to karmah adda’yyan. ciggiilak naharak diini mari
kaat yuktubeeh,  tah elle tekkem Qafar baaxóh addaay, axcih
Awsaay, Jeelaqaay, Tagorriiy, Miqdiri, Yallooy (dawwe). Na-
haraak, Jeelaq milaadiyyak 12to kee 14to boolih karmah
fanak ten. Qagitak Awsal tuktubem Kabir Camzaay, milaa-
diyak 17to boolih karmah addak teneeh, edde yuktubem
nabiy (SQ) Dikriy (nabiy mabluud) away kabirto mabluudul
yaaxigeeni. Wara Qarab afih feeraay, xongolo Qafar afa.
Amo gexak edde tekkem mangom diini kutbey Qafar afah
xongolseeni.

Qagitak Latiin feerah  gabbati  sidiica gexoh yekke Qafar
afah, fiiruuk Boorii kee Dahlaka, abtem Herr Leo Heinrich
deqsitak suge mixigiiy  Suisse Garmanah aabukak yeneeh,
toh milaadiyak  1875-1885 fanak teneeh, usuk yuktubem
kitab hayyeyyoonaa kee ixgixgaay, kitab migaq Garman afat
Die Afar Sprache deqsitak yen. 

Ciggiilak 19to boolih karmah addal farangih yaabuke mixigiy
Chedeville deqsitak yen kaadu latiin feerah gabbate. Kay
lakal kaadu farangih yaabuke mixig Didier morin kay raat ka-
taate. Tama num Qafar afat mango kitooba yuktube. Farey-
haak, Ened Parker deqsitta saynum kaadu latiin feerat
gabbatteeh, tama barra Qafar afah kaxxam mango kitooba
tubtube.  Tamah inkih latiin feerat yekke gabbatu.  Tama mari
Qafarak yuktubem qunxa kitooba hinna.

1. Maysarraqa kitooba (Les Dictionnaires)
2. Maaqiyta kitooba  (Litteratures)

Tamah duma aben taamay, Away dimis kee reedoh feeray tu
kah raqteh fanah korsen sinni taamaay away dimis kee ree-
doh feeral tan. Usun elle gabbaten innak ciggile marih abni
yeysem yeexegeenih, keenik raqte kaadu iggmah raqtem
hinnay. Qafar akke weenimih sabbata’kkal.  

Tama gabbati latiin afat yakke mariiy innal gabbatem
faxeemi’kkal. Tamahak duma diini tu taaxago edde abte taa-
mak gexak Qafarak addoodik exxaaxil Qafar af Qarab afat
aktubak yenen dago way. Axcih gadittee kee farmooma edde
ruubak sugeh iyyan.

Sidoccak Qafar tu barte qunxaaneytak namma mixig elle taa-
mitteeh, keenik duma gabbate marah garee taqbik gexak,
nagay elle taamiteeniih, kay faxxintam edde haak nagay mis-
soysen. Fulah kaadu af ken afaay, usun Qafar kinnoonuh
sabbatah. Mangoomuy mari kak yaaxigu xiqe waak mangom
bicsen.   

Bien que disposant de langue maternelle, l’afar, je fus éduqué, de
l’école maternelle jusqu’aux études universitaires, en langue fran-
çaise.  Et tout naturellement, je me suis mis à écrire des livres (de
poésie, des nouvelles, des romans, de beaux livres) dans cette
langue qui n’est ni ma langue maternelle, ni ma langue paternelle
mais acquise par accident de l’histoire, certainement dans la joie
et l’allégresse. Cette langue est venue habiter ma bouche, se loger
dans une partie de mon cerveau. Elle continue à rester encore la
langue de travail de mon pays : la République de Djibouti. Elle
constitue aussi un pont de communication entre nos différentes
communautés, tendues vers un destin commun. 
Loin de renier mes parents qui m’ont scolarisé dans cette langue
française, je les remercie de m’avoir permis d’appartenir à cette
espace francophone, de maitriser cette langue merveilleuse m’ou-
vrant tous les espaces possibles : littéraires, scientifiques, tech-
nologiques, etc.   
Mais paradoxalement, en découvrant ma langue maternelle, en
m’intéressant à sa poésie, à sa littérature, à sa grammaire et à son
immense lexique ; en m’investissant totalement dans sa promo-
tion, j’ai compris que je me suis amputé d’une partie importante
et intime de moi-même. Oui, la langue maternelle est celle dans
laquelle on dort, rêve et pleure ! 
En ne réfléchissant qu’en Français, en n’écrivant qu’en français,
n’étais-je pas devenue un travailleur émigré de cette langue fran-
çaise ?  Incontestablement, j’ai eu cette sensation. Mais, il n’y a
pas que cette envie de « réparation » ou d’équilibrage entre ces
deux langues qui me motive aujourd’hui. Il faut dire honnêtement
qu’appartenir à cet espace francophone sans défendre ma langue
maternelle m’est apparu comme une démission, une sorte d’in-
conscience, une amputation d’une bonne partie de moi-même !
Il nous faut mettre un terme à cette tension, en accordant la place
qui convienne à la langue afar. 
Bien au-delà, avec la découverte de la langue afar, j’ai l’intime
conviction que l’abandon de nos langues nationales constitue une
perte irréparable. Bien plus, j’ai compris que tout un domaine de
la sensibilité de l’homme et de la femme ne peut s’extérioriser
que dans sa langue maternelle. Il s’agit, nous devons tous en être
convaincu, de la part  inviolable, particulière, secrète, intraduisi-
ble de toute culture. Les Africains ne peuvent renoncer à des
idiomes traditionnels sans ressentir une amputation grave de leur
personnalité. 
Il nous faut réfléchir et agir au niveau continental et régional, sans
négliger les locuteurs natifs de nos langues dispersés de par le
monde. C’est pour cela qu’un mouvement de retour aux langues
africaines s’impose ; c’est pour cela qu’il nous faut drainer l’an-
tique carnet de la littérature africaine et nous imposer un effort
d’écriture, de protection de nos langues sans précédent, considé-
rant cette affaire aussi sérieusement que le développement éco-
nomique et social de nos pays. Nous devons prendre
conscience que nos langues nationales sont en survie.  Investir en
elles, les défendre becs et ongles, les rénover dépend des crédits
que nous même nous leur accordons. Sans elles, il est difficile de
parler d’indépendance politique, encore moins d’un développe-
ment économique viable. Autrement, le risque est d’être « les su-
jets » de l’Occident dont les langues conquérantes, prennent leur
pouvoir et étalent leur souffle jusqu’à dans nos foyers les plus
humbles! 
Pour en arriver à cet amour de la langue afar, il m’a fallu relever
les préjugés qui existaient en moi-même ! Et me remettre en ques-
tion sans concessions, sans états d’âme. Il est vrai que je n’avais

jamais déposé ma langue emmaillotée dans les langes de l’oubli.
En même temps que le français, pourtant privilégié, je la portais
comme les oiseaux portent leurs ailes, sauvegardant ainsi la li-
berté de revenir à la source de mon oasis culturel. 
Ce mouvement vers soi-même, sa dignité, sa sensibilité n’est pas
le retour vers la nostalgie mais plutôt une volonté concrète de
creuser son espace, le partager et l’enrichir avec les autres. Car
une langue isolée du  « marché » des autres langues, est une den-
rée avariée, voire morte.  Une langue exposée dans une triade uni-
taire mortelle : langue-poésie-patriarcat constitue une posture
sans issue.  Notre langue, ce n’est pas l’orgueil que l’on expose,
mais un creuset où s’exprime, s’épanouie et s’entretisse toute une
floraison d’imaginaires, d’expressions, de représentations où
même les marginaux, les fous, les critiqueurs acerbes de la mo-
notonie, les empêcheurs de penser en rond, trouvent une place
réelle, car ce sont ceux-là qui font tousser les règles sociales (pa-
triarcales, immuables, persécutrices de toute innovation) et leur
donne un nouvel élan, une ossature vivifiante.
Ceci étant dit, affirmer que nous possédons une langue maternelle
ne suffit pas. La parler couramment ne participe pas de son évo-
lution littéraire. Il nous faut la défendre et la protéger comme une
loi incontournable du genre humain que nous sommes ! Car si
nous perdions notre langue, nous ne pourrions  échapper à cette
nuit qui nous recouvrirait toute entière.

