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CULTURELLE. Cher(è) s lecteurs et lectrices, nous voici
rendus au 13ième no de Yaf Yinti dont la pa-
rution coïncide avec la période de la ren-
trée. Nous vous la souhaitons excellente et
pleine de réussite ! 

Vous avez sûrement été nombreux à avoir
fui la canicule de la capitale pour passer
vos vacances en brousse et profiter de sa
température plus clémente. Avec quelques
exemplaires de votre fidèle journal Ya-
fYinti ? Pourquoi pas. Pour s’en inspirer
et voir d’un autre œil cette autre façon de
vivre que propose le nomadisme. 

Si pour certains de nos compatriotes, le
mode de vie nomade n’a aucun secret – ils
sont nés et ont grandi en brousse -, pour la
majorité des citadins djiboutiens,  cela re-
lève du mystère ou de l’inconnu, et pour
cause : ils l’ont imaginé à travers le prisme
déformant de la littérature exotique et
pleine de clichés des colons. Rares sont les
auteurs étrangers qui ont osé s’aventurer
dans ces « zones intérieures où les
hommes blancs ne vont pas »i. Long-
temps, l’Afrique ne fut considérée que
comme une réserve d’animaux sauvages.
Sensations fortes et pittoresque ont ali-
menté un public européen demandeur.
S’agissant de notre monde rural, « quels
hommes peut nourrir une terre pareille»
s’interroge P. Loti. ii

Comment rapporter fidèlement le mode
vie nomade, sa culture originale et authen-
tique quand on ne se donne pas la peine
ou l’audace d’aller à sa rencontre. «Pour-
tant l’organisation, la culture et les valeurs
de ces sociétés comptent incontestable-
ment, en dépit de certaines apparences,
parmi les plus riches».iii
Il a fallu attendre l’avènement d’une litté-
rature djiboutienne pour lire enfin,
jusqu’aux menus détails, sur le mode de
vie et l’organisation sociale des nomades.
Romans et recueils de poésie d’auteurs
djiboutiens ont enfin arraché les semelles

Yaf Yintik 13 bilo edde tewqem iskool
culmah udduruuy ,  tohuk gexaak, Yaf
Yintih maro, iskool culma kee qusba
kayri siinil yamqem siinih qaagitta.

Inkkih kah naaxigennah, Ufuy ruubutuh
cagay barri gexe mari yaniih, barri
hawaa kee barri mano gurrat rufto
geyoonuh. Kawsâ gidah, Yaf Yintih
maybalaalaqa gabat luk gexe num yan
kaana, yafyinti edde yabta mano gurra
isi intih yabaluh

Dacarsitto mano  addat kak cate marak
qellu lem hinnaay, takkay immay a
saaku mangom mandaral yakulse marak
kaxxa onboyro le. Kah kinnim usun kak
lon iggimaay, hinnaay kaadu allahi
maray isih adda kak aaxige wa keenil
kak yece fooca. Woh kak takku xiqtem,
Qado- marak dago tutaaxago adda kak
tabte,   ibba elle hee wayte baaxo man-
goh , axcih yubleniimik able weenim
mango. Dumaak,  Afrika  dibaali rasul
timixxige baaxo Qad mari tummabulul.
To tutaaxago europal raaqe maral ni
baaxok tecee uma foocak gexak tama
baaxol taqiisem mannah yan maray »
itta essero ittal oobisak sugen.

Hay ta tutaaxago mannal meqe fooca
tacayu duddaa, a mano gurri elle ya-
ninna aaxige kal tet angaarawah gexe
kalah, teetik tu yaaxige mara xaagoyse
kalah? Kinni way,  Afrikah gaysah um-
matta maqar le xinto kee ittaluk abitiy
Mano gurral daabah yani kah hayte. 

Ni mano gurri meqe fooca geem, le
xaylo kah macalteeh, agaaraddeeh, le
maaqiita kah maaqtek wadir..Toysa qa-
daraba takku kutbaaba takku, qaddosse
meqe fooca abaluk,  Rimbaud deqsita
Qadarabeh, yeceenih “ semelles de
vents” (hargaftâ kabella)h migaq kah
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Ayyaama Semaines

Sabti Samedi

Acaada Dimanche

Etleeni Lundi

Talaata Mardi

Arbaqa Mercredi

Kamiisi Jeudi

Gumqata Vendredi

Alsa Mois

Qunxa-garablu Janvier

Naharsi-kudo Février

Ciggilta-kudo Mars

Agda-baxisso Avril

Caxah-alsa Mai

Qasa-dirri Juin

Qado-dirri Juillet

Laqeeni Août

Waysu Septembre

Diteli Octobre

Ximoli Novembre

Gaxxa-garablu Décembre

Adbana Saisons

Sugumu Printemps

Cagaya Eté

Karma Autome

Gilala Hivers

source: par Charif Ayfarah Charif,  http://arhotabba.com/new/la-date-en-afar/
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Tahak gubal siinih xayyosnam Qafar afat yan  aysalu «Calendrier».. Tohut fannam
Qafar afat tan wakti migooqa sin kassisnaama.

abeenih yenen eggarto,tasaaku l`arhotabbah  ibah gacte. 

Gaulois kak axcuk sugen mari Qaran moyyal keenik ra-
daamak abak yenen meesi,  Qafar dacarsittoh mari
« qaran » ( rob) radewaytik meesita. Rob geenik wadir
waanam malon. Ken saqi ken xiqah. Keenik mano
maqaane macay?  Leey, lacaay, canaay, cado ! Tahim
tenek wadir, bisol gurrusaanam matan.

Mano gibdaabini keenil mayan; silaalo caxaay, xintima
guruf kee galbooy, keewoh afleyta yelleenik tu mawan.

Dacarsitto num, meqe way edde gexah yan raat akkey
xer dabaan “ niqin xeet take way”.  Kay mano kaat
kaxxam meqeeh, farcata. 

Irol kah inne’nnah, Dacarsito mano bartaah yaaxigem
faxa mari yenek, adda xeeriih, inki kitab maxiqa. Ni
ayyuftaay 13 bilot geytima ,  amot kak maktam duudam
hinna. 

Ta bilo siinih xayyosam Qafar Dacarsitoh mano gurra
kee xinto. 

Fiiruk edde yabnu waynam, Qafar maddur kee qeddado
mabta mari iyya way, Qafar ummatta dumaak Qadaaga
fantaaxaw Qabsha kee Qaraba ‘llih luk sugtem
tamixxigeh. Toh elle solaak sugtem : Qasbooy, baddi
kullumtaay, Lacaay, buqre. Qagitak akkel edde yabnu
waynam, a ayyunti ittalluk luk sugeh yan fantaaxaw kee
ittalluk abit. « qalla, afbeecannu, xalakballis, absuma ».
tohuk gexak siinih doorrem ama manoh gurrat maxxat
le iyyenta. To  tummabul feeraysem Gifta Aden Mo-
hamed Dileita. 

Aydaadi kulli waq tandabbeemi. Ah Afrikaay dadalak
xibqit tani kak axcuk sugeeni, a saaku biso-maxco gital
maqar bahte. Afrikak duma burten baaxooxak abxal, tet
burte mari kayri-faxittoh tet yandabbe.

Edde sugne dacarsitto yaabal nendebbek, mango
sanoota, dacarsitto manot deraafe caagida maggom
teetit boodde. Duwi boolaay,  wahan gamsih boolaay,
lacti baca kee qulul mano gurrat rataluk boode. Toysa
calli macat yaniih? Lac lih buqre haysitaanamanna?
Takkay immay, a nammam asgalluk, duma taqbi kak
suge dulaa  kee qanburre lakal katayyih guurok a
ayyunti elle yaffoofe afkan annih kaay? 

de vent, faussement attribuées à Rimbaud, pour rechausser les
pieds trempés de boue argileuse d’arhot’Abba.

Si les gaulois avaient la phobie que le ciel ne leur tombe sur la
tête, les pasteurs-nomades eux ont toujours eu pour seule crainte
un ciel « qui ne tombe pas ». Autrement dit, une pluviosité ca-
pricieuse; voilà la menace ! Pour le reste, leur sobre substance
qui provient de leur bétail leur suffit. Leur bonheur ? Se nourrir
de lait de chamelle ou de chèvre près d’un point d’eau. Leur
confort ? S’allonger sur une natte de peau de vache en guise de
lit et une outre en peau de chèvre pour l’eau. 

Guidé par les mêmes traces, le nomade errant – c’est un euphé-
misme – loin d’assouvir un quelconque appétit de déambulation,
marche depuis la nuit des temps sur « ces pierres brûlées»iv.
Fierté et munificence sont ses réponses à la fatuité du monde
moderne.

Nous l’avons dit, le mode de vie des pasteurs-nomades est so-
phistiqué pour qui veut l’étudier qu’un livre ne suffirait pas.
Quant à notre journal qui en est à sa 13ième parution, son modeste
rôle de vulgarisation n’a pas fini de faire le tour du sujet.

Ce présent numéro justement, est consacré au mode de vie et à
l’organisation sociale des Afar. 

Nous verrons notamment, contrairement aux idées reçues, com-
ment à travers leurs pérégrinations, ce peuple a tissé des liens
commerciaux avec l’Abyssinie chrétienne et la péninsule ara-
bique  - commerce caravanier du sel, nomades pêcheurs vivant
des produits de mer, pasteurs-agriculteurs de l’Awsa…etc. Mais
pas seulement. Nous vous parlerons, brièvement certes, des re-
lations sociales que les afars ont construites au gré de leur mo-
bilité tels que les qalla, afbeecannu, xalakballis, absouma et qui
constituent les socles sur lesquels repose la société. 

L’histoire est un éternel recommencement. Cette Afrique qu’on
nous disait à la queue du peloton en termes de développement
économique, aujourd’hui bat des records de croissance. Mieux,
des pays comme l’Angola voit affluer vers lui les ressortissants
du Portugal son ancien pays colonisateur. Et oui la roue tourne.
Il fut un temps où l’Égypte antique dominait le monde. 

