
De la construction génitivaleDe la construction génitivale

au nom composé en ʕafar

Marie-Claude SIMEONE-SENELLE
CNRS- LLACAN, INALCO. USPC

i l d i @ fmarie-claude.simeone@cnrs.fr
1



Présentation de l’afar (ʕafaraf)

DJIBOUTI, ERYTHRÉE, ETHIOPIE
afroasiatique couchitique oriental des Basses terresafroasiatique, couchitique oriental des Basses terres

TYPOLOGIE

S.O.V.
SV : V AUXSV :  V. AUX
Dans le SN : Dt – Dé
Dans la phrase : Subordonnée – Matrice 

Pertinence de la place de l’accent d’intensité
Pas d’article pas de catégorie adjecivalePas d article , pas de catégorie adjecivale
Flexion casuelle pour certains noms
Marques de fonction postposées (enclitiques) 

2



Délimitation du sujet

Procédés phonétiques, morphologiques et 
t isyntaxiques communs

 à  la construction génitivale
laahí cán [laahí ħán]
vaches.GEN lait 
l l it d h

 à la construction des noms composés à partir de 

le lait des vaches

deux nominaux
Cantiramád [ħantiramád]
*/lait.GEN.veine/
artère fémorale
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Construction du SN et du NC

SN laahí ħan (laahi can) 
deux unités lexématiques avec chacune son sens propre mises endeux unités lexématiques avec chacune son sens propre, mises en 
relation dans un rapport de dépendance déterminative marquée : 

Dt .GEN Dé 

NC ħantiramád (canti-ramad ou cantiramad) 
une seule unité lexématique, formellement comparable à un SN,une seule unité lexématique, formellement comparable à un SN, 
car formé de deux constituants nominaux associés par une  
marque identique à celle du génitif mais dépourvue de valeur 
sémantique et syntaxiquesémantique et syntaxique.
Le NC a son sens propre, non déductible de l’assemblage des  
signifiés de ses deux constituants nominaux. 
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NC non pris en compte

 Relative + Nom 
xamcintiya [ɖamħintiyá] */ɖamcin.tiya/ (c’est_bénin.chose)
« douleurs qui vont et viennent » ] (DM 2012 : 353)

 Nom + forme nominalisée du verbe
koxxali [koɖɖáli] */koɖɖa.áli/ (outre.possesseur) 
« pélican »

 Nom = POSTP + syntagme complexe (déverbatif de  CD ? )
xaggaral-gamacerri [ɖaggaralgamaħérri] */ɖagara=l.gamaħerri/ 

ill ( it ?) (DM 2012 323)« coquillage (mitre ?) » (DM 2012: 323) 
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La construction génitivale

 Unité syntagmatique 
deux noms dans un rapport d’annexion : Dt – Dé 
 chacun garde son sens , les deux sont accentués
 le Dt accent toujours sur la finale le Dt , accent toujours sur la finale

Des marques de dépendance conditionnées par Des marques de dépendance conditionnées par
la structure morphosyntaxique du Dt
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LES MARQUES DU GÉNITIF
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1. Place dans le syntagme

Noms masculins disyllabiques (vCv́C ou CvC(C)v́C). 

Les deux constituants sont juxtaposés, l’ordre est la 
seule marque qui distingue Dt et Dé dans le SN.

1. rakub geera [rakúb géera] <chameau / queue> 
« la queue du chameau » q

2. wadar can [wadár ħán] <caprins / lait> 
« le lait des chèvres »« le lait des chèvres » 

3. qafar af [ʕafár áf] <afar / langue> 
« la langue des Afar »« la langue des Afar »

A distinguer de afarʕáf « la langue afar »
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2. Déplacement de l’accent

Sur dernière syllabe
Noms masculins à finale –i# et trisyllabiques 
(C)vCvĆvC(C)vCvCvC. 