Cependant, il nous faut éviter un écueil important : notre travail
sur la langue et la littérature doit nous mener vers une redynami-
sation critique de notre culture dans son ensemble et surtout de
sa littérature en balbutiement. Notre démarche, d’emblée, se doit
exclure l’apologie du pasteur « prostré » toujours dans un « pa-
radis perdu » d’innocence et d’abondance, ni se transformer en
commotion idéologique d’une langue afar magnifique, incontour-
nable, servant à je ne sais quel destin de vérité.  
La langue appartient à tous ceux qui osent prendre la parole en
public. A tous ceux qui osent l’écrire dans l’immense solitude
comme dans l’allégresse collective des jours heureux.

Et le public volontariste ou tout simplement désireux, attentiste,
flegmatique devient, surtout pour la langue orale, un lieu de va-
lidation, un lieu de confrontation, un lieu de distanciation ou
même de distorsion….

« La littérature, et singulièrement  les textes oraux, font intime-
ment partie de l’identité de la langue. Ils en révèlent la complexité
stylistique et la puissance lyrique, ce qui ne peut faire une lin-
guistique sourde à cette dimension poétique. [….] » écrit Didier
Morin, dans l’Avant- Propos de son colossal Dictionnaire afar-
français, une récente publication (2012). 
Son travail remarquable sur la langue afar, démontre de manière
incontestable que la langue n’appartient pas seulement à ceux et
celles qui la clament haut et fort comme leur langue maternelle.
Elle appartient à ceux et celles qui l’aiment, lui consacrent éner-
gie, passion et travail méthodique, et parfois durant leur vie en-
tière, par des recherches méticuleuses, par des collectes
irremplaçables, le tout mit à l’appréciation du public. 
Cet apport vital des chercheurs comme Didier Morin, Mrs Enid
Parker, Prof. Hayward, Reinisch et bien d’autres nous démontre
que la valorisation ou la modernisation d’une langue n’est pas du
fait de ses seuls locuteurs natifs. Oui la langue appartient à ceux
qui la parlent, l’écrivent certes et encore plus à ceux qui la déve-

Etais- je un travailleur émigré de la langue française ?

Yaf Yinti N° Double, 9 & 10. Fév. / Mars 2014 Yaf Yinti N° Double, 9 & 10. Fév. / Mars 2014



920

Tama mari kaadu edde gabbatem latin feera. Toh 1974
Dimis kee Reedo deqsitte waray a saaku Qafar ayyunti
addal rata le kinni. Tama feera toobokeemih keenik duma
gabbate mari ken fanah gaceeh, tu taaxago inkih elle
xayyowta feerak tekke. Ken taama arac kah geytem latin
feerah xongole wayta affara waray Qafar af baxsah le kah
bicsen. 

Yangayyi : 5 wara A  E  I  O  U
Mayangayyi : 21 wara  BTS, CKX, DQR, FGL, MNW,
HY, PV, JZ
Baxsa le affara wara :    C. Q.  X.  U.
Xongolo fayxik edde xakben 9 wara : SH, KH, CH, QH,
GH,  DH, GN, TS,  TCH,

Takke way Qafar addal Qafar issi feeray cagglitta lem
meqe axcuk sidiica gexoh yan gabbati edde yekke.
Tamah abtem Qafar tu taaxagooy, Shek Casanal Amiin,
Yuusuf Buha, Yasin Kadir. Labha abtem boola lem malî
may, ummattat inkih barissiiy, Qafar kee Qafar af tatre
baadat matrissi xayu haytu dude waytaamih sabbatah,
Qafar tu taaxago a saaku baadal to’lle gexxa’nnal Qafar
kee Qafar af tatre baadat matrissu duddam Dimis kee
Reedo feeray latin feera kinnim yublen.  

Tokkeey takke 40 karama nannooy, Dimis Reedo warat
tekke taama ma mango may ma dago, axcih duma feera
luk suge wee mara kinniimih sabbatah mango taqabi kee-
nih gare. Takke way Qafar kasle kah tingicilleeh, abinal
daabissi haanam kah maclen.  

A saaku Dimis Kee Reedoh feera Doolat Biirol taama
tekke. Qafar Agatiinah Rakaakayih Doolatak taama feera
Qafar afaay, Wara Dimis kee Reedoh feera. Afah kah
aben Biiroy Qafar Afih cubbussoo kee Gaddaloysiyyal
taamita le. Qafar Agatiinah Rakaakayih Doolatih Addal tan
fayya itta tubbarittoh Madabal fayya itta baritto edde
takke. Kulli karma iná afih ayroh qafayda kah takke Baa-
dal kah takke’nna. Qafar afih taamal timixxige mixigway
aytî gexxo le.

Ellecaboh a saaku Qafar Af baadal timixxige latin feerah
waray Qafar afah xongolta leeh, Qafar addal kak geytinta
sidiica baaxo inkih caglita feera leeh, afal taamitta eglaali
le, Gabuutil Qafar Afih Fanteyna (Afar Pen). Qafar Agatih
Rakaakayih Doolatih addal Qafar Afih Cubbuussoo kee
Gaddaloysiyyih Biiro le. Ertriyah inki Daaay, laca Daas fan
baritto edde takke. Tahak wadir Qafar aytii kee afti xon-
golok korsitteeh is elle yaaxigen feeray baadal timixxige
le. Inkih tayseemih kulli caddol feeraysime kutuubuy kay
aydaadih kinnaane elle solta le. A saaku, Qafar Af meqe
caddo madeeh, aka afittek fuxxih, meqekel yan. Taysa
Qafar Af ma bayaay, ma boolata. Anihaay, Qafar ummat-
taay, Qafar afih Wara, waaray Dimis kee Reedoh Aydaadi.    

LE PROVERBE ET SON USAGE
DANS LA TRADITION ORALE

Le langage, privilège de l’être humain et premier outil de
communication utilisé par l’homme, incarne pour les so-
ciétés humaines l’essence de l’identité culturelle et de
l’appartenance à une communauté particulière. L’inven-
tion de l’écriture, à un moment de l’histoire de l’humanité,
servit de support à la transcription de certaines langues
parlées et devint un tremplin permettant l’expansion, la
sauvegarde et la pérennisation de ces dernières. Les au-
tres langues en usage dans les sociétés dites de tradition
orale, ont survécu, quand c’est le cas, que par le bouche
à oreille transmis de père en fils durant des générations.
Quand l’écriture devint le panache des civilisations clas-
siques les ‘’peuples sans écriture’’ s’adonnèrent au Verbe
et élevèrent la maitrise de celui-ci au rang d’art et de
science.