Mais revenons à notre pasteur nomade. Depuis plusieurs décen-
nies, des facteurs exogènes tels que rareté des pâturages, fragi-
lisation de l’écosystème, décimation des troupeaux et faim
menacent son mode de vie sans oublier la sédentarisation, cette
épée de Damoclès qui guette les derniers nomades authentiques.
La solution réside-t-elle dans l’agropastoralisme ? En tout cas,
grâce à ce système bipolaire, les pasteurs-éleveurs s’improvise-
raient paysans-cultivateurs et allégeraient à coup sûr le fardeau
de la transhumance. 

i P. Loti Voyages, Robert Laffont, 1991 p42
ii Idem, Pierre Loti p 42

iii Aden Dilleyta. «Les Afars : la fin du nomadisme». P51. In
Politique Africaine : http://www.politique-africaine.com/nu-
meros/pdf/034051.pdfiv J. Kessel, Fortune carrée, Gallimard,
1955, p.250.  
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8haytô QASIIRI

Gangima:

4. Gangima: tet migaq kah yascasse’nah isnamma
cogday(giitimaa kee diggimay) siita’llih inki qangaray dig-
gimmi giitimmita xisse kinni.

Qangor luucu:

Maxxaara.    Kibbiimeh.    Bakkeela.   Kulluumu.
Sarrimaane.       Warrageegi.      Waddirooweh.    Gaddali-
ino.
Maxcooca luucu

Atu abta maxxaara faxe waah an.
Bakkeela kak yaanam ayti naba ala.
Baritto ayyuntak kaxxa sarrimaane.
Gaddaliinok inkih gacta baxa hida.
Kulluumuk cado barga way calaali.

9haytô QASIIRI

qidoyta : dorro.

dulte madqooqi madqa nek mabayissa.
Qafarre qusba madqooqik nel maqunxa.
Ni farrintuy n’aabi neh guubul cabe.
Gar neh abtankeh gersi daala maculla.
Num sifat mawaginna ninni gar kurrah.
Nim gabat niidoola leh caxah genna.
Yi malcina-abi yoh sukseh sukte madqa.
                                                                                           

Mayangayyi siitin baysa:
Mayangayyi qangarah addal siita baysa waqdi le.

Tama baysal nammam siitak aba:

1.wara wara bayissi hayteh isih nammay takke.

2. tet bayissah aki warah tet korissa.

Baxxaqsa:

Afeyta Bayte wara Tekke wara Sabab Aslaan

Qafarre L R R.tani Qafarle

Waginna T N N.tani Wagitna

Bayissa T S S.tani Bayista

Farrintu M N T.tani Farrimtu

Abtankeh M N K.tani Abtamkeh

Culla N L L.tani Culna

Kurra N R R.tani Kurna

Genna X N N.tani Gexna

Sukte G K T.tani Sugte

Sukse G K S.tani Sugse
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QASIIRI Qafar madqah amô gacsa

Qafar madqah koona sanat akkuk sugte gorantok elleca-
boh addah amô gacsi kobox samara magaalal juin

alsak 13/2014 Qafar kasle sidiicaamok edde tengele daf-
feyna tekke. Qafar addal geytinta koona madqak to’de cabta
makaaban inkih edde tengele. Tama daffeyna 3 saaku gexak
sugteeh, Qadli biiroh saqal Gt. Qali Macammad Gurbaaqis
kee Qaadaa kee turusmiiy, Qafar afih dadal gablussoh
fanteynah abba Macammad Yayyo miraacisse.

Gabuuti le Qaxak Qafar Afih Fanteynay Afar Peenil
yaanigeenik Foocat Dr. Shecem Macammad Waata kak yan
ergaay Dabnek Weeqimih makaabanak ratale kasle inkih
edde tengele Debnek weeqimih madqah gorantok gacisem
xayyossu. 

Inkih kah naaxige’naah, Qafar rakaakayih doolatak Qadli
biiro 5 sanat afal madqah gorantoh ugusse taamak ellecabô
kobox abunal asissuh Qafar makaaban kulli daqarak

secteeh, tutaxagoo kee Ardak laafô qunxaaneytay Qafar
madqak gorantot geytimak suge kaadu edde suge. 

Tama daffeyna toskoboobe namma biiro, Qafar madqa leh
tan muxxoo kee tet gorantoh yingicille  qunxaanoytaa kee
madqa aliitat kak sugte kasleh fiiruuk kulsa le gadda gacis-
seeh. Qagitak tannah tan taama abinal asuh, Qafar
Rakaakayih Doolat,  isi duddal Qafar madqah goranto
takke’gidah tecee hangih kulsa le gadda teetih gacsen. 

Tama daffeynah addal mango mari yaabeeh, taama tekkem
mango mari yossokoote.

Ellecaboh, daffeyna edde cabtem, Qafar madqa kutbeh ki-
taabal gaceleeh, qafar rakaakayih doolatak qadli biiroh
addal taamal ase lem diggowsen.

Tama tiya, Qafar kasleey sidiica amok, tama daffeynat en-
gelli intte edde kaxxam ruffu itte. 

Ani haay, Qafar kee Qafar madqa.

SALU SALAANAM MEQEH, IMMAY QAADA CABAANAM MALI



Yallih amri mangom leeh, is ceela maliiy, isi amol num
mali. 23/9/2014 temeete, talaatah carra gabuuti baddak
cayyut raqta furdak 5km raqta aracal baabur qawwalayla
tekkeeh, too qawwalaylat Qafar kaslek yimixxige makaa-
banti rabeeh, gannâ-geyo migaaqah Casan Meqekke Ba-
naytu «Duubali» Casanal kaa aaxigak sugen, 1940 mablak
arda-daabal yoobokeeh, ubka Koona Qeelih Buxah abak
suge. Tama  qawwalayla isi buxah edde gexak suge baabur
kaal korteeh, 5 yakke mari edde biyaakitteh kaa kee inki
num edde rabte Yalli keenih racmatay. 

Tama kasloyti Qafar madqah ixxigal kaxxa ayti gexxo le
numuk sugte. Tonna kinnuk Qafar madqah goranto gexak
gabuuti buxuulul Debnek Weeqimih madqa goranto tekke
saaku tama gannâ-geyo madqak mangom kak nuktube kas-
lek numuk teynah yen. Qafar mablo elle daffeyte caxak
caban numuk ma suginnaay, muxxi muxxi gammuudo le
gabaa kee ugub le waydaylih mablo takke carra inkih tan-
caxa kah daabitta numuk sugte.

Ellecaboh Qafar madqa takkuuy, Qafar sugti takku aliilit le
idoolak idaltiiy carra rabaah, ken kee ken ixxiga itta’llih
diiko orobtaah, tamah a saaku Qafar qaadak luk sugtem kah
beyta’kke le. Kinni way a saaki kimaalak yayseeh, beeri a
saakuk aysele beeci beerak ayse le. 

Tohuk gexak yafyintih maro kay rabih seemat yafyintil
Qafar ummatta inkih taysixxigeeh, kay rabeh Yalli racma-
tay, kaak raaqe buxah marah iman kee sabri yacaay.

Inna lillah wa inna ileyhi raajiquun. Ameen.
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Dans la journée du 23 Septembre 2014, nous avons appris
avec stupéfaction et émotion la mort de plus illustres de  no-
table qui est originaire de la région d’Obock. Il s’agit en l’oc-
curence du notable Hassan Meike connu sous le sobriquet
de « Dubali Hassan». Né en 1940 à la basse terre de Mabla,
appartenant à la conféderation tribale de « Koona Qeelih
buxa». 

Le défunt se rendait chez lui au bord de la  voiture qui s’est
renversée lors de son déplacement en faisant des blessés. Sa
mort a choqué plus d’un. La population toute entière a été
choqué par cette disparition soudaine et brutale. 

Cette personnalité connu pour son verbe et son franc parler,
avait contribué énormement au grand projet de l’harmoni-
sation de Madqa de Débnek-Weqima». Sa contribution reste
inoubliable et indélébile concernant le Madqa dont il demeu-
rait une référence incontournable tant pour sa maitrise des
thèmes et pour sa connaissance de la science juridique Afare. 
Il était l’une de personnalité le plus envié pour sa justice et
son équité lors des palabres intertribales. Son aura dépassait
la seule région d’Obock. Il était convié à chaque grande pa-
labre de notre communauté partout où il se tenait.

Dans cette douloureuse circonstance, le comité de rédaction
YAF YINTI exprime ses sincères condoleances aux proches,
à la famille du défunt et à l’ensemble de la région d’Obock
qui a perdu l’un des ses plus éminents et illustres fils défen-
seurs de notre patrimoine culturel.

Qu’ALLAH le Tout-Puissant l’accueille dans son paradis
Eternel. Amin. 

Allah est Grand. Hassan Meike Banaytu,
le célèbre Notable d’Obock nous a quitté. 

Ma rabe Yallaay, Dubaali Casan 
( Cayyu makaabantu), Yallih amri kaa beeteh.

Baadal mango saahada taniih, to saahadak mariiy issi
baaxooy, issi afaay, issi qaada kee abuk-raqti leh . Tonnal,
afto ke sartanay elle yanin dariifal luk gexa haysitan. 

Qafar kaadu ta qaraanih gubal tan saahadak marak teyna
kinnuk sinni baaxoy af qaaday abuk-raqtiiy, afto kee sartan
lem tu-muxigih ( tamixxigeh tan) tiya .  Tohuk gexaak qa-
farak mano gexso wagitna nee tekkek lamma ikkel kurra
hayneh wagtenno. Toh mayyaari sigma kee dulal baxsiman ?

Mayaarri  Sigma

Mayaarri sigma kak yaanam waaga alle wayta waka  fidinuk
baxxaqisamih fayxik ellelekel sa mayyaari  sigma kak
innam inki arracal koboxak xissiimah yembe magaala akke
kee yunqunxeh ganda akke takke xisooy ummatta mango
tu-xiq elle geytu dudda ikke. Toh inna wak ceelalo kak wa-
giteenik baritto buxaay, dayli buxaay,  saytun leey, mootar
gitay tonna tonnah tanim elle geyunu duudan araca.

Dula 

Dula kak innaamah tu-gactek yimixxige arac alle sinni
maray is kee le saqah gayran kattayah rob kee qayso elle an-
ninaan ikke aarruk elle suga daboyta haysittak Qayso kee
Lee tambaxe wak sissikuk woo daboyta butuka  heenih
gexsi dariifal xisita maray rikkek rike dula.

