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PETITIONS CONCERNANT LA SONALIE SOUS ADMINISTRATION ITALIENNE 

Cbservatio~ présentées pnr le _gouvernement italien, 
en su oUD.lité d'Autorité chargée de l'ndministrntion 

du Territoire 

Note du Secrétariat: Ces observations ont trait nux pétitions suivantes· 
que l'on trouvernsous forme résumée dnns le document de truvnil rédigé pur 
le Secrétnriut (T/c.2/Loll2). Dnns le présent document, les observations 
sont rongées dans le même ordre que les pétitions résumées dans le document 
de tro..va.il. 
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l. Pétition a.e che:fs et notables de ln tribu MurmmdD. (TLPET.11/445) 
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Lo. nomino.tion.de l'Ugaz actuel des Muroso.do. a été fuite en août 1952 a.vec 

toutes les garanties possibles étant donné les circonstances. Il n'est po.s exnct 

qu'il existe nu sein de cette tribu un important mouvement dirigé contre lu 

personne de 1 1Ugn.z, à co.use de son incupncité ou pour d'autres motifs. On o. 

constaté simplement des mnnifesto.tions d'opposition vagues et sporadiques, comme 

il s'en produit d 1ordinnire en pareil co.s. 
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Il convient d'c.jouter que si, d'une po.rt, il n'y o. po.s de .r:o.isoo pour 

convoquer un nouveau shir, d'autre part, 1 1Administro.tion o. l'intention, en raison 

des élections politiques de 1955, de convoquer dans toute la Somalie des shir pour -.,-, 

le r~nouvellement des chefs. 

2. Pétition a_~ membres' de 1 1Issa Mnè!m1d (T/FET>ll/446) 

Le fc.it signalé p~r les pétitionnaires o. fo.it 11objet d'enq~êtes 

o.pprofondies. 

A le. suite de lo. découverte du corps d 1un certo.in Aden Fo.ro.h Moho.med du 

rer Abocm: Isso., porté disparu depuis quelque temps, un~ cer~o.ine inquiétude s'est 
' ' ' 

fait jour parmi oes contribules~ L'état a.u cn~o.vre, qui o.va.it été déchiqueté .po.r 

des b&tes, n'~ pas permis de déterminer ,ln co.use du décès~ ·Les ;rapports médicàux 
. . . : - . 

et policiers ont été négo.tifs. A'.l sein de lo. tribu,. il s'est formé néanmoins la. 

conviction profonde et de bonne foi qu'il s'agissait d 1un meurtre et que les 

coupo.bles o.ppo.rtenc.ient à ua rer de ln tribu Dolboho.nto.. 

Là-dessus, le Commissaire de district, o.ssisté _du lieuteno.nt_Co.so.buri, 

commo.ndo.nt de lo.'p6lice, ·o.· réuni• les· chefs et leur· o.· donné l'ordre ·-de s to.bGtenir 

de toute initio:tivé illégnlè a.fin d'éviter des êonséquenèès fÊcheuses. ·L'ordre 

public n'o. pus été troublé ca.r les· chefs·se 'sorit rendu compte qu 1il·éto.it 

impossible d 1nccuser quiconque, e~ 11~bsenc~ de tout élémént positif indiquon.t 
~ . . ' . . 

les causes rée).les. de la.. mort çl '.ê-d~n. Fç.rg.h,. M9hç.m~d,o .. 

Il n'est po.s exact que le sergent-chef de police soma.li o.it été puni à 

l'occo.sion de 1 1enquête.fo.i~e après lo. .découverte du co.do.vre. 
. . . . . 

3. Pétitiori des chefs Ad.en Gouho.t, Dnhir Chc.koul et d 1o.ut:res {T/PE'J.1.11/439) 

En se di~~nt chefs, les signa.ta.ires. de le. pétition s 1o.rrogent un titre o:ugÙel 

ils n'ont po.s dro;i. ~ : a.ucun d.1 eux n'exerce les fonctions de chef. Do.hir Chokoul, 

le secoild ~igno.tu~re, est un pétitio~no.ire profèssionne·l qui o. déjà présenté plus 

de dix pétitions. 