Loin de faire exception à cette règle, la société Afar va
jusqu’à attribuer à la parole le rôle du Verbe-Créateur  qui
serait à l’origine de son existence. YAB Y’AABEH
Y’ABBA ABE est un adage que l’on traduit par ‘’la parole
m’a crée et a crée mon père’’. La parole YAB est une
contraction de YO AB signifiant littéralement ‘’ me crée’’.
La ‘’sacralisation’’ de la parole que l’on trouve dans l’ora-
lité de cette société est particulièrement mise en exergue
par l’importance que revêtent le proverbe et son utilisation
dans toute argumentation.

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

La maitrise de la langue ainsi que l’emploi du proverbe à
bon escient donne au nomade une aura qui traverse le
temps et l’espace. Le règlement des litiges, qui comprend
des procédures juridiques préétablies ainsi que les dé-
bats, est l’occasion pour les belligérants et les arbitres de
faire étalage de leurs connaissances. Les prestations de
chacun sont jalonnées de proverbes qui introduisent, jus-
tifient et concluent l’accusation, la défense ainsi que l’ar-
bitrage. Mais le proverbe et son usage intensif ne rendent
pas le verdict et ce sont les hommes qui formulent le rè-
glement du litige. 

MISSILI YAB MACABAY YAB MAKURA  est un adage
qui signifie que le ‘’ proverbe ne laisse aucune ambigüité
mais ne départage pas pour autant le litige’’.

Qafáraf kak yaanam, Qafár ummatta isil muggaqsitte isi
yaaba. Usuk Soomaaliiy, Oroomooy, Sidaamaay, Agawaay,
Hadiyyaa kee Saahô kaxxih, samád ragid, kushitiik raddit
le afa. Axcaxcih Saahoh afal kaxxam xayiih, mangoomul
yangale. Qafaraf kee Saahoh af inkih, nagay yaaxige mari
elle warsâ nal a nammaf qangoruk nammá-sidoctal yan-
goorowe. Toh yaanam ; kulli boolih qangarak 66 keenik iki-
tuu yaanam. Kushitiik raddih afittek, geeri afittê lukuuy, woo
afitteh ragiida kusaaqisseh, cubbusse tu-taaxago elle tas-
cassê nal, kulli boolih qangarak 30uh gaba bahtaamal yan-
goorweeni  yaanam tan. Tah Sidaamaay, Soomaaliiy,
Oroomooy w.w… tan afittey yabti-rakiiboo kee abni kemol
tamgaleh iyya. 

Qafár ummattay ta afat yabta, Afrikah gaysak sidiica baaxol
tan. Toh ltyoppiyaay, Eritriyaa kee jabuuti. A sidiica baaxol
ixxi kenik 2 malyuunuh gaba baahaah, ardi keenik 170km.
Murabbaq yakkem warsan .Qafár ummatta Afrikah gaysal
taway elle taloole Jograafi sidiicaamo lel , ugut kak aba
ragid akak asmite waan waktiiy takke tan . Tet afaay away
edde yabta is teneeh, tanim tet lih yan. Toysá, away edde
yabnam qafarafay, fayramo akke waytek, amo num kak
gacse waa aydaadu le hinnay; Usuk kutbeh gacem kee,
takke yan kiay feerah aydaadu.

Qafáraf edde yunkuttube feerá yaallu sidiica gurral gabba-
time. Tohim:

• Qarab afih feerat gabbatimeh
• Laatiin feerat gabbatimeh
• Le feeray usuk caglita kaah hadallay axcuk, gabba-
timeh

Qafaraf Qarab afih feerat yunkuttubem kee akke,
meqe koona boolih karmah nannom tambullee. Toh Acmad
Ibraahim Al-Ghaaziy, Gura le Camadal yaaxigeenih waktik
xabba haanama. Sanat loowoh gacisnek, toh F.L.L 15heele
boolih karmah addak ten

Qafaraf away edde yankuttube Laatiin feerat yunkuttubem
kee takke, 138 karma nanno. Fiiruk a feerat kaa tuktubem,
Herr Leo Heinrich deqsita Iswiss Jarmankuk ten. Elle yun-
kuttubem Qafar ardik Boorii kee Dahlaka. Edde yuktubem
hayyayyoonaa kee ixigaaxigal mango kutbeeba. Waktik
edde yuktubem F.L.L 1875 – 85 fanat tan tabna karmah
adda. Usuk yutkube kitab Jarman afat Die Afar Sprache
deqsitak yen. Wohuk wadiri Laatin feerat kaa yaktuboonuh
yekke affara gabbat inkih edde yekkem F.L.L 1955 – 1975
fanat tan 20 karmah adda.

Too affara gabbatu abe mari inkih, Laatin feerat kaa yaktu-
bay immay, Laatin feerat ane sinni sidiica xongoloy, elleca-
boh tu edde cabte Dimis kee Reedô feeral C, Q kee Xal
muggaqsimteh iyyah, mariiy isinnal xongoliseh keenik yen.

F.L.Loowok 2000il Qafarafih feerat nammam ossimte. Woo
nammayak tiyá yangayyit ossimteeh, aki tiyá mayangayyit
ossimte. Yangayyit ossimtem xagissoosâ (accents) fereeyi.
Mayangayyit ossimtem duma Qafarafah ma faxximta axcuk
BTSak cabeenih sugen affara wara. Toh J P V Z

Toysá ta saaku, Qafar afih feerá Laatin feerá akak xissimta,
yangayyik mayangayyih 26 waraa kee, xagissoosak xis-
simta. Xagissoosa kak yaanam alifbaatah innah waroori
hinnay, astooti. Kalah kaadu woo 26 warak h wara ossitak,
Qafar afat aneewayta xongolo bahta 9 wara tan.

Ta dagal edde yabnem Laatin feerat yekke gabbatu kinni
wak, Qafarafih kutbeh le waroori hadalla axcuk 3 gabbat
yekke. 

Ellacboh af edde yankuttube feerá alle week, xeeruk xeyih
bayam raq maliiy, af kak baye mari kaadu, bayam waaga-
mali. Tohih sabbatah Qafar af edde yankuttube feerá yaallu 
macale maraa kee, away sidiica baaxol barrittoo kee taama
Qafar afat takkuh  angacalluk suge maray, uxih woo taama
Kee baritto biso haamal ayti kumay. Qafar af barittoo kee
taama edde takke af yekke af kaxxam xiqe le.

QAFAR AFIH FEERAH AYDAADU
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YAB YAAXIGI YAABAL DIGRAH YAB MAYAAXIGIL YAB
DIGRA nous explique que le ‘’connaisseur  joue et jongle
avec le verbe tandis que le verbe se joue et floue l’ignorant
qui ne le maitrise pas’’.YAB GITA LEH QARI AFA LE qui
signifie que la ‘’parole doit être sur la voie tout comme une
maison doit posséder une porte’’ indique que l’on ne doit
pas parler à tort et à travers mais exprimer son opinion à
un moment approprié et d’une manière que l’on jugera lo-
gique et remplie de bon sens. L’argumentation et le raison-
nement doivent suivre un cheminement logique,
c'est-à-dire qu’on ne doit pas ‘’mettre la charrue avant les
bœufs’ ni passer du coq à l’âne. L’occasion de parler reflète
chez les Afar l’opportunité donnée à un individu d’exprimer
sa propre pensée reflétant la concordance et l’harmonie
avec la culture et la mentalité préétablies.