Qagisak mayaarri sigma kaadu issih lamma ikkel hayneeh
nablu dudnah. Toh kaadu baddafih mara kee fayyal raaqa
qalleela baaxoh( barrih) mara.

Fiiruk baddafal siga marak assenti manoh gurra wagtennoh.
Toh  madduruk xabbay aftot cabba haanam keenik wagtenno
tohuh tu-gacteki.

Mangih edde yaffofeenim baddi  gadday tohuk kalah kaadu
tellemmooy, dago buqre kee Saqi gaddat yaffoofen.

Baddi gadda inna wak badak affatino ( caffo) kee Qeral aban
taama kee xer badal ( baacatal) aban taamah tan.

Caffo kee Qeral aban taamah tu-gactekiiy . Bad baxabaxsa
le gurral barri fan ayyaaquk qasbo yakke booxaxay massas-
enil caxak qasbo kak  yayyaqeenih to Qasbo kaadu yay-
lameenih( limmoysaanah) maalu kak orbisaanah sinnih
kaadu maqoh yakmeenim kee Kullum taama edde abanaam
yakken.

Gexsi kabu kaadu badak gudel ( bacaatal) aboonu wan
taamah edde gexonu wan ramsay,, huriiy, qibriiy, doonik kee
buum agantah baddafal bicsan tonnah kullum edde yabax-

oonu waanamak gillabiiy, malgaay, silakay, sibak agantah
caffol bicisak edde yaffoofen .

Caffo kee baacat ( gayya) inkih asgaluk aban taamomih tu-
gactek cerka lifiiqa ( gilya) mangih sayyo abta taama mad-
ifiiy ballamaay, cedraay, maalic kee gillab abaanah.

Tonnah dayla kee aftoh inkih edde yaffoofen subacah tu-
gactekiiy bissa ( tooco) sabacaay, abu-seef subacaay, qasiri
( taca baxi) subaaca.

Baddi mari badak gudel taamitak sugah gide kee aftoh woo
baddak gudel xagoonu waanamay edde alaysaanam wagitne
nee tekkeki . Fiiruk naaxigem faxximtam edde taamitan
Cooxuk Caxaay gide takkeeh  gide takkuqe. Tohuk  yak-
moonu waanam kibu yaaqabonu waanamay edde taamitan
sirag lek kaxxa caxxi kibu yakkuqemiih tagaah kibu sug-
aamih dudda leh qunxa caxxi dagom yakkuqeemih taagah
luk gexxem gaba kalta wak geh suginnanim kee issih
yaadure

Yakmen afto macat alaysaanah inta tiyah gacnekiiy . Badak
gudel shulat ( dafurut) alaysaanah tonnah inkih.

Gudirite culan wakkah tu-gactekiiy qidbata iyyanah elle
suga qari loonuh wogidiril oobak boco gaabosa heenih.
Muufey masara ( sola kullumu) buutil alaysak yakmen.

Tohuk lakal maaqoh magaala mari ukummi haam inkih yak-
men . Mayaarri sigmah baddafal yan marih afto nublene
tekkek.Badak bukku itam mangih yakmeenih saqak tawqem
ke buqrek geytimmi intam kee koora cado ( tamiray alen
daro kee subaacat alaysen cado) ikkih yakmen ossitinah
kaadu . Malabat Diwa kee Aftoh inkih edde yaffoofen.

Tama maqo elle alaysan innah tu-gactek mufet cadooy kul-
lumuy, daro alaysaanah buutit cadoy  kullumuy baxa baxsa
le teker ( maragi) qasiid ( dakca) alaysan soolah kaadu. Cado
alaysaanah xahi gaqambo ( burkuta) alaysan.

Barrit raaqa mayaarri sigmah  yan Mara ke duli marah tu-
gactek  afto keenik tangaleh mangih saqak bukkatem yak-
meenih buqrehimiiy kaadu yakmeenih  keenik baxsa lem
inkih aracal siga mara kee dulah robti lakkal gexa mara
wakay rike orba kinnoonumu.

Amaahak dagal edde yaabak sugnem, Bad kee barri fanal
qafar ummatta kah xiinak sugte gurra.  Tama manoh gurrat
qafar num isi kee isi ayyunta edde ayfaafuk suge. Away
baadal yan calaatak gexak, Qafar mano gurri tuxiq yaallu
dudam neh tanbulle.

Ayyuntak  Mano Gexso
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Qafar ayyunti isi addal abuuy akaakayyu isi xalay meqe sar-
rimaane yaalluh meqe maynubuh elle yaynabe gexsit
qaadah luk raagteeh, uxih leh.

Toh nee taybullem qafar xalay ubukku iyya carrack xabba-
haanamaay, rihmissiiy dabqii kee ikoytah kaah kah baxissi
haanamak fanat edde abak sugte agxee kee gulguluy yaaku-
mik ciggilih aydakaakanuk sugte kinni.

Tohuk inkih naharsitto abak sugeenim meqe xalay yaabakuh
meqe inay ruudum meqe kah dooraanamak sugte.

Tamah kah abak sugeenim xalay kak yamqem meqe inaay,
inak-umo inki ‘nnah yaabakaay yoome xalaayay ayqiseyna
kak toome yekke kinnim ken sugeetih tu-mabuluk sugtek
sa.

Toh Qafar missilay  ( namma-ibalek ina dooraanaah, affara-
ibalek moynob dooraana) neh qaddoysa.

Tohuk wadir urri yaabuke waqdi, ullay tonfooleh tisillimee
kee urruy yoobokeh inkih aban farcih qililoytaay girah agra
inkih abak kah wallitak sugen.

To waqdi aben farcih alqi labik sayim wagga heeniik lakal
lab awkah le dooqaay say awka le dooqa abak sugen.

Lab awkah < maacisay , wac xiqay , ayro xiqay , yaabbay ,
yaysabbay , maro-mekle yakkay > axcuk sugen.

Say baxah < maacissay , buxah ina takkay , ballu bahtay ,
garba-takami takkay ) axcuk sugen.

Garba-takami  iyyaanam ( qumri geytay idoolittay )
iyyaanama,Qafarak qunxa agbi garba maxagaay idoolah yan
agbi xagaamih sabbatah idalto takkay iyyaanamih kino.

Kacnoytáh saareh ( yaalo garba ma takma bokqa ma alassa
(axcuk sugen ) .

Tokkel Qafar dubuk alqi hinnay xalte ullat edde macalak
sugen , axcih mardedda, ullaalo, inkih cadol teetih abak
sugen.

Toysa alqih dooqa abeeniik lakal onqoruh caalat meqe see-
hadaytu doorak , lab awkah numuuy , say awkah barra baa-
hak sugen .

Onqor kak yaanam , alqik qinboh addah katlat ruuban ti-
ilonta, toh malab tekkek tamira tekkek can tekkek ( laahi
can maggi) yassokooten seehadayti isi gabaak  kaah yaceeh
, toh  alqi wo seehadayti caalat baaham keh abak sugeen-
imi.

Toh aba num alqik < Yallih yab macinin , Nabii yab
macinin, oobbiy , oysobbiy , > axcuk suge.

Sarra kaadu alqih malcin hayto ayro saq edde qidan temqoy
Malcin migaq le aban.

To ayro kaadu muggaaqinna kah aban , meqe migaq kah
dooree kee sinnih kicnon maral muggaaqise akkuk sugen.

XALAY MAYNUBUsont sa raison d’être
et la sève dont se
nourrissent sa moti-
vation et sa volonté
contagieuse. Quant
à son implication et
son leadership, plus
qu’indispensables
au sein de l’Asso-
ciation Culturelle et
Sportive d’Ottawa

dont il est un des membres fondateurs, ils laisseront un
grand vide même s’il sait pertinemment que ce dernier sera
très vite comblé par les autres waday. Tout au moins, fre-
donnera-il dans l’avion ce fameux tube de son idole «yo
waday matabla, fiqmak exxereh…». Heureusement, une fois
rentré au pays - août 2004-, il retrouve sa fiqma originelle,
le reste de sa famille et les potes restés au pays. D’ailleurs,
il lui faut peu de temps pour s’adapter et se sentir comme
un poisson dans l’eau. Surtout dans le milieu culturel dji-
boutien, son domaine de prédilection. Son entregent et son
leadership naturel lui permettent de devenir très vite l’ami
des jeunes, de moins jeunes et des artistes. L’une de ses pre-
mières décisions, de loin la plus noble, consiste à transfor-
mer la maison que son père met à sa disposition en un lieu
de rencontre et de retrouvaille entre artistes. Une sorte de
maison d’artistes ou de cache-misère qui redonne dignité et
refuge aux plus fragiles entre eux. 

Nous le connaissions audacieux mais pas têtu. Un brin fou,
notre bonhomme décide de relancer la carrière d’une an-
cienne icone de la chanson djiboutienne qui a abandonné la
scène depuis des lustres. C’est là-bas, dans son Gobaad natal
où elle s’est retirée qu’il ira la trouver. Yanna Momina
Abass, notre Cesaria Evora nationale à la voix aussi rauque
que la célèbre diva cap-verdiennee aux pieds nus fera son
retour sur scène en intégrant le groupe Arhotabba band que
le lauréat du prix Afar Forum 2014 met sur pied. En 2010,
Yanna Momina et sa troupe participeront à l’Exposition
Universel de Shanghai. Plusieurs concerts s’en suivront sur
tout le territoire national et dans plusieurs villes éthio-
piennes. La méga tournée de la non moins célèbre pasiona-

ria de la chanson afar Yanna Mafaxa cet été c’est encore lui.
L’établissement de liens d’échanges culturels permanents
entre les associations des jeunes d’ici et celles de la Région
Afar d’Éthiopie c’est toujours lui and so on and so on !  Cet
homme, vous l’avez deviné c’est Gifta Hassan Mohamed
Hassan alias DILEITA TOURAB !

Ce passionné de la vie possède plusieurs cordes à son arc.
Initiateur du premier studio de production à Djibouti ouvert
à tous les artistes dont le label est DilTourab Entertain-
ment. Ce dernier lui sert de bâton de pèlerin dans son nou-
veau défi qui consiste à doter le pays d’une véritable
industrie de musique, seule condition, nous dit-il, pour nos
artistes de vivre de leur art.