4. yoobóki (toponyme) > yoobokí ʕungá 
l l i d d Y b ki« les palmiers doum de Yoboki »

5. ʕári « maison » >  ʕarí fiiyó (Dhlk-Jimhile) y ( )
« nettoyage de la maison »

6 aydáaħis ubléh > aydaaħís katáysa6. aydáaħis ubléh > aydaaħís katáysa
« j’ai vu Aydaahis » > « l’ami de Aydaahis »
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3 Marque casuelle

 –í# avec déplacement de l’accent 

Noms masculins bi/triconsonantiques à finale
vocalique -a# et -u#q

7.áwka « enfant (M.) » > awki daftaar [awkídaftáar] 
<enfant GEN / cahier>« le cahier de l’enfant »<enfant.GEN / cahier>« le cahier de l enfant »

8. búna « café » > buni fingaan [buní fingáan]
<café.GEN / tasse> « la/une tasse de café »

9. kacanu [kaħánu] « amour » > kacani biyaaka9. kacanu [kaħanu] amour   kacani biyaaka
[kaħ(a)ní biyáaka] <amour.GEN / douleur>
« la/une peine de cœur »
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4. Les enclitiques

=h ou =t
N à fi l li t é i à lNoms à finale vocalique accentuée, non soumis à la 
flexion casuelle (majoritairement féminins)

10. abbah ala [abbá=h alá] <père=JNCT(GEN) / chamelle>

« la chamelle de (mon) père »( ) p

11. abbah baabur /abbá=h baabúr/ > [abbábbaabúr]
<père=JNCT(GEN) / voiture ><père JNCT(GEN) / voiture >

« la voiture de (mon) père »

12 sagah can [sagá=h ħán] > [sagáħħán]12. sagah can [sagá=h ħan] > [sagáħħan]
« le lait de la vache »
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4. Les enclitiques (suite)

=h ou =t

13 qaleh amo vs qalet amo13. qaleh amo vs qalet amo
ʕalé=h amó vs ʕalé=t amó
montagne=JNCT tête vs montagne=JNCT têtemontagne JNCT tête vs montagne JNCT tête

« le sommet de la montagne »

Les autres enclitiques sont bi- voire tri-litèresLes autres enclitiques sont bi , voire tri litères . 
Tous comportent la voyelle í.
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5 Les (autres) enclitiques

 =hí, =tí, =sí selon structure du Dt monosyllabique

• Cvv=hí

14. laahi cado [laa=hí ħadó] <vaches=JNCT(GEN) / 
viande> « la viande bovine »

• CvC=tí

15. barti kimbir [bar=tí kímbir]<nuit=JNCT(GEN) / oiseaux> 
« oiseaux de nuit » 

16. xinti biyak [ɖin=tí biyák] <sommeil=JNCT(GEN) / 
maladie> «trouble du sommeil (insomnie, narcolepsie) »
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5 Les (autres) enclitiques - suite

• CvC=tí

17. baddi silaytu [bad=tí siláytu]<mer=JNCT(GEN) /brise>
« la brise de mer » (DM 2012: 823) 

=ti > =t

• CvCv́C=tí (rare)

18 salafti ellacbo [salaf=tí ellaħbó] <derrière=JNCT(GEN)/18. salafti ellacbo [salaf tí ellaħbo] <derrière JNCT(GEN)/ 
fin> « tout à la fin » (lit. la fin de la fin ) (DM 2012: 803) 
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5 Les (autres) enclitiques

• =sí

Cv(v)C2 et CvCv́C3 (- r # en C2 et C

=sí variante de =t(i) ?=sí variante de =t(i) ? 

19. firsi adda [fir=sí ádda] (cf. ex. 18) « la première fois »

20. naharsi num [nahar=sí núm] <début=JNCT(GEN)/ 
homme> « le premier homme »homme  « le premier homme » 

Certains ont une consonne nasale comme extension
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5. Les (autres) enclitiques

 =ín, =tín

• =ín biconsantique à finale vocalique  

21 mára «gens; étrangers; autres » > marin baxa21 . mára «gens; étrangers; autres » > marin baxa
[mar=ín báɖa] <autres=JNCT(GEN)/ fils > 
« le fils des autres »

L’enclitique peut alterner avec la marque casuelle ou 
un autre enclitiqueun autre enclitique 

22. dúma « précédent, jadis » 
dumí sáaku et dumín sáaku « l’autre jour » 

et dumíh agábu « femmes du temps passé » (Afambo, Er.) 
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5. Les (autres) enclitiques

 =tín

23 . num «homme »  > numtin mano [num=tín manó] 
<homme=JNCT(GEN)/ vie >  (DM 2015: 171) 

l’ i t / l i d l’h« l’existence/ la vie de l’homme »

DM (2012: 824) cite aussi sinam > sinantín (assimilation 
du trait dental) (hapax?) 