A travers la parole l’homme révèle son âme et sa person-
nalité. YAB BAGI KAQAYLOY LEE XAGAR KAQAYLO si-
gnifie que ‘’la parole (s’exprimer) est la lessive de l’âme et
que l’eau sert à laver le corps’’. Les frictions et les litiges
opposant les membres d’une même communauté doivent
être réglés par le dialogue. Le plaignant doit exprimer sa
plainte verbalement  auprès des sages et ce n’est qu’à par-
tir de ce moment que la procédure de résolution est enta-
mée sous l’arbre à palabre. Une plainte non exprimée est
considérée comme nulle et non avenue. Un plaignant ne
peut chercher à se rendre justice lui-même ni agresser
d’une manière quelconque une autre personne. ARRABA
MEKLAANA’KAL BAGU MAMEKLAN signifie ‘’qu’on ne
juge que ce qui est exprimé et que le sentiment gardé se-
cret ne peut être pris en considération’’. K’AF KU BALLU
MAYAKKA reflète l’idée que ‘’ la parole ne doit desservir la
personne qui l’exprime’’ et que l’usage adéquat des mots
et des proverbes est la meilleure manière de faire gagner
une cause.   

Comme on n’est jamais mieux servi que par soi même,
K’AAFIH INNAH KOH MAYAXCAN reflète cette opinion et
signifie que ‘’ta bouche (parole) est ton meilleur avocat’’.
Vous ne devez par conséquent laisser quiconque  vous dé-
fendre quand vous pouvez le faire vous-même. Parler, ex-
primer son point de vue et faire triompher une opinion dans
un débat juridique sont considérés par les Afar comme  une
qualité suscitant envie et admiration. Perdre le débat  re-
vient par contre à perdre la face et est considéré plus dra-
matique que de perdre une guerre. MACXI RADE BUXA
SAABO LE KAL YAB RADE BUXA SAABO MALI.

L’oralité de la société Afar regorge des proverbes qui dé-
crivent les mentalités et dépeignent le raisonnement de ce
peuple friand de métaphores. Le recensement des pro-
verbes, que j’ai  commencé depuis plusieurs années, me
fait découvrir l’étendue du travail qui reste à faire dans la
transcription des adages aussi bien que dans la sauve-
garde  de la culture Afar qui reste dans son ensemble inex-
plorée et méconnue. En espérant que nous puissions un
jour publier le dictionnaire des proverbes Afar, nous invitons
le lecteur à partager avec nous un avant gout de la sagesse
nomade de la corne d’Afrique.

KOO LAQSE WAYTA GIRA KEE CAKKI MEKLE WAYTA
MAKAABANIH GARIK GEXAANAH se traduit par le fait

‘’qu’on ne doit pas rester près d’un feu qui ne vous ré-
chauffe tout comme on doit s’éloigner des juges qui ne dé-
partagent un litige ni ne rendent un verdict’’.
MADQA SINAAMAL MUDAANAM AKKALUK SINNIL
MUDAN nous explique que ‘’les juges infligent à autrui des
peines auxquelles ils ne pourront eux-mêmes échapper’’.
Conscients de ce risque, les notables sont invités à rendre
un jugement le plus juste et le moins ambigu.

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

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

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

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

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

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

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

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

QULUL EDDE ANANOWAANAM MALI CAYI EDDE BEY-
HARAANAM MALI :’’ il n’est point honorable de se lamen-
ter dans la misère ni de s’enorgueillir dans l’opulence’’.

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

CAWAL CAYSEY TUTAAN LIGGAYSE :’’le labeur rassa-
sie et la paresse prive’’.

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

HASSAN MOHAMAD HASSAN ¨Pilote¨
apharaon05@yahoo.fr 
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La Corne d’Afrique est un bassin linguistique riche et varié.
Il existe des centaines des langues : les unes en forte pro-
gression  et les autres en voie de disparition. Elles ont aussi
des origines bien éloignées : l’une Couchitique, l’autre Sé-
mitique. Comme on le sait, des multitudes de peuples aux
langues variées  composent cette partie du continent qu’est
la Corne d’Afrique. Ainsi, chaque langue a une proximité
envers une langue. Mieux, chaque langue est proche l’une
de l’autre en terme plus ou moins phonétique, lexicale et
bien sûr morphologique.
L’étude de l’origine des langues consiste à établir une gé-
néalogie des langues humaines en identifiant leurs rela-
tions de parenté à partir des langues actuelles et de
langues anciennes ayant laissé des traces écrites.
Dans le cadre de cet article, notre but est de démontrer et
corroborer cette affirmation par la comparaison des mots
ou des termes, des chiffres, autant en Afar que somali qui
ont des affinités vocale, lexicale et similarités grammati-
cales en somme qui sont identiques tant par leur significa-
tion et sonorité. 
Rappelons ici que les langues appartenant à la famille cou-
chitique sont : le Oromo, l'Afar, le Somali, le Saho, le
Bedja...etc.
Quant au Tigray et l’Amharique, elles appartiennent à la fa-
mille des langues sémitiques. 
«La méthode essentielle de la linguistique historique est le
comparatisme : on recherche dans les langues dont on
veut établir la parenté des similarités grammaticales,
comme des analogies dans les systèmes de conjugaisons
ou de déclinaisons, et des similarités lexicales, en établis-
sant des listes des mots qui se correspondent de langue à
langue, tant sur le plan phonétique que sémantique. Si ces
correspondances sont suffisamment systématiques, on en
déduit que les langues font partie d'une même famille qui
résulte de l'évolution différenciée d'une même langue an-
cestrale. Les mots qui se correspondent dans ces langues
sont alors appelés des cognats.»  

Une excellente nouvelle pour les deux langues que sont
l’Afar et et le Somali.
• Histoire Couchitique
Selon l’histoire, le mot « couchitique » trouve son origine
étymologique de Koush, un fils de Cham, dont les descen-
dants auraient habité le sud de l’Egypte, il aurait donné son
nom à l’Ethiopie, d’où la création par la suite du terme cou-
chitique pour désigner les langues parlées dans cette partie
de région.  

• Etude comparative des langues couchitiques : l’Afar et le
Somali
Avant d’entrer dans l’analyse profonde du sujet, il y a une
évidence à rappeler. 
D’abord, la langue Afar est une langue ancienne et millé-
naire.  Parlée par plus de 4 millions de locuteurs dans les
trois pays de la Corne d’Afrique, son origine remonte une
période bien lointaine. Sa transcription fut en plusieurs
étapes et en différentes langues : à commencer par l’Arabe
depuis l’époque connue sous le nom de l’épopée du
Royaume Adal jusqu’à sa transcription en alphabet Latin
transcrit par deux érudits Dimis et Reedo à la fin du XX
ième siècle dans les années 70. 
Les linguistes ont mené tout au long de ce siècle, une mé-
thode linguistique dite de « classification » des langues. Il
s’agit de mettre en lumière le lien de parenté entre les
langues et de clarifier leur origine commune.
De prime abord, la langue Afar est différente de la langue
Somalie. Nul doute la dessus. Cependant, elles possèdent
des mots similaires phonétiquement et éthymologique-
ment. Aussi, sous l’angle purement linguistique, étudier le
rapprochement ou faire la comparaison entre la langue Afar
et Somali ayant une identique origine couchitique est une
aventure intéressante.
.  
Après avoir mené des recherches approfondies sur cette
comparaison linguistique selon notre capacité bien sûr,
nous avons essayé de démontrer par quelques mots et
termes issus de notre travail l’affinité dialectale entre ces
deux langues. Certains mots existants en langue afar ont
la même signification chez les Somalis et vice versa. Par-
fois, malgré leur dissemblance et leur différence de pronon-
ciation, il existe des syntaxes grammaticales qui le
différencient.
Il faut rappeler aussi que ces deux langues ont emprunté
et usé de termes propres au contexte colonial. Ceci ne
nous intéresse pas puisque ces termes témoignent d’in-
fluences étrangères.