Diltourab est aussi un des membres éminents de l’organi-
sation Linguistique Afar Pen où il s’occupe du volet NTIC
(pour permettre à cette honorable organisation de concréti-
ser son grand projet d’inscrire la langue afar comme langue
de choix dans le moteur de recherche Google).de la musique
djiboutienne et le professionnaliser

En lui remettant cette belle plaque en guise de prix d’excel-
lence, l’Afar Forum Awards a voulu souligner l’amour d’un
homme pour sa culture et pour l’art en général. Surtout, son
engagement a permis de jeter de ponts entre les différentes
générations d’artistes. Quant à la jeunesse, en plus des
conseils qu’il leur prodigue, il met à leur disposition un es-
pace d’entrainement et de répétition.

En apprenant cette bonne nouvelle, l’ensemble de la com-
munauté culturelle, la société civile, les jeunes et ses amis
et collègues du journal se sentent émus et fiers. D’ailleurs,
c’est à juste titre qu’il dédie son prix à tout ce monde sans
qui, dit-il, son engagement serait vain. 

Au seuil de la cinquantaine, Dilleyta n’a tout simplement
pas fini de nous étonner. 

Congrats grand frère !  



1506

15  haytô gali           Kataateh meqe raata / Exemple à suivre            Yaf Yinti06 haytô gali             Manô  Gurra  /  Mode de vie  Afar             Yaf Yinti

Yaf Yinti N° 13 Watsu / Septembre 2014Yaf Yinti N° 13 Watsu / Septembre 2014

Sarra sidiica alsa elle gufa ‘kkel , farankaaqisaanah , tohuk
duma alqi axcat hanaay, namma iba kak ma fakaanaay, to
qaadah yassokooten seehadaytih fillal faraaqissi heenih daf-
feysan , lab awka numul haanaah say awka barral haanaah
, tohuuk wadir axcat ken haysitoonu duudaanah.

Tama ferenkaqaah ken elle haak sugeenim kaadu faranii kee
coola le seehadaytuy agdab le kinni.

Tohuk wadir ina-bagi amo keenik ma moolaanay aynabuk
sidiica karma sugusak, sidicayto sanatak Qarfak saglallah
ayro ( cajji ayro ) amo-mooloh kaxxa waynabo elle abak
moolak sugen.

Too amo naharak keenik mooltam naharsi gile elle oobissam
awkak abuh raaqa numu.

To saakuk wadir urruk amo moolaanah ikkal haaburtah anbi
ma haan.

Sarra kunbuxxa keenih cabaanaah, say awkah xaqiitaay,
basiita edde cabak amok gudel booka luk raqqa ta qunxa-
baxuwwa gufta saaku.

Tama ‘nnal lab awki duubali guffu haam fan amo kaak
moolak sugaanaah , duubali elle xayyoowa ‘kkel kunbuxxa
yaynabeeh , kaxxa-kunbuxxali deqsita.

To waktitteetal solot kah abaanah, waynabo elle takke, to
waynabol arab abiino kaak kaltaah, Maskiin kaat
makaanaah , hoftot kaa beeyaanaah horra kaah aban.

Awki duubali gufak wadir amo yaynabeeh , derrekaamo
haysitaah , amo yargiqem kaak qaybi takkeeh rooka kaak
celta.

Sarra furraynu duuda saaku derre kalaah, Qafar addal Derre-
kalti  kaxxa arac leeh , kullim labha ‘llih haysitam tama
derre-kaltik wadir kinniih, tama derre kaadu kaah kaltam
abiinoh kaak yan mara.

Tamahak wadir rihim bicat keenih gacan, qasaala qunxih
keenih abaanam Qafar kaxxa cibaarah table.

Too rihim bicek say baxa takku lab baxa takku xaleyna
kaxxa digib kah abtaah, digib maqaaneh farmo isih ixiggi
haan marah inkih ruubaanaah , kaxxa koqsooy kaxxa kas-
sow kee saxxaqaay , digirwa elle tikkita temqo keenih aban.

Tohuuk le buxa elle haysitan waktil , abba baxah ikoyta
baxsaah, laay, gaalaay, affara xiyyuk kaah yace.

Ina kaadu say baxah qari kurtaah , qusba qari teetih
tayyaaqeeh, buxah addih mansafak eelli haytam teetih kur-
tah , abba kaadu qaraafah laa teetih yace.

Tamah Qafar xalay meqe sarrimaane geyam gidah edde
abak sugte macala.  Duma tonna kinnuk a saaku, to maynub
ma foocale? Ta saaku magaalal yan n’ayyunti xalay elle
yaynabe gurra elle nable’nnal, axcih, ina kee abba buxak
saakuuk taama migaaqal yawqen. Lakal urru alaaqah anih
ken kak yaaxigeenim kaddaamaa kee massaasa. Toh urri
maynubuk adibat rikke cabta Tohuuk gexak ta maynub edde
aben baxih sarrimaane ma ceelo lee? Qaada cadibna takku,
gexsitil takku.     

Qusba wargih mano elle taninna abaluk, sugtem inkih
baysaanamak sinni sugeetih nandabbeem nek faxxinta.
Muxxi muxxi Xaleyna tama qaadâ maynub baye kaltamaay,
urri meqe sarrimaane geyam gidah. ( adabiiy, cayaay, cad-
diiy, Afaay, Qaadah luk sugnem inkih edde tanim xayleyna
urrut abak sugte maynubu).

Yalli Kah Racmatay Camad Casan Laqde iyyeh  “SAAKUUY
AYSUK EYSIYAAY, IISA ELLE TAYSE’NAL ABA. SUGTEM
INKIH MA BAYSINA”.

L’Afar Forum organise tous les deux ans à Bruxelles, la
capitale européenne, une rencontre autour d’un thème tou-
chant au développement socio-économique du peuple Afar.
L’édition de cette année qui a rassemblé plusieurs conféren-
ciers, étudiants, leaders politiques et responsables associatifs
avait pour thème cette année celui du «rôle des femmes et
de la jeunesse Afar dans la promotion de la paix et le déve-
loppement économique».

Mais qu’est-ce que l’Afar Forum au juste ? Pour résumer
son rôle, référons-nous à l’objectif que cette organisation
s’est elle-même assigné:

«Afar Forum est un organisme civique et de moulage d’opinions
qui ne s’inscrit dans la lignée d’aucune organisation politique.
Cependant, depuis sa fondation en 1991, Afar Forum fonc-
tionne comme plate-forme non partisane dynamique pour le dia-
logue, où les aspects sociaux, politiques et économiques en
relations avec le peuple Afar y sont traités et analysés».

Un des moments forts de cette rencontre est la cérémonie
de remise de récompenses à des individus ou des organisa-
tions qui se sont démarqués, par leurs dévouements dans
leurs domaines respectifs, par rapport au thème choisi. 
Le lauréat de cette année dans le domaine de la culture et
du showbiz est un personnage atypique doté d’un sens or-
ganisationnel sans pareille. 

Depuis ce grand Nord qu’est le Canada, il avait eu l’ingé-
niosité d’amarrer, en l’an 2000 l’histoire et la culture du
peuple afar au train du World Wide Web (abréviation du
WWW). Avec la complicité de son compère de toujours Ab-
doulkader Mohamed Ali (dit Abdo Arho), il mettra en orbite
le site Internet Arhotabba.com devenu depuis une référence.  
Mais pour cet infatigable idéaliste spontané, le Canada ne
répond plus à ses aspirations. Certes, il y a coproduit huit
albums en concertation avec le regretté Abdallah Lee. Est-
ce à la suite de ce projet que les obstacles à son ambition
s’avèrent évidents ? Toujours est-il que l’appel du large
l’étouffe. Celui du showbiz et ses artistes djiboutiens, celui
du terroir de la Culture djiboutienne en générale et Afar par-
ticulier. Bref, son pays lui manque. Mais quel dilemme de
ouf pour cet adepte du verlan et du rap ! Cela demande, en
effet, un sacrifice énorme. Celui de quitter, du moins tem-
porairement, son adorable épouse et ses progénitures qui

AFAR FORUM AWARDS 2014 :       LE COMBAT D’UNE VIE. 
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La société AFAR semble s’être figée dans le passé et déter-
minée à perpétuer la tradition, coutumes et rites ancestraux
avec comme seule richesse « la richesse immatérielle ».
Cette impression est t-elle simplement une impression ou
une réalité ?
Certes, il est important voir essentiel de sauvegarder et de
préserver son capital immatériel mais aujourd’hui dans un
monde en perpétuel changement, la seule richesse d’une na-
tion ou d’une communauté réside dans sa capacité à s’adap-
ter aux innovations et aux changements ainsi qu’à produire
pour se constituer un avantage compétitif.
La structure géologique, paysagère et climatique  de notre
région donne l’allure d’une communauté riche et développé.
Ces patrimoines naturels sont des atouts pour une nation qui
peut tirer profit de cette richesse.
Depuis toujours, le commerce des sociétés pastorales a été
basé sur le troc ; les produits tirés du bétail et du sel étaient
échangés contre des denrées alimentaires et autres produits
rares. A noter par ailleurs, que les matières première ne man-
quent pas et ne demandent qu’à être exploités. Le goût d’en-
treprendre ou de commercer est-il devenu un problème ou
un obstacle à toute initiative personnelle ? Cécité ou manque
de volonté de notre société ?
Notre société s’est détournée de leur commerce naturel qui
consistait à vendre leurs bétails et les produits dérivés de
ces derniers, ainsi que les produits de l’artisanat, avec l’avè-
nement de la mondialisation qui  a transformé le monde en
un village global, ces échanges ont périclités. Cela peut
s’expliquer en grande partie par l’arrivée de moyens de
transports modernes et plus particulièrement par l’arrivée
des camions et autres moyens de communication qui a pu
avoir un impact négatif sur les circuits commerciaux tradi-
tionnels de notre société. Le découragement et la non prise
d’initiative à cause des éléments mentionnés précédemment
peuvent être interpréter ou commenter comme un refus à
toute initiative du commerce. Des éléments périphériques
peuvent également  expliquer  les difficultés d’entreprendre
que semble avoir notre communauté comme le manque d’un
capital d’investissement et d’autres facteurs. Mais il ne faut
pas s’attarder sur ces éléments périphériques, l’essentiel ré-
side sur le comportement humain, sur la volonté et l’initia-
tive personnelle.
Si on prend l’exemple des zones commerciales sur le corri-
dor Djibouti-Ethiopie, y compris les régions internes et ex-
ternes de notre communauté, on se rend bien compte du vide
qui existe dans ce domaine pourtant essentiel à tout déve-
loppement et progrès social. L’absence d’un commerçant
autochtone qui a un commerce sur rue illustre ce malheu-
reux constat. Cette situation témoigne-t-elle du manque de
volontarisme et de considération pour le commerce qu’en-
tretenait notre communauté ? 
Tout ceci nous interpelle sur la question de savoir si notre
société est moderne ou toujours ancestrale. Nous pensons
qu’il est légitime de se poser la question  et d’interpeler les
connaisseurs de notre société sur cet aspect vital de toute

