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PETITIONS CONCERNANT LA SOMALIE SOUS ADMINISTRATION ITALIENNE 

Observations Rrésentées par le Gouvernement italien, 
Autorité administrante -------

Note du Secrétariat. Les présentes observations ont trait aux pétitions suivantes: 

Section 

1. 

2. 

4. 

Document 
de travail 

T/C.2/L.112, 
section III. 

T/C.2/L.111, 
section II 

Pétition. de la section de Merca de la Ligue 
de la jeunesse sor.1alie (T/PET,11/420) ........ ~. 1. · 

. . . ' ' . . 

Pétttion d.e M. Abel Rizah Hagg et d 1autres 
(T/PET.11/440) . · . · . · . · 
Pétition de M. Hadji Warsama Chiré et d 1autres .. 
·(T/PEtl:._ll/447) ..... ................. , ....... -~ ._.... 2· 

Pétition de M. Hassan Mohruum~d Nalié.et d 1aufr~s 
(~/~ET'.-l~/44·4) . . -..•.. •, ... ~.• .. • ~., ... ~--• -~ ~· .: ~--• .. -.- . . . 2 

Pétition de ;M. Abdullai Ahmed Abdi 
(T/PET.11/450) ..... ;."., .............. _ ... , .. ~..... 3 

-----------------
l. .P~ti.tion de la section de Merca de la. Ligue de la jeunesse somalie 

(T/PET,117420) 
LtAutorité administrante fait observer que cette pétition semble être 

simiiaire à la p.étition T/PET,11/423; le.s observations fait~s ~u s~jet de cette 

dernière péti tien lors de la quatorzième session sont donc également applicables 
.. · -. . l' 

au document T/PET,11/420 ::I. 

Y Note du Secrétariat : Voir T/OBS.ll/32. 
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2. Pétition de M. Abol Rizah Hagg et d'autres (T/PET.11/440) 
Pétition de M. Hadji Warsama Chir~ et d'autres (T/PET.11/444) 

Les signataires des pétitions T/PET.11/440 et T/PET.11/447 se prétendent 

les représentants des travailleurs de Kismayou; en fait, ils ne le sont pas. 

Les arguments exposés dans les pétitions précitées ne font que répéter ceux 

qui figurent dans les pétitions T/PET.11/393 et T/PET.11/425; il y a donc lieu 

de se reporter aux observations faites au sujet de ces dernières Y. 
Pour ce qui est de la Scierie Santoro (Romana), il y a lieu d'ajouter 

simplement que cette société engage et licencie les travailleurs selon les besoins. 

La scierie est actuellement en pleine activité et le nombre des ouvriers qu'elle 

occupe s'élève à environ 200. En ce qui concerne la fourniture de caisses à 

bananes par la Société SAG, il y a lieu de faire remarquer que la majeure partie 

du bois employé pour la confection des caisses vient de Somalie et que c'est 

la Scierie Santoro qui le fournit elle-même. On n'importe d'Italie que les 

planches destinées à la fabrication des grandes caisses, pour lesquelles ne 

conviendrait pas le bois d 1euphorbe que produit la Somalie. 

3. Pétition de M. Hassan Moharmned Nalié et d I autres (T/PET. 11/444) 

Les signataires de cette pétition se plaignent de la prétendue ingérence 

du Capitaine du port de Kismayou dans les opérations portuaires; ils ignorent en 

effet qu'aux termes de la loi, le fonctionnaire précité est chargé de contrôler 

toute la zone du port et de veiller notamment à la discipline des travailleurs 

auxiliaires. 
C'est le Bureau du· travail qui fournit les listes des travailleurs d 1 après 

lesquelles la Société Gallotti recrute son personnel. Le Capitaine du port·est 

tenu de surveiller la discipline des ouvriers et il a la faculté.de faire congédie, 

ceux dont la conduite laisse à désirer. 

Il ne semble pas que l'on ait jamais employé comme porteurs des gardes du 

port ou des gardiens de phare. 

y Note du Secrétariat: Voir T/OBS.11/28 et Add.l, et T/OBS.11/37. 
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Le Capitaine du port s'est toujours acg_uitté de sa tâche d'une manière 

scrupuleuse et objective; il s'est borné à prendre des mesures contre les ouvriers 

qui manquaient de discipline. Il n 1a jamais expulsé arbitrairement aucun 

travailleur de l'enceinte du port. 

4. Pétition de M. Abdullai A.r:imed Abdi (T/PET.11/450) 

Le pétitionnaire se plaint de ne p&s avoir reçu d'indemnité pour les dommages 

subis au cours de la dernière guerre, alors qu'il résidait à Moyalé (Galla et 

Sidamo), en Ethiopie. Il a lui-m@rne adressé une demande directe aux organes 

centraux du Gouvernement italien. 

· Le Conseil de tutelle a examiné la question du paiement des dommages de 

guerre à l'occasion de plusieurs autres pétitions, et, en dern_ier lieu, lors de 

l'examen de la pétition T/PET.11/404 (voir résolution 1,018 (XIV)). 

A ce propos, il convient de rappeler que la question relève de la compétence 

du Gouvernement italien, auquel il appartient de décider en la matière. 