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les termes afar et somali. 
Voici un tableau comparatif des termes et mots identiques
dans les 2 langues:
Ce tableau a un but précis : mener une étude comparée
des langues couchitiques pour retrouver les traits les plus
primitifs (morphologiques et phonologiques) des langues
appartenant à la famille couchitique. Au-delà de l’écriture
qui diffère, certains mots se prononcent de la même façon
et mieux encore, ont une même signification.

Le Parler Couchitique : l’Afar et le Somali

« Toutes les langues nègres de l'Afrique reposent sur une même langue originelle,
c’est-à-dire l’omotique, le nilotique, le sémitique et le couchitique."  disait un expert linguistique. 
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AFAR 

SIDOCU 
TABAN
LABATANNA
SODOM
KONTOM
BOOL

SOMALI

SADIX
TABAN
LABAATAN
SODDON
KONTON
BOQOL

 
FRANCAIS

TROIS
DIX
VINGT
TRENTE
CINQUANTE
CENT

•Mot des mêmes sens 
et synonymes ou «  les Cognats » :

Chiffres ayant les mêmes 
sens et sonorités :

Concernant  les chiffres, il est important de noter que certains chiffres se prononcent pareillement et ont la même signi-
fication. Exemple, les chiffres trois (3), 4, 6, 9 ont une sonorité et un sens identiques.

Mots ayant la même sonorité mais de sens différents :

Dans le tableau ci-dessus, nous avons les termes Afar et
Somali qui ont  la même sonorité mais  se différencient par
leurs sens et leurs significations. Il convient de s’accorder
sur une chose bien précise : qu’ indifferemment du
contexte, ils sont les mêmes, s’écrivent de la même ma-
nière au-delà de leur différence lexicale qui est dûe aussi
à la transcription de l’alphabet latin distinct dans un certain
cadre. 
Bien que tous ces tableaux ne soient pas exhaustifs, l’on
peut affirmer que ces deux langues à l’instar des langues
vivantes en Afrique, plus particulièrement les langues «
guèze » telles que l’Amharique et le tigrinya, ont une même
approche vocale et une même sonorité. 
Dans cette logique, force est de se demander laquelle de
deux ces langues a emprunté les mots de l’autre ? Laquelle
a influencé l'autre ? Chaque langue a connu des périodes
propices pour sa promotion et d'autres fois traversée des
périodes de vache maigre.
Ce rapprochement entre la langue Afar et Somali ne veut
pas dire que ces deux langues sont identiques mais seule-
ment démontrer que leur origine couchitique est une réalité.
Plus qu’une réalité, une vérité historique !

D'autre part, la transcription de ces deux langues dans l'al-
phabet latin a mis en exergue leur affinité lors de leur trans-
cription en alphabet Latin.  
De ce fait, il est important que nous laissions à l'apprécia-
tion de nos lecteurs la pertinence de notre analyse. À eux
de dire si un tel postulat de rapprochement de nos deux «
langues couchitiques » est acceptable ou pas. 
Nous l'avons dit, il existe des termes afar et somalis iden-
tiques. D’où vient cette ressemblance ? Ont-elles eu une
origine commune ? Y a-t-il eu des étapes intermédiaires ?
De quelle nature ? Quelles pressions évolutives ont conduit
à l’émergence de cette forme de communication ? Il revient
aux historiens et aux linguistes de  répondre à toutes ces
questions.
Dans un monde en constante mutation linguistique et en
proie aux affres de la mondialisation et de son corollaire,
la consommation culturelle de masse, faire le rapproche-
ment des langues comme les nôtres s’avère inévitable
puisque il s’agit de renforcer la paix, la fraternité et la co-
hésion nationale entre les peuples. La langue est un vec-
teur de rapprochement communautaire et, par-dessus tout,
véhicule un message de paix, de stabilité et d’intégratio.n
sociale. 

Afar
Raq
Xaaf
saara
Yab
Qay
bar
Xagar
gabla
Daqar

Somali
Raaq
Dhaaf
Saar
Yaaba
Cay
bar
dhagar
gablan
Dacar

SOMALI

KOUN
ROOB
ROBLE
RAATA
BADA
SUG
QUUDH
RAAG
BARI
RAAGE
BOOBEH
DOORO

AFAR 

KOUM (Alfi)
ROB
ROBLE
RAATA
BAD
SUG 
KUUX
RAAG
BARI
RAAGEH
BUUBEH
DOORO                                                                     

FRANCAIS

Mille Franc 
La Pluie
Celui qui a la pluie
Trace 
La Mer
Attendre
Reconnaitre 
Retarder
Brousse
Tarder
Prendre de force
Choisir ou elire
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Qafàr af sugeeh qafàr qaadà suktehiiy

Qafàr af yanih gidek loowo m’aaxiga

Arrabàk radek ayti raaqisak sukteh

Af aytii kee arrabàl nek udurruteh

Feeràh gacem ma xeeri’mmay baxxo leh 

N’af le feerà morootomut taway radde.

Feerà ‘warà ‘lle fiirintam warkatay

Qafàr af duma ‘dde yen caddok dardareh

Afkanah qafàr af dumak taway yayseh

Xongoloy duma luk yenek waral raaqeh

Arrabà qido hinnakutbe kak gibdih

Kaa kawse waa maraay kaxxam taqbisah

Anu woo maraknumuk teena kinniyo.

Af kawissa mixigwa sitta nek waytah

Woh sidiicà numuy numuuy tu keenik ya

Siita ‘lle waanamaay n’aafih qangara
Inki qangaràhaay numuuy migaq doore.

Farangi “litterattiri” teetik iyyah

Anu woo marih fanat yaabam effereh

Kok ma celta kak axce num maxaggiyyo

Inqibeh naqabuh kak axce num mayyuy

Ikcineh kacanuh kah axce num mayyuy

Yol xayih ramadah kah axce num mayyu

Axcem aaxige waqdi axce xaarre ‘mmay

Innih iggimat ayyoh aaxigem mayyuk

Yaaxigem le maraw sinàm fanat yaaba

Sidiica ‘kkek inki qangarà nek kalaay

Tet mellebil migaq teetih arcisa

Aguudinnaan qangaral migaq edde abay

Tamah elle tawqem ayyuftak kawsita

KAAKO IBRAAHIM KAAKO

SITTIN-GEY  DEEQOd’expression artistique que certains auteurs concevaient
comme une variante de la poésie orale, parce qu’ils y pui-
saient leur inspiration. Le Gad fut l’expression adaptée aux
acquis de nouveaux moyens de technologie, c’était une in-
vention purement moderne mais sans avoir coupé le cor-
don ombilical avec le style traditionnel.

le théâtre (ransà)

Le théâtre a été créé en même temps que la chanson mo-
derne. C’était un support pour la chanson à travers laquelle
ne pouvait techniquement pas se résumer l’intégralité de
l’histoire, que l’auteur essayait de mettre en scène. Donc,
c’était une autre version de la chanson dans un style du
discours simple, pas trop littéraire, humoristique, et acces-
sible à tous.

les lettres (warènta) : Hadalle = roman

Les Afars, une société de tradition orale par excellence,
n’ont pas bien développé ce genre littéraire bien qu’ils uti-
lisent depuis 1976 un système de transcription commun.
Ce genre qui devrait être développé notamment par les ar-
ticles de presse, les lettres de correspondance, le roman,
aurait constitué la forme écrite de la langue afar. Le choix
de la terminologie qui définit cette notion peut se justifier
ainsi : Warenta est un lexème formé d’un morphème libre
Ware = information, et d’un suffixe  -enta  un agent diminutif
qui s’ajoute si le mot se termine par la voyelle « e ou o »
comme du radical gexo dérive ainsi Gexonta et Gexenta,
tandis que le mot finis en « a » prend la suffixe –aytu. Par
exemple, Warà, signifiant l’alphabet par connotation, donne
Waraytu pour désigner un phonème ou un signe orthogra-
phique.  Hadalle dérive du verbe Hadàl = création ou ge-
nèse, suffixé par un agent « le » qui élargie le mot avec une
idée de contenance.  

