
NA T I O N S U N I €J~L UHRARV 

C O N S E I L 'l JAN 195f~) 
D E T UT ELL E U~!/" 1 \tl[\.EC-

COMMUNICATION DE Mo SAID ABD MAHMUD CONCERNANT 
LA SOMALIE SOTJS ADMIIJIP,I'RATION ITALIENNE 

(Distribuée co11for1nr1:rr1m1t a l: ftrt:i.cle 24 du r0glement intérie:ir du Consèii 'de 
tutelle)-• 

. Not.e du Seci-éta:'."'{at : dette · communication a été tra,nsirJ.s~ au Sec.réta::i.re 
gén0ral :par ie ·conseiJ. _ consul tati.f des' -'Nu.tiens tTnies pour le Terrttoire . 

. sou~ tutelle da la Eomalie sous ad.minist:~ation italiermeo 

A llOrganisation des. Nations Unies 

Messieurs, 

Le 17 novemb~e 1955 2/4/75: 

Je vous demande si oui ou non vous ~tes maîtres de faire appliquer le droit, 

Je ne le pense pas, ca·-~ je vous ai adressé plusj.eurs lettres et pétitions g_ui sont 

é 
, 1 / .,.. . 

rest es sans r0ponse=-1
• Je ne sais pas quelle est votre position. ue pense que 

vous n'avez de considération pour aucun·Sc~ali et que nul d'entre-vous, avec·ou 

si.ms assistance, n I examine le_s b~soins de la Somalie.. En voici la preuve. J'ai 

r.6cla.né de vous une réponse et j'ai demandé que 1' on_ respecte mon droit et. que \ l ton ... . . . ' 

me c101~ne du travail. Je suis allé e~ prisci;i · sa~s aucun motif et c I est _pour _cela que 

je suis don~ tme telle ~ituation4. Vous. avez aootw6 la charge de la tutelle .et vous 

::vez fait beaucoup de promesses, mais vous ne les tenez pas,, Je voudrais 

maintenant, Messieurs, vous expose~ ma situation-et vous implorer de m16coutero Si 

j 1ai tort, dites-le moi. Voici la raison pour laqu~lle je vous écris cette lettre. 
. ' 

Il ra cinq ans que je suis à Mogadiscio. La première année, j 1ai'adressé au 
', 

Gouvernement italien trois p6titions, mais .je n'ai reçu aucune réponse. La 

deuxième année, J'ai envoyé deux pétitions pour demander du travail; mais je n 1ai 

toujo'..lrs pas eu de réponse. La troisième année, j'ai envoyé trois pétitions qui 

m Texte français établi.à partir de la traduction anglaise fournie par les 
services du Conseil consultatif des Nations Unies pour le Territoire sous· 
tutelle de la Somalie. 

Note du Secrétariat : T/PET.li/518 (résolution 1314 (XVI)). La rés~lution et 
la documentation pertinente ont été envoyées au :pétitionnaire·par courrier 
ordinaire le 17 août 1955. / • , , 
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n'ont pas e'u plus de résultat. La quatrième année, j'ai fait quatre demandes pour 

obtenir du travail; mais n'ai pas eu de réponseo J'aurais été heureux de recevoir 

au moins une ~éponse. Aujourd'hui, Messieurs, je vous demande, si la présente 

lettre vous parvient, deux choses : l) de discuter de ma situation avec le 

Gouvernement italien et de lui demander pour quelles raison$ il n 1a jamais répondu; 

2) de me donner une lettre afin que j'aille dans un autre ~ays pour y travailler, 

puisque le Gouve:rne:nent refuse de me recomaîtr,~ aucun dribi ta 

Si•vous ne recevez au.eu.ne.réponse d1..1 Gouvernemen~ aux ciuestions ci-dessus, je 

vous demande de me do:i.:::ier vo-;,rn-rr,f::~!1'-=-S du t·a.vail o Veuillez prendre cette lettre en 

considération et dema:i.iBr au Gouvernement de faire 6.e son.mieux., Enfin, je.vous 

demande de me répondre d1urgs:nce, si vous vouJ.ez bien m'adresse:::- une réponse._ 

J'habite à Skuru-ran, a "mal.ai~" Muhammad Farah Kis. 

Veuillez agréer, €:te. 

(signé) Said .Abd l:f.ahmud 

Age : 23 ans 

Taille : 1,80 m. 

A la Guardia de Finanza de la Somalie, à Mogadiscio 

.Le soussîgné, So.id Abdi Mahmud, Ca bila Lelcasse, ~gé de 22 ans, né à 

Galêa.io~ demeurant à Mogadiscio, au village de Skururan, signale qu'à la suit,e de 
, . 

1 1 avis paru dans le II Corriere della Somali a 11
, il a fait deux demandes po,.1r ~tre 

admis dans la Guardia de Finanza et il renouvelle sa demande d 1emploiq 

Il espère que cet+,e demande sera prise en considération. 

