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·• 1. :Pétition .de u. Ahnled Otbme.n et d'autres (T/PE'11 .11/529) 

Le 16 décembre :1954, le Chef du district de Balada dû effectivement saisir 

106 dromàdàifes qui appartenaient aux Galgéel; :peu après, il en a restitué 56, 
snus pr()ID.esse de paiement immédiat de l'amende indiquée ci-après. 

Les 50 àutres chameaux, en parfait état de santé, ont été restitués aux 

ayants droit èntre le 1i et le i9 janvier de la présente année, le dernier 

versement en paiement de l'a~ende ayant été effectué le 18 du même mois. 
Pour èe qui est de l'amende, il convient de faire Dbserver que les péti

tionna.ires (qui n'r-nt pas qualité p0ur représenter les intérêts de la tribu 

Galgéel, màis qui défendent leurs seuls intérêts persc-nnels) prétendent ignc-rer 

·1 1 existence d I une zone . de pâturage nettement délimitée, exclusivement réservée 

aux membres diun groupe ethnique particulier qui seul en a la jouissance collec

tive; à m0ins g_u·1 un accord précis n I en disp0se autrement, accord signé publi

quement, selon l'usage, pax les différents chefs intéressés, et en présence des 

autorités compétentes·. 
or, de not0riété·publique, les·Galgéel, principalement installés dans le 

district de B")ulo Bourti (région.de'Hiran) et Villabruzzi (:r~gibn du Bénadir)• ont 
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précisénent tendance à s'étendre vers le sud, bien que leurs pâturages soient 

grandement suffisants. On peut attribuer cette tena.ance tant au désir de faire de 

éccncmies de fourrage aux dépens d'autrui, qu'à l'intention de se rapprocher le 

plus possible, eux et leurs bêtes, de Moga.discio, marché plus avantageux pour la 

vente du lait et autres pr~duits de l'élevage. 

Ainsi donc, un accnrd relatif à la transhumance du bétail des Galgéel dans la 

zone sud du Bénadir avait été signé en décembre 1950 à Mgoï. A la signature de 

cet accord avaient participé, outre les représentants agréés de cette tribu, les 

chefs des Diglül et Miriflé, des Daoud, Hillivi et Nobilen. Etaient présents : 

le Directeur des affaires indigènes, les Co!llI!lissaires régionaux du haut Djouba, 

du Bénadir, du bas Ouébi Chébelli (plus tard Bénadir) et du Moudough, de même que 

les résidents de Mgoi, Uerca, Boula Bourti, Bour-Racaba, Hoddour, Villabruzzi et 

Bo.lad. 

Ces détails suffisent à démontrer l'importance et la notoriété de l'événement 

A cette occasion, pour éviter que les Galgéel ne commettent de nouveaux abus, 

incursions dans les pâturages, déprédations, transhumance sans autorisation et pie 

encore, les si0nut~ires sont convenus que les contrevenants à l 1 accord seraient 

passibles d 1 une amende de 50.oco somalos. Quoi qu 1il en soit, aux termes de 

l 1 article 4 de 1 1 arrêté 24 de 1942, relatif aux peines d'amende, ils sont passibl( 

d'une amende qui peut aller jusqu1 à 10.000 somalos. 

1-Ialgré cela, en juin 1954, on observait, en territoire de Balad, une véri

table invasion d'innombrables Galgéel, violateurs de l 1 accord, suivis de plusieur[ 

milliers de chameau.~ et de chèvres. 

Le 28 juin, les chefs Galgéel responsables (Isak Avaïlé, de Boula Bourti, et 

Hassan Roblé, de Villabruzzi), dûment recherchés et convoqués, s 1 engageaient par 

écrit, en présence des autorités administratives et politiques, à verser en 

espèces, avant le 31 juillet suivant, conformément à 1 1 accord précité, la som:ne d( 

2.100 somalos, y compris l'amende et les frais, et, comme~~ à offrir aux chefE 

des tribus lésées (Daoud, Hillivi, Mcbilen, Chidlé-Barré), à titre d'excuse, la 

scmme de 400 somalos. 
Cet engagement a contribué à calmer les esprits et a permis aux violateurs de 

l'accord de demeurer.pacifiquement avec leur bétail dans une zone bien délimitée, 

où ils n 1 ont normalement pas le droit de séjourner. 
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Par la suite, des polém:tqùès, dirigées en particulier, sans aucun motif, 

contre .le .chef de .district de·Boulo Bourti, ont permis au.~ ~ontrevenants récidi

vistes de recourir aux mesures dilatoires les plus variées pour ne pas s'acquittei 

de l'engagement que, à.ans leur propre intéJ.·êt, ils avaient s.igné le 28 juin 1954-. 
En conséquence, .après quelques mois passés sans obtenir de résultat, le chef de 

district de Balad s'est trouvé dans l '· obligation de recourir à la mesure adminis

trative mentionnée plus haut. 