I.Genres poétiques : qadar’nado

Traditionnellement, chaque chant folklorique constitue un
genre à part entière, qui se compose parfois des plusieurs
mélodies et des variantes régionales. Par exemple, toutes
les appellations des chants désignent des genres différents

: le malabo, le keke, le laale, le saxxaq, le kassow, le horra,
le royyan, le qadar, le karambo gad etc.

Beaucoup d’autres sont désignés par des termes géné-
riques tels que le Gad, ou le Saare, qui veut dire chant ou
éloge selon le nombre de participants. Les éloges qui im-
pliquent plus d’une personne sont généralement désignés
par le terme « Gad », comme le terme « Saare » désigne
ceux qui sont exécutés par une seule personne.

Par contre, si on exclut la mélodie et la danse, les genres
poétiques se résument ainsi : Saare : éloge ou poésie ly-
rique, Qadar : épique, Maxhaxis : nostalgie, Heebal : élé-
gie, Dorro : version orale de la joute mixte, chant de la
veillée appelée « Kassow », Dabal : autoglorification,
Dooqà : prière. 

Enfin, nous allons conclure cet article sur quelques termes
de la technique de versification en afar : Poème : qàdar,
rythme : haxanko, mélodie : beleltu (godï), vers : tarer, ac-
cent : kaqo, hémistiche : mafgadà, chant : gad, rime :
guuma, rime plate : inkixawli’guuma, rime embrassé : kit-
maaqis’guuma, rime croisé : sankafxis’guuma. 

Voici également quelques propositions en afar pour les fi-
gures de style = Yabti’maknay : allitération : kootaqo, eu-
phémisme : badibàysa, comparaison : gurraggey,
métaphore : ceelallo, anaphore : nefwelli, chiasme : kitmaa-
qis.etc. 

Afin d’illustrer ces propositions, voici quelques exemples :
Chiasme: kitmaaqis
Ginni le’yya maraw, tu hinna yok taanam
Lem buta’yya maraw, tu hinna yok taanam

Dans ces deux vers de Tola, il y’a la répétition des même
mots à la finale qui est aussi une figure, et puis le croise-
ment des mots dans le premier versant pour donner cette
figure de style, le chiasme.  

Métaphore: Ceelallo
Xabcin walàlal sugne : nous entretenions une douce
conversation.
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MAAQIITA

Anu takkel "Maaqiita" axcuk muggaaqisam: Qarab (Al-
Adab) kak ittaah, Farangi (Litterature) kak iyya yab,  Kinnuk
ta yaabat giirisak duma, y'aado kassiisam tah qusba qa-
nagaray anu gine hinnay, Qafar dumaak yaabak exxak
teyna elle muggaaqisse qangara kinnim aaxaguk siita 'llih
gennaama.
Maaqiitak maqna uxxuk « maaqi tiya / maaqi qangara »
iyyaanama, carra digran koqsok « carriita » kah iyyan
innah, Qafar mariiy maral maaqa yaabak  Maaqiita axcuk
sugte. 
Num kassow abek, saxxaq abek, hayyoona abek, missili
qangara yeellek, to numuk  « maaqan tiya cabeh, / maa-
qiita cabeh » axcuk sugen.

A qangara kak gexxem (Maaqiyo, Maaqiyi) tekkeh, (Maa-
qiyo le qangara, Maaqiyik tawqe qangara) iyyaanamah ta-
maatem takkeh.

Axceh ikkal xayi buxux teetik yi garil : maaqu / maaqiyya,
(maaqah, maaqeh, maaqele, )  iyyan.
Maaqu iyyaanam Qafar afat : 1.qagu   2. Gabbaaqu, tas-
casse.
Camad Idris gaali saarel « angu xaagu malik maaqu lek
meqee » kah iyye ‘nnah.
Kalah kaadu « Tolâ Canfaxeh kassow neh maaqa » kah
iyyan innah. 
Tah inkih nasmatuh inki seehadaytih afak rada yab, kaa
baxaabaxsa weluy tiiy rikeh caglita may lee? Inneh kusaa-
qisnay.
Tohuk innih akkalem: yab ink’amook namma yaaba, afak
radah baya yaabaah, maaquh raaqah waara yaaba.
<Asaaku taamah gexe.> < Awki can caxe.> Annah yan yab
umman waqla ummaan rikel, radaak asaah, ayti caxxaah,
af Kaadu iyyem kaa makasa. 

Maaqima yab nable waqdi, kaah yeexegen qangor mali,
xisoy cagla Kaadu maliy, baaxi kak geem gubaak dagah
inki aracaay, hangit aba askanaanacah, qida afak hangi
luk radaah, aytit radah wanna muda. 

Kak yawqe afqadot gee hangih, akak rada af kaa tammoy-
saah, qidol haxxa kaa bahsiisaah, adda-tino kaak laffoy-
saah, kaah garayta afqadoh hangih, teetik mabayay
raagaamah, tet afat inki maaqima. 

Toysa Qafar ta yaabah ma migaq abtee?  Sukteh raqtah
MAAQIITA ‘tte.  

Maaqiita ‘nnek qunxam celta, dago yaabih migaq celta
'mmay to ‘nnal tu matan, doklah afeytitte inki maaqiita,
missilitte inkih maaqiita, haayyoona Kaadu maaqiita. An-
kacsittek af koh maaqaah, kawsittek warkat kol maaqa.

Qafar  qilmih ta migaq maabinna, qakli yaabah maxac-
cinna, madqah Kaadu maxaccinna, diini caagiidah maa-
binnay, ta migaq kah abtem dubuk  wanna xaguh xisenen
yaaba.
Toysa Maaqiita deqsittem hununuh macale yaabay?
Maaqiita:

wanna xaga yaaba. -tamu meqe yaaba.     -haxxale yaaba.
Maaqiita kak yaanam: yaabak dooren yaabay, xiso haxxaa
kee tami salfaay, maqna lafak gexxaamah yaxcii kee
yaabbi inkih baxsa le dahani kah acayuk tabaatabissaah
maaqimak waaraamih saami gee kinni. T a m a
MAAQIITA Qafar sugeetih addal, yabti ginok gexaak
namma luddah baxsinta.  
Toh: qaxe weeniih, hellallel gexe waah, qaraamo  loowol
kak massoowe wayta yaabay, kaalaytal kaadu kah balel-
sitaanam edde bice waytah, currik roora, Hayyoona, Mis-
sila, Ixig-ixiga, Ransa, w.w. tanim inkih,siitat isi  luddah
gactaah,(Rooroyta) deqsitta.

