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Abdulaziz Sultan Ali Yusuf 
Tribu Osman Mohamed 
GP~CAIO. Somalie 

Ivlogadiscio, le 17 septemb.re 1955 · · 

Conseil consul tat if des 'N'at:l..-~ns Unies 
Mogadiscio 

Objet PETITION reference n° TLL~550, page 12 

Ivions ieur, 

Me referant a ma petition du _25 septembre 19541/ et aux observations que le 

representant special de l'Autorite.administrante a formulees a son sujet le 

28 mars 1955 a la 609eme seance du Conseil de tutelle, j'ai l'honneur d'appeler 

l'attention du Conseil sur les points suivants : 

Je voudrais corriger l{inexactitude contenue dans le texte de ma petition et 

reprise dans le document cite en reference/ ou il est dit dans le paragraphe 2 

que 11 l'Administration actuelle continue a :preter assistance aux membres de la 

famille du petitionnaire, sauf a lui personnellement 11
• 

!/ Note du Secretariat : 

Voir T/PET.ll/451 (resolution 1138 (1~)). 
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En fait, je dois dire que l'Administration actuelle ne prete absolument 

aucune assistance a ma famille. 

Quant au nombre des membres qui composent ma famille, je dois signaler que 

nous ne scmmes pas cinquante descendants, mais seulement trois fils. Un seul 

d'entre nous, l'un de mes freres, touche des emoluments dont le montant est de 

60 shillin~s par mois (8,60 dollars). Mon autre frere est employe de bureau et 

remunere comme tel. 

D'autre part 1 puisque la question de la descendance est invoquee, y a-t-il 

des descendants plus proches que les fils? Il semble que le repr6sentant 

special de l'Autorite administrante n'ait pas tres bien fait la distinction entre 

la famille du p3titionnaire et celle du Sultan de Hijertein; c'est pourquoi je 

voudrais rr.ettre fin a cette c0nfusion et preciser ma position. 

Pour ce qui est de mes merites perso?nels, je n'ai pas l'intention de faire 
I 

aucune declaration a ce sujet puinqu'il s~agit precisement d'une question 

personnelle, mais je peux affirmer sans crainte d'etre contredit que je suis bien 

suivi par ceux de men peuple et que le fait d'etre issu, cowme mes deux freres, 

d'une famille de sultans me vaut d'etre respecte de tous. 

Je vous serais tres reconnaissant de faire part de ces observations au 

Conseil de tutelle afin que ma position soit connue avec precision, 

Je vous en remercie a l'avance et, dans l'attente d 1une reponse favorable, 

je vous prie de me considerer, Monsieur, comme votre devoue serviteur. 

(signe) Abdula:ziz Sultan Ali Yusuf 



Monsieur le Secretaire general 
Organisation des Nations Unies 
Ne-vr-York 

Monsieur, 
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Galcaio, le 30 juillet i955 · 

Avec tout le respect qu 1il parte a l 10lilU, le petitionnaire a l 1honneur de 

se referer a la resolution que le Conseil de tutelle a adoptee le 28 mars 1955, 

a sa 609eme seance, apres avoir examine et discute la petition adressee par 

l 1auteur de la presente lettre. Le petitionnaire a pris note de l 1 expose fait 

par le repr6sentant de l 1Autorite administrante, M. Lo Faro, et il a pu constater 

que les declarations de M. Lo Faro etaient considerablement inexactes et 

s 1 appuyaient .sur des faits deformes par lui pour les besoins de la caus,e; le 

peti tionna:Lre se permet done d I adresser la presente petition' a 1 1 Oi:lllJ pour ltti 

demander de reconsiderer sa plainte. 

l.'I. Lo Faro a declare (T/OBS.ll/43, section 4) : "Les membres de la faraille 

de feu le sult'an Ali Yusuf sont tres nombreux; certains sont capables et ils ant 

ete nommes chefs et notables, et les services qu'ils rendent a C'= titre sont 

remuneres". Le petitionnaire conteste cette declaration et signale que les fils 

de feu le sultan Ali Yusuf ne sont en realite que trois et qu 1un seul d'entre eux 

reqoit des emoluments en qualite de notable., Au paragraphe 3 de la declaration 

de H. La Faro, on peut lire que le petitionnaire n'est pas de ceux qui peuvent 

invoquer leurs mcrites pour pretendre aux emoluments verses aux chefs et notables. 

Cette declaration est manifestement mensongere car, en premier lieu, le petition

naire est un homme qui a maintenant 35 ans, qui est respecte de taus ceux qui le 

connaissent et qui a eu, en tant que "C~ticim" de la province de nudugh, terri

toire de l 1ancien sultanat, une conduite irreprochable. C1est un horr~e tres 

cultive, mais qui n 1exerce aucune profession ou fonction. Pourquoi done ses 

merites ne justifieraient-ils pas le versement d'emoluments? Etant donne qu'il 

se trouve etre actuellement le seul fils du sultan defunt qui habite dans le 

territoire de l 1 ancien sultanat et que les privileges du sultanat sont toujours 

reconnus en Somalie, le petitionnaire ne comprend pas pourquoi le benefice de 

ces privileges lui est refuse. 
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Dans le paragraphe 3 de la declaration de M. Lo ~q.ro {T/OBS.ll/43, 

section 4), il est dit : "L'Autorite adininistrante ne peut verser d'emoluments 

a taus les descendants de feu le sultan Ali Yusuf', qui. sont une cinquantain:e 11
; 

afin de retablir la verite, je vous"demanderais de bien vouloir examiner le 

tableau suivant, ou figure le nombre des descendants m~les de feu le 

sultan Ali YU:suf 

FILS DE : NOMBRE REM.i\.RQUES : 

Sultan Ali Yusuf' (vivants) 3 seulement 

Petits-fils du sultan Ali (vivants) 6 seulement Ce chiffre comprend les. 
peti ts-fils dont les peres 
sont marts. Total _2_ 

Pour terminer 7 permettez-moi de signaler que je suis tout dispose a fournir 

tous autr~s renseignements sur ma famille et que vous pourrez obtenir egalement 

ces renseignements aupres du Bureau du Conseil de tutelle des Nations Unies, a 
~ogadisci9, ce q_ui· en garantirait l'impartialite • 

. J 1 espere entendre bientot le jugement. · 

. Sincerement votre, 

30 juillet 1955 

(signe) Abdiaziz Sultan Ali Yusuf 

Galkayu, province de Mudugh 
Somalie 
Afrique orientale 




