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Inna lillAh wa inna ileyHi rajiqun !
C’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de monsieur Kamil Ahmed sur-
venu samedi 10 janvier 2015 juste après la prière
du    Magrib.
Le défunt avait le contact facile et était connu
pour son caractère jovial. Il laisse derrière lui une
veuve et  une dizaine d’enfants dont Saïd Kamil,
notre   collègue et Rédacteur en chef du journal
YafYinti. 

Toute l’équipe partage la douleur de la  famille de
Qasa Kamil. Dans ce moment si éprouvant cher
Said, sache que vos frères et sœurs du journal
partagent ton chagrin et expriment leurs
condoléances à votre famille éplorée. 

Marabe Yalla, Yallak kalih im rabtah. Qu’Allah
Accueille votre papa dans son Paradis Éternel.
Amiin!
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Inti waanam dite, ayti waanam dibu, af bayam baati
La myopie est une obscurité, la surdité est une solitude, la perte de la langue est une assimilation.
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Ammunta  /  Editorial      

Qaadá kak yaanam, ummaan ayyuntih
garil, Ayyunti assakaxxinnan abtoo kee
tummabulu.

Aki qangoorut maqnisnek, inki ayyun-
tak qaadá deqsittam, melleb kah yecee
tu-mabuluy kah rammita kinni.
Qaadak sadi qaybi, inna waqdi, isi
qaadak waalih tanim umman ayyunti
qaybih yable. 

Toysa hay, a tummabul a ayyuntih
addal ta gide yakke melleb kak geyu
duudam macaay? Tama melleb kaah
kah yeceenim, ken abuk keenih
raaqeksa.

Toh is’ abuu kee abbak raqtem, hinnay
kaadu kay kaxxa mari abak sugem
kulli num yassakaxxeh.

Tama assakoxxi iloytal kaa kah
qaneenim hinnay, awki yaabakay,
foyyah kaak tan misinkicaa kee qado
warkatih innal yan nabsi, luk suge
bakar kee kaawta’kke isik edde
yengemiy buxal kaah sugte tekkek sa.

Tohuk gexak Qafar ayyunti is’addal,
abuuy abbak kaah raqte qaaday
yassakaxxeeh akah rammita leh.

Toh tenek sa Qafar baxi canbabbariyok
xabba haanam le buxaa kee l’ayyuntih
addal kaah sugte qaadat ixxigá keewo
assamagguk isi mano yayfukkuneeh,
melleb le num yakkuh suggutem
kattaatak qaadah tanim aba.

To’nna tekkek esseroh tanim: Qafar

Se nourrir de nos 
traditions fécondantes !

Gexe ibak raat raaqaah,
suge marak aydaadi raaqa

Le hasard faisant parfois bien les
choses, le numéro 15 de votre mensuel
culturel coïncide avec le nouvel an 2015
du calendrier grégorien. Aussi, toute
l’équipe de Yaf Yinti présente ses
meilleurs vœux à ses lecteurs et
lectrices.
Notre crédo, la promotion du
patrimoine culturel,  n’a pas bougé d’un
iota. Notre mission non plus qui
consiste à prouver que nos traditions ne
sont pas que des «fatalités ancestrales».  
Le Poète, romancier et critique français,
Emile Henriot (1889-1961) a laissé une
citation célèbre qui souligne
l’importance de la Culture dans une
société : « c’est ce qui demeure dans un
homme, lorsqu’il a tout oublié ».
Mais quelle est cette culture qui
demeure quand on a tout perdu? Si
l’acquisition des connaissances rend
l’individu cultivé et affermit son
jugement, le rend-elle pour autant
probe ? Pas forcément. L’instruction
seule ne suffit pas à former l’individu
ou le citoyen. Il appartient à une culture
et non l’inverse. Quand bien même Yaf
Yinti encouragerait l’acquisition du
savoir, c’est la Culture au sens
sociologique qui nous intéresse ici.
Celle dont  émanent les traditions. Celle
où le mot educare prend tout son sens
puisque nourriture. Notre premier
précepteur est notre nourrice dit
Rousseau dans l’Émile. 
Nourrir, éduquer l’enfant par les contes,
les légendes, les devinettes, les
proverbes, les jeux…etc. (Voire Yaf

Erratum
Yaf Yinti présente ses excuses à madame Goumati Chehem, son mari et à deux associations
«l’Association des Habitants de Dougoum et l’Association des Abeilles de Dougoum» après avoir publié
une photo dans laquelle apparaît madame Goumati. Cette image, prise au hasard sur Internet, a été
malencontreusement utilisée pour illustrer un article tout en omettant de préciser que les droits
d’auteurs de la dite photo reviennent à l’Association des Abeilles de Dougoum (cf notre édition no7 &
8 à la page 25). Notre journal souscrit au principe des propriétés intellectuelles, qu’il s’agisse des articles
ou des images.
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NIINAH AF
NI AYDAADIH KINNAANE

NOTRE LANGUE MATERNELLE
EST UN MARQUEUR DE NOTRE IDENTITE
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Afti  Baritto .          
A/  Kemo     
1- Emeeteh  Abina  yan warguy,yen warguy ,yanu waa
wargul  kemisey.  

Numtiinoh ciggiile
Abeyna                          Akkeyna

Anu ……je                   Yoo.................Moi
Atu…….tu                    Koo.................Toi
Usuk…...il                     Kaa................ Lui
Is……..elle                   Teeti................ Elle

Nanu……nous              Nee................. Nous
Isin……vous                 Siini................ Nous
Usun……..ils/elles        Kenni.............. Eux

……… ………

B. / A qangoorih maqna baahey ?               

-Kiilalé:                         -Anaaqe :
-Qira :                         -Cesaytu :
-Babbé                         -Cibaara :
Qafar afih  Feera

Qafar afih feera Kawsoonuh diggi haanam Faxximtam
Macaay ?

1 –mayangayyik sidiica wara ( C , X , Q ) kee yan-
gayyik inkî wara (U)
ex : Camad,Qali, Xaaceelo, Uwwali

2 - yangayyik : ux ootiyya  Kee aAxxeeriya:
Ceelallo (ex: uxyangayyi kee xer yangayyi

-Gita  (i)                  - Giita (ii)
-Sara (a)                  -Saara (aa)
-Kora (o)                 -Koora (oo)

Raqqata kiryaate Laatin feera (faransaawi af)
Elle kawsimmi’tannal kawsimta

baxaw, atu qaadá xissa’nna, qaada koo
xissaay ?

Tohuk ugutak, Yaf Yintih maro isi ayyuntih
addak onkoysak, wadir l’ayyuntal
fixiixisam niyatta qusba tummabuluy
anni-yayse siinik kak qaagita le.

Toh ni qaada nee xissuh, sugteemik beeteh
meqem kee cabeh meqem ma gide takkee?
Betnam kaadu qusba wargih sareynat edde
haynu dudna giti annim kaay ? «wakti edde
yan walut gacay, sugtem inkiih
mabaysina!» iyye  ni kaxxa gadabeh  far-
rimtu, duudusnuh gexso magital taysee?

Qagitak Gifta Dilleyta Turaabay duma
Yafyintih ayyuftak saqalah sugeh, abe
taamaa kee macalal Yaf Yintih maro kulsa
le gadda kaah gacissaah, kal cigiilee
Qabdulkadir Macammad Qaliik unkaq inta. 

Yafyinti siiniiy, Qafar xaylok, faxe’kel
tanoonay, inkih deeqo siinih rubta. Yoo
qikaay, qokolaay kawisa’ta farmo siinih
tatrussa.

Ani haay abuk-raqti kinnaane !

UDC kee Qafar Afih Fateyna,
Qafar afih feeray, Dimis kee Reedol
migaq lel 40 haytô liggidi yen-
debbeemih qafayda edde nan liggi-
dak naharsi kudoh ellecabol abelon
(fin février 2015).

Yayse xaagu ciggilta maybalaaqalal
sin kataysenno.