société en phase avec son temps.
Aujourd’hui, la population AFAR vivant dans l’arrière pays
(brousse)  vit essentiellement des activités pastorales qui re-
présentent plus de 50% du revenu des ménages. Ces revenus
proviennent de l’élevage ou activités liées à l’élevage (pro-
duction de lait, viande, beurre…).
A l’instar des autres nomades ou communautés de pays li-
mitrophes, l’activité du pastoralisme représente un mode de
vie dans le sens où l’activité est fondée sur la mobilité et le
conservatisme de la tradition.
Cette pratique d’activité est-elle révolue dans le sens où elle
est taxée d’archaïque, passéiste, inutile, et surtout économi-
quement fiable avec une contribution minimale ? Pour cer-
tains c’est un cliché et pour d’autres elle reste encore vivace.
Face à cette critique ou ce conservatisme de mode de vie
pastorale, il est utile voir fondamental de rechercher écono-
miquement deux objectifs principaux à savoir si les activités
pastorales mentionnées ci-dessus sont opérantes et effi-
cientes pour les  nomades.
Ce qui est recherché dans cette analyse, c’est la suffisance
alimentaire voir productive des nomades sans destruction
de leur habitacle ou environnement ainsi que l’amélioration
du niveau de vie des éleveurs.
Force et de constater que les nomades sont victimes et sont
dépassés par des événements qui leur échappent face au
changement climatique et une sécheresse récurent qui ont
décimé le bétail et récoltes et sans une alternative produc-
tive, la vie de nomade est en train de basculer dans l’indi-
gence.  Le contexte économique actuel de notre
communauté montre la déconnexion voire le «déni» de se
recycler dans une activité commerçante d’échange et de pro-
duction.
L’analyse du constat économique des nomades ne met pas
en cause la viabilité économique de ces activités ancestrales
mais fait un postulat d’un problème qui envenime la vie des
pastoraux et par extension celle de toute la communauté qui
doit par conséquent prendre en charge ces derniers pour sub-
venir à leur besoins.
Le contexte économique de Djibouti est propice aux activi-
tés tertiaires et plus généralement aux activités liées aux ser-
vices du port et transport. Ce dernier emploi une majorité
de personnes et contribue à hauteur de 80% du produit na-
tional brut. Ces activités sont tributaires des importations et
exportations éthiopiennes. C’est qui laisse à dire que les ac-
tivités de nomades ou plus généralement des pastoraux ne
sont pas un créneau favorable au développement écono-
mique vu les conditions climatiques et l’exode rural des ha-
bitants de l’arrière pays.
Toute fois, l’activité pastorale doit perdurer avec un accent
majeur sur la préservation de l’environnement, et la capacité
d’assurer leur sécurité alimentaire. 
L’idéal consiste à réaliser ces deux objectifs en améliorant
les performances de l’activité pastorale et les revenus des
pasteurs.

Commerce et  Mode de vie pastorale des Afars ARHO

Un moyen de locomotion ancestral : une autre façon de
vivre et d’apprivoiser l’espace et le temps

« Agbi qalla malow, yi qas kataysaw1 »
« Ayro kol laqelem, taaxigehinnaa »
« Soddom okli qari, kuqari hinna »
« Koo mameesiisaay, mafgada xeerih »

Eloges du chameau

Le chameau2 est le meilleur compagnon de l’homme. Cet
adage est encore plus vrai  chez les Afars qui entretiennent
une relation particulière avec ce mammifère bossu. De tout
temps, animaux et hommes ont collaboré ensemble pour
tirer l’un de l’autre une meilleure partie sur la base d’une
coopération consentie. Cette relation harmonieuse se justifie
par des raisons existentielles : l’homme tire subsistance de
l’animal (lait, viande, peau, et tous les produits dérivés). En
contrepartie, l’animal trouve protection et nourriture auprès
de l’homme, et l’inverse est tout aussi vrai.C’est indénia-
blement l’instinct grégaire qui pousse hommes et animaux
à coopérer et à vivre ensemble. Cetteforme de coopération
intelligente entre ces deux espèces existe beaucoup plus
dans des sociétés nomades que citadines, des savanes gla-
cées de la Mongolie l’hiver au désert chaud du Sahara l’été
jusqu’aux grandes chaines montagneuses, les plainesarides
et ensoleillées du Pays Afar (Qafar Baaxo).

Gaali kok aysuk can koh yacee3

Le dromadaire est généralement utilisé comme un animal
de bât par le peuple afar. Toutefois, certains groupes côtiers,
vivant notamment en Erythrée l’utilisent comme animal de
selle.Le mode d’organisation socio-économique des Afars
est fortement marqué par le nomadisme pastoral.  Ce mode
de vie sociétale conditionne les rapports sociauxentre les
hommes, mais aussi entre les animaux et les humains.
ARHO est un moyen de déplacement des biens et des per-
sonnes propre au nomadisme. En effet, ce moyen de dépla-
cement en groupe est intrinsèquement lié à la tradition
nomade.En milieu rural, les Afars occupent l’espace en pe-
tits groupes d’habitations constitués des hameaux appelés
Qafar Qarwa. Chaque campement est composé d’une di-
zaine des maisons en paille, d’un cheptel (ovins, bovins, ca-

prins), et d’un ou deux dromadaires par maison. Ce sont des
habitations démontables construites au gré des saisons, des
pluies, des pâturages et des points d’eau. Ces campements
nomades sont complètement isolés, retirés du monde mo-
derne. Pour pallier leur enclavement, les Afars comme le
reste des populations nomades du monde ont pensé cette
façon ingénieuse de recourir aux animaux (dromadaires,
chevaux, rênes, zébus, yacks) pour aller chercher l’eau et la
nourriture dans des contréeslointaines. Pour ce faire, ils ont
dressé les animaux, apprivoiser l’espace et le temps : ils li-
sent le ciel comme une carte avec la précision d’un pilote
d’avion, interprètent la direction du vent aussi bien que des
marins. Les étoiles sont leur boussole, Arhot’abba, leur
guide de voyage.

Spécialisation : le sel, et les hommes…

Il existe plusieurs catégories de caravane chez les Afars
classifiées en fonction de la nature des marchandises trans-
portées. Celle-ci détermine l’appellation et la spécialisation
des caravanes :

Caravane alimentaire : à distinguer du guuro, animaux ré-
quisitionnés pour déménager les habitations.

Caravane de sel
Caravane de commerce
Caravane d’armes

Le sel constitue l’activité la plus ancienne de transport des
marchandises : on parle de qasboh arho. Les denrées ali-
mentaires représentant l’activité principale originelle des
caravanes sont transportées par doroh arho. Le transport des
marchandises commerciales représente une autre forme
d’activité de transport : bundah arho.

Le sel a forgé depuis des millénaires l’identité afare. Il est
« la propriété collective des Afars » Didier Morin, in Dic-
tionnaire historique afar : 1288 – 1982. Il est avec l’élevage
celui qui constitue l’une des activités les plus importantes
de l’économie afare. Utilisé pour la consommation des mé-
nages, il est également acheminé dans la sous-région pour
un usage commercial. A ce titre, il est vendu sur les grands
marchés du Pays Afar (Sidiicaamo) et ceux des populations
voisines (Amhara, Oromo, Somali, Tigré)et s’échange
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contre épices, légumes, fruits, habits, denrées alimentaires.
D’antan, il constituait la monnaie locale appelée amolé :
« l’amolé, à usage de monnaie, en forme de grosse meule à
repasser, est de 25 cm à 5 cm, et d’un poids moyen d’un
kilo », une coupe de récipient dans laquelle on mettait du
sel dont on donnait l’équivalent en poids en denrées alimen-
taires ou autres produits recherchés (tissus). Ce système de
commerce était essentiellement basé sur le troc.A l’aller, on
charge la caravane des qunga, guruufa, libu. Ces produits
sont écoulés au grand marché de la Kalo, terre nourricière
du peuple afar. Au retour, on la ramène chargée des sacs de
maïs appelés doro, qasdoro, qasambo, sanaadir.

La pratique ancestrale de la caravane du sel a également
marqué les relations multilatérales entre les différentes en-
tités politiques afares, notamment l’Amoytiinó d’Awsa et
l’Abbiinó de Goobaqad. Ces relations économiques ont per-
mis l’installation et le développement des bourgades très
anciennes dans la région, vivant de ces échanges écono-
miques.

Dromadaire, le « vaisseau du désert »

La faculté d’adaptation fait du dromadaire, et de son cousin
le chameau, l’un des animaux le plus endurants de la pla-
nète. Sa qualification de « vaisseau du désert » n’est pas une
exagération. Il est équipé naturellement pour affronter les
saisons les plus chaudes comme les plus froides de la terre.

Doté d’une force phénoménale, il peut transporter des
lourdes charges, allant de100 à 150 kilos, rester plus de 3
semaines sans boire (dubbi) pendant la saison fraiche.Un
dromadaire remplit plusieurs tâches vitales pour les Afars :
Evacuation d’un blessé, transport des armements (réf. Rim-
baud), nourriture et eau pour monter des expéditions en tout
genre. Il est aussi utilisé à des fins militaires pour les charges
guerrières dans la bataille ou pour le transport des troupes
et de matériels.

