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1. Péti tian de l 'f:~oci,a,ii.2a._ des commerçants de la Somali~.( T b'ET .11/438) 

Dans son rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies sur 1tadministration 

de tutelle de la Somalie pour l'année 195.3, le Gouvernement· italien a fourni 

une abondante documentation sur la situation Sconomique du Territoire. De plus, 

lors de l'examen de ce rapport, le Conseil a consacré de longues discussions à 

l'étude de cette situation. On pourra notamment consulter à cet égard les 

paragraphes 4502, 48, 54Ql, 54.2, 54;4, 54.5 et l'ensemble de la section 54 
du rapport de même que les tableaux statistiques. 

On ne peut pas dire que les relations commerciales entre le Territoire et 

les pays limitrophes soient aujourd'hui moins actives qu'auparavant, mais il 

est évident, en revanr.he, qu'~lors que l'Administration britannique n'avait pas 

à se préoccuper des disponibilités du Territoire en devises et de son autonomie 

financière, l'Administration italienne de tutelle, soucieuse d'assurer au futur 

Etat somali le plus haut degré possible d'indépendance économique, a dû accol;"der 

à cco problèmes le plue 'grande attention. L'important déficit qui a toujours 

existé dans la balance des paiements avec la zone sterling a contraint l'Admi

nistration à faire une distinction entre les importations non essentielles et 
. ' ' , . 

les :importations indispensables (produits pétroliers, thé, café, dattes, tissus 

de couleur et autres genres de tissus caractéristiques en provenance des pays 

de cette zone). Elle a dû également s'attacher en toute occasion à favoriser, 

le développement d'ind'IJ.atries locales en leur accordant une protection adéquate. 

Il est indéniable que ceux qui ont le plus vivement ressenti les effets 

de ces restrictions sont les petits commerçants locaux qui, en raison de leurs 

importations inconsidérées, étaient du reste indirectement responsables de .la 

dif'ficile situation du Territoire en matière de devises. 

L'Administrati0n n'a jamais épargné et n'épargne actuellement aucun effort 

pour augmenter le plus possible les exportations de la Somalie vers les pays 

de la zone sterling, car c'est aujourd'hui le Trésor italien qui doit combler 

le déficit de la balance commerciale de la Somalie avec la zone ste~ling. 

Quant à la comparaison entre les prix étrangers et les prix italiens de 

certaines marchandises, il y a lieu de faire les observations suivantes: 
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a) Le prix du riz italien et celui du riz asiatique ne sont pas comparables; il 

s'agit en effet de deux :produits d'une·qualité marchande essentiellement 

différente-·et qui né:,aauraient avoir la:mê"me val~ur commerciale• : 

. Il est exa.ct qt;!e certaines qualités de riz i tallen éoOtent 210. somalos 

le quintal mais il en existe d'autres dont le prix est inférieur d'au 

moins 30 pour 1060 

Il vaut la peille dè signaler que l'Italie exporte couramment du riz vers 

les marchés asiatiques. Ceylan et l'Indè,·par exemple, qui sont d'importants 

prodùcteurs de riz, ont importé en 1950 quelque 10.ooo·tonnes de .riz italien. 

b) Si la· farine est actueµement importée d'Italie, c'est en particulier parce 

que la farine italienne coûte moins cher que celle d. 1Aden ou de Morilbàssa. 

La. différence 'de prix entre la farine italienne·et celle du Kenya, gui a joué 

un r6le ·dominant sur le marché somaii pendant'dix ans, est de plus de 

25 pour lôO; ''en outre , 1a farine d "Italie èst ·'d'une ,guali té supérieure. Il 

n'est pas exclu que ·1 1on puisse obtenir des prix plus favorables sur d'autres 

marchés mondiaux, mais seulement à condition d'acheter par bàteaux'complets. 

Quoi qu'il en soit, il est de fait que le prix de la farine et du pain sur 

le marché intérieur a fortement diminué, dès le début de ces iniportations.t 

c) La différence de prix entre le savon étranger et le savon •de fabrication 

lo:ale, à égale teneur d'acides gras,·n'est pas·celle .qui est indiquée. 

