Traite
entre la RepubUque federale d'Allemagne
et la RepubUque du Senegal
relatif a: l'encouragement des investissements de capitaux
LA REPUBL1QUE FED£RALE P'AllEMAGNE
et
LA REl'UBUQUE DU ~GA.L,

Pl!SIR.EUSES d'approfoDdir la cooperatioD ecODomique
entre leurs deux Etats,
SOUCIEUSES de creer des cODditiODS favorables ~
l'iDvestissement de c:apitaux par des ressortissaDts et
des sotietes de l'un des deux Etats sur Ie tenitoire de
rautre Etat et
RECONNAISSANT que l'encolUagement de c:es ill,
vesti5sements est susceptible de stimuler riDitiative
eamomique privee et d'augmenter la prosperite des
deux IUltious,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article ''''
Chaque Partie CoDtrac:tante admettra sur SOD tenitoiJ'e.
en caafoJ1lLite de sa ltigislalioD. les iDvestissemeDts de
c:apitauz effec:tues par des ressortiS5iU1ts et des SOC:ietes
de r autre Partie CoDtrllc:taJ>te, encotmlgera si possible
c:es iDvestissemeuts et considerera avec bienveillaace
la questiOIl de l'oc:troi des autorisatioDS lIecessaires.
Artic:le 2
Auame Partie Contrac:tiIDle De soumettra. sur SOD
tenitmre, les ressortissaDts et les sodetes de l'aDIIe
Partie Contrac:taJ>te, en ce qui collc:eme les iDvestissements doDt ils SOIIt proprietaires OD qui soul soumis a
leur tDfiDellc:e, I" ac:tivite professioDllelle et ecoaomique
qa.'ils enrc:mt ell. COIIIIexion avec c:es iDvestissements
aiDsi que l'administralioD. la jouissaDce el I'UtilisaliOD
de c:es iDvestissements, • des c:onditiODS moiDs favorables
que celles auzquelles SODt soumis ses propl1!S ressorIissaDts et soc:ieles au les ressortissallts el societes

d'Etats Tum.
Article 3
I) Les iDvestissements de capilaax eIfeetues par des
ressortissaDts et des soc:ietes d'nne Partie ConuactaDte
jouiroD\, SIll Ie tenitoire de l'autre Partie CODUac:taDle,
d'lIDe protectiOIl et d'nne securite iDtegraJes.

2) Les ressortissants et les sociele:s crune Partie Con·
trac:tante De poulTOnl !tre expropties de leurs iDvestissemellts de capit.l.ux sur Ie lerritoire de l'autre Partie
ContractaJlte que pour des raisons d'utilite publique et
contre iDdemDisation, L'iDdemnisation devn correspon·
dre .. la valeur de 1'iDvestissement exproprie, evaluee
au momenl de I'exproprialioll, etre flXee el versee !>aDS
retard iDjustifie; elle dena etre effectivemenl reillisable
et bDremenl lRDsferable, La legalite de l'expropriation
et Ie montant de l'iDdemnile devtont pouvoir !tre
verifies par une procedure judiciaire ordinaire.
3) Si des ressortissants et des sOOlites d'l1JIe Partie
Conuac:tante subissent, par I'effet .rllD.e guerre ou d'llD.
autre confllt anne. d'l1JIe rlivolulion au d'une emeule
daBs Ie terr:iloire de I'autre Partie CoDtraclanle, des
pertes d'iDvestissements de capitaux y situes, ils bene.
ficieronl de la part de cette demiere Partie Contractanle,
en ce qui conceme les restitutions, iDdemniles, compen·
sations DU autres dedommagements, d'un trailemenl qui
ne sera pas moiDs favorable que celui accome aux
ressortissaDts el sociel~ de cette Partie, En ce qui
couceme Ie tr.uISfert de leIs paiements, les Parties
ConlJactaDtes se garanlissent mutuelJement d'accorder
aux droits des ressortissaDts et des societes de I'autre
Partie Contrac:tanle UD ttailement qui De sera pas moiDs
favorable que celul aecoMe aux droils analogues des
ressortissallts el socieles d'UD Etat T.ers.