« Tallitem,Nugus urri gaala feera’yro4 », Roytì Qalii de
Babbaqaalu. Ce vers extrait d’une joute oratoire appelée
kassow souligne l’importance du dromadaire pour les mis-
sions de première urgence. Contexte : dans la bataille de
Qeeroli (Ethiopie) ayant opposé les troupes de l’Empereur
« Daddas » Macammad Canfaxe dit« Illalta » aux forces ar-
mées du Négus, l’auteur de ces paroles, éreinté après un dur
combat a été évacué sur le dos d’un dromadaire. Par dépit
et surtout pour s’en défendre, il aurait lancé cette phrase su-
bliminale à l’adresse de son pourfendeur.

Pour motiver les bêtes à supporter le port de charges
lourdes, les rayons ardents dusoleil et les pistes caillou-
teuses, les hommes chantent tous en chœur l’éloge du cha-
meau. C’est une véritable chorale du désert.Les animaux
attachés les uns aux autres par la queue (cixu) tendent une
oreille flattée et satisfaite au chant dithyrambique de leurs
fidèles compagnons.Doté d’une ouïe ultra-sensible, le dro-
madaire a cette capacité de communiquer avec son proprié-
taire, dans une totale osmose. La vue d’une caravane qui
met le cap vers sa destination finale constitue l’un de spec-
tacles le plus pittoresque, le plus magique qui puisse se pro-
duire dans la société afare : contemplezlesmouvements des

pas synchronisés,exécutés avec élégance par les droma-
daires attachés les uns aux autres, vous avez le sentiment de
vivre dans une autre dimension spatio-temporelle : le temps
s’arrête, l’espace se dilate. L’homme et l’animal font un à
travers l’immensité du territoire afar.

Les différentes étapes de la vie d’un dromadaire

Le dromadaire se caractérise par sa bosse singulière, véri-
table réserve de graisse dans laquelle il puise son énergie.
A sa naissance, on l’appelle xaliitu, narig lorsque sa mère
l’allaite, saaqibtu au sevrage, soosaytu à l’âge de la puberté.
A ce stade de son existence, on le dresse à transporter des
charges lourdes : qayni.Il devient rakubà l’âge adulteet com-
mence à blatérer, muxa. Ce durant cette période où il est en
rutqu’on commence à l’astreindre aux grands travaux, no-
tamment par son initiation au grand voyage appelé ARHO.
Celle-ci répond à deux objectifs :

Pour calmer son ardeur sexuelle et son agressivité passa-
gère
Pour un but utilitaire, c’est-à-dire le transport des marchan-
dises

Lorsqu’il atteint le summum de sa virilité, et de sa force, on
l’appelle Maaqiyola (Maaqiyo étant la grande molaire) :
« Kimbiro liggida xissa qari, maaqiyoli inkadda yakme ».
Vieux et au crépuscule de sa vie, on l’appelle kaxxa ra-
kuubu.

Ingénierie des équipements du transport: rakub silac

La comparaison avec les matériels militaires n’est pas for-
tuite : il s’agit d’un véritable dispositif mécanisé, concis et
préparé pour mieux supporter des charges de plus de 100
kilos, à l’instar des équipements militaires. Formé des qua-
tre bâtons, le bât est attelé de façon telle que le dromadaire
peut transporter autant des charges supportables.

Composition des équipements d’un chameau :

Qanaabo : bât ou dispositif concis pour le port des charges
lourdes. « Meqe marak maxca raqtaah, gaalak qanaabo
raqta »
Rara (rakub rara) : matelassure composée des tapis(rib-
booxa)
Qanaabô kiba : coussins de protection latéraux du bât
Koyta (4) : baguette en bois, « affara koyta » désigne une
personne vieillie en fin de vie
Iqiito : corde qu’on passe en dessous du chameau et qui fait
office de ceinture pour maintenir l’ossature du bât
Forooda : corde du cou
Geeraytuli : corde pour la queue
Cixu : corde pour attache

ARHO abba le, Arhot’abba Yalla le : le rôle du chef

ARHO demande une organisation digne d’une force mili-
taire. Elle a ses règles, son mode de vie. Elle a un chef choisi
par le groupe pour son autorité morale, son âge,son expé-
rience, sa sagesse, son charisme, son sens de l’organisation,

Alkum kee andorrak madqah afeyta yaanamat fannam
madqâ maasayyâ caddol yascasseenimit keenik yabnam
fanna waqdi.
Toh kinnuk alkum,  xibbaanimiyyaay woo, xibbaanimiyyak
( qasaalimiyyak) madmay kah yakke kaaduuy andorri: oh
aaduuy Qafarak mariinô manoh sarrimaaneh gexak raaqah
yandareeniih migaq kee mariino aggirqqe sinni gital gexâ
kah raqtâ nah ma taysiisa dirki. 
Toh kaaduuy magga dubuk hinna sinni kinnaanee kee caalat
cagiltak maxxatal yandarreenim edde kinnuk elle takkuh
kah risen gitaakee elle takkuh kah yucussulen maknay inkih
taalllem faxximtek sa. Too nammam, ta maasayyal elle tacle
nammaama. 
Qafaralle alkum kee andorri maqdâ maasayya caddol akah
daffeytam faxximtem kaaduuy namaama. 

Wohim:
Ubkaa kee mariino elle rikkisimatam baxak abuusiyo kin-
nuk mare baxac kee Qafar kedooda caxâ  saaruh siitat su-
daaducsumtâ gidi.
Qafarrel mare kak dacartaah osle tasgallem say mara kinnuk
Qafar ayyunti sinni kas kee ixxigaay dubû kah yandar-
reeniih daalan innah takkê digi.
Tonna kinnuk Qafarrel alkum qaadah namma gita daffey-
sen
Ramaadiyyoh alkumuuy
Suumeynah alkumu
1-Ramaadiyyoh alkum namma gital yakke. Wohim Absuma
Abih baxa akinammay diini gitak hirgen qaada.
Wohim qammih baxah alkum kee nangaloh alkumu. Toh
asaaku yakke alkum kinnih immay Qafar saakuuk Qafarrê
maqdah masa-yyal daffessê  hinnayaa islaam diinih madaqk
amakkaquk takkeemi. Qafarrek lammey haan allkum mak-
nayah nescesse suumeynah alkum faxoot kee siitin dooritil
soola alkum. Kinni way namma awlah siitin raabit kaadu
edde yanim faxximta.
Toh yaanam lab numih awla takkuuy say numih awla takku
xaalot kak faxan maray xalak ballis kak oggalaanah iyyah
able weenik siita faxa nammayih fayxil dubuk alkum keenik
yakku xiqe waam bictah. 

Tonna kinnuk Qafarrel kah innê naah ubkaa kee mariino elle
solta rakiiboh tanim alkumu. Toh kah kinnim xalootuh yak-
keeh xaloot baxak absuma sinam abaah baxak absumiini
elle caboh namma meela yasgalleeh kedo ken aba. Tohû
gexak ( hebeltô buxâ hebeltô buxâ) deqsitak maacisan.
Muxxi muxxi abusanni alkumuy Qafarak mango rakaakay-
wal makortah yani dagal nescesseh nan Qafarak meelaalî
fanat ubkâ fantaaxawih diggoysiyyah gifto le qokol lem
kaak nabaly xiqna.

Toh kah kinnim absumah alkum, baxâ, inâ kedoh gacsaah,
baxâ, baxa le kedoh gacsa tabaatabsuy beyam gacisih yani
tekkek sarra.

Ellecaboh elleyamaggemil namma meela caxaa kee saaruh
cabba haa. Tohû kalah absumah alkumuk meqe tattab say
num qax umaanehh qasaala ma waytaay, qelelaa kee aymah
rihimawaytay, le abiino tet tasture.

Lab num tonnaah tu dagoomuh xalsaanah. Boolah xalsaa-
nah eleetô sinnah kaaduuy, kaa xalsaanah. 
Tonna kinnuk say num takku labnum takku qasaalâ geytoh
bohoy yaallenim absumiini qaadal tanu ma xiqta. 
Say baxa dagal kah innê naah boolal, qelelal, eleetô sinnal,
qaxumaanel inkih, le abiino tastureemih makorta abiinol
radda.

Lab num tonnaah qakû kulsal le absumat xalsaanam ton-
naah a xintoh makorta kinnuk, siitat gexa num, labuk sayih
yanu ma xiqa.
Tohû luuk kaaduuy cadoytâ ramaddiinal yangaleh qasaa-
liyyo kinnuk yaamê way itta biyaake waanaah baxsiman
way itta biyaake waanam edde tan.
Toh kaaduuy qasaalak itta cabâ way sittak elle yaggiriqqe-
ninna alle weenik sa gidbaabina celtam num numuk keenik
baahu ma duuda.

Absumiini alkumuk qaku le Gambi
Absumiini alkum dagal ascassuk nemeete kulsa le kabû
luuk, qaku le tattab edde lem kaaduuy kaak naaxigem
faxximta. Toh kinnuk a haak gubal gidbaabinak leemit kaak
yaabenno.

A alkumuk kulsat elle yabnê kel nescesseh neneeh absumii-
nul qakuk kulsah qax umaanek qax maqaaneh itta yasturee-
nim dirkih tanim nescesseh nen.

Toh sababsitak say baxat aban ceele waytok tiyak teyna
taban kee bacra karmah awkà 70 ( malcina taban wallaqad-
dih mararriyyi heenih dirkisaanama. 

Xaltani isi baxa isih faxxaah teetih tayse qasaalah orbisaa-
mih caddi aalle waytaah, le abba le baxal yaggifeenimi.
Xayi abiinot baxuwwa duude awki suge week tabna karmat
anek wohû guba ane yakke haam tet qambaalisna axcuk
baxuuwâ yadlumeenimi. Tanna tanna celta gibdaabinittey
absumiini saroh gubat say numul oobisaana saakuk madqah
absumiinoh alkumut sugteh hinnayaa, tet migaaqitak uddur
raagak yooboke qaada celsiisen qaadâ maliy sehda isi qaa-
dat leh tan iggimak edde xinta. 

