
RÉP LIE DU SÉNÉGAL
UN EuP -UNBUT-UNEFOI
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SECRETARIAT GENERAL
DAKAR. LE 19 _.

DU GOUVERNEMENT

Pcc.NO-----------------------r~

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Président è..J C"" - c î€ment

A Monsieur le Président de l'AssembléeNationale
-DAKAR-1111"""""""

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-

joint le décret de présentation à l'Assemblée Nationa-
le d'un projet de loi autorisant le Président de la
République à ratifier l'accord conclu entre le Gouver-
nement de la République du Sénégal et le Gouvernement
des Etats Unis d'Amérique concernant l'assistance de
nature économique, financière, technique ou autre.

Je vous serais obligé de bien vouloir
soumettre ce projet à la délibération de l'Assemblée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma heute considération.

pr" ~
L
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D~C;R.ETDE PRESENTATION
fo -'-J;. _

à -.··~tkssemblée Nat Lona I e d'lin pro j et de LoI, airto r i s ant
'o, •. ,':!>', ~'l-Ilé'r:j?t:e"si.dent de. la Républiqw:: a ratifier _: >~cH'd entre

l -sè\:G~}ernement de la République du ~én~"g~' '1-, et~~le ';'"
,. '~. ".;,Q-.aU'~el'riell.1ent.de s Etat."s-':Unis d' t~tilériq':le conc~r-

, n.ant l' as sf st.ance- Cie.-nature écc nomt.que, f~-
'.~'" nanciè~~, technique ou autre

".
!::I;"J j "

LE PRES'ID8~JT DU CONS8IL.
i

" .

VU l'Ordonnance 59-038 du. 31 Ma.rs relative -aux+po uvoLr-s du

Président du Conseil
""~"" ".;

DECRETE..~-. - --- .- -. "~-_.:..--- .
....:'

o.

AR.'J:'J~~(n:!;~)"e.J:>-Le projet de loi e dopt é en co ns ei I des M:i.aistres,
" '1- .

et donJ~ 18 teneur suit, sera prése-nté par le Ni!üstre de..
~'fl" .s1!s'tance· et de la ~o'pératiQ.n Technir:uEs qui est chargé

;.;.o'~ "lt

d'en expos er les mot t.t's et d'en soutenir la discussion,l~ 'if
• - -, :}"Jt('o•• :.t

• ••
"~

FAIT à DaIG:'Œ 1 J.e 18 JU-. J.961

POÙR LE PRESID:SNT DU CON$EIL '''ABSEI\IT' ~~
• i,

..
. :Mt Dô ndou ~HIAH

. L:C IYiII'HSTRE CRA.RG3 DE L' INT2RIi'1
'".,.'.
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.ASS~LÈE·NATIONALE

PREIvIIERE LEGISLATURE

1 9 6 1

.. '

R A P'P 0 R T
.'W

fai t

au no.n de la CoD.ITl.:i;ssiondes Finances

Sur le projet de loi n051/61/AlJS. Autorisant le
'PrésideniJ.J de la République à ratifier l'accord entre les~. ~
Eta ts Unis d' Arnér i.que concernan.t l t assistance de nature
é conotri, que , f'Lrianc.i èr'e , technique ou aut-Fe.

RAPPORTEUR

KAjSfDE YORO
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tt;t<;~; ,:" l'Lè" pr~sentproj et d e: Loi :apaur but, conro rmémerrt aux disD.o:';';"",
'<''Sitmons des articles 24 èt 56 de la C.onsti tutian de permettre à
:/?M.onsJ:eur'le Président de la République de ratifier Les Convéntians
- d'assistance si gnées en Nai dernier entre la ?cépublique du Sénégal. et~:'

, ", -",~",les;,.Etats" Unis",el' Ar:1eriq uè, .)~
'~r;,?

Vos Coi:nmissa.1res, après avoi r entendu l' exposé du Ministre e.,
!: :.fT·lassistailce et de la Coopér-a'ti on techniques a estimé que ce pr-oj et" ',.,~
,..~i~rai t pleii~er:ent dans l'esprit ~t le ?adre du Plan vaté en Mai. . ',:~
·196î1. Il sauvegarde t.outes les pr cr'ogatl ves de notr e Etat souver-aa,n..~,·1

'9;~rE:;,p:r:~m±èr s.ouci en ia matière" - ot en même temps il met à la, ,")t'i\
;;~dis.pa:siti.on,"c1uGouvernetren t une eomue de moyens d'atteindre les ':,iicl

:'~.~bjectifs duPlan. ' ~

Les articles l et II définissent l'.objet de la oonventa on ,
que l'article III parle .du raode de payement.