Yinti numéro quatre intitulé Jeux, paix et lait). 
De quelles valeurs se nourrissent les ados d’aujourd’hui ? 
Face à l’iniquité coloniale d’hier, l’intellectuel africain avait su
mouiller sa plume dans l’encrier pour défendre sa culture africaine,
la revendiquer, et mieux encore, la revaloriser - l’identité culturelle
devient un des thèmes prépondérants, voire le thème central du
roman africain. Mais aujourd’hui, quel combat mener face à la
présence envahissante des contenus des grandes industries
médiatiques étrangères qui menacent l’identité culturelle des
minorités ? 
Quand une société abandonne ses valeurs ancestrales, elle macère
dans un mimétisme abject.  
Récemment, des responsables politiques sont montés au créneau
pour tirer la sonnette d’alarme sur la délinquance juvénile qui va
crescendo à Djibouti-ville ! 
La mission de Yaf Yinti s’inscrit dans ce combat de revalorisation
et de vulgarisation de nos valeurs ancestrales afin de redonner
confiance et fierté aux plus jeunes, premières victimes de ce miroir
aux alouettes qu’est la télévision. 
Fascinée par son patrimoine culturel, notre équipe de rédaction
s’inscrit à la fois dans une démarche pédagogique et progressiste
qu’avait voulue Laqdé : wakti edde yan walut gacay, sugtem inkiih
mabaysina ! Le système matrimonial afar que vous retrouverez
dans ce numéro est un bel exemple de de cet état d’esprit : sans
l’encourager, nous montrons les vertus recherchées par les anciens
qui l’ont l’adopté. 
S’émanciper de l’enclosure des résistants face aux changements.
Quitter l’illusion réconfortante de l’immobilisme culturel pour, au
contraire, s’améliorer en intégrant les apports des autres cultures.
Il faut penser une politique qui tienne compte à la fois de nos
réalités culturelles et de notre position de carrefour des mondes et
des cultures.
Un changement sur la forme du journal est passé inaperçu: jusqu’au
numéro 13, nos articles étaient classés par thèmes. Cette dernière
formule a fait place à une nouvelle approche qui sied mieux à la
disponibilité du «matériau » à notre disposition. Les prochains
numéros seront plus légers dans le vrai sens du terme –8 à 12 pages
maximum.

Avant de conclure cet éditorial, nous aimerions rendre hommage à
un autre homme de valeur qui quitte la direction de notre journal.
Après six mois de bons et loyaux services, l’infatigable arpenteur
de la Culture, Hassan Mohamed alias Diltourab, a décidé de faire
le saut…politique. Good luck Arhot’Abba ! 
Notre journal a besoin de vous. Alors si vous avez une belle plume
n’hésitez pas à venir enrichir l’équipe de rédaction de Yaf Yinti.
Bonne lecture !

Solsiinoona / Ponctuations

Astooti Qafarafa Faransaawihafa

. Ximmo Point

, Catuffa Vergule

; Ximmo le catuffa Point vergule

: Namma ximmo Deux point

? Essèr asta Point d’interrogation

! Cakkum asta Point d’exclammation

- Giitoh asta Trait d’union

«» Galumu Guillement

( ) Lacawa asta Parenthèse

Qasiiri
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Officiellement, la
transcription de la
langue afar débute
en 1974. D’autres
font remonter l’his-
toire de la saga de
l’écriture à une date
plus lointaine. Mal-
gré des obstacles et
défis immenses, la
Langue de Tola Han-
fare a pu résister et
gagner sa place
comme langue Vi-
vante et riche avec
l’adoption d’un sys-
tème d’écriture. Mieux, comme la plupart des
langues de la Corne, elle est devenue une Langue
d’enseignement et de travail. 

A la veille de la commémoration du 40ème anniver-
saire de l’adoption de l’alphabet latin pour trans-
crire l’afar, ne pourrait-on pas dire enfin que
l’utopie est devenue Réalité ?

Zoom sur cette commémoration.

A chaque fois que l’on aborde l’Histoire  d’une langue,
n’importe qui est subjugué par la capacité de résistance
de celle-ci face aux tentatives d’assimilation et au dan-
ger de l’acculturation dont sont victimes ses locuteurs
de cette langue. Notamment dans cette partie de la
corne d’Afrique où l’enjeu linguistique joue un rôle
crucial.

Qui aurait pensé il y a 40 ans que des jeunes inconnus,
maquisards de surcroit et exilés dans un pays voisin, la
Somalie où leur langue l’afar n’est pas parlée, dévelop-
peraient un système d’écriture ? Cet acte aussi minime
soit-il au départ a eu l’effet d’une mini révolution ô
combien salvatrice pour l’immense majorité des locu-
teurs afars. 

Armés d’un objectif louable, Gamaladine Reedo et
Ahmed Abdallah dit « Dimis », puisque c’est d’eux
dont il s’agit, sont entrés dans l’histoire pour avoir
transcris une langue millénaire longtemps cantonnée
dans l’oralité. À cet effet, ces deux précurseurs ont
adopté l’alphabet latin. 

Elle est parlée par une population repartie dans trois
pays (Djibouti, Éthiopie et Érythrée), estimée à 3, 5
millions. 

Si le peuple afar a su préserver son identité culturelle
c’est grâce à la pratique orale de leur langue à la fois
riche et complexe. Mais comme tout phénomène à la
merci de la loi irréversible de l’Histoire, elle était
condamnée à la disparaître.  En la transcrivant, cette
menace fut repoussée. On dit d’une langue qu’elle est
vivante quand elle est écrite et utilisée dans les œuvres
littéraires. Quarante après, la langue afar est non seu-
lement enseignée mais aussi utilisée comme langue de
travail dans la région afar de l’Éthiopie. D’ailleurs, des
ouvrages (romans, dictionnaires, etc.) existent au-
jourd’hui. Il faut continuer à encourager la création lit-
téraire pour inscrire une bonne fois pour toute la langue
afar dans le registre des langues vivantes.

L’année 2015 coïncide avec le quarantième anniver-
saire de l’adoption du système d’écriture  adoption du
latin comme langue de transcription. Quelles étapes ont
été franchies ? Quelles actions furent réalisées tout au
long de ces quarante dernières années pour que cette
langue ne suive pas le chemin du cimetière des langues
mortes?

Dans cet article qui se veut contextuel, nous tenterons
d’évoquer dans un premier temps la genèse de la
langue afar. Nous essayerons ensuite de répertorier les
grands réalisations et actions entreprises pour la pré-
server et la développer dans son aire géographique dis-
tincte. Nous soulignerons au passage la mémoire de
ceux et celles qui ont apporté leur pierre à l’édifice. 

Peut-on parler d’une période de Renaissance de la

 40 ans de l’écriture de la langue Afar : Vers une Langue d’avenir. . 
Haada galwa le moola tublek

Yaado tee yascabey
Nan naabuke’gidah
Yalla kallaceeni
Seeka yibbixeeni
Wonna luk nooboke
Nan nafe’gidah
Gaala yircideeni
Wonna luk ninfiqe
Baaxo bargud abne
Sanka saklil abne
Ma gexaani genneeh
Ma koraani korreh
Caacay niciyyire
Gexxa lee nirgiqe
Goblik gob nibbixe
Gob malih gob neceey
Kooma nan nookome
Raat nan nukkuqeeh
Rabah daabal naniih
Kuktah koomal nanii

Gumay naamol gexey nan
rabe’nnok

Yadoo tee yascabey
Away yaanam macaa
Ah annah yan midu
Yoo goboyson xaga
Yaado qarran xaga
Carra caawi genne
Caawin gaala bahne
Saaku subci genne
Subcin mayya bahne
Bar alsa naaxigey
Laqo ayro naaxigey
Rabak reeban qaley 
Waarah dagan caxoy
Nan koo ma genninooy
Geyna way ma fanna
Ne’le hooren qale
Amol waydoola le
Gubal kabaara le 

Hhhhhhhhhhh

Allah alla yi rabbow
Subcaanall yi rabbo
Anaagalli qeerih innah
Buxak adda marmarinne
Baras baahe marih innah
Buxak adda neh cabeeni
Gabah addal gira beyne
Amoh addal caxa beyne

Rooci xaynah abne 
Tirô mudum

Deero yaadol meqe
Goori liinol meqe
Gaali soosal meqe
Laa dahaalel meqe
Labha tannal meqe
Sayyo sookul meqe
Af barittol meqe
Qilmi tannal meqe
Tani tannal meqe

«bukaanamak yambaxeenim
meqe

Away yaanam macaa
Maabinay maabinooy 
Ni  gob ma gasyinaay
Ni cal ma xaaminooy
Adda nek moobinaa
Adda nek dahan lee
Seehadâ bis linoo
Aluwweh cal linoo
N’urri sin xagtelee
Ni cal sin dahnelee
N’abba sin meklelee
Yaado kak yan mari
Caxal yan misli lee
Gibah tan sitalee
Boorut tan admo lee
Saaku baaha’ba lee
Carra mekla’ba lee
Yaaxigen bis linoo
Yeegemen cal linoo

« sin wagal gaalu waa toome lab-
hay 

Yaado tee yascabey
Nan qaley reebu lee
Nan baday muuge lee
Yaado kak yan marii 
Sidiica gaysa lee
Asqaasi’gooba le
Qayrin macaaxa le
Diidaaleh qeebi le
Kaalibih ricdo le
Rifoh gigirri le
Sahad sinn’arraba
Iman sinn’afqado
Malay sinni feera
Goori sinni fiqma
Yallaw neh maacayineey
Waare lem ku mulkii
Raaqe lem ni yaaba
Baye waa yab linooh
Cede waan cal linoo
Ni gob ma gasyinaay
Ni cal maxaaminaa 

“Naduurem makkala”

Ahak genneh

Boor amot tan giba
Qalet tan xaasigaa
Qar’afal tan lusaa
Waydalat tan lafaa
Kukta koomal linoo
Diimo dorral linoo
Sinam net taadiyee
Nan badat naadiyee
Adda nek moobinaa
Adda nek dahan lee
Seehadah bis linoo
Aluwweh cal linoo
N’urri sin xagtelee
Ni cal sin dahnelee

Ellecaboh Qafar qaadak horra
kaxxa tassakoxxe doklaay, kulli
caddol kaadu ayyunti yassakaxxe
dokla. Yaaxige maraa kee aaxige
waa mara inkih elle xayyoowa
dokla. 