Takkay taclay Qafarrel rihim kee xaloot qaada baari luk nee
walalissa maasayta kinnuk, Qusba bilol garaynam fan a ibak
salaamata. 

(Qusba Maaca)
Qasa Dirri / juillet 2007

ALKUM KEE ANDORRIK MADQAH AFEYTA
Tuktubem : M.A.  ALGHANI  
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YAFYINTI SIN 
MAYBALAALAQAK 

KAWISAAY, FIIRISAAY, QIKA

La transhumance et la gestion de parcours 

La transhumance peut se résumer, dans l’ensemble, par un
déplacement graduel des troupeaux. Elle est citée comme
moyen de faire face au manque de pâturage et d’eau. Elle
est pratiquée de façon extensive le long d’itinéraires déter-
minés par la présence d’eau et de pâturages. De nombreux
troupeaux continuent à être menés sur des pâturages éloi-
gnés, par exemple vers le Nord-ouest à Allol jusqu’à en
Ethiopie précisément a Immuno, pour leur permettre de
trouver les meilleurs pâturages. Les axes de transhumance
hérités de leurs ancêtres sont des corridors qui suivent les
déplacements des troupeaux en reliant les zones de pâturage
et les points d’eaux. 

Les Transhumants sont dirigés par un homme qui possède
une connaissance très étendue concernant la localisation des
puits ou des zones fourragères de la région. La possession
et la maîtrise de ces informations sont à l’origine d’échanges
entre les nomades. Chaque nuit, Les éleveurs et leurs bétails
campent à coté d’un point d’eau avant de continuer leur che-
min le jour suivant. 

Cependant, en raison de l’irrégularité des pluies, on note de-
puis quelques années des perturbations au niveau des dates
et de la durée de cette transhumance. Les éleveurs se séden-
tarisent et les animaux sont concentrés sur un seul parcours
commun.

Les éleveurs ont parfois eu à contourner le manque d’eau
par de grandes transhumances : soit en partant chercher la
pluie et les pâturages beaucoup plus loin en Éthiopie, soit
en menant des caravanes de sel au-delà des frontières pour
les échanger contre du maïs et des produits de première né-
cessité. 

En effet, l’alimentation se limitait à des galettes de maïs, du
lait et du miel. Quoiqu’il en soit, toute la famille transhu-
mait. Par le passé, le cheptel a toujours été le seul capital
qui leur a permis de rester indépendants et libres. Les
éleveurs, eux, avaient le lait de leur cheptel comme nourri-
ture où qu’ils aillent. Ce récit, devenu « mythique », ren-
force la détermination de ce peuple d’éleveurs à poursuivre
la vie pastorale.

Quand les pluies étaient régulières, les éleveurs vivaient de
la productivité de l’élevage en vendant le lait et en
échangeant les bétails contre des céréales. Cependant, l’él-
evage extensif étant une des conséquences du mode de vie
des nomades, les transhumances permettaient de trouver de
l’eau et des pâturages pour garantir  la productivité en lait
et en viande. Aussi, l’éleveur se définit-il par la mobilité
pastorale puisque pour pouvoir transhumer il faut se sentir
libre. 

Dans la société pastorale, la liberté est une valeur fonda-
mentale, elle est propre à l’identité du pasteur et lui garantit
une autonomie dans ses choix pastoraux. La sécheresse ou
les aléas climatiques peuvent se combattre tant qu’une li-
berté d’action reste possible, seule condition pour l’éleveur
de réprimer sa colère. 

Cependant, cette liberté ne peut s’exercer que dans un sys-
tème d’interdépendance avec le groupe car la vie pastorale
ne peut se concevoir individuellement puisque chacun a be-
soin du groupe pour faire face aux multiples difficultés.
L’interdépendance des groupes garantit un potentiel de so-
lutions pour chacun dans cette société complexe. Son point
d’équilibre se situe entre le respect des besoins individuels
de liberté et les contraintes imposées par la cohésion sociale.

de chef d’équipes et de meneur d’hommes, pour sa loyauté
et son impartialité dans les règlements de conflits nés entre
les membres du groupe, mais aussi avec les tiers. Il est res-
ponsable de tout le groupe ainsi que du bien-être des ani-
maux durant tout le trajet du voyage. 

Avant le grand départ, on fait des prières pour la sécurité du
voyage : « Gital arho tasallamay, badal doonik tasallamay,
buxal ulla tasallamay ». Ces mots très forts ont un sens pro-
fondément religieux : ces dooqa sont invoquées eu égards
à l’importance de la mission pour laquelle est affrétée la ca-
ravane et dont dépend la survie des familles. Ce qui explique
la grande liesse qui envahit ces dernières au retour de la ca-
ravane. Une caravane razziée apporte son lot de malheurs,
notamment la famine et autres calamités. Ainsi, le retour de
la caravane marque la fête au village, notamment pour les
enfants.

Deux rakub peuvent former une caravane. Cette dernière a
deux ennemis : l’hyène tachetée et le voleur des droma-
daires.Le voleur :
« Takaare5 keeni’mmay, arhot agxe cabeh »
« Qalii Sabannî burractut qeero kalleh »

La caravane du Net, un nouveau moyen de transport
virtuel

Moderne et à l’ère du temps, la caravane du Net utilise des
moyens de communication et de transport beaucoup plus
sophistiqués que ceux, rudimentaires, de sa consœur tradi-
tionnelle. Née d’une néosémie, un néologisme de sens,et
l’imagination débordante, du rêve et la passion des jeunes
pionniers pour la culture afare, la caravane du Net a levé le
bivouac dans les années 2000, parcouru milles contrées
vierges. Elle est devenue une véritable institution et une ré-
férence culturelle dans le milieu de la blogosphère afare et
djiboutienne. Arhot’abba, une étoile est née dans le firma-
ment de la culture afare post-moderne .Arhot’abba 2.0, le
guide cybernétique de la culture afare, est devenue la ma-
trice de tous les sites web afars du monde entier.

En outre, une version plus folklorique de la caravane du Net,
appelée la caravane du son sillonne les trois coins du Trian-
gle Afar, et même au-delà, à la rencontre des fans de la mu-
sique traditionnelle et moderne.
Décidés, idéalistes mais aussi réalistes,
audacieux, mais surtout altruistes dans
l’âme, les guides culturels de la caravane
du son ont jeté leur dévolu, pour le bon-
heur des amoureux de la culture afare,
dans la conquête des contrées vierges de
la culture djiboutienne. La musique, le
théâtre, les évènements sportifs, la
langue et la littérature afare sont au
menu de leurs multiples pérégrinations
culturelles.

Comme toutes les belles aventures ont
une fin, aujourd’hui ARHO est menacée
par la « machinisation » de moyens de
transport des marchandises. Ce moyen
de locomotion a survécu à des nom-

breux bouleversements socio-économiques et politiques
ayant secoué la sous-région et surtout la société afare tout
au long de son existence.La mécanisation et la politique de
l’extraction du sel à l’échelle industrielleannoncent sa dis-
parition dans un proche avenir, et avec lui la mort program-
mée de cette belle tradition qui a traversée des âges, sans
prendre une seule ride. 

La nécessité de sauvegarder dans le temps et dans l’espace
cet héritage culturel, ce moyen de transport qui repousse les
limites de l’extrême, qui fait la particularité, la fiertédu peu-
ple afar et surtout considéré comme un marqueur indélébile
de notre mode de vie nomade est indispensable pour pré-
server notre identité culturelle en tant que peuple à part en-
tière dans un monde de plus en plus globalisé et uniformisé.

ARHO témoigne de notre glorieux passé,  valorisenotre pré-
sent, éclaire notre futur.

Le temps change, la caravane passe.

« O cher ami, qui ne fréquente point les femmes »
« Le soleil te brûlera, le sauras-tu ! »
« La charge de celui qui a 30 dents (l’âne) n’est point la
tienne »
« Je ne te tourmente point, mais le chemin (du voyage) est
long »
Pour des raisons de commodité, nous utiliseronsles termes
chameau et  dromadaire pour désigner l’un et l’autre de ces
animaux qui, de toute évidence, appartiennent à la même
espèce.

« Les chamelles nourrissent l’hommepar la grâce de Dieu »
(même si la chamelle est plus puissante que l’homme).
« Que je m’épuise ! même les enfants des Rois ont été trans-
portés au dos des dromadaires ».

Takaaru : répartition équitable de la charge d’un dromadaire
défaillant pour cause de maladie ou de vol sur les autres ani-
maux de la caravane.
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Manol ayyunti mangoh, mari qaaday ,afay, gexso kak leh
elle baxsimaanah bisuk itta ceelan way ,ken sugeet ken ay-
daaduy ken sumaq kinni. Ayyunti itta qiktam leh qike way-
tam leh, sinaamat ken tasgallem leeh asgalle waytam leh.

Qafar ayyunta kinnuk xintooy, madqa linooh, kullim nek
baxsaleeh Kinnih,  ramidiiy buxux xeeri kinni ni sugeet
wohuh aydadi sumaaqitah qafar ayyuntah.

Nek mano bagih xinto fokkaqneh wagitnek mangom kak
baritnah axcih absuma tiya takku hinna kalah linoomuk ,af
becannuuy,  qallà takku, tiya tiyah inti elle qidnek kak ba-
ritnam mangoh.

Qafar ayyunti  boolali takku , hinna rike le num  takku dig-
bisak xalisak sugteeh fiiruk baxa baqalah digbisak sugeenih
absuma kinnuk hinna gexsi gurral yakke xalak qarsa sugeh
immay edde daguk suge .

Baxa baqalah bettoh yacen saaku annak gaaba qasuk kah tet
acayuk masuginnon baxa- laaca axcuk wadarak 12 reyta
gabat teetik rubak sugen ket abbah gubuk baqli tetih solise
dabqal gub lee sehaadayto takken gidah kah naxigennah gub
mali tumaliiy bacoyta.

Baxa tetih yecen 12 reyta luk baqala fan orobak sugteeh,
usuk isih lem edde osisak laacti gub arac xagak suge , dab-
qay  kah orbaana leh orbe qibnaytuh wadba yakke  dabqi
soolisak sugen.