Le fait que les re?résentants agréés et res~onsables de la tribu des Galgéel 

n'aient formulé aucune réclamation démontr.e d'ailleurs amplement que les affir

mations qui figurent dans la pétition en question sont entièrement dénuées de 

fondement. 

2. Pétition du pheïkh Ali Dahri Abdi Ghiré (T/PET.11/530) 

A propos de la construction d I un logement, vieille controverse entre le · 

Cheikh Ali Dahir Abdi Ghiré et Hadji Dahir Set Djama', conseiller territorial, le, 

deu.~ intéressés se sont battus. Hadji Dahir, armé d'un bâton, a attaqué son 

adversaire, lequel, bien que manchot du bras gauche, a réagi avec vigueur. 

L'incident a eu lieu à ~roximité du siège du Conseil de Galkayou, le 23 mai 1954 
vers 13 heures 30. Ali Dahir a été blessé au visage et à l'avant-bras droit et 

.a guéri au bout de douze jours; le conseiller Hadji Dahir a reçu des blessures 

qui ont guéri au bout de six jours. 

Ali Dahir a porté plainte contre Hadji Dahir, qui est précisément le magistr 

qui, normalemen.t aurait connu de l~affair.e. S'agissant d'un conseiller territoria 

en fonction et vu le caractère bénin de l'incident, l'Administrateur a jugé inuti 

d'accorder l'autorisation d ' .. entamer une :procédure (aux termes de l'article 2 de 

l'Ordonnance No 14-4 du 30 décembre 1950 relative au statut du Conseil territorial 

sauf cas de flagrant délit,. les membres du Conseil ne peuvent, ocna l'autorisatio 

préc.J.~ble de l'Administrateur, être cités devant un tribunal correctionnel ni 

arrêtés). 

L'affaire a par conséquent été classée. 



T/OBS .11/60 
Fronçais 
Page 4 

3. Pétition du Cheï:,h 1-Iabmoucl Iù:rall:ï.m Hassan JrJjPET .l]._[2_36) 

Il convient de se reporter aux observations faites à propos des pétitions 

T/PET.ll/276 et Add,~
1

• . 

A sa deuxième session, le Conseil de tutelle a décidé que la question 

n'appelcit aucur.e mesure de sa part éta.~t donné qu'elle relevait de la ccmpétence 

des tribunsux du ri'erri taire ( voir i·ésolution 686 (XII), parue a.ans le document 

document T/107';;). 

A cet éGard, il convient d'ajouter que, par l'arrêt No 67, du 22 juillet 1952, 
le tribuncl du b::.s Djo::.1:m. a co-;-idar...r.é le sj_gnc.:tairc de la pétition, reconnu coupabl, 

de propager.de st1°'.)7ersi•1e et d'i.".lcitation à le. loi, à douze mois de réclusion et à 

200 somalos à.' ai:n€:nà.e; 1 1 inculpé a f'ai t 2.ppel cuprès du J·uge de la Somalie, qui a 

confirmé l'a:..-rêt, l'inté~essé ayant lait défaut (arrêt No 60, du 30 août 1952). 
LI instencc a été réouverte par~e qu~ l' inc '..Ü.pa s 1 est plaint gne l'arrêt eût été 

prononcé en son aàsence; par l'arrêt :i:fo 67/52, ë.u 27mars 1954, le Juge a confirmé 

son arrêt :r:récédeut. 

4. 
En ce qui concerne les p:!.rürites exp:ti,n.ées dans les pétiJ.:;:.ons en question, il 

convient de p~éciser ce qui ~t!:i. t : 

1. Il est ine::act qu' 2;1 l' es_:iace de sept mois, le système des échanges du Moudoul 

ait changé quatre f'ois. Il est vrai qu'en juillet 1954, grâce au système des 

com~ensations privées, les f'acilités accordées en matière d'échanges aux 

régions du Msudo1.1gh et de la I-1idjourtinie ont été notablement étend.uea. 

En vertu des déc:Lsions prises, les deux régions ont été autorisées à co:romaude: 

des marchandises de presque toutes les catégories, à candi tian toutef'ois de sr 

limiter. à leurs besoins. 

2, Les con;merçants du Moudough ont inondé de divers produits, et notanrinent de 

cotonnades brutes, le marché de Mogadiscio et des q.utres régions, Ils ont 

ainsi provoqué les protestations de la Chambre de commerce et des autres 

ccmmerçants auxquels, pour protéger l'industrie locale ou pour des questions 

de devises, on n'avait pu accorder des permis d'importation pour ces 

marchandises. L'Administration a dû en conséquence intervenir et prendre des 

!/ Note du Secrétariat• Voir T/OBS~ll/3 et 4. 
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mesures paru· lim:i.ter l' im1Jortation de ces cotonne.des :pur Gall:ayou aux 

quantités effectivement nécessaires au Moudough. C'est pourq,uoi le 

contingent d'importation des cotonnades brutes a été réduit à 2.000 somaJ.os 
' . ' . ' 

pour chaque opération privée. 