Yaf Yinti N° 15,Qunxa-garablu / Janvier 2015 Yaf Yinti N° 15,Qunxa-garablu / Janvier 2015



174

17 haytô gali       Horra / Chant traditionnel              Yaf Yinti04  haytô gali          Xaagu / Nouvelles            Yaf Yinti

Horra

Horra kak yaanam qaadaak sugte doklaay, man-
gom labha digirta digiiri. Addal mango’nnal yaniih,
molta gexô may sayyo edde elle tangale’nni yanih
may muxxi muxxi labha digirta. Digibil abaanaah,
waynabol abaanaah, Qafayda celli haytaamal inkih
aban. 

Tohuk fulah macaxi gaada waqdi abaanah horri
amo gexak niyah uguugus aben dokla.  Afak
abaanaah, ibak gexanaah, yargideenih, falo edde
taniih, hofto edde tan.  Qiyto edde taniih, qikikoyta
edde tan. Namma gurra kaa aban, axcih horri addal
namma af le, horraa kee kaxaaboyta. 

Horri farcatah yakkeh, horri namma’kkel ma
yakka rabaa kee rabeynal ma yakka. Horra hinna
Qafar qaadak faxe digir ma yakka. Horri raqte di-
girwak baxsasa elle leemih gaadul yakke. Macxi
yaalabo haa waqdi addal  tirtira leeh, diide leeh,
dabal leh. Digiifa le elle dabal sinni abto warsan, nu-
muuy, numul ciggiilak tirtiral dablan. Sinam niya
elle diggi taxcuh edde haan horrak dagom kassis-
nek. 

Baaxo maa noori le noori lem neekkal

Haado yuumam maley
Yaado tee yascabey
Yaado kak yan mari 
Madi ciskimma le
Coon kimbiiqo le
Diidaalê qeebi le
kabqî maqayyu le
Abeesa genxo le
Aba’ya qammi le
Maabina’ya’ba le
Kiboh yan burqi le
Carra gexxa’rho le
saako gacta’dmo le
Adda laagarre le

Caysamay lanta le
Nan naabuke gidah
Seeka seekiseeni
Wonna luk nooboke
Nan nafiqen gidah
Gaala yircideeni
Wonna luk ninfiqe
Carra caawi genne
Caawin mayya bahne
Saaku subci genne
Subcin gaala bahne 
Faxe waan cal lino
Mude waan gob lino
Cadok cayte gumah innah
Ugut inki gammil abne
Tiddigille gasoh inna
Raba tittin bagul abne

Horri mandaral qusba fooca baaheeh, axcih maga-
alal takke qafaydah addal kaa elle aban maknay
yanii, toh: 7 culma kaa heeniih, tama kah abeenim
ummatta foocal uyxuxxu heenih kaa elle digiru du-
udan gurra. Faloo kee af inkih 7 culma kaak aben.
Too tiya elle temqe’nna leeh, elle toome’nna kaadu
leh. 

Mango qunxaaneyti elle inki guuma beeh, gacsaay,
horri abbal luk suge qangor inki’nnah bayseenih,
horri dibuk af beyteh gacissek tu tamu mali
nummah kaa yaaxige marataay, horri meqem af
kee qangor ittal lih beta waqdi. Kinni way too 7
culma ahak gubal kasissi heenno ittal lakleh.

Horra

“Deeroy sin waanah,”
nee waanam ma sugnoy

Yaado tee yascabey
Kalac sin waak ene
Sin waay waamite
Sin geyay hoftiye
Yaado kak yan marak
Mano kak noori le
Rabi kak gandi le
Abayya qammi le
Ma’abina iyy’abba le
Gile’dab axca le
Macxi dab gammi le
Madi ciskimma le
Diidaale’qeebi le
Coon kimmiiqo le
Kiboh yan burqi le
Adda la’agarre le
Caysamay lemta le

Langue Afar ? Si oui quelle force interne ou externe fut
mobilisée ? Quels sont les mécanismes linguistiques et
littéraires qui ont permis le progrès de cette langue ?   

Historique

La corne d’Afrique est un bassin linguistique riche et
varié. La langue afar en fait partie et occupe une place
prépondérante. Elle est parlée dans trois pays de la
Corne d’Afrique (Djibouti, Ethiopie, Erythrée), ce qui
lui donne le statut d’une « Langue Triangulaire » du
point de vue géographique.

Comme la plupart des langues africaines, l’afar ne pos-
sédait pas de système de transcription et ce,  jusqu’en
1974,  année où le latin a été adopté comme langue de
transcription. 

Selon toute vraisemblance, la première transcription de
l’afar date du 18ème siècle. Quelques personnes ayant
suivi la formation coranique ont commencé à écrire en
lettres arabes la poésie religieuse.  Les principaux au-
teurs de cette poésie sont: Cheik Ayfarah, Mandaytou
et Kabir Handa à Awsa (Ethiopie).

A partir du 18ième siècle, date du début colonial dans
cette partie du Continent Africain, quelques chercheurs
européens ont commencé à s’intéresser de plus près à
cette langue. 

Le premier document écrit en latin que nous avons pu
obtenir date de 1886. Il a été rédigé par Leo REINISCH
de nationalité Suisse mais d’origine allemande. Il s’in-
titule « Die afar-Sprache » et contient quelques ana-
lyses grammaticales, un recueil de contes et de
lexiques.

L’œuvre de transcription fut poursuivie par un français
du nom de Chedeville. Mais c’est Didier Morin qui

pousse plus loin ce travail en effectuant ses recherches
puis en publiant des essais sur l’histoire ethnologique,
l’aspect lexical, la structure grammaticale de la Langue
Afar.. 

Comme nous l’avions dit dans notre introduction, c’est
dans les années 70, plus précisément au cours de l’an-
née 1974 que le destin de cette langue va changer dé-
finitivement. Deux jeunes hommes en l’occurrence
Monsieur Gamaladine Abdoulkader Reedo et Mon-
sieur Ahmed Abdallah ( on parle de manière affec-
tueuse de Dimis et Reedo) décide de la transcription
de notre Langue. 

Ils vont écrire deux livres majeurs qui seront une réfé-
rence incontournable pour toute la communauté afar
du point de vue linguistique. Cette transcription inven-
tée par des connaisseurs afars, constitue un Acte Fon-
dateur qui va permettre une nouvelle orientation
linguistique qui va mobiliser l’ensemble des intellec-
tuels et spécialistes de la Langue Afar et au-delà, sus-
citer l’intérêt de toutes les classes sociales Afar grâce
à sa vulgarisation et sa promotion des quarante der-
nières années. D’où la fierté de fêter comme il se doit
cette belle aventure qui continue, non sans difficultés.  

II) 1975-1990 : période phare des publications et des
Parutions en LANGUE AFAR

Dès le début des années 70, notre langue va avoir un
impact retentissant à travers des actions coordonnées
des organisations comme l’UDC et d’autres groupes
socio-éducatifs. 

Des manuels éducatifs seront lancés qui serviront de
base pour l’enseignement primaire pour tous les ap-
prentis de la langue Afar : ces manuels dont Dimis kee
Reedo sont les auteurs sont :
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YABTI RAKIIBO 

ISIINAH AF BARIT   

Il y avait urgence à travailler sur l’aspect grammatical
et syntaxique de la langue. 

Avec l’appui technique et financier des jeunes afar
membres de l’UDC, l’acte fondateur de notre
langue permet la publication des livres en France.
Si l’Initiative semble compliquée au départ, l’ensei-
gnement, l’implication et l’engouement des leaders
socio-éducatifs vont atténuer les difficultés.

Dès le début de sa transcription, notre langue démontre
sa richesse. Un peu partout, des volontaires « afaro-
phones » se lancent dans l’enseignement de la langue
Afar, des cours seront dispensés partout par l’intermé-
diaire de l’UDC son apprentissage. L’engouement et
l’intérêt pour suivre les cours sont tellement grands que
cela dépasse les initiatives mis en place  par les diri-
geants associatives. 