En tout état de cause, l'Administration interdit l'impôrtation du savon 

étranger pour protéger l'une.des rares industries du·pays et pour ne pas 

· aggravèr le déficit du Territoire en devises. 

d) Les motifs qui ont conduit l'Administration à protéger la production nationale 

du sucre sont bien connus. Il est exact que, dans la conjonctùre actuelle, 

il serait''possible d'obtenir du ·su-c~e' étranger -au"prix de 86 ou 88 somalos 

(mais non 80) CJ-Jl' Mogadiscio. D'autre pa~t, il y a quelques années à 

peine, le sucre étranger coûtait 50 somalos de plus par quintal que le 

sucre somali. 

(On trcuvera sur ce point des renseignements supplémentaires très détaillés 

dans les observations relatives à la pétition T/PET.ll/382) !C 

y Note du Secrétariat. Voir T/OBS.ll/26 et Add.l. 
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e) Les mesures restrictives qui frappent les textiles sont motivées 

exclusivement par 1rétat des disp0nibilités en devises. Il cnnvient 

de rappeler que la S~malie a enregistré en 1953 un déficit de plus.de 

36.000 shillings dans ses échanges avec la zone sterling, d'o~ les 

requérants vnudraient importer tous les textiles utilisés dans le pays. 

Pour 1954, il y a IIl0ins de livres sterling disponibles. Les mesures 

prises r~pondent à une nécessité absolue puisqu'il ne pouvait être· 

question de réduire les importati0ns de carburants, de produits alimen

taires de première nécessité et d'autres articles qu'il est beaucnup 

plus avantageux d'acheter dans les pays de la znne sterling que sur les 

autres marchés. Les restrictions à l'importation des tissus de coton 

bruts stexpliquent également par la nécessité de protéger l'industrie 

locàle. Les cotonnades brutes importées de la zone sterling par 

compensation privée sont offertes dans le Moudough et la Midjourtine 

à des prix encore supérieurs à ceux des cotonnades indig~nes. A qua.lité 

égale, les tissus imprimés et les étoffes en fibres artificielles 

de provenance italienne sont plus avantageux que les articles fabriqués 

dans l'Inde, c0mme en témoigne le chiffre élevé des exportations 

italiennes sur les marchés asiatiques. 

Il convient de remarquer en passant qu'une pièce de c0t0nnade 

Sassoon 3 étniles se vend à Aden 32 shillings 1~ pence, et non 30 shillings 

comme l'affirzœnt les pétition..T1aires. Ce tissu est vendu en Somalie à 

un prix qui n'est pas inférieur à celui des tissus indigènes; il est 

cependant beaucoup plus apprécié, parce qu'il est fabriqué avec du 

filé américain qui coote 25. pour 100 de plus que le fil~ indien. 
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LI affirmation du pétitionnaire Ali Npur Adané ( qui sr arroge le titre de 

chef alnrs qu t il n'exerce aucune charge publique) est dénuée de fondement. 

L'Administratinn ne fait aucune distinction entre les réfugiés, quelle que 

soit leur origine, Elle se borne à assister les réfugiés qui sont dans le 

dénuement en leur versant des secours, co.mme elle le fait pnur t0us ses 

administrés qui sont reconnus indigents . 
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3, Pétition de M. Mahmoud Wahélia Barré et d'autres (T/PET.11/435) 

Les arguments des pétitionnaires témoignent d1 unè insigne mauvaise foi. 

Personne ne prendra évidemment au sérieux leur asse:i-.tinn' ~elon. laquelle, si .· 

quelqu'un est blessé au bras ou à. la jambe, on coupe le membre· atteint sans même · 
le soigner. 

Les requérants se plaignent que l'Administràtion ait fixé des tarifs pour les 

soins médicaux et chlrurgicaùx. Il convient de relever à cet égard que le 

Décret No 158 du 10 octobre 1953 ~odifie la réglementation en la matière. Il 

stipule notamment que les non-propriétaires traités dans les établissements 

sanitaires sont tenus de verser, à titre de frais d'hospitalisation, la somme 

d'un somalo par jour. Ce montant couvre l'hébergement, la nourriture, les 

visites médicales, les soins infirmiers ordinaires et les médicaments nécessaires. 

