
--~·· .. ~"- ... -~~ ...... ·-·-.. _~._....... __ ..... .-~ .... - ...... ~~ 
--~-~- .-...__.. ..... _. ....... , 
- ... j t,~ .... 

?.:.~[i ~2.: .:~~·~.:~ 
=-=~·=c~--~ .. 5~·~~~::· 
-··--~------...~"' _ .. __ -- -·-- ... ___ ........ -·~ ... -~ ... >J J-\ T ! C) ,1\.J S U N I E S 

!£.?~ 

........ c:-::-.>-_; 

(1 ~~ S" F I" .J I ~ ··/ ... _ L 

Distr. 
LTh1IT.EE 

.) E TLJTEL LE 
T/COM.ll/L. 73 
18 mai 1953 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ITALIEN 

-----------------·--~-·----- -------·--···------

 

COMMUNICATION DE MM. KASSTh1 ALI, MOHAMED FARAH ET DlADTRES 
CONCERNANT LA SCMALTI; SOUS ADNINISTRATION IT..A.LIENNE 

(Distribuee conformemtlnt a 1' article 24 et. a l'article complementaire F du 
reglement interie~ du Conseil de tutelle) · . 

Note du Secreteriat :. Cette communication a ete trunsmise au. , __ ,,___ ' ' 

Secretaire general par le Conseil consultatif des Nations Unies 
povr le Territoire sous tu:telle de la Somalie sous administration 
italienne 

A l'Administration italienne de tutelle 

Copie a l'Organisation des Nations Unies 

MOGADISCIO 

MOGADISCIO 

La democratie, 6~est-a-dire le regime poli"tiique ou le pouvoir ear. exerce 

par le peuple· ou ses mandataires, ne peut fonotionner, selon les normes du 

droi ts· et de la justice, sans une entiere liberte de pensee et .d 'eotion. 
~ ~ , 

C 'est au nom de ce droit sacre r,_·J.i nous a ete reconnu que nous, humbles 
. ' ' . 

travailleurs manuels, nous permettons d'exposer a votre Organisation une 

situation in::i_Uietante qui doit etre examinee et reglee dans le plus bref delai 

possible. 

crest, sauf erreur, en 1948, a l!epoque de l'Administration britannique 

d'occupation, que les 6tablissements Carlo Vecco, entreprise de fabrication 

d'emballages en bois, ont oo~ence levr activite, Cette nouvelle entreprise 

avait un objoctif pr6cis qui etait l'industrialisation, et partant l'autonomie 

6oonomique} du Territoire dans un secteUl" tres important; la Somalia. aurait pu, 

de toute evidence, retirer de cette inr.lustrie des avo.ntages economiques 

consideraoleso En effet, l'entreprise en question fabriquait des caisses 

d'emoallage pour l'exportation de bann~es en Italie et, au debut, elle 

ecoulait toute sa production aupres ds la Societe anonyma cooperative agricole 

de Genale (S .A .c .A,), Elle occupait nlors plus de 1~000 personnes qui 
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travaillaient chaque jour en tro1s equ::.pes de huit heures. Meme pour des 

profanes, c'etait la le eigne que la Scmalie commenqait a prendre en mains sea 

destinees. En effet, elle evitait ain3i certaines importations et partant 
. ' ' 

d ' , certaines sorties de evises indispensables a son economie. 
, , 1 L1une des operations effectuees par 'entreprise en question consistait 

a couper dens la brousse lee troncs d 'euphorbe (euphorbia ruspoli) •. Cette 

espece qui contient un latex tree caustique et qui, en depit des affirmations 

contraires de certains epecialietes, est absolument sans valeur pour lee terres 

et les paturages, se pretait admirablement, en revanche, a la fabrication de 

ces emballages. 

Pendant cette premiere operation, un personnel· supplementaire de 1.000 

Somalis etait occupe a l'arrachage, au remassage et a l'expedition de cea 

trance d'eupharbe a l~ogadisoio; lee transports s'effectuaient dtordinaire a 
l'aide de 15 camions FIAT, 634, aveo remarques. Comme on le voit, cette 

industria assurait un travail effectif a plus de 2.000 autochtones. C1eat la 

un fait tree facilement -verifiable et qui a-vait son importance au point de vue 

de la statistique et de 1 1econcmie du Territoire. 