Mais cela ne dérange nullement le corps des ensei-
gnants et les apprenants. Des messages de sensibilisa-
tion et des chansons seront diffusés pour la promotion
de du nouvel alphabet. La grande majorité de jeunes
vont à la fois s’intéresser à l’apprentissage de l’afar tout
en suivant le chemin de l’école publique. Aussi, la maî-
trise de la langue écrite devient source de fierté identi-
taire pour beaucoup. Certains vont jusqu’à se limiter
au seul apprentissage de l’afar et renier les autres
langues. Enfin, cette transcription a permis de voir deux
choses : 

La richesse grammaticale et syntaxique de notre
langue 

La richesse littéraire à travers des parutions des
livres.

Une fois ce constat établit, beaucoup des volontaires
qu’ils soient issues du milieu éducatif ou social vont
donner un nouveau souffle à la langue.

Des livres, des manuels scolaires seront édités un peu
partout dans le monde. Des dictionnaires traduits en
Afar, par les étrangers en plus,  vont faire leur parution.
Il n’est plus question d’adapter notre langue Afar à
celles de l’autrui, mais de donner la chance à d’autres
d’être traduites en Afar.

Des intellectuels férus de la langue dont Gamaladine
Reedo, Ahmed Algani, Ahmed Laqde, Ahmed Malko,
Mohamed Hassan Kamil, Abdusamad Ali, Ali Amin,
Mohamed Y Gaddaqai…etc, vont rédiger en afar des
livres, des articles scientifiques et/ou vont se pencher
sur son aspect grammaticale, lexicale et syntaxique.

Parmi ces spécialistes, on trouve aussi des occidentaux
tombés amoureux de cette belle langue. Leurs apports
dans la promotion de la langue sont énormes. Parmi
eux, « QASA MOLTA » Ened Parker et Didier
Morin sont les plus illustres. Leur présence lors de
cette commémoration est plus que souhaitable.

De Djibouti à l’Ethiopie en passant par l’Erythrée, les
implications aussi bien gouvernementales que privées
doivent s’intensifier. Il faut pousser plus loin les re-
cherches en linguistiques et encourager les initiatives
des écrivains afin que les œuvres littéraires soient dis-
ponibles en quantité et en qualité. Posséder sa langue
c’est bien. Cependant, sans l’écriture et la création (ro-
mans, pièces de théâtre, films…etc), il est vain de pro-
téger son identité culturel dans un océan anglophone
par exemple.

En tout cas, tous les paramètres sont là, les conditions
aussi: l’afar a ses propres locuteurs répartis sur trois
zones géographiques distinctes. Les nombres des œu-
vres littéraires, grammaticales déjà produites laissent
cependant à désirer.

Retrouvez la suite de cet article dans notre prochain
numéro.

Yallih farmoyti rubsumak naharat, digga le xaagi neh
elle yascassennal, kay manok  dagoomut siinih
yaabenno.
Fiiruk qarab kidoodak, misliinooy, moddaqiyannuh
tayse buxah yoobokeh yen. Toh koreyshiiy, usuk
Haashimto xiqsta gulubul ittritak yen.   
Mucammad qammi Qabbaas elle baahennal, Racmat
kee nagayna ni rasul yallak kaa taafay ,iyyeh
yenem: «Yalli gino gineeh,kayrih taysi kidot yoo
loowe, buxaaxi dooreeh, taysi buxat yoo hee, anu ton-
nal nasabah inkih keenik ayseh». 
Rasul abba Qabdalla; kay ina, lamma alsih gida kaal
le waqdi rabeh yen. Usuk lica karma yoofe waqdi
Amina (kay ina) rabteh ten. Wohuk lakat, lamma

karma suggu iyyen waqdi kaxxabay Qabdulmuttalib
xiqsitay, gabat kak raaqe kaak elle tatre kel,  wakalih,
catta haam fanah, isi qami Abu-TAALIBi liih sugeyen.

Ni rasul xaltanih allaqadih wayti kee qayxiixanni
gibda, qunxuk kak tammoyseh yen. Wohut kuraan hel-
lay yaabeh. Yallih farmoyti rahmat kee nagaynan kay
amol tanay immay isi meelah addal nummaa kee
amaanattal yimixxigeh yen, usuk ama lammayal
aytigexxo luk yen.
Calmaqaane kee fula le meqe gexsit kay iimik ten.
Kassi fulaay, mabla xexxaaray leh yanih, koros fanat
caxte raarre qabal cateh yen.
Woh, cagaral aswad la’ aracat hoonuh kaxxa ittinway
yekkeeh, labha gile siiboh ittah sollu itte waqdi ken
waglaaleh yen. Woo qabal caxte kaluh  saro fid-
saanamah woo mara amriseh yen. 
Cagaral aswad woo sarok gudel hayya heey kedooy
exxa abbaxuk ukkuqaay fayya hayisa keenik iyye,
faxxiima arac guddussu heen waqdi isi saytun gabat
daffeyseh yen. Tama biilu tonnal cateh yen. Ama abinat
goroshi inkih kaak edde satta itteh ten. 
Ellacaboh nan kataynam nasab maqaneey kassi fulaay
calmaqaane inkik yessegellee nabiiy yalli kah
sumaaqitek raatat kaak iqitaay kay diini nagay es-
sekexxa.

Yallih farmoytak qunxaane mano
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YA F Y I N T I   S I N  
M AY B A L A A L A Q A K  

K AW I S A AY,  F I I R I S A AY,  Q I K A

Kurqaan iyyem inki num way mayya hinna
Kurqaan nabil wacyih oobeeh baxsa hinna
Cammdan lillah, n’edde lowtem islaaminna
Yalli inkittuuy, osa malim diggi hayna
Sidic yakka yallak yaanam ni yab hinna……
Caasa wallah tiya kalah sidoc hinna
Soxxem intaah abba hinnaay baxa hinna
Soxxem intaah rabah yaanam ni yab hinna
Waara rabbik rabah yaanam caasa manna
Caasa wallah ma rabaay, ma rabinna………
Caasa wallah kaa maceltaay ni yab hinna
Qiisa yallih baxa yaanam ni yab hinna
Caasa wallah ma digbinnaay, ma xalinna
Hadle rabbik haddaalimeh mannah inna ?
Soxxem intam kay ceeloo kee weelo hinna…..
Qiisa yalla yok inxica ma xaccinna
Qiisa nabiiy, kaa xaltee’na mayramanna
Qiisa nabiyyu mursalaay rabbi hinna
Makluuk kalah khaalik hinnaay baxa hinna
Abba maleh yoobokeemih yalla hinna……….
Kaak dumal aadama akah gine inna
Fanafaka min roocihiiy qalattiina 
Islaam diinik kora yaanam seytaan inna
Yoh inteemik gira bocooy danoona’nna
Yalli kurqaanal saarisem islaami’nna
Keyral islaam lam yokbal ayyi diina….
Islamti aaxigeh meqem fardiiy sunna
Yeexigeenik abem meqem qibaada’nna
Islaam diini makaado leeh lownu wayna
Shahaadatah yalli inkittu yaanam inna
Kay farmoyti macammadaay wacyi wanna……
Saalat kee zakaat kak siocye inna
Fareyhaanam soom ibittooy caj xiiqih gexaa’nna
Konoy takkeeh makaado kak amah kaana
Wohuk kalah lacey takkem iimaan inna
Yalla aamanuk malakaa kee kutub le’nna…….
Farmo bahtem ruslat kinnim axmaqinna
Aakey ayro raq way mali qambaalinna
Sarri lee kayri lem yalla num way hinna
Cadiis iyyem numma kinnim ma waagisna
Cadiis yaanam nabiy yaabay kurqaan wanna…….
Kay ascaaba kaak tobbem ma makinna
Tabtabisak wadbiseenim dirab hinna

Raqsinniimik rabi yanim sin kassisna
Waar mayan yayse nabiy ma waarinna
Rabi lakal cisab qilsak bohoh hoyna…….
Akeerak way xaagi mangoh mesissinna
Naabeh anih ma kassinnaay, habbaalinna
Xayloy innaah, maalow innaah, buxaay inna
Yooma yafirrul maru ma kassinna
Booley ni nabsi axce waynek miyyak inna……
Xoq kee ximo badak yallaw nee catanna
Gira carrii kee siraatak maggansinna
Abne dambik qafu intam koo xaaqinna
Xiq le rabbow ku magfirat qabaalinna
Islamti aaxigeh meqem fardiiy sunna
Yeexigeenik abem meqem qibaada’nna
Islaam diini makaado leeh lownu wayna
Shahaadatah yalli inkittu yaanam inna
Kay farmoyti macammadaay wacyi wanna……
Saalat kee zakaat kak siocye inna
Fareyhaanam soom ibittooy caj xiiqih gexaa’nna
Konoy takkeeh makaado kak amah kaana
Wohuk kalah lacey takkem iimaan inna
Yalla aamanuk malakaa kee kutub le’nna…….
Farmo bahtem ruslat kinnim axmaqinna
Aakey ayro raq way mali qambaalinna
Sarri lee kayri lem yalla num way hinna
Cadiis iyyem numma kinnim ma waagisna
Cadiis yaanam nabiy yaabay kurqaan wanna…….
Kay ascaaba kaak tobbem ma makinna
Tabtabisak wadbiseenim dirab hinna
Raqsinniimik rabi yanim sin kassisna
Waar mayan yayse nabiy ma waarinna
Rabi lakal cisab qilsak bohoh hoyna…….
Akeerak way xaagi mangoh mesissinna
Naabeh anih ma kassinnaay, habbaalinna
Xayloy innaah, maalow innaah, buxaay inna
Yooma yafirrul maru ma kassinna
Booley ni nabsi axce waynek miyyak inna……
Xoq kee ximo badak yallaw nee catanna
Gira carrii kee siraatak maggansinna
Abne dambik qafu intam koo xaaqinna
Xiq le rabbow ku magfirat qabaalinna
Yayse gannat ni saami abtam koo xaaqinna

Les femmes de Dougoum produisent une vannerie bien particulière: travail soigné et coloris chantants donnent
à leurs créations un aspect qui en séduit plus d’un.