. ",',
~ La Oonut.sstori a d é p'Lor-é cfu.ode de l'I.C.A. (Internati.onal
p.o.opérati.on Administratian) touj.ours en vigueur aux U.S.A.

h , ~' .- Cet .organisme exige la transf.ormati.an en matériel de 'taus:~
f'ond.s (don- aide ou prêts) mis par les U.S.A. à la disp.osi ti.on d,fun,"":
tiers pays. ;',

"

Les article,~:j,IV et V se pré.occupent des cond î'td.ons d' admissian
:~u.-cp.a~é:rielimporté et d.Ql' établissement de la missian spéciale '
'chargée/,par le Gouv'er-nemen.tdes U.S.A. des respansabili tés qui lui .:"'~

, ';Lncaobent dans cette c.onventi.on. A ce sujet, v.otre C.ommissian a
,<. 'exprimé des réserves sur l' arri vée éventuelle d'un grand nombr-e

:'d'agents , susceptibles de c.oncurrencer natre main d t oeuvr e Loca'Le,
",ê'·,'r?préJ?èp.tant dU,G.ouverneme.nta donné des apad seraerrts sur ce poLnb
':n':'lifr:'éè,,'sal1.tqu'il s'agit d'agents, très spécialisés et en très petit'
9mb're.' L'Article IV contient des Desures p.our garantir les fands
ffectés a~~.opérati.ons paur l'exécution des pragrammes. La Cammis-

~~.onn'a pas Banqué de s.ouligner ce sauci c.onstant ,du G.ouvernement
'e\~p:e rien permettre, qui puisse perturber ou retarder l'exécuti.on du <.:.tan' Qûadriennalo Enfin l'article VII réserve à chacune des parties.', '1'

c.ontractantes; le dr.oit de'mettre fin à taut TIoment, en partie au en
::t.otalité ,à cette corrverrt i.on, .

r.: ',Yotre Oomn.l.s si on unanime vaus r-ecommanded(autar:b-ser le
\?,~'si'd,eIitde la Répub.l ique à ra'tifier la présente Conven tLon en
~OB'rAH'l'le pr oje t de Lo.i, sounu s à vot r e sanctian. , ,
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REPUBLIQUE DU SE~ŒGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

ASSEMBLEE NATIONALE
-:-

LOI S~n~galaise
Autorisant le Pr~sident de la R~publique à ratifier
l'accord entre le Gouvernement de la R~publique du
S~n~gal et le Gouvernement des Etats-Unis d'Am~rique
concernant l'assistance de nature Economique, Finan-

~cière, Technique ou autre.

L'ASSE :BLEE NATIONALE
après en avoir d~libé r é , a ado pt é J dans sa aéano e du r,.I[ARDI19

Septembre 1961 ln loi ,_:0:1 t lEi teneur suit '. .-

ARTICLE ~~QU~.- Le Pr~sident de la R~publique est autoris~ à rati-
fier Itaccord entre le Gouverne~ent de la R~publique du Sén~gal et
le Gouvernenent des Etats-Unis d'Am~rique concernant l'assistance de
nature Economique, Financière, Technique ou autre.-

Dakar, le 19 septembre 1961
le Pr~sident de s~ance,

OUSl"IANENtGOl'iI.-
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REPUBLIQUE DU SE}ŒGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

ASSEMBLEE NATIONALE
-:-

LOI Sénégalaise n'

Autorisant le Président de la République à ratifier
l'accord entre le Gouvernement de la République du
Sénégal et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
concernant l'assistance de nature Economique, Finan-

4'

cière, Technique ou autre.

L'ASSE=BLEE NATIONALE
après en avoir délibéré, a adopté, dans sa aéarice du r,,lfARDI19

Septembre 1961 la 1 0 i "_:0:1t ln teneur Buit', .-

ARTICLE UNIQUE..- Le Président de la République est autorisé à rati-
fier l'accord entre le Gouverne~ent de la République du Sénégal et
le GouverneQent des Etats-Unis d'Amérique concernant l'assistance de
nature Economique, Financière, Technique ou autre.-

Dakar, le 19 septembre 1961
le Président de séance,

OUSl'.IANEN·'GOl\Œ.-
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P.CCORD

E~""i:EB LE GOù-ITEENEMENTIlES E'I',;T3-Ui\1IS D !~.MERIQUE

ET

~GOUi[gR...\fEMrNT DE LA REPUBLIQUB DU SENEGAL

'J' », C ONCBRNANT.;, ~Z·' '.' e-

F SSIST'ANCE DE N1--,Q::UHE ECONOMIQUE, FINAN"Clrt'E, TECHNIQUE. OT AU'rRE
J

" ..
" .<Y - : - ~ - ~ - '"i- : - ! - e -

.. Le~C-ouvernement des 8t2ts-Unis dI~D8ri-::ue, repr8senté per

HenrJ ~. La00u~sse, Directeur de 1!Intorn~tion21 Coop6retion !~Qmi-

ru s t rc ti ôn, et! une pe.U ;

et

Le Gouv(?rnement de le Répu'blique QU 3énégel, reJrésA;nt~ :per
30n ELcellenee Kerim G::ye, i\Ünistre du Plan, du D€veloP:?9Q':"nt et de

le Coop:rstion Tee~~i~ue, d!sutre pa~.,
sont convenus de ce eut • .L

SUllJ :

Le Gouvernement des Et8ts-Unis contri bue ra iJ. 12 réê.lis.:- tion

des pl.ans et des :;>rob'r::,DEl,eSde è.évelop:;)'.èD'2nt dlil' la Répu'blic:ue du S6né-
go,l pLr une a as i s t r.nce de na tur e éc ononu.cue , f'Lnanc Lè r-e, ,teehniçue ou

au t r-e et ce 21 la re(~uête du Gouver~:el:ient de 12 RÉpublique du S,:::n0gcl

ou de ses reprêsentr::,nts et 8T}, 2ccord::vec le Couve rne-ee rrb des :0t',ts-

Urri.s ou IGS repr8sentents 'ô.e l !orG'é:,nisme dé,~igné par ce Gouvernement.