4) Les dispositions des premier. deaxieme el troisieme
pangraphes du presenl Article sonl egalemenl appli·
cables B1I% produits des iDvestissemeDts de capitaux.
Article -4
Chaque Partie ConlJactaDle galantit aux ressortissants
et socilites de rautre Partie ContractaDle Ie transfert du
capital iDvesti et dn produit de apital. el en cas de
liquidation. du produit de fa liquidation.
Article 5
ED cas de revendicaliOllS .. I'encontre d'l1JIe Partie
ContractAllte qui s'est portee garan1e d'un iDvestissemenl de capitanx, cel1e Partie est allloruee. sans pre.
judice de ses droits dkou1aDl de I'Artide 10 du present
Traite, i. ezercer, daDs les memes conditions que son
aulftl'. les draits qui lui sonl c1evolllS par Ia force de la
loi OIl qui lui SODI cedes par SOD aUleur (droils traDsmis),
En ce qui CODCeme Ie tr411Sfen des versemenls a effec·
tuer .. la Partie CoI1tJ;lc:tante en venu de la transmission
des draUs. les dispositioDS des deuxieme, troisiellle el
quatrieme paragraphes ele r Article 3. el de I'Article 4
SODI applicables mutatis mutandis,
Article 6
I) Pour aulant que les iDleresses n'auront pas concJu
d'anugemenl contraire Dec i'approbatiOD des aulorites
competentes de la Partie CODuactanle sur Ie teniloi re
de laquelle 5e trouve J'iDvestissemenl de apitaux, les
traDsferts de fonds au titre du deuxieme, troisieme ou

quatrieme PlJRgraphe de rArticle 3, de l'Article 4, au de
l'Article 5 seront effectues sans re1lI:rd injustlfie et au
CIXIIS de change valable a ]a date du transfer! pour les
operatioDs COUI1ll1tes.
2) Le coW'S applicable aux operations courantes est
base sur Ie pair (par value) COllYe!:IU avec Ie Fonds Manetaire international et ne doit pas depasser la marge
d'oscllIation, "admise aux termes de Ii! section 3 de
l'Article IV de l'accord relatif au Fonds Monetaire International, de part et d' autre de la partte (parity).

3) 51, pour rune des Parties ColItractalltes. il n'e:tiste
a la date au transfert. de CaUls de dlange au sens
du paragrapbe 2 du present Article, seTa applicable Ie
coW'S officiel fixe par cette Partie Contractante pour
sa lILOnIIaie Dationale par rapport au dollar U.s. ou a
1IlIe autre m01l!laie librement cOllvertible au if I'or, Si un
tel COW'S lI.'est pas fixe non plus, les auto rites co:mpe.tentes de la Partie COIltractante, sur Ie terrilOire de
l!l.qllelle Ie capital est investi. admettront un cams de
mange juste et equitable.

pa.s,

Article 1

S'il n!:su1te de Ia legislation de rune des Parties Col).
trac:tantes au d'obllgations intemationales. ez:istaDt IICtuellement au qui seront fondees a !'avenir entre les
Parties Contractalltes. if cOte du present Traite. lIlI
riglement selon lequel il est accorde aux iJ:rvestisse.
ments de capit:ira% effectues pill' des ressortissants 011
des sodetes de ['autre Pllrtie Contractante nn t:raiteaIe:IIt
plus favomble que celui prevo dans Ie present Tl1Iilt,
ce demier n'effecte:re pas Ie regtement en questkm.
Cbaque "Partie Contractante se conforme:re it tous alll:res
engagements relatifs am investissements de c:apiIlml
effectues, sur son territoire. par des ressortlssmlts 011
des sodetes de l'alltre Partie Contractante, au%que1s elle
aura souscrit.
Article 8
1) Le terme c investissements de capita1l%' compn!l1d
tOlltes 1es categories de biens, y inclus tOlltes les categones de droits et interet$.
2) Le terme de c produit. designe las montants r/i4.
Uses a titre de benefice 011 d'interet sur l'investissement
de capitalllt pour une pmode determinee.
3)

Le terme de c ressortissaIrts. designe:

a) en ce qui concerne la Republique J'ederale d'Anemagne: les Allemands au sens de la Lo! foDdamentllJe
pour la Republique federale crAllemagne,
b) en ce qui concerne la ReplIblique du senegal: 1es
personnes pbysiques jouissant de la quaIlte .:ie
5enegalais conformement am: dispositions lE:gislatives
et riglemenWres SIIr la Dationallte senegalaise,

