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: Note du Secretariat· : Cette communication a ete 
transmise au Secretaire general par le'Conseil 
consultatif des Nations Unies pour le Territoire 

.sous tutelle de la Somalie sous administration 
italienne. 

~· . 

Kismayon, le 12 novembre 1951~ 

Destinataire Son Excellence 1 1Administrateur 
de la Somalie 

Copie pour information : Representants de 1 row 

Objet : Grav~s· plaintes des d.ebardeurs 

Mogadiscio 

Les sept soussignes SOIJ,t bien connus.et representent les debardeurs de :la 

Compagnie Gallotti ainsi g_ue les ouvriers de la scierie Romana, toutes si tuees · 

a Kismayon. 

La presente communication fait suite au telegrarnme envoye a la SYL a 
.• . 

Mogadiscio, .et dont le texte etait le suivant : "Priere faire c~nna:i:tre urgenc:\~~ 

ONU et Administrateur nos vi ves plaintes contre H. d 1 Aloja revEmu aujourd' hui 

en Somalie pour maitraiter Somalis. En fait; a ordonne hier scierie Romana 

modifier salaire journalier et fixer tarif unig_ue 3 somalos pour travail jour 

et pour travail nuit alors g_u'auparavant travailleurs recevaient 3,30 somalos 

pour travail jour et 4,4o somalos pour travaii ·~uit. Suite cette deCision, taus 

employes ant arrete travail lundi, mardi et aujourd'hui.. Stop. Veuillez 
. . ' ~ ~ "' ' " , examiner affaire urgence et nous faire connaitre resultat par telegrarnme. Stop. 

Sinon c~tuati~n travaillelirs est insupportable et desordres pourraient se 

produire' dont responsabili te retomberai t M. d I Aloj a. Stop. iettre suit. 11 

55- 00430 
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Nous. avon$ envoye ce telegrarmne :parce que 200 travailleurs de la Scierie 

Romana ont cesse le travail lundi et sont encore en greve aujourd'hui et le 

res:t~r.ont jusq1.1' ace g_u 'un accord soi t conclu. Cela est naturellement arrive 

:parce cue le directeur avait re~u de M. d 1Aloja 1 1ordre de diminuer les salaires, 

qui etaient de 3, 30 somalos :pour 8 heures de travail de jour et 4,40 somalos pour 

0 heures de travail de nuit. A la suite de cet ordre, le salaire est maintenant 

reduit a 3 somalos :pour 8 heures de travail, de j·our ou de nuit. 

Ayant eu connaissance de cette nouvelle intention de modifier les salaires 

et, cette fois-ci, de les diminuer, les ouvriers ont evidemment du arreter le 

travail. Ils se sont plaints ap:pres du Comn1issaire regional :pour le Bas-Djouba 

mais n 1ont re~u que la re:ponse suivante de M. d 1Aloja : · "C'est moi qui ai donne 

cet ordre". 

Pendant ces deux dernieres annees, au cours desquelles M. d 1Aloja a rempli 

les fonctions de Resident, toute la population de notre region s 1est plainte de 

lui et de la maniere dont il maltraite les Somalis. Nous avons envoye a l'AFIS 

:plusieurs :plaintes centre lui, bien qu 1il fut :parti pour 1 1Italie. Maintenant 

i1 est rentre, et des qu 'il a eu mis le pied dans le Terri toire, il a machine ce 

qui est decrit :plus haut, car c'est un fait bien connu que c 1est un vieux colonial 

qui habi te la Somalie de:puis 25 ans. Il n 1 a rien change a ses 'anciennes habi tudes 

fascistes, bien que l 1 0NU ait charge 1 1AFIS de l'administration et qu'on ait· 

envoye ici de bons fonctionnaires qui savent corrment agir avec la :population et 

corrm1ent s 1 entendre avec elle. Seul cet homme est reste, personne ne sai t 

pourquoi, et son seul desir est de nuire au peuple somali. 

Nous prions done Votre Excellence de deplacer M. d 1Aloja, car il ne sait 

:pas cowment agir avec la population et co1nment s 1entendre avec elle; puissiez-vous 

exaucer notre :priere, donner suite a notre demande respectueuse et remplacer 

irrmediatement cette personne par un autre fonctionnaire, car il y a beaucoup de 

fonctionnaires meilleurs. 

Lorsque M. Pagano est parti, M. d 1Aloja lui a succede et, des qu'il a eu 

pris ses fonctions, il a donne l'ordre de poster des soldats armes partout dans 

l'entreprise. Le meme jour, dans 1 1apres-midi, le 11marechal 11 des carabiniers 

est alle sur le quai des douanes et a battu sept debardeurs occupes a charger 

des bananes, puis il a sorti son arme et a essaye de tirer, appuyant le canon 

du pistolet centre la tete d'un des hommes. Etant donne le grand nonbre des 
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debardeurs, ils auraient pu attag_uer le "marechal", mais ils se sont abstenus, ... 
cow~e il le fallait, et par respect pour l'AFIS. Cet incident ne se serait pas 

produit si M. d'Aloja n'avait pas donne cet ordre. 

A la suite de cette affaire, les debardeurs sont alles trouver M. d 1Aloja 

pour lui faire rapport, mais il a repondu: "Au lieu d 1 appuyer ce pistolet contre 

sa tete, le 11llla.rechal" aUTai t mieux fait de tirer, et de mettre les autres en 

prison; il a eu tort. " 

Le "marechal", a son tour, a dresse un proces-verbal, ou il a dit que les 

debardeurs etaient contre lui; il est etrange que ce soit lui qui dresse proces

verbal, puisque c 1etait lui le coupable. 

Nous vous supplions done de nous secourir et de nous proteger de cette 

personne qui est maintenant Commissaire de la province du Bas-Djouba, et si 

possible de toute urgence. 

Tres respectueusement, 

1. Hassan Mohamed Nalie 

2. Djama' Houssa Samantar 

3. Said Adan Ismail 

4. Abdi Hadj i Ahmed. 

5· Djama' Llmi Abdelkarim 

6. Djama 1 Nur Fahie 

7. Omar HohawEed Ali 




