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Note du Secretariat Cette communication a ete transmise 
au Secretaire general par 10 Conseil consultatif des 

· Nations Unies pour le Terri toire sous tutelle de la· 
Somalie sous administration itaHenne. 

I.igue de la Jeunesse somalie 

Bureau central, Mogadiscio 
Smnalie, 
Bofte postale 352 

A 1 1Administration italienne en Somalie 

Copie a : UNESCO, 
Conseil eonsultatif des Nations tJnies 
Association sonnl.i.e pour les Nations Unies 
Representant de l'Egypte en So~nlie 

Nous, soussignes, membres du Burea11 directeur de la Ligue de la jeunesse 

so111alie, avons 1' honneur, au nolll de not re parti; d 1 elever aupres de vous une 

protestation vehe.nente et d 1 appeler votre attention sur ce qui suit r 

En 1951, un plebiscite general a et6 organis6 en vue de determiner quelle 

devrait Ehre la langue offidelle du Territoire. Ce plebiscite a montre que 

le voeu unanime de la population etai t de faire rle 1 1 o.rabe la langue officiella 

du pays et d'en assurer l 1 eMploi effectif dann leG dcoles et les services du 

Gouvernement. Au cours de la me1r.c annee, ccttc decision a ete Goumise au 

Conseil territorial dont elle u recudlli 1' approbation unanime. En depi t de 

tout cela, la volont6 populnirc n'u rn;, oto respP.et6c. L'importance donnee a 
la langue arabe dnns les procrammcr; s~oln.iren nctuels eat illusoire. I,es 
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disciplines g\odernes ne sont pas enseignees en arabe, Si 1 'Autori te adminis

trante avait cherche a obtenir .le concours d'une mission d'enseignement de 

l'arabe, les pays du monde musulrr.an auraient pu octroyer une assistance dans ce 

domaine. L'Egypte notamrr.ent fournit actuellement une assistance de cette nature 

a bon nombre de pays du monde rc.usulman, C'est .pourquoi nous posons les questions 

suivantes : 

l) Pourquoi l'Administration italienne attend-elle que de nouveaux voeux 

soient expri!T.es 1ilors que les populations ont deja fait connaitre leur 

choix? 

2) Pourquoi l'Administration nous porte-t-elle des coups en feignant 

d'ignorer la realite? 

3) Pourquoi a-t-elle organise le plebiscite en question si elle n' entendait 

lui accorder aucune valeur? 

Nous declarons une fois de plus 

l) Que nous soffiffies fermement attaches a la langue arabe; 

2) Que nous n'acceptons aucune modification du choix formule par les 

populations; 

3) Que nous nous elevons contre toute tentative visant a remplacer l'arabe 

par une autre langue; en effet, il n 1 existe pas de culture somalie dans 

le Territoire, D'autre part. il faudrait beaucoup de tempt pour mettre 

au point un alphabet sorrali permettant de publier des livres de classe et 

autres textes en somali; cela provoquerait des retards .dans le progres 

de l'enseignement et creerait des dissensions parmi les populations. 

sorr.alies; 

4) Que les mntieres essentielles devraient etre enseigne.es aux eleves 

son:alis en. arabe; on devrai t mettre un frein a la propagande dirigee 

contre la langue arabe et n'enseigner. l'italien qu'a partir de la 

c inquieme · .annee, concurrer.:ment avec 1 1 arabe. 

Nous pensons .. que les Sorr.alis peu:.;ent apprendre 1 'arabe facilement et nous 

est,imons que .le. creation d 'une lnncue nouvelle ne saura:.t servir les interets 

dPr ~0malis. Bien au contraire, nous pensons que toute tentative visant a creer 

~ue nouvelle s 1 inscrirait dans le cadre d'une politique bien nrretee 

-. separer les Somalis du reste du monde musulrr.an •. 
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Nous demandons que cette question soit reglee une fois pour toutes conforme

oent aux voeux declares du peuple somo.li et qu r on ne cherche pas a trave stir la 

volonte populaire. Si l 1 Administration ne ter.ai t pas compte de cette volonte, 

il en resulterait des consequences regrettables. 

Le Vice-President 

de la Ligue de la jeunesse somalie 

signe illisible 