Le 4 février 19550 

Au Dr Bernardelli, Directeur des affaires intérieures 

Le soussigné, Said Abdi Mabmud, Cabilla"Lelcasse, dem~f.irant à Mogadiscio, 

-e.u village de Skurure.n, a 11 honneur de vous faire savoir qu I il est depuis g_u2.tre 

ans sans emploi à Mogadiscio. Il a prése?,té plusieùrs demanè.es aux aut.ori t.§s pour 

_ obtenir un emploi, mais sans aucun résultat. Récemment, il a adressé une demande 

d'empioi au Secrétaire général Spinelli, qui a répondu qu1il lui ferait donner un 

/ ... 
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emploi dans la Guardia de Finanza ... · Comme le Dr · Spinelli .est retourné en Italie 

avant qu'il reçoive cet emploi, le soussigné vous demande de bien vouloir vous 

occuper de ce~te question de façon qu1il obtienne un emploi dans la Gardia de 

Finanza ou au bureau du personnel, car il est un homme jeune depuis longtemps en 

ch8mage involontaire~ 

Il vous en remercie. 
(signé) -· 

Mogadiscio, le 22 février 1955 

Des copies de ces demandes d'emploi sont annexées . à la présente lettre .. 

A Son Excellence. Spinalli, Secrétaire général de la Somalie, à Mof;?.diEi.cio 

Je soussigné, Said Abdi Mahmud, vous signale qùe je vous ai adressé 

le 17 décembre 1954 une demande d'emploi par laquelle je· dc,ueudnio ù Votz.-c 

ExceJ.lenc~ de bien vouloir me dmmer un emploi dans. 1 1 Administration de tutelle., · 

J'attenè.s toujou!'s une réponse, bien que jYaie fàit deux demandE:s peur 

obtenir u:ie répoi1se favorable. 

Je vous remercie d'avance. 

Le 5 janvier 1935. 

A Son Excellence Spinslli, Secrétaire général de la Somalie, à Mogadiscio 

Je soussigné, Said Abdi Mahin.11d, Cabila Lelcasse; demeurant à_ Moga.d5.scio, au 

village de Skururan, âg6 de 22 ans, ai 1 1honneur de vous· adresser une demande 

a~emploi dans 1rAdministration de tutelle. Je suis depuis cinq ans en ch'0mage 

i;-;.-.ùlontaire. J'ai demandé, mais sans résultat, à @tre admis dans là Guardia de 

f'inanza, la Police, les Carabinieri et dans. d'autres corps. 

Comme je suis jeune et que je souffre de la faim par suite .du manque de 

t:i.·avail, je désire m I ad.resser cette fois directement à vous. Je ne doute pas que 

j!obtiend:-ai satisfaction grÊ!ce à votre haute autorité ét à votre appui efficace. 

/ ... 
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Je ne :p~ux pas me rendre dans d 1autret;: :pays· et m'adresser à d'autres gouverr.eniento 

. afin d'<:'btenir/ du travail. · 

 Je vous remerèie d I avance • 

(signé) 

 · Le 17 décembre 1954. 

Au Chef du District è.e Moga.e.iscio 

Le soussigné, Ss.id Abdi Mahmud, Cabila Lelcasse, ·domicilié : à. Mogadiscio,· 

résidant à Skuru:"o,n, 22 ans, · en ch'Ôrnage involcn~~aire, avec -cout le respect dîi à 

votre antorité, demande un emploi dans 1 1.i\dministration de tutellG; il s'est 

adressé prricédeil'.Illent à la è.irecti.-on de .la Police, . à · la Guardia de • Finar.za èt . 
. ' 

récemment au B,1:1:::-eau de la presse afin d 1 obt _~nir un emploi dans le service de . 

radiodiffusion de cha~sons en somali~ Ma::.s il n'a .reçu aucune r éponse_. '.:'outefois, 

il a pensé q_u I il ~erai·I; bon de s I adresser à vous :POt.Ù' obtenir un emploi él.A.11s 

_1 1 A~.inistration .de tutelle ou dan~ dt ~utres orgruii.smes, a.fin d î e.ssure; une vie 

décente à sa familleo 

Il espère que sa demande d 1emploi sera prise en considérationo 

(signé) 

· Le 5 déc,e,obre 1954 • 

. •A là .direction de la Guardia de Finanza de la Somalie, à Mogadiscio 
- . . ( . . . 

Je soussigné, Co.id Abdi. Mabmud, :Cabile Lelcasse, . 22 ans, demeur1:1nt à 

Mogadiscio, au village de Slcurtiran, connu du Chef Mohruned Jlllseinb, a 1 1honneur de 

· · • :pr_ésenter ·une ~emande à la dire'cticn d~ la Guardi.a de Finanza afin d 1 @tre · incorporé 

dr..ns ce COrIJSe 

Le s~ussigné vous informe qu'il a p~ésenté précédemment des demandes qui so~t 

. rf:stées sans r~ponse. 

Il peut écrire l'italien. 

Il espùre qu'une ~uite favorable sera donnée à sa demande. 

(signé) 

Mogadiscio, le 29 novembre 1951 

 

 




