
La classe d'âge ou la Fiqma.

La classe d'âge ou la Fiqma, regroupe tous les individus appartenant à la même tranche d'âge. Le 
terme Fiqma dérive du mot Fiqi qui signifie « l'avant bras » et qui évoque la notion de puissance. Si 
force il y a, elle provient du caractère non tribale de la fiqma qui rassemble dans une même 
communauté d'âge tous les individus vivant dans une région donnée. Au sein des fiqmas toutes les 
tribus sont représentées et les adhérants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

La tradition orale prétend que la fiqma serait née à la suite des incessantes guerres tribales que se 
livraient les afars. Les sages auraient décidé de créer une sorte de fédération tribale basée sur les 
classes d'âges pour arrêter le carnage. Cette nouvelle organisation sociale fut dotée d'une double 
fonction qui lui vaut d'animer la vie sociale et de participer à la vie politique du sultanat.

Comme toutes les institutions afares la fiqma est hiérarchisée. Chaque fiqma a une fiqma qui la 
précède et la parraine. Le parrainage de la fiqma entraine des devoirs de droit de regard sur la fiqma 
des cadets. Cette succession des fiqmas dans le temps rappelle une structure pyramidale où la plus 
vieille fiqma représenterait le dernier bloc de la pyramide. C'est dans cette dernière tranche d'âge 
qu'est choisit l'Ebo (le chef suprême de toutes les fiqmas). Ce personnage très respecté siège à 
l'assemblée des sages (Migliss) et participe aux grandes décisions du sultanat. L'Ebo est aussi 
appelé Malokti-Malak Ce terme signifie en afar le chef des chefs En effet chaque fiqma possède un 
chef que l'on désigne par le vocable Malak. Le membre de la fiqma quant à lui se nomme 
Fiqmaytou.

L'afar entre dans une fiqma vers l'âge de 12 ans après la circoncision et l'initiation. Durant sa 
période initiatique l'enfant reçoit un rudiment d'appren- tissages des règles sociales à adopter dans le 
nouveau monde des adultes auquel il appartient désormais. La fiqma qui le précède se chargera 
ensuite de lui inculquer les bases des règlements en vigueur dans la société afare et veillera à ce 
qu'il les respecte.

Dans la fiqma l'afar apprend à accepter la différence de l'autre. Il apprend aussi à écouter et à parler. 
Il y développera le sens de la responsablilité et la soumission au choix de la majorité. Les reunions 
de la fiqma sont assez fréquentes pour lui permettre de s'exprimer et de soumettre ses idées à 
l'ensemble de sa communauté d'âge. Il s'exprimera d'autant plus qu'il n' a pas à adopter une attitude 
de réserve et de déférence face à ses camarades qui sont tous de sa génération.

La fiqma participe activement aux manifestations culturelles. Festivités ou funérailles sont 
organisées par celle-ci. D'ailleurs, il se crée une sorte de compétition entre les fiqmas qui cherchent 
chacune à faire preuve de plus de dynamisme et d'innovation.
En cas de guerres les fiqmas entrent immédiatement en action pour défendre leur territoire ou leur 
sultanat. La fiqma offre l'avantage d'être une organisation rodée et hierachisée facile à mobiliser.

Conclusion

La Fiqma semble parfaitement s'adapter aux réalités urbaines. Grâce à elle l'individu échappe au 
sentiment de solitude. Il appartient à un groupe qui l'accompagne et le soutient dans la réalisation de 
ses projets (recherche d'emploi, crédit pour démarrer un commerce etc...).