Depuis longtemps déjà, toutes les femmes qui vendent leurs réalisations cotisent à la caisse de secours gérée
par leur association. 
Avec cet argent, les malades, les futures mères et les accidentés peuvent couvrir les frais de leur séjour à
l’hôpital de Tadjourah. 

L’association des femmes produit un travail de qualité.

(Source : http://www.dougoum.com/2012/08/lartisanat.html)

La vannerie, tout un art !

Avec des lanières de
palmes qu’elles plongent
dans des teintures de leur
choix, elles tissent, le plus
souvent à plusieurs, des

sacs, des boites, des
poches, des porte-

feuilles...
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« Diini kee Qaada».

Sanat 732yak teneeh, hijrak 10haytô sanatak ten,
Yallih farmoyti (SAW) edde rabuwaa sanat,
kaak elle caboh hajjil isi kataysis (Yallak na-
gayna ken amol tanay) farriime: “yok inki aayat
yoobbe mari, aabbe wee mara gudduuysay xica”
iyye. Kay kataysis (RAQ), tokkek ugutteeh,
islam diini qaalam duuduysen.Kah noobbennah,
faransak Poitiers deqsitta magaalah xikki iyy-
eenih, Sharle Martel xiqshitah numih qande ken
teyseede. Aki qaxak, Aaziak, Shiina gufen.
Gexsi exxa kak, qarab baaxook Afrika fan kinni
haysittem. Too wakti net celta islaaminna togorri
toofem.

Badaak kaa cule diinit, togorri xayuk kinni edde
yukkuqem. Toh net kah celtam, seef  kah faxxi-
imekal, diini kulli buxa culem neh warsa togorri
aydaadi.

Hinnay , tohuk duumaak, makkal muslimiinit
takke ganaasaqo faxewaak, Yallih farmoyti (SAW), hi-
jrah cabasha ruube maray, Yallih farmoytih baxà, faa-
tuma kee tet buxah abbay, islaamak sarri wakti, sidoc
haytô (3hto) khalif yakkuwaa, Qusmaan ibn Qaffaan,
edde tani, togoorriik gaceenih, to dabaanak togorri ken
yukkuqe itta tiya kaadu tanih. Inkiway, kutuubul gu-
nanisaanam faxximta tiyya toh.

Islaaminna guftak dumaak, togorril sinam sugteh, kulli
marih innah, sinni qaada luk sugen. Islaam diini ken
cule waq, nabbotik neh raqte qaada lino iyyeeniih,
derre kaat macabinnonuuy, kaa yukkuqeenih. Luk
sugen qaada kaadu macabinnonuuy, ta namma tiya sit-
talih elle gexxannal kaa been. Uxih asaakuh fanah, di-
init booddam kak cabak sittallih ken beyan. Makki

islam gabah gace waq, uma qaada kak cabeeniih,
meqem kak luk maraaqinnoonu? Toh cadiis kutuubul
geyna.

Ta namma tiya sittallih gexak sugteemih astooti, tagorri
uxî fan le qaada neh tascasse. Digib qaada kak wagit-
nek, dumi kasle, Yalla kee Yallih farmoytih xagar xagol
qarus orbisaanam bahte.  Kah kinnim, ginnaaqo yax-
eem bar, qaraanal malayka tafrice, sheetan boogisah
iyya Yallih farmoytih cadiis. Tokkek akkaqsamuuk
qarus Yallih Farmoytih saarel orbisaanamat yemeeten.

Fulusak, Jihaad Yallak amriiy, tonnah digib kaadu
Yallih amri kinniimih sabbatah, digba qarus, ji-
haadah gexa numih weelot haan: saro guri sunkuk
bagul qidaanah, migdi gabak guba haan. Toh, cajji
kee jihaadah gexa numih weelo. Amol kaa kak
haanam farasaay gabat kaak haanam seefi:
Sacaabâ dabaanal, Jihaad merrayti mangom
farasak teneeh, silaacah seef luk yenen yenen.
Tagorri mari gabat seef kak heen qarus farasal kah
haanam tohih kassiisi.

Sayyo kaadu, qaadâ digiirih, xagar inkih duuda sarat
gactaah, falo maaban. Toh inkih cayaa kee cismi.

Qagisaak, sayyo kaadu malaabol ittah: “malcina mas-
gid-le qulma lem ni rasu”. Qado magaalay malcina
masgid-le uxih iyyaanah.  A saaku, ummat elle tam-
aggeemil, masaagida temeggeeh immay, 1980 liggida
fan malcina masgiid sugte. Too waqdi masaagid 7 kah
abeenim annaak hinna, tagorri qulma malciin kah

« Qilmik caxà Zabidil1 tenek , ramid kak togorril geytima »
Yaasiin Macammooda
Gumcud. Mango mari
Macammooda Yaasinil
aaxigak suge, usuk elle
yoobokem Etoppiyak
maaci rasuk Arraqta
daqar kinni, 1969 Qas-
maral rabe. Yalli kaah
racamtay, kaxxa giclaa-
beynaay yimixxigeh
iyyak ten. Qafar ummat-
tay kah yooboke hinnay

afrikah gaysal geytimta agat kee agattina inkih
aaxigak sugte agiru. 
Aaziyaay, Erobbal inkih Qafar ummattah agleh
mangom yingiclleeh,  Qafar ayyuntih biso’maxco
kaxxam gorrise lubaakah yen. 
Gifta Macammooda Yaasiin gannet geyo kassisnam
Yafyintik fardih nel sukte. Usuk gicloh Gicloh cad-
dabnal mango maxca kee abina kak maaqan numu.
inki qadar kee inki mabluud kaak hayne.  
Yafyintik tama maybalaalaqah addal namma max-
caay doorre siinih xayyoysennok nagay kawisa.
Toh, Qafar qunxaaneytaay Dr. Gamaaladdine Qa-
boulkadirikken edde tan horaahy koros diinih ma-
dabal tu’barittot gexsaa kee kaslee tu edde cabtah
tatruse namma tiya. 

Rasi kasleh tatruse maxca

Yinay yi baaxo yi qassiinay
Yinay axceway maca koh xiqaa
Yoo baxah litom maca kot haytaa
An baxaay boolate kinniyo
Is celtam yeffere kinniyo
Koo cineeh marah xiqe kinniyo
Boola yoo dibuk macagalta
Xeflih Qafar baxi boola le
Muxxi muxxi xarraqa yol tekkem
Kitfen awqa tekke Qafar baaxo
Cuggi cugga tekke Qafar xaylo
Baaxoy yemeeti daboq tekke.
Xarraqis baxih-baxa niqbanlow
Ko’seram faxam liyo niqbanlew
Iggimak tu taaxago net mango
Cunxitaanamak hawa nek mango
Maalu waanamak rasi net cayya
Baaxo waanamak rasi nek mango

Nel boola manni kabuk radde?
Laa le numih baxih-baxa bilqitow
Laahi can nakeh amo xagxagw
Nel boola mango kabuk radde
Xeflih ku bisle marak radde
Xiineey akme yakke marak radde
Saq kee canow’ya marak radde.
Xarraqis baxih-baxa niqbanlow
Yab kok ismiteh uma yab mallow
Edde yabta yab duma nek xinto
Tayse mablo tibbixek aabbenno
Obba kinni way date malsenno
Kasle net tanih afa hirgenno
Urri net yanih katay amqenno
Ayselem waris malà malsenno
Laa le numih baxih-baxa bilqetow
Yok wagitta mablo kok iggimeh
Edde nan daban wagit ablettok
Barte num numow’ya daban wagit
Darri maalu yakke daban wagit
Lac le num lacow’ya daban wagit
Kok garil tanik tamaham wagit.
Bilqitew saqah qarisen baxaw
Carsa kot tenek rasi koo faxah
Xiqto kot tenek qaki nee gufe
Innih ekkelk saqow axcetto
Ko’kalih ku fiqma tamah ittaama
Baaxo takcanuh niya lem mabla
Darri xalsituh niya lem mabla
Xaylo barsituh niya lem mabla
Iyya woysa yok malà takkuqem.
Muxxi muxxi xarraqa yol tekkem
Takkem able waak rasi boolateh
Wayna axce waak gide cerrite
Inkim axce waak malà nek toome
Iggima maqat gaba nek gaceeh
Lakmi dalka way gaba nek gacte
Boola yaanamak maca nek raqtee?
Yable Rabbow eelecabo eymeeqey.