4) Le ternle de

·soci,H~s·

designe:

a) en ce qui coucetlle la Republique federa.le d' ADemagne: toute persozme morale aiDsi que lOate soc:i~te
de commerce oa aatre societe oa associatioa. avec
ou sans pelSOn.ualite jaridique, avant sou siege SlI1
Ie territoire de la Republique federale cfAlleu>agne
et c:oastltuee de droit ell c:oafoIDlite de la legislation.
que la respoDsabilite de ses associes, partic:ipants 011
membres soil limilee ou illimitee. et que sou ac:tivite
ait un but luc:ratif ou DOD;
b) en ce qui couceme la Repablique du senegal: toate
personae morale de droit prive • but IUCllItif et toate
perscnme morale de droit public a carac:tere industriel
et c:ommen:ial (soc:i~~ aaoaymes - soc:ie~ a respoJtsabilite limitee-soc:h!t~s en cC'mmandite),

Article 9
Sout egalem.ent saamis aux dispositions du present
Traite les investissemf!l1ts de c:apitall% que des ressortissaDts 011 de; soc:i~es de raue des Parties Contrac!antes 0IIt, eo c:oaformite de la legislation de l" aatre
Partie Coutrac:tante, effectaes sur Ie territoire de ceUe
demiere depais Ie 27 join 1961.

Article 10
I) Les dillereuds relatifs a l"intetpretatio)u au a l"applicatiou do present Traite devront, si possible, etre nigles
par les goavetllemeats des deu Parties Coutrllc:tantes.

au difIerend ue peat etre regie de ceUe facoa.
sera soumis a au tribunal d'arbitrage sur demande
de rUDe des deux Parties Coatrac:taDtes.

n

2) Si

3) Le Tribuaal d'arbitrage sera c:oastitDe ad hoc:
chaque Partie Coutrac:tante uommeR un membre et les
dem: membres se mettrout d'acc:ord pour cboisir cOlDJlle
president Ie ressortissaat d'un ctat Tiers qui sera UOlDJlle
par les goaveraements des den Parties Coatrac:taates,
Les membres serout uommes daas an delai de deux mois.
Ie President daas au deJai de trois mois apres que rune
des Pilrties CoDlrac:taDtes aan fait savoir a l'aulre
qu'e1le desire soumettre Ie dlfferend a un tribuaal
d'arbitrage.

4) 5i les delais prews au paragrapbe 3 du present
Article De sout pas observes et it delaut d'un autre
arrangement, chaque Partie CoDtrac:taute poUl'Ta prie:r
Ie Pre.-ident de la Cour IDteruatioDale de Justice de
proceder aux nominatioDS necessaires, Au cas ou Ie
President serait ressortissant de rune des deux Parties
COIItrac:taates, ou s'il etait empeche pow l1tIe aatre
raisoD, il appartieudrait au Vice-President de proceder
aU% nominatioDS. 5i Ie Vice-PresideDt etait lui aussi,
ressortissaat de rune des deux Parties CODtrac:tantes ou

s'i1 ewt egale.ment empeme, c'est au me.mbre de la Cour
suivant immediatement dans la hierarchie et qui n 'est
pas ressortissant de I'une des Parties CODtTactantes qu'il
appartiendrait de proceder aux nominations,
5) Le Tribunal d'arbitrage prend ses decision' a la
majorite des voil:, Ses decisions sont obligatoires, Chaque
Partie ContraClaute prendra iI sa marge les Irais
occasionnes par I'activite de SOD propre arbitre aiDs; que
les frais de sa representatioD dans la procedure devant
Ie Tribunal d'arbitrage; les lrais du President ainsi que
les autres frais seront assumes a parts egales par les
deux Parties CODlractantes, Le Tribnnal d 'arbilrage pourra
fixer un antre reglement concernant les depenses , Pour
Ie reste, Ie Tribunal d'arbitrage n;glera lui·meme sa
procedure,

Article \I
Les dispositiolls du present Traite resteront en vigueur
meme en cas de coDflits qui Dailraient entre les Parties
CoDIRc:taDtes, sans prejudice du droit de prendre des
mesures provisoires admissibles en vertu des ri!gles
ger.eraJes du droit intemational Les mesures de ce genre
seront abrogees aD plus lard au moment de la cessation
effective du conflit, que les relations diplomatiques aient
ete retablies ou non.