3. Il est absolument faux que, ces restrictions aient prodnit sur le marché de 

Galkayou la chute du p?iX des peaux et du beurre fondu. En revanche, il est 

notoire que les commerçants de Galkayou continuent à ,accaparer ces produits 

sur le marché de Mogadiscio :pour augmenter artificiellement l.e volume de 

leurs importations; ils provoquent ainsi µne hausse des prix qui porte un 

grave préjudice aux exportateurs. intéressés. 

4 • L'Administration n I a pas encore fixé de contingent :pour les importations du 

, Moudough et de la Midjou:rtinie; les. réclamations portent donc sur des : 

contingents inexistants et sont par conséquent dénuées de tout fondement. 

5. Etant. donné le chaos croissant qui règne dans le Moudough en matière 

d'opérations comni.erciales, il n'est pas impossiblê que l'Administration se 

trouve dans l'obligation de prendre des mesures restrictives, à seule fin 

de protéger les intérêts des commerçants des autres régions. En attendant, 

vu l'abondance des disponibilités du sucre de fabrication locale, elle a 

décidé de rayer le sucre des listes de marchandises-auxquelles peut 

s I appliquer le système de ccmpensations privées du Mouclough. 

5. Pétition a.~chefs des tribus Allr1ed et Dasao (T/PET>ll/548), 

A sa onzième session, le Conseil de tutelle a examiné la question expocée 

par.. les signataires de la pétition, à propos de l'examen de la pétion T/PET.11/4: 
et. T/PET.ll/45/Add.11/. . , , 

Dans sa résolution.499 (XI) (document T/1030) le Conseil a décidé qu'étant 

donné les circonstances, la question n'appelait aucune recommandation de sa part. 

1/ Note du Secrétariat. Voir T/964. 
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Pétition du Çbeikh Hahmoud Ibrahim Hassan (T/PET.11/536) 

Il convient de se reporter aux observations faites à propos des pétitions 
T/FET.ll/276 et Add.';?-/. 

A sa deuxième session, le Conseil de tutelle a décidé que la question 

n'appelait aucune mesure de sa part étant donné qu'elle relevait de la ccmpétence 

des tribunaux du Territoire (voir résolution 686 (XII), parue dans le document 

docunent T/1075). 

A cet égard, il convient d'ajouter qu~, par l'arrêt No 67, du 22 juillet 1952, 

le tribunal du bas Djouba a condamné le signataire de la pétition, reconnu coupablE 

de propagande subversive et d1incitation à la 101, à douze mois de réclusion et à 

2C0 scmalos d'amende; l'inculpé a fait appel auprès du Juge de la Somalie, qui a 

confirmé l'arrêt, l'intéressé ayant iait défaut (arrêt No 60, du 30 août 1952). 

L'instance a été réouverte parce que 1 1 inculpé s'est plaint que l'arrêt eût été 

prononcé en son absence; par l'arrêt Ho 67/52, du 27 mars 1954, le Juge a confirmé 

son arrêt précédent. 

4. Pétition de cornerç§lnts de Galkayou (T/PET.ll/543 et Aè.d.l) 

En ce qui concerne les plaintes exprimées dans les pétitions en question, il 

convient de préciser ce qui suit: 

1. Il est inexact qu 1 en 1 1 espace de sept mois, le système des échanges du Moudou[ 

ait changé quatre fois. Il est vrai qu'en juillet 1954, grâce au système des 

ccmfensntions privées, les facilités accordées en matière d'échanges aux 

régions du Noudough et de la T-1idjourtinie ont été noto.blement étenduea. 

En ver.:,,; cieG décisions prises, les deux :régions ont été autorisées . à cc)]lllander 

des ma:·ch::c1:::ises de presque toutes les catégories, à condition toutefois de Sf 

limiter à leurs besoins. 

2. Les ccmnerçants du Moudough ont inondé d'e di vers produits, et notwment de 

cotonne.des brutes, le marché de Mogadiscio et des autres régions. Ils ont 

ainsi provoqué les protestations de la Chambre de commerce et des autres 

ccn:merçants auxquels, pour protéger l'industrie locale ou pour des questions 

de devises, on n'avait pu accorder des perm:.s d'importation pour ces 

marchandises. L'Administration a dû en conséquence intervenir et prendre des 

.. 
1/ Hote du Secrétariat. Voir T/OBS.11/3 et 4. 