Nammey haak, Qaraamo kak loowol inki gide abak, hellalle
kak missoysak, bisoh hayya heenik kaalaytak (lacni) teynal
kah balelsitaanam oggolta xisot sookak, aaxaguuk qada-
rah ginen yaaby, inki goolik (forme) awqe kalak
gineeni,siita 'llih isi luddah raaqaah, (Qadrenta) deqsita.
Usuk: Kassoowu,  Horra,   Tirtira,  Laale,  Mareytâ saare,
Ginnili,   Kalluwallé,  Qadara,  Orowwaca /bacriita /ateete
/yaarrí,  Fooximâ saare,  Saxxaqa,  Koorâgada,  Malaabo,
Gexonta,  Heddadde,   Ceyyâgada,  Hayyammé,   Abii-
nôxaafu,  Yallaamalí,   Qayyenta,  Alaaqâsaare,  Dooba-
q a y t u , R o y y a n a , K a x x a - g a d a . M a x h a x i s i ,
Keeké,.gaali-saare,  Rakub saare,  Laahí saare,  Garadâ
saare,  Farás qadara,  Wadár saare, yakke.  
Ta 'kkel numuk qellite sinni tiya, Qafar afih Maaqiitak da-
dalah Qadrenti issi yaah, Rooroyti gacca yaa, toh kutbe
sinni af kak qabaarita ludda kinnih. 
Tawayah tu gactek ta saaku feera linooh, ixxiga taniih, elle
naybeleeleqe faageega geynah, axcih      QUSBA-MAACA,
Y'AF Y’INTI,  SUGEETI,  TEMQO, TIBBO, ta maybalaala-
qooqi, Qafar afih Maaqiita bilqissu wayta raceynaani kin-
niimil kaxxa kibal lino.
Innih kibu maaxiga 'mmay, feera luk kalam luk, warkat lih
waqla lih tama Maaqiitak kutubet agxinneh, teele waynek,
away cooca le ludda hinnay, qefer kee alginaan kak nable
luddi teetik laqaadak maacisam meqem-faalah macatnam
asmite.
Ellacaboh inni maxcak AMOTTABU uxxuk uybullek:
1: Maaqiita qusba qangaray anu gine hinnay sugteeh uxih
raaqe le.
2: Maaqiita Qafar weluk teyna caglita yab baxissi hayteh
elle muggaaqisse qangara 'kkal, anu aki migaaqittek, kurak
danbiyak gaaxe qangara kaadu hinna.
3: Qafar Maaqiita kak ittam, mariiy maral maaqak (gabbaa-
qak) tabaataba yaaba 'kkal, kulli yab hinna.
Hay mariiy maral maaqam mannah yan yaabaay?
Qido xabcin yaabaa?  Ascossa meqe yaabaa? Addah-af
le yaabaa? Tuubul le yaabaa?  Haxxisen yaabaa? 
Gacsi inkih kinnih.  Toh kaa hay YAABAK DOOREN YAB.
Toysa innih way ta qangarah aki maqna gee weeh, hinnay
a yaabak kal aki yaabay teetil muggaqsima aabbek duma
qusba qangarah oytih mandufulla.
Ellacaboh anu edde yaabem inkih anni-yayse 'kkal kirkiro
hinnaay lalsee kee kummayse amo xer Ayyunti tet akkele. 

Qali Macammad Amiin

Littérature orale : orature 

La question que vous êtes cependant en droit de vous
poser est celle de savoir si l’on peut parler de littérature
dans une société où la plume n’a pas de place.

Pendant longtemps, une ambiguïté avait auréolé la notion
littérature, parce que le mot renvoie à l’écriture ; mais
l’Afrique est aujourd’hui rentrée dans le constat de s’affir-
mer  comme une civilisation de l’oralité, par rapport à celle
de l’écrit, d’affirmer l’identité de sa littérature qui ne peut
être qualifiée de littérature orale. 

Cette oralité qu’il ne faut plus envisager comme l’absence
d’écriture, ce qui serait la définir de façon négative, par un
manque, constitue en revanche l’archive culturelle, histo-
rique, et scientifique de l’Afrique. Elle est aussi riche en
contenu et en variété que celle de n’importe quelle autre
sphère culturelle qui utilise l’écriture. Comme la littérature
orale touche la société entière dans tous ses aspects, elle
se définit comme pratique sociale et esthétique.

Donc, la littérature orale est l’expression esthétique par
voie orale, des valeurs sociales d’un peuple transmises ver-
balement à travers les générations. Elle est liée à la parole
agréable, généralement rythmée et toujours fluide grâce à
l’épuration des sons rocailleux et à la recherche constante
des affinités sonores du langage.

I. Littérature afar : Qafar’tolaytu

Dans la tradition orale des afars, il y’a quelques appella-
tions, telles que Qaadà, Abuk-raqti, Sugti, pour désigner
respectivement la notion de culture, tradition et mémoire.
La forme d’expression appelée littérature n’a eu aucun gé-
nérique dans la tradition, mais les genres littéraires se dis-
tinguent de l’expression de la communication ordinaire par
leurs noms :

En afar, la littérature sera désignée par le terme « Tolaytu
», un néologisme créé à partir d’un pseudo-matronyme
d’un fabuliste appelé Tolà’c Canfaxe, qui signifie littérale-
ment Hanfareh de Tolà. 

Ce pseudo qui n’est nullement un matronyme, lui avait été
attribué parce qu’il était vu comme un devin par certains,
comme un loup-garou par d’autres. Et lui, tout en réfutant
ces attributs, il reconnaissait quand même que quelque
chose lui murmurait à l’oreille. Donc, l’expression « tu le »

qui signifie il a quelque chose, ou « tu elle obta = quelque
chose lui est révélée », ont donné en un mot, par une sy-
nérèse (u + e = o ; to’lle obta), le substantif « Tolà », qui
désigne l’inspiration tel que sur le même plan paradigma-
tique « Turà » exprime la faculté intellectuelle.     
Foncièrement oral, le tolaytou se manifeste sous quelques
formes qui sont ses genres : 

Genres littéraires = tolayti’nado 

1- Iniiniyyo = comptines d’enfant
2- Hayyoonà = conte
3- Missila = proverbe
4- Ixig-ixigà = devinette
5- Xaagu = dialogue 
6- Qadar = poésie traditionnelle
7- Dooqà = poésie de repentance
8- Gad = la chanson moderne
9- Hadalle = roman
10- Ransà 

La poésie enfantine (iniiniyyo)

La poésie enfantine est un genre dont le sens dans le mes-
sage importe peu ou prou ; elle est conçue dans le seul but
d’initier les enfants à l’articulation phonétique de la langue,
à la rhétorique, et à la maîtrise de la  métrique de la poésie
traditionnelle. C’est un genre qui s’est créé autour des
comptes qui vont de 1 à 10, et autour des différents regrou-
pements  syntaxiques des mots pour représenter le sque-
lette des mesures de la poésie. 

- le conte (hayyoonà)
Comme chez la plupart des sociétés traditionnelles, le
conte afar a été créé dans les mêmes circonstances. Il
s’agit d’un récit merveilleux, mettant en scène des êtres
animés ou inanimés qu’on met en scène dans un décor réel
et surréel souvent.
- la poésie traditionnelle (qadàr) 
La poésie traditionnelle est le genre littéraire le plus ré-
pandu, et qui varie selon les régions. Créée en vue de
célébrer des moments fatidiques de la vie nomade  ou à
l’occasion des veillées nocturnes, la poésie traditionnelle
est toujours introduite par une cadence rythmique  imposée
par les claquements des mains, aux sons du tambourin, et
de la chorégraphie.
- la chanson moderne (Gàd)
C’est un genre littéraire qui s’est développé à Djibouti au
début des années soixante. Ce fût une nouvelle forme

LITTERATURE AFAR = QAFAR’TOLAYTU
Dans ce numéro publié à l’occasion de la journée internationale de la langue maternelle, nous allons dans un pre-
mier temps rappeler quelques définitions de la langue,  puis dans un deuxième temps, voir comment la notion de
littérature se définit en langue afar et comme pratique sociale et esthétique.    
Si les langues nationales sont aujourd’hui la préoccupation de beaucoup des pays africains, c’est avant tout un
espace d’intégration  et de rapprochement.  Elle est l’outil obligé d’un accès explicite à l’esprit des hommes dans
lesquels doivent être élevées les défenses de la paix.
Un moyen de socialisation au sein de la communauté linguistique, et de communication au sein et en dehors du
groupe. Elle est l’élément le plus évident qui caractérise l’individu comme disait Amadou Hampaté Ba. C’est par
elle que nous exprimons nos pensées et nous communiquons avec d’autres. Elle nous permet notamment  de
partager  notre expérience culturelle.
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QASHIR
QAFAR AFIH FEERA.