Article 12
A l'uception des dispositions relatives a la navigation aenenne, Ie present Traite s'appliquera egalement
au Laud de Berlin sauf declaration contraire /aite par Ie
gouvemement de Ia Republique Iederale d'AlJemagne
au gouvemement de la Republique du senegal dans les
trois meis qui sumont l'entree en vigueur du present
TRite,

Article 13
I) Le present Traite sera ratifie; les instruments de
ratification seront emanges aussitot que possible a Bonn.
2) Le present Traite entrera en vigueur un meis apre.
I'emange des instruments de ratification. D restera en
vigueur pendant dix ans et sera prolong'; pour une duree
illimitee a moins d'etre denonce par eait par rune des
deux Parties Contractantes un an avant son expiration.
A J'expizatioc de la periode de dix ans, Ie present Traite
pouna eire deaonce a tout moment, mais iI restera
encore en vigueur pendant un an apres sa deaonciation.

3) POUl' les investissemenls de capitaux effectues avant
la date d'e:x:piratioll du present Traite, les Articles 1 a

12 resterollt encore applicables pendant une nouvelle
penode de dix ans it partir de la date d'expiration dll
present Traite.
FAJT it Dakar. Ie 24 janvier 1964. ell quatre eu:JlI.
plaires doni deux en langue allemande et deux en
langue fral:!caise. dlacun des textes laisanl egalement foi

Pow: la Repuhlique federale d'Al!emagne:
WlUter S chroid

Pour la Rep"abJique du Senegal:
DO:ldou Th i alI!

Protocole
LORS DE LA SIGNAnJRE du Traite relatif II rencouragement des investissements de capitaux, condu
entre la Rolpublique federale d'Allemagne et la Republique du senegal, les Plempotentiaires soussignes
sont convenus, en outre, des arrangements suivants qui
seront consideres comme formant partie integrante du
Traite:
1) Les Parties Contrac:tantes entameront allSSi rapidement que possible apres I'enlree en vigueur du present
Traite des negotiations relatives a la conclusion d'uo
Traite d'Etablissement qui reglera les questions afferentes
aax matieres suivantes: entree et sortie, sejour temporain! et per1DIlDent. protection contre I'expulsiou, admission iI des activites economiques et prolesslonnelles et
leur exercise, londation d'entreprises sans limitation de
capital et participation Ii ces entreprises, autorisation
de travail pour les personDels dUecteur et tecimique.
protection et securite de la persoDDe et de la propriete,
libre acces al1% tribunll.U%, liberte de conclure des
contrats. acquisition de fonds immobiliers el aulres
biens, admission iI III. fondation d'arbitre.
2) ad Article 1"
a) Chaque Partie Contractante pourra, en coDformite de
ses dispositions legales et reglementaires, decider,
dans Ie cadre de l' Article 1er, si eI1e accord era Ies
autonsatioDS neces5iUres,
b) Tant que les dispOSitions legales ou regie:mentaires
d'une Partie Contradante exigent, dans Ie cas des
iDvestissements de capitaux de ressortissants OIl
socie~ etraDgers. ODe procedure d'agrement ou
d'admissioD, les dispositions du present Traite ne
s'appliqueront a un iDvestisseJZIent de capitaux determine qu 'apres notification faite PIlI la Partie Contractante mentiounee plus baut a I'autre Partie Contractante. indiquant que la procedure d'agrement ou
d'admission y relative a ere accomplie, Au moment
de la notification cet investisseJZIent de capitaux
jouira de I'entiere protection du present Traite,
3) ad Article 2

a) aa) Sont considerees comme • conditions moins
favorables» au sens de I'Artitie 2 notamment:
les restrictions toudJant a i'acquisition de matieres p'h!mieres et de matieres auxiliaires, de
foree motrice. et de combustibles aiDsi que de
mOyen5 de production et d'exploitation de tout
genre. toute entrave a la vente de produits a
l'inteneur do pays et a i'etranger, ainsi que
toutes autres mesures afant des effets analogues.

bbl En revanche, les mesures prises pour des raisons
de sec:urite, de sante et d'ome publics, ou de
moralite dont riDtervention s'avere.rait necessaire,
ne sont pas considerees comme «conditions
moins favorables ~ au sans de l'Article 1.
ccl II est entendu que les mesures d'une Partie Con·
tracta.nte, tendant a la reorganisation fonctlonelie
de certains secteurs particuliers de r economie
nationale ne seront pas considerees comme • conditions moins favorables> au sens de rArticle 2pourvu que ces Illesures soient egalelllent
appliquees a ses propres nationaU% et societes
et aU% nationaux et $Ocilites d'Etats Tiers.
b) L'Article 2 ne s'appliquera pas iI renuee, au sejour et
a l'eIllploi en tallt que salane,
c) Cbaque Partie Contractame pourra. dans l'~t de
son econolllie nationale et lors de r agn!lnen! au de
I'admisslon d'W! investisselllent de capitau% effectwl
par des ressortissants ou des soc:ietes de r alll:re "Partie
Contracta.nte, convellir avec ceWt-ci dans raClo
d'agrtilllen! ou d'adlll.ission de conditions speciales
concernant:
aa) radministration de I'investisselJlent de capitam:,
bb)