Ces marqueurs sont perçus comme « archaïques » et leur 
emploi peut dénoter un registre de langue recherchéeemploi peut dénoter un registre de langue recherchée.
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Coordination des Dt dans le SN

Quand plusieurs noms, qui ont fonction de Dt d’un 
même nom sont coordonnésmême nom, sont coordonnés, 
seul le dernier est marqué morphologiquement comme 
complément de nomcomplément de nom.

24 tellemmooy metteebannuuy kee meerrayti biiró *24. tellemmooy metteebannuuy kee meerrayti biiro 
tellemmó.oy/ metteebánnu.uy/ kee / meerray=tí/ biiro
commerce.LIAISON/ industrie. LIAISON/ COORD/ transports=JNCT(GEN)/ ( )
bureau
« Bureau du commerce, de l’industrie et des transports »

**(DM 2012 : 720)
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Syntaxe du SN

Deux lexèmes, deux unités accentuelles 
25. woo marin baxa

[wóo marím (63,8 dB) báɖa (62,4 dB)]
t f t d t« cet enfant des autres » 

Le Dt toujours marqué comme génitif, le Dé porte j q g p
les marques de fonction qu’il a dans la phrase

26 inah qaril xinteh26. inah qaril xinteh
[iná=h ʕári=l ɖinté=h] 
<mère=GEN/ maison=POSTP / dormir.ACC.3F=ASS>mère GEN/ maison POSTP / dormir.ACC.3F ASS
« elle a dormi dans la maison de (sa) mère »
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Syntaxe dans le SN

Le nombre
27. magaalah num [magaalá=h núm] « homme de la ville »

magaalah mára [magaalá=h mára] « gens de la ville » 
l li á [ l lí á ] d illmagaalooli mára [magaaloolímára] « gens des villes »

La détermination du Dé

 cf. ex. 27. {woo {marin baxa}}) 

28. Canti namma litri eylemne*
[{ħantí {nammá litrí}} eylemné]

<lait=GEN/ deux/ litre/ vendre.ACC.1SG>
« j’ai vendu deux litres de lait »
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Syntaxe du SN

La détermination du Dt : {dt+N}=h + Dé

29 marin marih qaada [{marín marí}h ʕaadá] /mar=ín marí=h/
« les coutumes des autres/ des étrangers » g

30 sagah canih suruy [sagáħħaníh surúy]
/sagá=h ħaní=h surúy/<vache=GEN/ lait=JNCT/ odeur>/sagá=h ħani=h suruy/<vache=GEN/ lait=JNCT/ odeur>
« l’odeur du lait de la vache »

31 biyaakita numih saga [{biyaakitá numí}=h sagá]
« la vache de l’homme malade »

21



Syntaxe dans le SN

La construction complexe du Dt : 

{{dt+N}=h + {dt+N}}=h Dé

Plusieurs niveaux de détermination d’un même Dé 

1er canti suruy /ħan=tí surúy] «le lait de la vache »

2e sagah canih suruy [sagaħħaníh surúy]2e sagah canih suruy [sagaħħaníh suruy]
/sagá=h /ħaní=h surúy/ « l’odeur du lait de la vache » 
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Syntaxe dans le SN

La construction complexe du Dt : 

3e yi cuggaytoh sagah can [yí ħuggaytóssagáħ ħán]
<POSS/ voisine=JNCT/ vache=JNCT / lait> 
« le lait de la vache de ma voisine »
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Syntaxe dans le SN

La construction complexe du Dt : niveau 4 

Dt complexe Dé

a.(GEN) b  =h c =h d =h e  =h Dé

4° idalti cuggaytoh sagah canih suruygg y g y
[idalti ́ ħuggayto ́=h sagá=h ħani ́=h suru ́y]
<vieux.GEN/ voisine=JNCT/ vache=JNCT / lait.GEN=JNCT> 
l’ d d l it d l h d l i i d i ill d
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« l’odeur du lait de la vache de la voisine du vieillard »



gaaliloyna

baddiceber

qarotqari

wakrikoqso
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wakrikoqso



Formation et caractéristiques 

 Lexème, structure identique au SN, mais une seule 
unité accentuelleunité accentuelle  