Koros diinih madabal barta
qunxaaneytah tatruse maxca

Yalli naba nummah hadle wanna
Tookomem kaa raaqe lem  kaa baqdal fana
Waara mulki dibuk lito ma waagisna
Cato maleh waara rabbow koo xaaqinna
Innâ diina qimdallaahil islaami’nna

Yaasiin Macammooda Gumcud maxca

Yaasiin Macammooda Gumcud

Yaf Yinti N° 15,Qunxa-garablu / Janvier 2015 Yaf Yinti N° 15,Qunxa-garablu / Janvier 2015



138

13  haytô gali             Ayyunti  Manô    /  Moeurs             Yaf Yinti

08 haytô gali              Aydaadu / Histoire            Yaf Yinti

doortem maqna leeh: malciinit sirri yan, Ibn Qabbaas
deqsita sacaabiiti kah iyye’nah; Yallih gino mangom
malcin take. 

Kalah tagorlil qadah sugtem qibnayti masgid
orobakaay, qibin cada masgiidih abah sugen. Sayyo
kaadu diinik kaxxa exxat sugte. Qiddi ayroora, elle
caboh digibte qibnah buxal Cijjike abak sugen. Sarri
wakti, buxaaxil Khuraan mangih barisak sugtem say
mara.

Kulli uddur, kullikkel kah sugtennah, diini caagidil ittâ
way suge way, tagorlil islaaminna kulli numul, kulli
buxal nagay dabaqte. Sahda mango waq, mango caagi-
dal angalluk sugte. Qiddi saaku, kulli caafatih mari,
saaku, salaatak duma, kasleh yan idaltuy yimixxigê
buxah afal koboxak sugen. Shek iscaak masgiidih der-
rel kobxe mari, takbiiraat abak yeneeniik, sitta
beyaanah, gexsi caafatal kobxe marat angaluk sugen.

Tokkel, takbiirat abak yeneeeniik, sittalih gexak sugen.
Tonnal, caafatak caafatal sittat angaluk, elle caboh
khoroojib masgiidih caafatah amaatuk sugen. Tokkel
kobxeh suge marat angaluk sugen. Takbiirat abak ye-
neeniik  qiddi-masgid deqsitta faage gexak sugen qiddi
salaatah.

Tonna kinnuk, aydaadi edde yaaba tiya tan. Toh, Gabu-
utî magaalal xer saaku namma nummih fanat yekke
qeebi: num masgid imaamat kabella hee. Tama kabellat
aben qeeb Sayyid Saqiq deqsita kaadiih amo been.
Tokkel tama kaadi iset celtam kak iyye:”kebella he
numut, usuk kah abennah, kebella kaat haanam kal
madqe. Kebella numut hee num, yo maxiqta’ye.  Aax-
aguk sugen qulmaay, Zabiid (Yemen) kee Masril tan
qulumah ruuben tama caagid. Too quluma kaadu
sayyid Saqid kah iyyennah iyyen. Uxih yoo maxiqtak
tagorlil tan qulumah fan yoh ruuba ta caagid iyye.
Tokkel tagorli quluma item:”kebella  numut hee num,
inki sutrat qilmik, kebella edde hee num barseh sugek,
tu kaa matabbixa iyyen”. Wagga heen waq, kebella hee
num, edde heem, usuk qilmi barsê suge numuk sugte.
Tama xaagu duma caagid fan kak ruubeenih sugen
qolmah warseen waq iyyeenimih: « Qilmik caxà Zabi-
idil tenek , ramid kak tagorlil geytima ». Quluma
mangom elle sugtem neh tascassem asaaku, usun caben
kutuubuy mango buxxaaxil geytama. 

Togorrik diini aydaadi tamahak manggoh, uxih nagay
tan goranto edde abnaah, kutuubul fiirisnam faxximta.
Dumi qulumak raaqe kutuubuh, aroocay, tagorli ay-
daadu elle yableenil kaa xayyosnam faxximta.

pendant, cela ne veut pas dire que le KOOFAXA est
légal. Au contraire le KALTA est réprimandé. D’ailleurs
le KOOFAXA est plus un cas isolé, une décision unila-
térale qu’une pratique à laquelle la société Afar se
conforme. En effet, dans son dictionnaire Afar-Fran-
çaisi, Didier Morin qui localise cette pratique dans
l’Awsa, nous explique que « toutes les tribus ne le pra-
tiquent pas, notamment, les Ad’alik-Seka. Les tribus
qui admettent le KOOFAXA s’opposent aux digib le
mara, celles qui se marient «normalement», comme les
Aydahisso.»

Le caractère imprévisible du rapt n’empêche pas les
«pourparlers». Mais à une condition : il faut établir sa
nature  - KOOFAXA ou criminelle - en appliquant les
modalités de son déroulement à la lumière des normes
et des règles traditionnelles.

La manière dont on orchestre l’enlèvement joue un rôle
très important pour établir un jugement fiable.  Si l’in-
dividu avait déjà demandé la main de la fille sans suc-
cès, son identité est vite trouvée. Il existe des indices
pour déterminer la nature KOOFAXA du rapt. Selon Di-
dier Morin, « comme pour un mariage normal, le rapt
a lieu une nuit favorable du point de vue astrologique.

La jeune fille est enlevée sur un chameau par son futur
qui l’emmène chez son père. Elle doit arriver au cam-
pement au coucher du soleil. Après avoir fait trois fois
le tour de la tente nuptiale (qadqari) […] la future ma-
riée entre dans la tente où elle se débarrasse de son
collier (filli qunxux), de son pagne (gubi saro), et de
son châle (alilto), à la place desquels le garçon lui
donne son pagne (lui-même en revêt un autre)ii. Cela
dit, ce n’est pas pour autant que la famille de la femme
n’est part pas  à leur recherche. Une seule personne est
mise au courant du complot qui à son tour va avertir
un de ses oncles pour que ce dernier puisse rassurer la
famille de la fille sur la nature KOOFAXA du rapt en
ramenant les objets personnels de la future promise. En
effet, cette preuve confirme qu’elle est saine et sauve
et surtout,  démontre son consentement. Le témoin
prend soin de ne pas dévoiler la cachette des amoureux.
Souvent, il même ne le sait pas, les objets étant remis
par une tierce personne complice. 

Retrouvez la suite de cet article dans notre prochain
numéro.
i Dictionnaire Afar-Français (Djibouti, Érythrée,
Éthiopie), Didier Morin, Éditions Khartala, 2012, p623
ii Idem, p 623

Sources des photos:
loic22.centerblog.net
http://s.wat.tv/image/preparation-jeune-fille-pour_fu1z_1mghwg.jpg
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Le mariage, digib en afar, est une étape très importante
dans la vie d’un individu. Elle marque définitivement
l’ancrage de ce dernier dans l’âge adulte. Il devient res-
ponsable et participe aux délibérations concernant la
vie dans la société. C’est une étape festive qui dure
sept jours. 

Dans la société traditionnelle, demander la main d’une
fille répond â des codes coulés dans la tradition. Le
mariage de l’absuma en est l’exemple parfait. Mais pas
toujours. Il arrive parfois qu’un individu enlève sa dul-
cinée avant de conclure l’acte de mariage. Cette dé-
marche cavalière est désignée du terme de Koofaxa.
Dans ce numéro, nous essayerons de comprendre les
tenants et aboutissants de cette pratique qui est tolérée
que chez certaines tribus. Heureusement d’ailleurs. 