r activitti econolllique,

ce) Ie remvestissement du produit de l'ilIvestissement de capitaux.
ddl la formation protessionnelle at J"eIllploi de ses
propres ressortissants,
Dans la mesure oil des conditions de ce !lemlJ! SOIIt
convenues, les dispositions de l'Article 2 De seront pas
applica.bJes, Ces conditions ne seront cependant VlIlables que si les mesures derogatoires qu' ellas comportent sont explicitement predsees et leurs modalittis
fi::lees dans la notification mentionnee a l'aiin"a b
du nwnero 2 du pniSeDt Protocole.
4) ad Article 3
al Les dispositions du deuxitillle paragraphe de I'Ar·
ticle 3 sont egalement applicables au passage d'llIl
investisselllent de capitaux en propria" publique,
a sa mise sous contrOle public ou a= interventioas
analogues de l'EtaL On entend par expropriation Ie
retrait on 1a limitation de tout droit de prOpriete
cOllStituant un invest:isse::lent de capitam:, sl!1ll on
conjotntelllent avec d' auttes droits.
bl

n

est entendu que i'application de la legislation g.
tionale en matieres repressive et fiscale ne cODStitne
pas 11Ile expropriation au sellS du dem:ii!llle paragraphe de l'Article 3.

5) ad Article 4

a) En Repnblique du senegal. Ie libre transfert ne sera
garanti qt!'aux investissements de capitaux dont la
contribution an deveJoppement economique du pays
aura ete prealablement reconuue par un acte special
d'agremenl Par consequl!llt les dispositions de rATticle 4 ne seront appliquee. aux investissements de
capita,ax etfectues par des ressorussants et sodete.
allemands qu'apres communication de la garantie
de libre transfert dans la notification pre\"ue ill
l'alinea b) du nmno!ro 2 du present Protocole, Les
dispositions ci·dessus n'excluent pas d',h·entuels acconis en engagements en matiere de transfert pour
ce qui est des investissements auues que ceux vises
ci-dessus.
b) Est egalement consideree comme «liquidation' au
sens de l'Article 4 toute alienation effectuee en vue
d'un renoncement total ou partiel .i l'investissemenl
6) ad Article 6
Est considere comme efiectue «sans retard injllStifie'
au sens cIu premier paragraphe de I'Article 6 tout uansfert qui a lieu dans Ie deJai normaleDIent necessaire a
i'accomplissement des formalites de uansfert. Le d,;Jai
commencera ;\ counr a compler de la date de I'introduc:tion de la demande de trans.lert assortie d'un dossier
cnmportant toutes les pieces justificatives necessaiIes
et ne devra pas depasser deux mois,
7) ad Article 8
al Tan! qu'lIDe Partie Contractante utilisera la procedure
prevue a l'alinea bl du nUlDero 2 du present Protocole. les dispositions du present Traite ne "appliqueront qu',j des biens. y inelus les droits et interets.
qui se situeront dans Ie cadre de I'ac:tivili ill laqueUe
la notification se rHere.

bl Sans prejuclli:e d'autres procedes de determination
de la nationalite, est consider';" notamment comme
ressortissant d'une Partie Contractante toute personne qui possede un passeport national delivre par
les antorites competentes de la Partie Contractante
en question.
8) Claque Partie Contractante s'abstiendra de prendre
des mesures conuaires aux principes de la libre concurrence et susceptibles d' eliminer on If entraver la participation de la navigation maritime et awenne de
I'autre Partie Contractante an transport des biens
destines it l'investissement de capita1l% au sens du
present Traite. Cette disposition s'appli'! :lera egalement
aux biens acquis dans Ie territoire d 'une Partie Contractante ou d'un Etat Tiers moyennant des fonds d'une entreprise dans Jaquelle des capitaux sont investis au sens
du present Trait';,

FAIT ill Dakar, Ie vingt quatre janvier mil new cent
soixante-quatre, en quatre e.xemplaires, dont deux en
langue allemande et deux en langue £rancaise, dlacun
des t!!Xtes faisant egalement foi