Helas, par suite d'evenements mysterieux et imprevisibles, un coup grave 

a ete porta a cette florissante activ~.te somalie et tout bon citoyen peut 

s'imaginer quelles ant ate lee consequences, ~ediates et lointaines, de oette 

situation. Per des arguments arbitraires et denucs de tout fondement, on a 

pretendu en effet demontrer : 

1) Que, ces caisses d'emballage en euphorbe ~'etant pas assez resistantes 
, t , , , , 1 dt 1 pour l 1usage auquel elles eteient des L~ees, 11 etait preferab e emp oyer 

des emballages d'origine italienne qui avaient ete importee a plusieurs reprises 

e~ grondes quantites. 

2) Que lea caisses dtemballoge (de fabrication italier~e ou somalie) 

r.~. 1 etaient plus a recorr..mander, par suite de leur cout eleve et de leurs dimenGions 

enccmbrantes. Effectivement, lee exportateurs de bananes se sont mis a utiliser 

de preferenc~ un nouvel emballage importe appele ~ardo • 

Il est facile de voir ce qui s'est passe et il est plus aise encore de 

porter un Jugement 1mpart1al aur cette af:faire. Une chose est certaine : sur 
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cette terre somalie, edministree au nom de l'Orgenisation des Nations Unies, 

d'etrange~ agissements se sont fait jour. Une inf:ime minorite d.e citoyens 

italiens (en fait ces messieUJ:"s lee co--\cessionnaires sont moins de 200), dont 

l'unique souci est de defendre par tous lee moyens des interets prives, foulent 

deliber$ment £1U:X: pieds les droits inv :1.olables du peuple somali et ne tiennent 

aucu:n. compte de ses inncmbrables rever:o..·~ications legitimes d 1ord.re economique et 

social. Cette infime minorite qui stest etablie sur le territoire du peuple 

somali a certes reus si a se fa ire une place au soleil et a s t enrichir. 

Il est de notn.riete publique que l'Azienda Monopolio Banane (Monopole des 

bnnanes) achete les bana..'I'"J.es a un prix ".·ien superieur au prix 11 libre" qui est 

pratiqu$ aux Canaries. Ai.."'lsi, salon lee milieux bien informes, les 

concessionnaires italiens beneficient en realite dtun tarif protecteur ou dtun 

p:::-ix 11 politique". En d'autres termes, 11 s'ag:irait ici d'un cas ou l'Etat 

interviendrait corr~e 11 le fait normal~~ent dans tous les pays, en vue de 

proteger la production nationale. Or, s'il stagit reelle~ent ici d'une volonte 

de d~fendre ~teconomie nationale, c'est-a-dire d'une tendance qui se manifesto 
' . , 1 ,..., dens tous les pays, il importe a plus forte raison de defendre, sur e meme 

plan et par lea memes moyens' une industrie nationale dont le developpement 

so::'ait parfaitement conforme, dans la J:;ttre et dans 11esprit, a.u programme 

sacotionne par l'Orgenisation des Nations Unies. 

Environ 300 Somalis ont eta licen~ies ~ la suite de dispositions prises 

per la Societe S .A ,C .A. de Gcnale, cone ernant lea embailages de bananas, De plus, 

ltentreprise d'emballages se trouvera r0u a peu obligee de fermer see portes, 

faute de travail. 

Trois cents fam.illes vous demandent justice, trois cents familles vous 

dt:.mar~dent de. leur aosurer le travail auquel elles ont droit, en vue de le'ur 

prCJpre eecurite materielle et en YUe de la prosperite de leur pays et du 

renforceiL.cnt de ea structure econcm.ique et sociale. 

Veui1_lez agreer, etc • 

Le Comite de la Commission 

Signe KASSJM ALI 

MOEP~D FARAH et d 1autres 