Les indigents, en revanche, ont le droit d1 @tre traités gratuitement, sur 

présentation d'une attestatinn des autorités locales. Dans le cas de .. malades 

non hospitalisés, le prix de la cnnsultation est de 0,50 somalo pnur les 

non-propriétaires; pour les indigents, la consultation est gratuite. Les 

montants indiqués constituent évidemment des honoraires purement symboliques. 

Dans la circulaire explicative No 278,98o, qu'elle a envoyée le 1er novembre 1953 
à toutes les autorités des régions et des districts pour leur indiquer les 

modalités d'apJ;>lication de ce décret, l 1Administratic--n déclare expressément "quten 

exigeant du bénéficiaire des' services médicaux, à supposer qu'il ~e soit pas 

dénué de tous moyens d'existence, c'est-à-dire ch6meur, incapable de travail 

productif ou absolument indigent, une participation, si minime soit-elle, aux frais 

de ces services, l'Administration a voulu notamment poser ce principe éducatif 

et social que chacun doit contribuer aux dépenses considérables que l'Etat assume 

au titre des services médicaux·. 11 Elle précise ensui te dans la même circulaire : 

"Il importe de ne pas oublier et de bien faire comprendre aux intéressés : 1) g,ue 

l'Italie a l'obligation de faire en sorte que, dans toute la mesure du possible, le 

futur Etat somali puisse se suffire à lui-même dans le domaine économique et 

financier., c'est-à-dire que chaque citoyen doit c~ntribuer, m@me pour une tr~s 

modeste part, aux dépenses afférentes aux services publics indispensables et 

IY>tamment aux services médicaux qui sont d'une importance capitale pour la 
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prospéri~é future d_e la _Somalie; 2) que des indigents bénéficient et continueront 

à bénéficier de l'assistance médicale gratuite; 3) qu 1aux termes des art:t'~les 2 et 

6 du décret, 

des maladies 

avitaminoses, 

les non-propriétaires sont traités gratuitement lorsqu 1.il sont atteints 
. . . 

so~iale~ les plus ~mp~rtantes: paludisme, tuberculose, bilharziose, 

maladies vénériennes, lèpre, maladies infectieuses épidémiques et 

contagieuses', etc. 11 
• 

Les pétitionnaires se plaignent que les services techniques de la municipalité 

interviennentlorsqu 1une maison tombe en ruine. Dans des cas de ce genre, 1 1un des 

devoirs les plus élémentaires des organes chargés de· veiller à la sécurité des 

citoyens est de rechercher les responsables éventuels; dans les pays les plus 

avancés, la législation leur reconnaît tout naturellement ces pouvoirs. 

Les plaintes d 1ordre général contre l'activité des agents du contrôle écono

mique sont sans fon4ement. Comme les pétitionnaires n'indiquent aucun cas concret, 
. ' 

il n'est pas possible de procéder à une enquête sur de prétendus excès. 

L 1épisode des funérailles fait allusion aux obsèques de Francesco Giuliano, 

Italien converti à la religion musulmane. 

Si l'autorité de district a refusé l'autorisation d'enterrer le défunt près 

de la tombe du Cheikh Soufi, c'est qu 1il avait été décidé, depuis déjà quelque 

temps, d 1accord avec le Service municipal d'hygiène, qu 1étant donné le très grand 

nombre des sépultures qui se trouvaient à cet endroit, aucune inhunatian 

n 1y serait plus autorisée. Cette décision avait été portée à la connaissance des 

descendants du Cheikh que la question concernait; à plusieurs reprises déjà le 

permis d'inhumer sur cet emplacement avait été refusé. 

Il est évident qu 1il existe en la matière des règlements municipaux précis, 

applicables sur tout le territoire de la commune de Mogadiscio. 

Le• cortège funèbre compre~ait 2.C00 personnes et non 75.000, chiffre qui 

dépasserait le total de la population de Mogadiscio au dernier recensement. 
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Les descendants du Cheikh Soufi n'ont jamais protesté contre les mesures 

d'hygiène prises par 1 1Administration. Ils ont reconnu au contraire que c'était 

là une décision judicieuse. 

Francesco Giuliano a été finalement enterré sur les pentes de la colline 

de Forte Cecchi, site qui n'est guère éloigné de la ville et où des milliers 

de musulmans, dont beaucoup de marabouts et de chefs, ont leur sépulture. 