Pour la Republique federaie d'Allemagne:
Walter Schmid
Pour la Republique du Senegal:
Doudou Thiam

L'Ambassadeur de la Republique
fi!derale d'A!lemagne

a
Son Excellence,
I.e Ministre des Afiaires Etrangeres
de la Republique du senegal
Dakar
&cellence.
Au COllIS des negotiations entre la Republique du
Senegal et la Repuhlique federale d' Allemagne SUI
r encouragement des investissements de capitaux, lIl1
accord suppli!mentalre a ele realise SIlr Ie point suivant:

«·Entendant faciliter Ies operations et encourager Ie
developpement des iJlvestissements de capilaux effectues par des ressortissants ou des socitHes allemands
au Senegal, Ie gouvemement de la Repablique do
Senegal, avant Dleme l'ent:ree en vigueur d'UD Tralto'!
d'etabtissement dont la negociation est envisagee.
accordera au ressortissaDts allem;mds qui, en conDe%iOD avec des iDvestissements de capitaux efiectues
par des ressortissants ou des societes allemands, desireraient entrer, sejollmer et (oa) e:ercer Wle activite
de salme dans la Republique du senegal. les autorisations Dt!cessaires, il moins que des raisons de seenrite,
de sante et d'ordre publics ou de moralite De s'y
opposent._
Je VOI1S serais oblige de bien voulotr me coDiirmer
votre acc:onL
Je VOIlS prie d'a91eer. Excellence, les assurances de ma
!res haute consideration.
D a k a r. Ie 24 janvier 1964
Walter Schmid

L'Ambassacleur de 18 Repllblique
federate d' Alle=agne

a
Son acellence,
Le MiDistre des Affaires £~

de la Republique du senegal
Dakar

&ceiienc:e.
All cours des negotiations entre la Republique d1I
Senegal et la ltepublique federale d'Allemagne sur
l"eDcouragement des investissements de capitaux. 1I.D
accord supplemeDtaire a ete realise sur Ie point suiviUll:

c EDteDdant faciliter les operations ~t encourager It
developpemeDt des iDvestissements de c:apilaux etfec,
tues par des ressortissaJlts 011 des sotietes allemands
au senegal, Ie gouvemement de la Republique cIII
senegal, avot meme ['entree en rigueur d'WI Trw
d'etablissement dont la negociatlOJl est enviwgee,
accordera aux ressorti:ssa:Dts allemiIDds qui, ell COlI'
DeXion avec des investissements de eapitau% etfec:bles
paz des ressortissaDts ou des societes allemands, II'"sirenUeAt eDtter, sejourne:r et (ou) elterc:er ane ad:ivile
de salaml dans la Republique du senegal, les ..wonsa,
tions necessaires. a mains que des raisons de sec:unte,
de sante et cfordre publics ou de moralire De s'y
opposent.,

Je vous serais oblige de bien vouloir me confirme:c
votte accord.
Je vow; prie d'a.greer, al:ellenl:e, les assurances de ma
tres haute consideration.
Oa.ka r. Ie 2' janvier 1964
Walter Schmid

Le Ministre des Affaires Etrangeres

de la Republique du Senegal

Son Excellence.
Monsieur l'Ambassadeur de la Republique
federale d'Allemague
Dakar
Excellence.
Par lettre en date de ce jour, VQUS ave:z bien voulu
me faire coIUlaitre que lars de 1a negotiation du Traite
relatif a l'encouragement des investissemenls de capitau:.c
entre la Republique du Senegal et la Republique federale
d' AUemague. 1111 accord supplementaire a ete rea.Use
sur Ie point suivant:
«Entendant faciliter les operations et encourager Ie
developpetnellt des investissemenls de capitaux effectues par des ressorttssanls au des societes allemands
au Senegal, Ie gouvemement de la Republique du
senegal, avant meme l'entree en vigueur d'Ull Traite
d'etabl.issement dont la negotiation est envisagee. accordera aux ressortissants allemands qui, en connexion
avec des investissemellls de capitau effectues par des
ressorttssanls ou des societes allemands, desireraie:nt
entrer, sejaumer et (ou) exercer Wle activite de salarie
dans la Republique du senegal, les automations necessaires. a mains que des raisons de securite, de
sante et d'ordre publics au de moralite ne s'y opo
posent '.
J'ai l'bonlleur de Vans confirmer moll accord.
Je Vuus prie d'agreer, Excellence, las assurances de
ma tres haute consideration.
Dakar, Ie 24 janvier 1964
Doudou Th iam