Le nommé Moho.med Hussen dont 11 est question do.ns lo. pétition est un infirme 

(sourd-muet) connu pour son co.ro.ctère violent et o.gressif. Il o. déjà subi une 

peine d1emprisonnement pour violences contre lo. personne d'un fonctionna.ire. 
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C 1 est ::précisément à __ lo. sui te de cette af:fnire qu' 11 ,i;:i. été :condrunné à payer la 

somme de dix soma.los pour fr'~is de justice. Dans la matinée du 19 juillet 1954, 
invité par deux ogents somalis à se .rendre o.u poste de police o.ux fins de 

notif"ico.tion, Mohomed Hussen o. refusé d. 1obtempérero Sur l'intervention d 1un 

sergent de police somali, il o. fino.lement consenti à suivre les a.gents nu poste 

où. le brigc.dier Burgo.letn. lui o. fo..it comprendre qu:11 devo.it verser lo. somme en 

question~ Moho:c:ed Hussen indiqua po.r signes qu'il a.voit bien compris ,:nuis qu'il 

refusait de s'exécuter.,, Ayo.nt o.cco:npli la. formo.lité requise, le brigc.dier 

Burgo.leto. lfinvita à. s 1en aller mis il refusa. d1obéir et se retourna. vers le 

brigc.dier en le mena.ça.nt du poing et en résiste.nt o.ux a.gents soma.lis gui tentaient 

de le conduire vers lo. sortie. Le brigadier Burg~letn dut intervenir lui-m&me , . . 

pour nider les agents à faire sortir du bureau le récidiviste qui continu.nit à 

résister,, 

Les chefs et noto.bles de la tribu de Mohomed Hussen ont demandé aux . 
o.utorités locales de 11éloigner de Bo.rdero.1 a.fin d 1éviter tout i.ncident, notamment 

en ro.ison des m.n..11ifestn:t.ions violentes po.r lesquelles le sourd-muet o. exprimé sea 

intentions de vengee:.nce lorsque, le soir de ce même 10 juillet, il s'est o.pproché 

du sergent-chef de police Hnssnn Hussen en preno.nt une attitude meno.ço.nte et 

agressive~ Eta.nt donné ces circonstcnces, Mohnmed Hussen a été mis en état 

d'o.rresto.tion sur plainte de 1 10.utorité de police pour menaces, résistance et 

outrage à fonctionna.ire. 

Depuis, 110.utorité judiciaire o. décidé de confier Moho.med Hussen a~ se2'Vice 

psychiatrique de 1 1hôpito.l de Mogo.discio, où il se trouve actuellement en attendant 

l fexo.men de son co.s. 

4. Pétition de M,. Moho.med Ghellé Mo.hmoud, et d'o.utres (T/PET.11/4321-) 

Toutes les accuso.tions générales portées contre divers fonctionna.ires de 

l'Administration qui occupent des postes d'autorité sont srnis fondement. 

Il suffira d 1indiquer que les trnvaux de foroge des puits - qui, selon le 

pétitionnaire, ne seraient que nmensonges" - sont en réalité, comme la Mission è!.e 

visite n pu le consto.ter, l'une des rénliso.tions fondcmento.les s~ ln voie du 

progrès économique du Territoire. 
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Les o.llégutions relatives à lo.'différence de traitement gui' existerait entre 

Soma.lis et Italiens ne reposent sur o.ucune bo.se sérieuse : · 1es seuls Somnlis gui 

reçoivent le sa.le.ire minimum de 100 somnlos po.r mois·· sont les nuxilio.ires du 

premier échelon, a.lors que les Italiens qui reçoivent un traitement de 

2.000 soonlos- sont des fonctionna.ires qunlifiés•possédo.nt des titres 

universito.ires. Les ro.1sons qui déterminent cette différence ·de rémunéra.tian 

entre Italiens et Soma.lis sont bien connuea et incontestables : ce sont 

l'expérience, le. compétence professionnelle et le fo.it que le pereonnel ·italien· 

est déto.ché et ~ccomplit son service loin de la. mère patrie. Il convient de fa.ire 

observer qu'en mni 1954, une ordonno.nce o. arrêté le statut juridique et le. 

rémunérntion du personnel soma.li, en fixa.nt un barème de traitements qui va. de 

120 à 1.500 soma.los. 

L1o.ccuso.tion portée contre M. Chiti,• secréta.ire particulier de 

1 1Adrlinistro.teur,· est ·1nventée cl.!? toutes pièces; à llépoque des incidents de 

Chisima.io qui ont eu lieu le lèr noût 1952, 11intéressé se trouvait en Italie, en 

congé ordioo.ire depuis le 1er o.vril, et iln1est rentré en Somalie que le 

16 o.oût. 
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