Etymologiquement, le mot KOOFAXA est fait  de  deux
mots ; KO (toi) FAXAH (vouloir) qui signifie littérale-
ment « je t’aime  »  ou « je te veux ». Dans sa définition
la plus simple KOOFAXA désigne une déclaration
d’amour, d’amitié  que l’on  pourrait témoigner de vive
voix à la fille. Cependant  le KOOFAXA qui nous inté-
resse  ici est tout autre chose. Il s’associe voire s’ac-
tionne avec le KALTA qui désigne l’enlèvement. Ya pas
de KOOFAXA sans le KALTA, évidemment le KALTA
(le rapt) n’a pas lieu d’être orchestré sans le KOO-
FAXA, le KALTA est le KOOFAXA, le KOOFAXA est le
KALTA. On parle du rapt de KOOFAXA dans la société
Afar lorsqu’un homme à qui l’on a refusé la bénédic-
tion officielle d’épouser la femme qu’il aime la kid-
nappe pour mettre sa famille devant le fait accompli et

forcer l’union sacré du mariage (on ne peut pas parler
ici « d’amant » ou encore moins « de petite amie »
parce que dans la société Afar toute relation hors ma-
riage est non seulement réprimandée mais n’a pas rai-
son d’exister). Nous conviendrons ensemble que le
KOOFAXA a tout l’air d’un crime passionnel, tachons
toutefois de préciser que la dite femme (la supposé pe-
tite amie) est complice, consentante, voir même dans
des nombreux cas instigatrice du dit enlèvement. Tou-
tefois, le statut social de la femme ne lui permettant pas
d’avoir une quelconque opinion, la responsabilité d’en-
dosser le rapt est imputée à l’homme. C’est pour ça
qu’on dit : hebeltoyti ebeltoyta KOOFAXAH beh. Un
tel a kidnappé par amour une telle. Et non le contraire.

L’intérêt  anthropologique  serait de comprendre en
première lieu pourquoi l’on dessaisi de sa substance

l’acte criminel qu’est l’enlèvement ou si
l’on préfère, pourquoi associer un kidnap-
ping  à une éventuelle déclaration
d’amour ?

« Hebeltoyti Ebeltoyta  Kalta Beh » un tel
a enlevé une telle par…amour ! Relevons
ici la contradiction. Puisque l’enlèvement
est de nature sentimentale et passionnelle,
c’est pour enlever tout caractère criminel
du rapt que l’on parle de «  KOOFAXA ».
Une fois que la fugue de la fille est consta-
tée, on annonce que «hebeltoyta Kalta cer-
riteh » ; systématiquement que telle est
complice de son propre enlèvement. Cette
connivence atténue l’inquiétude des parents
de la fille. On ne parle plus de crime. Ce-

Koofaxa ou le mariage par rapt (de l’absouma ?) – 1ière partie. Le Système Matrimonial chez les Afars 

Dans un passé tout récent, la société afar disposait des
balises et règles implicites auxquelles elle se referait
pour unir deux personnes par le lien du mariage. La no-
tion de famille s’est construite autour d’une devise sim-
ple : un système de mariage solide pour consolider
l’harmonie du couple et assurer une meilleure descen-
dance.

Avoir beaucoup de progénitures pour assurer la filiation
et agrandir le clan ou la tribu. Pour cela, des règles sont
établies depuis lors ancrées dans notre héritage culturel.
Cette pécificité culturelle est comme une trace indélé-
bile de notre peuple : il s’agit des concepts d’ « Ab-
sumà et Suumeynà », bases matrimoniales du système
matrimonial afar. Le débat sur le mariage fait couler
beaucoup d’encre. Cependant, elles comportent des
facteurs positifs pour une société à la fois gardienne de
ses valeurs et de son héritage. Le but de cet article est
de proposer l’approche historique de ce système patri-
monia.

Dans cette logique, les personnes qui composent notre
société ont les choix entre ces deux systèmes matrimo-
niaux. 

L’Absumà « c’est comme une forêt, dit on, c’est un
bien dont ne peut se séparer ». Dans de beaucoup de
cas, le mariage se déroule à un âge précoce, très jeune,
c’est-à-dire à l’âge de 15 ans. Cela témoigne de l’im-
portance qu’accordaient nos aïeux pour la reproduction
stable.

Le Système « Absumà » :

Qu’est-ce que c’est ? Comment mariage se déroule t il
? Sur quoi repose-t-il ? 

Dans la tradition afar, l’enfant garçon avait son droit
une fois circoncis: On lui donnait le nom de son Ab-
sumà, sa propiété (sa terre) et la fiqma à laquelle il ap-
partiendra. Le mariage de l’Absumà était une garantie
pour l’individu d’avoir une épouse quelle que soit sa
condition sociale ou son handicap.

On lui choisit sa future épouse parmi les filles de ses
oncles maternels ou ses tantes paternelles et vice versa.
Le destin des futurs époux était ainsi scellé. D’où un
proverbe « Baxuwwá elle radda num kee kafan saro
elle radda num num ma yaaxiga ». Autrement dit,
une fille « appartient» d’office au « fils de son oncle
maternel ».  Elle lui est promise dès son jeune âge. Et
c’est sa tribu paternelle qui informe  « ses oncles ma-
ternels » qu’elle est disponible. 

Ces derniers décident d’un commun accord du nom de
celui auquel est destiné. S’ensuit un pacte entre les fa-
milles jusqu’au jour du mariage officiel.

Ce pacte découle de trois dispositions ou procédures
préétablies, à savoir: * Loogiiy, abbâ sarooy, Inâ
gune. La spécificité de ce mariage est le fait qu’il
n’émane pas de la volonté de deux mariés mais de la
seule volonté des parents des mariés c’est-à-dire
exempt de consentement des jeunes mariés. C’est à eux
de développer l’amour et l’affection réciproques après
leur union. Le sentiment amoureux vient avec le lien
sacré du mariage selon le proverbe suivant :« barrá
kacni fido qambaalam meqeeh, baxi kacni bagu yab-
bixe » . 

Le mariage avec l’Absumà est une obligation sociale.
Toute femme a droit au mariage malgré son défaut.
Celle qu’on évite donne naissance à un guerrier qu’on
évite par crainte dit le proverbe : «waali kak gacan
barrá waali kak gacan baxa xalta axcuk sugte.
Enfin, le mariage avec l’Absumà avait un autre avan-
tage. Consolider la filiation, assurer la postérité en
ayant beaucoup d’enfants. « De l’idiot tout comme du
lait de vache, on peut tirer beaucoup de bonnes choses»
dit le verbe « can kee duquruk baxa raaqisaana ». 

II) le Système de mariage version “ Suumeynà”.

Le Suumeynà est le nom donné au mariage avec une
non-Absumà. Une femme qu’on choisit par amour par
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Qafar ayyunti duma sinaamak gaca marak masuginnay
sinnih taaxigem  xaleyna xaylo barisak sugteeh waagi-
saanam kee aaxige waanam sinaamak baritak sugen.
Xaltani sugtem edde tabissa xayloh barittoh farimtu
dabqal abak sugte Ayyuntah gooriyak wadir-raaqal
saduh sugen.
A saaku tugactek goori mayanaay naddal boolaleeh,
tuh taqbe kal inaaqal fanna. Mabaritnaay  tayse taama
fanna Ninnih abnam mannuy sinam abitteeh edde ma-
calte taama qaybisna. Tama caagiida neh sugeetih mas-
suginnay a saaku edde cullek baatî gita beete mara
akkennoh finqi nee silaalalitem naaxigem faxxinta woh
akke waytu finqi ni sartan akke wayu malay makkot
gacnam nek faxximta .
Manol kok tatre mara kataatanam faxxinta keenik taysu
bar xin kurak xintam faxxinta laqoh ayro macalak
assam faxxinmta « kunti num koh mayakka kayti mari
koh mayakka ».
Goori carsah yekkek umam hinna kaa ceelak casad ya-
niih ni diini kaa niqbah casada kak iyyanam sinaamah
tuu kuuxee wayti maalu lee num macah lee itteh kaah
yalli yecem kah kuuxe waytek hinna qilmi lee num
macah lee itteh kaah kuuxe waytek atu caasid deqsitta
imaa dalkah raceyna tekkeh kah rabta kinnuk kalah tiya
tan maaluliiy maalu meqe gital yacem tubleh anu kaadu
maalu luk sugaamal kay innah meqe gital acayuk en
ittek woh xiqta tiyaay yalli ku niyal galto koh elle yaa-
ceh qilmi kaadu wonna. Amo gexak casada kak iyya-
nam goyti sinaamah yecem sinaamah kuuxe waanama.
Toh ni ummattah addal a uddurul geytimta tiya.
Ayyunti barteh sinam yekkek tayseh faxot qaalamal
gacan sinam keenih caddi abteh lowiimoonu giclo
faxxinta woh takku faxxam isik taaxigem faxxinta yit-
tikiyyeh faxam isek yaaxige mari daabak daabal tabak
gexaah kah yittikiyye daaba maadak maacisan qafarak
gooriy barittooy niyaay faxte waynek baatih sibah mara
akkuk maacisennom aaxigak xinnam nek faxxinta.
A saaku Qafarak barteeh goori sinni marih tiyah bagi