32 ll h b [ ll bb ́ɖ ] ll ́h b ́ [ ll ́bb ́ɖ ]32 ullah-baxa [ullabbáɖa] vs ullah baxa [ullábbáɖa]
« nouveau-né » vs « enfant de la parturiente »

33 barti-kimbiro [bartikimbiró] vs  barti kimbiro [bartí kimbiró]
« chauve-souris » vs « oiseau de  nuit » 

34 xinti-biyak [ɖintibiyák] vs xinti biyak [ɖintíbiyák]
« trypanosomiase » vs « trouble du sommeil »

26



Les marques dans le lexème

 Le lien entre les deux constituants du NC: 

• identique au marqueur de dépendance dans le SN 
(34-36), 

• forme différente (génitif archaïque)

35 ullat-ina [ullatiná] « sage-femme »35 ullat ina [ullatina] « sage femme »
ullah ina [ulláh iná] « la mère de la parturiente »

 La marque s’amuit dans le processus de figement

36 fh [ fh ɖ ́] l36 afhoxa [afhoɖá] « lapsus »
à côté de afti-hoxa
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Les marques dans le lexème 

 Au terme du processus : la structure de base peut être Au terme du processus : la structure de base peut être 
opacifiée ou disparaître

37. firtáwka « le premier (en classe) » (DM 2012: 397) 
<* /fir.ti-awka/ <primauté.GEN. garçon> 

38 gersikke « ailleurs »g
[gersikké] /ger.si.ikke/ 
<autre.GEN.endroit>

39 badaf [badáf] « bord de mer, rivage »
< /b dd f/ < /b d ti f/
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< /baddaf/  < /bad.ti.af/



Morpho-syntaxe du NC

 l’accent de mot
 marque de genre sur dernière ou pénultième du NC marque de genre sur dernière ou pénultième du NC
 marque de fonction

40
(S) baaxoh-ali yemeete [baaɖohalí]

t t i é« un serpent est arrivé »
(O) baaxoh-ala uble [baaɖohála]

j’ i t« j’ai vu un serpent »
(GEN) baaxoh-ali amo [baaɖohalí amó]

« la tête du serpent »
(CIRC) baaxoh-alak summi [baaɖohála=k súmmi]

29
« le venin du serpent » (lit. venant du serpent)



Sémantique

• Unité insécable

une marque vestigielle, sans valeur syntaxique, lie ses deux 
composants, 

le sens de l’unité n’est pas déductible de celui de chacun des deux p
composants 

L’association des constituants du NC repose surL association des constituants du NC repose sur 

o des métonymies, 

o des métaphores , 

o des références culturelles,

une même réalité peut être désignée différemment
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Sémantique

Le NC est motivé, définitoire, il est son propre référent 

41 lahinti ́ (lit. œil de vache) « papillon (à ocelle) » 

42 baddi-kimbiró (lit. oiseau de mer) « raie pastenague /manta»42 baddi kimbiro (lit. oiseau de mer) raie pastenague /manta

43 baddi-lubak (lit. lion de mer) « requin »

44 baddi-goomaʕ (lit. colombe_de_guinée de mer) « pélican »

45 wakrikoʕso (lit koʕso du chacal) « coloquinte »45 wakrikoʕso (lit. koʕso du chacal) « coloquinte »

46 aftiyab (lit. paroles de bouche) « paroles insensées » (Tadj.) 
( fti b k t l kk )(aftiyab kaat amol yakke)
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Abréviations

AUX auxiliaire - CD (verbe) « composé descriptif » - CIRC circonstanciel – Dé 

déterminé DHLK île Dahlak Dt déterminant Er Erythréedéterminé - DHLK île Dahlak - Dt déterminant – Er. Erythrée –

GEN génitif – JNCT joncteur – Lit. littéralement – O OBJET - NC nom composé  -

i i j i l b lPOSTP postposition  - S sujet - SN syntagme nominal –SV syntagme verbal -

Tadj. Tadjoura - V verbe 
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