Ahak baritnam manngoh axcih qafar ayyunti tubboolah
saduh giclo sinaamak yokoomem nable. Guub kah aben
baxa kee baqala tussinnak rebsintaah sarrak xaalan xaaylo
sinni gubul lonuh yanin midirit assanabbuk sugen.

Kalah atiyak baritnam qafar ayyunti taarik kak xeer ayyunta
kinnim edde baritnah ne taybulle.

Baxah gub kuraanamih abto naharak abtem duma Nabi
Shuqeb kinni baxa musah digbisek gamadal kaal heh
yaan sharti duudusek gamadal baxa musah yece waqdi
guk lac teetih baxseh baxay musah yece gaabat gud edde

haytu wadaraye luk suge teih kureh   qafar baxah tace
wadar abu akket lem baritna qafar abinak.

Af becannuuy,qallaà lee qafaraay ,caddi xagra edde tanih ,
hinna tubboolah saduh aban giclo kaadu edde tanih kah kin-
nim bacak itta irabaanam edde tan.

Qalla kee Af beecanni baxsa leeh ,qalli yallak xaaganaay
cule namma numih fanat yaadeh keenik ken xaaylol caban
yi kataysak gexaah ,yabbah kataysal tabah baytam hinna
nagra kal lafa leemik gaala sittah yacenih ubcuntok taturru
iyyaanah gub yasgalleenih qabaarak ittal koraanah nu-
wayale itta yalenih rabal rubsuse leh tubbolah sadu cundu-
buh raaqa qalliini ..hinna. Af becannuh tu gactek  namma
kedoh fanat gactaamay tengele kedo yakkeenih  xalaye ittat
mabaanay,   takkeh tibbixemik tul itta maacabanay xagra
yabqur af beecanni. Yaf becaytow axcuk ittah seecanah ta-
trah abuusat tabah yaf becaytoh baxay hinna baxaw  axcu-
kuuy seecanah.

Amo gexak a sugeetik mangom baritnah.

1-naharak qafar aydaadi kak xeer mara kinnim edde barit-
nah kah kinnim baxa baqalah yacen saku  gabat gub edde
hayta lac teetih yacenim Nabi Shuqeb abeh kitab warseh ah
naddal tanim ni taarik xeerim taybulle.

2-tubboolah saaduh qaalamal giclo mangonnal takkeh qafar
kinnuk a giclo sinaamak nokoomeh bacaak itta ixbaanam
nek sugeet kinni.

Edde cabeyyoh, tanbullem tan a saaku magaala mara elle
nekkekel edde sugne sibak sibinnah luk nenem cabnah luk
sugnem cabak cabnah ittat abak neneemik qiku mabnaay
kulsa ittat abaanam cabeenem able missilah iyyanam tenem
tadaaray Yallah yaa Rabbow, gada gabbaqtay.

Hassan Ali Robahé

Ni sugeet baacaak ixibu
Qafar ayyunti amo gexak sidiica gurral suge, axcih saqi
manoh xiina maral manguk sugteeh, badat xagamah xiina
mari kaadu sugeh sidiccaak buqreh xiina mari kaadu sugeh,
too waqdi buqreh xiina maraa kee badah xiina mari dagooh,
saqah xiina mari manguk suge. Qafar baaxoh Jogaraafi
wagittek sidiica gaysa leeh, namma gaysa bad kee barri
inkih leeh, sidoccayto barrik sarra bad mali. 

Qafar baaxo qaltaa kee bacarih tan baaxo mango. Xabca le
baaxo leeh, niqna le baaxo kaadu leh, hawa kak gilalta kee
wahari inkih leeh, kaxxa xabca le baaxo malî may kaxxa
niqna le baaxo le. kah kinnim mango boynaani leemih sab-
batah. Qilmi tutaaxago elle warissannal qaawe tuxiqih cad-
dol mango gadda le iyyan Qafar baaxo. 

Tonna kinnuk Qafar ayyunta saqah elle xiinak suge’nna
dagomut yabnek saqi mari mangom elle yanim barril mango
baaxooy, saqi qayso keenik elle geya kinni. Mataarroh ink-
innah ma gacaanay inki lacti lakal rob elle radinnaanih daqar
orabak sugen away dagoh ummay, duma Qafar xeflih saqi
laqal baaxook baaxo gexak sugte. Karma qalta dulak sug-
eeniih, kayrak wadir laaqo gacak, qalti mari laqoo dulaah,
laaqo mari qalta dula. Tonnal rob kee saqi amrih sugte um-
matta. 

Tama gurrak gexak Qafar addal mangom ittal luk abit leeh,
mariiy marat leemih ittalih xiina. Inkki yaarre mara kinni-
imih sabbatah ittin fanal haysiten qaadoodi kibu takke  axcih
Saahada caddol Qalli yaniih, afbeecanni yaniih, xalak ballis
yaniih, xinto taniih, adalle tanih. Baaxo caddol abur gom-
bodda yaaniih, gacsimeyni yaniih, baklo kak yaceen baaxo
tanih. Tamah inkih kah toobokem mariiy maral luk le ittal
luk abiti. Dibuk Qafar hinnay tama ittal luk qafar akke sinni
maray cuggaaneh teetit raqaa luk kaadu leh. 

Bad kee buqreh xiiqa marah fannah gacnek, Qafar bad kee
buqreh xiina mari kah inne’nnaah, gadoh ummay tanim kak
abak sugte taama rata luk sugeeh, boola faxeemi’kkal uxih
geera leh. Axcih Qafarak qasa badih caraatat makaftah raaqa
mari badah xiinak suge takkeey qasa badih caraatal Qafar
daffatem. 

Qafar Masowwaqaay, Deelaq yakke badih afal baddi tuxxa-
goot xiinaak sugte doolatiini qasa badih caraata amaate’kal.
Badah xiina mari mango mayaarriiy, saqi marih innah rob
waytimek baya gaddih amol ma yaniina may saqi mara
xagtem ken xage kal maraqta. Kah kinnim Qafar itta’llih
leemih xiina mara tekke sarra. Baddi tû xagoot saakuuy, inna
le. Qafar missilah itta ‘’Bad gaddaliiy garrisaana hinaay,
baacoytay qaxak kak takaana hinna’’ 

Buqreh xiina mari kaadu yaare mara hinnaay, lac loonuh
dago way, Qafar buqre namma innal qidak sugteeh, kulli
wakti buqre manoh xiina maraa kee Karma wakti daro radda
aba mari yanih, toh kak tanim gammik teynak Qafar baaxo
bacari mango baaxooy, leeh caya takkeeh, xaqut kaadu lac
le mara tekke gabak raq geyanah. Mangom buqre elle tanim

lee elle mango baaxo axcih hawwaas  weeqayti adda kak
taba baaxoo kee badday kaadu aggiriqqe wayta lee elle tani.   

Qafar baaxo mangonnal taniih, wano le baaxo leeh, wano
sinni baaxo kulli marah inki gide takke baaxo tanih, wano
lem dardorti elle tan baaxo, axcih Qafar laaqo kak itta
baaxoy tagorri dardar kee racayto dardaarih wanot raqta
baaxooxa. Raqte baaxooxa wano maliiy, Qafar baaxoh kar-
tak carrat raqta baaxo. Xeflih conxo elle tan.  Kalo takku
Dokqa tekkek baqadu tekkek, too wahoona desso maliiy,
wano mali.  

Manô xintoh gurri sidiica gexoh yan way Qafar qaadaa kee
xintooy madqal inkih tangaleeh, exxak teyna caglittam lem
raqle tiya hinna may, tah niqaada hinna kak iyyu duudan
baxsa mali. Takke way buqre maral mango tiya sugtaah, saqi
maral mango tiya kaadu sugtaah, baddi mari kaadu tonna.

Takkel edde yaabak sugnem mangom duma tu elle sugte’n-
naay, tawayah tu gactek duma elle sugennal wakti ma
yanaay, manô gurri kaadu ma yan saahada mangom maga-
aloolih gacteeh, saqal manguk sugte taama madar taamatah
fanah gacte. Tonna kinnuk mandar gacee kee ayse yakku fi-
iruuk is manô gurra leeh, saq kee saqi marih bar kee saaku
migda kak ma geya. Taqbi faxenna yaallê may mandar taa-
maa kee mandar manot yengeleenih.

Addunya wayaay, gurrat koo hayta’kkal elle inki’nnal koo
ma beyta. Toh aaxagih sarra amaatinnaan manô gurrat xintu
taaxigem faxxinta. A saaku barril saqah xiinak yen mari
mangom waktik weeqaah, saqi wakti gaba kaleh iyya. Saqi
wakti ma bayaay duma elle suge’nni koreh, kah kinnim
Qafar saqak mangal aamanuk sugte. Bool sagá le num baa-
coytak sugte. Away tonnal tu matan saahadayti caylak ma
duuda wakti caalatak ma bicsa. Tohuuk gexak qusba gurrah
malisnam faxxinta. Kulli waqdi ublem faxa yaanam ma
takka. Maqnah Buxa leeh amol hayya wadar 10 kee 2 sagá
buqre hayye haynek macale ? Buqrel gammik isi nabsih
xagam kee saqi qayso inkih qidek maca le ? 

A saaku kulli alsa laah buusa (darô bula) weera mari Qafar
addal loowo mali rob waytimeeh, radek killat maliiy, tu
miqih laak tu xaameeke akme ma yakkinaay, daban bakaa-
mak saahadah innah daro kah weeran. Qafar saq maali intit
ma tablay, saahadah intit table. Kah innam num maalut yad-
dareh ikkal edde ma baacita. maali baacitam noobbeh
immay maalut baacitaanam Qafarat taade.  Qafar maalut
maalu ma raaqissay maalu maalut baacissa. 

Ellecaboh ni maraw kasah siinik aysuk minna may saaha-
dayti elle xiina gurra isik yaymaaqem tayse. Wakti faxam
yakkeeni’kkal wakti sinnih faxan caxxat haanam ma bicta.
Toh aaxigak edde n’addare malah gurrat gacnam nek
faxxinta wakti caalak gexak mandar mara takku barri mara
takku. Ceya ku caalak koo geytam gactaah, wayte gurrak
koo geytam tayse. Gurra way ma yan mala way yani’kkal.    

Qafar ayyuntih baaxoo kee mano gurra