dalkitaah, inti ximomtaah afqado weqsitaah gitak as-
cossi kak qambalta mari isi ayyuntah danane weeh ken
fanih baxsat assek maa migaq kah abta anu keenih aban
migaq waahak geyteenik ubula siinik axce ? «
Nek kalih marak barte mari goorit sartanah yanin. Sinni
ayyuntah aban cawalak mataqbanaay, itta qikak bisoh
iyyan itro yangaleenih amo sittal gacsaanah nek barit-
tem amo waalih ittak beyaanah itta qaybisaanah.
Fiqma n’addal sugteeh tuxxiq luk sugteeh, gita sittah
ascassuk sugen digaala faxxintek amo gibdak itta di-
gaalak sugen xaltani xaylok wagisseemik fiqmat radak
sugte mala ittal gacisak yayse gurra gunnusak sugte. A
saaku sitta rabak nuwayal caatanamamak sarra itta yas-
sacakkeenim matan umaanel itta waklisaanam temeete
cate weenik bisoh elle gexxaamal baatih albaabak al-
baabak teyna akkelee.
Goori lee ummatak mala tangaleeh mala kak tengele
ummatak gexso tamqeh cooca keenit gita waytaah
cooca gita edde wayte mari dadlam raaq mali. Woh
takku baritte tutaaxago Qafarak ittal amo gacissam
faxximta. N’ayyunti bisoh iyyu maca taysel malloysi-
taanam faxximta. Wohut asnek meqe maknay geyti-
mele itta qikak caddo maadak maacisenno.
Kak waasimeh meqe lamma tiya tan bura kee baaqid
sinna tan :  bura yalli niqbaah diinil waaso lee inkih kak
naabukem sagaalay walu kee weelo nangaleh naddal
nakku nek waaso lem faxximta . Qafar kinnuk nakku
kaa cabnay islam kinnuk ni diini nek waasek . Tohuk
qafar missilah itta « Biilu kee baras, baxse wayte kedo
Buri baxse axcuk sugen ».
Baaqid sinna bakar bakaraay ma yanil xissinte manooy
saaxat abu lem ummatak baatiiy kum marinim kok abta
kuumuk ayrol ko cabtaah mala kee makko sittalih alle
waytik mangi taamate.
Ni kaxxa gadaba selte yableeh, “ Nan qafarak sidi-
icam nee baysele; anaani kee anaakar ne baysele ”.
Camad Casan Laqde

Hassan Ali Robahé
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Goorii kee mayso exemple. Un mariage par libre choix qui a un prix : «
Abi sagà » qui est une compensation matérielle ou fi-
nancière revenant de plein droit à « l’oncle maternelle
de la fille ». Les afars disaient «  Kicnon midirik raa-
qiiy, kacanuk raaqi » (Entre son attachement au lien
du sang et l’amour, il faut choisir).

D’autre part, le système matrimonial de la suumeynà
constitue l’épine dorsale de la reproduction, la base de
l’amour, la satisfaction du désir et la naissance d’une
nouvelle alliance. C’est un système propice aux al-
liances tribales et qui ne piétine en rien l’autre système,
celui du mariage avec l’Absumà : la Suumeynà de-
meure malgré tout la mère de la futur « absumà ». Les
Afars pratiquaient le système de “ suumeynà “par af-
fection et celui d’absumà pour la consolidation et le
rapprochement des liens tribaux. 

Pour ce qui est des relations issues de cousinages «  ma-
ternelles », un afar ne se marie pas avec sa cousine ma-
ternelle. Cela découle du fait que le lien sanguinaire est
plus proche du côté maternelle. 

Les «nangalta » sont des personnes ayant les mêmes
tantes maternelles «  Abiino ». Les enfants de deux
sœurs s’appellent affectueusement «  nangalta» et ne
se marient pas entre eux. Une Nangalo » est prédesti-
née à la tribu de ses oncles maternels comme nous
l’avons expliqué plus haut. Les cousins maternelles se
respectent et éprouvent les uns pour les autres une af-
fection profonde. Un proverbe consolide leur lien de
fraternité : « «ramad inák xayiih, ulqi salcek xayyi ».

La société Afar repose donc sur quatre liens familiaux:
cousin ou cousine paternelle, cousin ou cousine mater-
nelle. De ces quatre liens familiaux, ce peuple a donné
préséance au mariage avec l’Absumà. Quant au ma-
riage entre cousins germains – dont les pères sont frères
– il n’existe que chez quelques tribus. 

D’autre part, si les deux systèmes matrimoniaux vus
plus haut favorisent les alliances tribales, d’autres rè-
gles interdisent les mariages entre les membres de cer-
taines tribus alliés ; L’Afbeeca, le Qalla ne se marient
pas entre eux : « qalli qallah qalla yakkeeni».

Au-delà de système matrimonial, la société disposait
fort longtemps de ce genre des pratiques pour leur sur-
vie et leur stratégie de vies. 

Des quatre liens familiaux abordés ci-dessus, deux en
constituent le socle d’une société efficace en termes de

reproduction. Cela se voit à travers les actes de solida-
rité et d’entraide lors du mariage, du deuil. Il existe une
solidarité permanente pour chaque situation. Tout cela
démontre le degré de solidarité et de compassion en-
vers les personnes appartenant à une même société. 

Les comportements et valeurs sociaux que nous avions
énumérés sont hérités de la tradition ancestrale. Mais
au vu de la réalité et en tenant compte de la Modernité,
il convient de se poser la question de la pertinence de
ces valeurs sociales ? Quels sont nos comportements
face aux valeurs du mariage et des vertus de la repro-
duction dans la société d’aujourd’hui. Qu’est ce qui a
changé et évolué ? Si on voit de près la situation ac-
tuelle, l’on constate qu’il y a un grand changement et
un effritement des nos valeurs ancestrales concernant
le système matrimonial. Les causes sont nombreuses :

- L’âge du mariage a changé et est passé de 15 à 30 ans.
Cela a un impact sur la reproduction sociale. Il en dé-
coule un vieillissement de la société et une diminution
démographique. 

- Le coût des festivités du mariage a augmenté d’une
manière vertigineuse ce qui décourage l’individu au sa-
laire modeste.

- Le mariage afar ne se déroule pas comme auparavant
et on ne fait qu’imiter les valeurs étrangères. 

Le mariage comme finalité et assurance pour les per-
sonnes « à mobilité réduite » n’est plus de mise dans
notre société d’aujourd’hui : dédain et orgueil ont pris
le dessus. 

Ainsi, comme le dit une citation, «Qaad mali buxa
baysaah, qaada mali hora baysa». De nos jours, les
valeurs traditionnels sont délaissée et le lien familial
effrité sous l’effet conjoncturel de la crise économique
et l’exode rurale. « Qafaray qafarrey hawente » dit
l’adage ; qafarre, un bassin culturel (langue, Droit cou-
tumier et les valeurs traditionnelles) dans lequel l’in-
dividu venait puiser son savoir. Cette régression est due
en majorité aux facteurs cités ci-haut. Il en résulte « un
manque à gagner » pour la société. Si toutes ces valeurs
s’effritent, notre identité risque d’en souffrir. Long-
temps repère et phare, le qafarre doit être redéfini et
remis à l’ordre du jour. Chaque solution émane d’une
consultation «Malseenim mala leeh, yunxuqeenim
cayi leh». Il est temps de réfléchir aux effets néfastes
de notre sécheresse culturelle. «yoyloolen saqi saqak
yayseeh, malse mari sinaamak yayse».

Mayso’fannah goori mannu                 
Iisa fannah mala mannu
Gurra kah gunnusnam mannu               
Nee yasgalle migaq nek itro
Kah dacarram, fayya ni migaq
yarcu         
Itta nessekexxeeh mala nessegel-
leek
Farittoh gita gennooh taysem
abenno          
Amo maaca taysel tengelek
Guubuk ugutta dacayri
Eglah itta fan gacsan amo
Angale kal maa mallowan                          

Malloowe kal abni mayan
Abina maleh mayso matan                  
Mayso faxah daffeyna matan
Ugut tikya faxaah                                    
Silacsite kal giclo matn
Malaye makko nek tengelek
Goriyah mayso genno
Barita kas kasal digrahak                  
Sinni migaqah maacalaye
Itroye goriye makko                          
Yesgelle marak mayso wadbaak
Boola num maafaraye                            
Mayso num maniqba
Boola dafeynat tanih                            

Mayso taqabi faxxa
Taqabnaye maysol xexarnu               
Mexexu sinni buqre maatan
Niya sinni abni maayane                       
Abina sinni tekko maatan
Ni fayri takku taqabnaye               
Nayyunti dadalo maacalnaye
Daburuk ayyunta maala tomek        
Sarra kenik koyni yameh
Ne caat goytaw maala waytik               
Maknaye nek aame kal yallaw

Hassan Ali Robahé

Yaf Yinti N° 15,Qunxa-garablu / Janvier 2015 Yaf Yinti N° 15,Qunxa-garablu / Janvier 2015