Ta qadar haytem: Qali Amiiniy, liggidak 2009. Afanbol Qafar afih barseynah yan saaku urri Qafar
afih feera xabcinuk elle raaqisa gita gunnusak ta qadar urruu kee kaxxa marah inkih elle yakke
‘nnal bicseeh, iyyam: 

K a b i r
S in  ba r i snuh  n ’ a f l e  f ee ra ,

Tak t aboonuh  n ’ a f  l e  f ee ra ,

F i i r i soonuh  n ’ a f  wa roo r i y,

Leh  anay  meexo  xag i ssoy,

So l s i noonay  ku tbe  gexso ,

Kay  wa roo r i  A .B .  C .  D  ,  

I .  J .  K .  L .  M .  N .  O .  P.

Q .R .  S .  T.  U .  V.  W.  X .Y.Z .

Toh  l abaa t annay  l eceey i ,

Koona  yangayy i  ‘ k ka l i im i

Too  konoy  ken  yaab i sa ,

Kaws i  cogda  kaak  f e r eey i ,

G i i t o  s i nn ih  d igga  s i nn i ,

Namma  yangayy i k  x i saanah ,

Kee  mayangayy i i t a  nammay,

G i i t ima  kee  d igg ima  i nk ih ,

Kay  xag i ssoh  namma  xagsay,

Xukku toonuh  xagsan  as t a

Xukku taay  l i i noy  nado  i nk ih  

Kaq i t a  l a ka l  mayangay,

Too  mayangayy i i t a  d i ggos

So ls inoona  kak  sagaa l ay,

Leh  u fuy  ruubo  ca tu f f a ,

Maxcok  i dya t  hay t a  x immo ,

G i i t oh  as t a  kee  go l i  a s t a ,

Esse r  as t ay  ess r i ssa ,

U r r u
Obb iyay  nek  r aaq i sa

A f f a r am  kak  cubbusa

Kaws i  cogdak  q inb i sa

Cey tek  edde  qok l ima

Tamquh  e l l e  so l s ima .

E .  F.  G .  H .  t e t  c eda .

Umman  i t t ay  n ’ a r r aba

Haxx i say  t e t  uk tuba .

F i i r i s en  wa rah  yan i .

Kak  mayangayy ih  t an i .

Xongo lo l  a f ey t i sa ,  N ’ a f  l e  ku l sa  cubbusa .

A f f a r a  ‘ nna l  f i i r a  l e

Qanb i s in t a  cogda  l e

G i i t ima  ‘mmay  cogda  l e

Ab ta  cogda  d igg ima

Tassaga l l em  gang ima

S i r r i  a f ey t a  yaab i sa

Xukku ta l  muggaaq i sa .

Taaxagoonuh  xukko  l e .

Yi i t a  sug tah  s i r r i  l e .

L i i no  l em  koh  wa rse  l e .

Yab  koh  e l l e  so l so l a .

Te t  l a ka l  x immo  ca tu f f a .

Maxco  ku r t a  namma  x immo

Cakkumuy  Cakkumsu ta

Lacaw  as t ay  baxxaq i ssa

K AH  MACA L L EH  N E S S EKEXXEK  K U L SA  G E Y T E  

K A X XA  A F I T T EKNA F  MARAAQAK  U K TUBA
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tation au public djiboutien du livre « The Life and Times of
Lij Iyasu New Insights” (La vie et l’époque de Lij Iyasu:
Nouveaux éclairages) par Eloi Ficquet, co-éditeur avec
Wolbert Smidt et Aramis Houmed Soulé, l’un des contribu-
teurs s’est tenue le  11 mars 2014 dans la salle de confé-
rence de l’ONG Bender Djedid à l’invitation de Saleh
Zakaria, directeur de l’Institut des sciences sociales du
CERD et avec la participation de deux importantes person-
nalités en l’occurrence Ali Aref Bourhan et Abdallah Moha-
med Kamil.    
Introduit par Saleh Zakaria, les intervenants ont tour à tour
pris la parole devant un auditoire nombreux parmi lequel
on remarquait la présence du chargé d’Affaires de la Ré-
publique fédérale et démocratique d’Ethiopie M. Mohamed
Iman.
Aramis Houmed Soulé a tout d’abord rappelé que cet ou-
vrage est le fruit d’un colloque organisé en novembre 2009
à la jeune Université de Dessié, dans le Wollo, lieu de nais-
sance en 1898 de Lij Iyasu. Il a affirmé que le choix de
cette date pour ce colloque était très significatif puisque
c’était le centième anniversaire de la nomination officielle

de Lij Iyasu comme héritier du trône de l'Ethiopie par Mé-
nélik II, son grand-père maternel dont il était l’unique des-
cendant mâle. 
L'objectif était de se poser des nouvelles questions et de
chercher de nouvelles réponses concernant l’histoire oc-
cultée de ce prince royal ou de ce roi non couronné. En
effet, la période du règne de Lij Iyasu, qui a duré de 1910
à 1916, restait obscure et largement inconnue, même à
des chercheurs spécialisés. C'est dû, d'une part, en raison
d'une condamnation simpliste de son règne, initié par son
successeur Hailé Sélassié, dont la légitimité dépendait
dans une certaine mesure sur la délégitimation de Lij Iyasu,
et d'autre part, en raison de l’absence de sources. Ces
deux facteurs avaient contribué à décourager la recherche.
Toutefois, au cours de la première décennie de ce troi-
sième millénaire, de nouvelles sources ont commencé à
apparaitre et ont permis de se faire une nouvelle idée sur
cette période cruciale de l’Éthiopie moderne pendant la
Première Guerre mondiale, ce qui permettait une analyse
plus différenciée du règne controversé de Lij Iyasu. Il a
souligné que ce colloque a été donc l’occasion de faire le
bilan des connaissances historiques les plus récentes sur
la vie et la politique de Lij Iyasu.
Eloi Ficquet, quant-à-lui, a fait une large présentation du
contenu du livre  lequel assemble plus d’une dizaine de
contributions, lesquelles traitent des sujets différents et
donnent pour la première fois une compréhension assez
complète des interrogations posées par le règne de ce
jeune prince et les conditions de sa destitution. Le moment
fort de l’intervention d’Eloi Ficquet a porté sur la projection
des quelques photographies appuyées par des commen-
taires.
L’ancien président Ali Aref Bourhan a apporté son témoi-
gnage sur l’alliance de sa famille avec la couronne éthio-
pienne surtout lors du règne de Lij Iyasu dont la principale
épouse n’était autre que sa cousine Fatouma Aboubaker
Mohamed. Il a également évoqué Ménélik III né de ce ma-
riage. Il a appelé la jeune génération à s’intéresser à leur
histoire.
Abdallah Mohamed Kamil a loué l’idée de combler l’oubli
du règne de ce jeune souverain qui, aussi bref fut-il, avait
tenté d’accorder plus de place aux périphéries dans la
construction de l’État éthiopien contemporain.
Il a mis l’accent sur la nécessité de soutenir ceux qui sont
engagés dans la recherche historique.

UN NOUVEAU REGARD SUR L’HISTOIRE CONTEMPORAINE DE LA REGION