Les conditions, les mod~lités et les mont2nts de l!escis-

t, nee consentie conf'ormément aux lois et rsglements q,ui régissent

auz :st::ts-Unis Le s t'ourrri tur-es de cette n:.ture font Lt cb j et de

conventions ou d!acoords entre les deux Gouvernements O'J. entre leurs

~IRTICL:2 2

"

Le Gouverneu::mt è,9 la Ré pub Li.cu e du Ssn6gel contribuera

pleinement, selon les possibilités de ses ressources et de son écononie

à 12. rér.liset.ion objectifs poursuivis dz.ns -'le ca dz-e de la ;;>r6sente

.CO::1.V811tion.

, <
'1_)0'" ••

:[1 vei}.le à l!utilisa.tion effj_98oe de l !.;::iéle cone ézrt i.e per...... . ", t.... ~;J .•'" 1.)' "'1.. •.• '. 1"f rit? ,IIf,"

m~r""ii''':_'v'':~ë~'!tt,Cl.~s·~,;:-~s-~"liB. e~ ~el..Œ .Goùve]:'l1e~f4'J.t6p?=,énéb,-'ont
".... ; ".#. . ." ~\." i t ..\ ~...; -": .~~'..-.:~~~"'"~~\:....ë, •• .,. ••••• .: -, , _ -:: : ..•.

. "toutes' mes'1XÊés :pr,opreS'"à. t;'r.mur9r les'fq-;.lTIll tures ~t, J<é~"'t~r;':-bJ::i''a?~s
cles

.', <1-.

L '.
" .,.- ~ .,
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et~tuo.ier les progr8mmes et r3E:li3~'cion r8cltrènt dê:Ylsle osdre tu

~j:'SS::::nt;'ccord, [L,si ç:ue :Jour coneuLte r le- docunen tc ti on sly rspyort~nt.

Le Gouver.ClemelTtcle la. Rs?u1l1irue tu S::;nsgèl f'ou.rrri.re eu Gou-

7c;r~-.c::::ntdes :S'CE ts-Unis tous renseigl10:;c::-,-'::;s('ui lui seront Yl2CeS3Sires

)our dster:::.iner le natu r-e et l tE:m:;;lleurdes o~-V::;r:tions:projetées ou res-

li3:::es et pour; en 2pprécier les r3sult,-:ts-9 il ~onnere en outre, 2.

11 Lnte,-'ltion du peuple s6négElé is une L TGO pubI i ci té eux ]?rosr' mDGSré-

clisés en vertu tu ~)résC?nt .::.ccorcl.

Sur le pLs n de ll::,ssist:nce tecnn.iC'ue le C-otèVer::.e~,1r:mtde la

cO::ll:::1U ..•"1.acc0rd le. rselis2tion des procr,.H.:-,es })TSV-ù.Sdene le ct.dr e clu

]rGsent

Il E.ssurere llentière coortination des procçr,I:lmes de coopCrr.-

ci ori teèJh."1.ic;ueréalisés sur son terri -CoiTe ~ il coo:psrer8 8'100 toute

;:1--,':ianpartici:p2nt à des :;?Togr.:::J.::1esdo Dêne netu re en pr0céde.nt evec
elle 2, dos éc~snges c~t irL':or.:.v::tions et des cont s.c t s SUT le pLan t.echnar-ue ,

LR~ICI2 3
Dana tous les ces où c1es biens sont ~oUT!lis 2. titre G.edoris ,

Gr. vertu cle conventions ,~u:;:termes clesc~u.elle3 le )yodui t de 11 imyort?-

'~ion ou G.e12 ven te de ees 'bi ens r-evi ennerrt E,U~,01-'..vor~'é:l:'-'<:l,tde 12 ~::pu-

')li,:ue du Ssn2GC'.1 ; celui-ci ouv-re:. son nom 1-Ll COLlyte s:)';0:1..::.12, 18.

]:n':ue S;:';n0g:12ise du ::Dévelo)]Gl:lent 3eu~ c',is]o:-;:'.tions cont r- ires oonve-.

r.us entre les re::?rssent_nts cles deux Gouverne:.1ents tels C~UI ils sont

merit Lonnéa 2. Ir rticle 1. Il c~2')ose S2i.'lS C;lei, à ce compte , le montr.n t

I?n mormxLe Lees le du ~)ToCuit de ces ir:rpart· tions et de ces ventes.

Il utilise les sommes ëLé::?os~es~1. ce compte apéc i sL pour la

r1~lis2tion cles 0)~T:tion8 d4termin6es pirioCi~ueDent en E.ccord ~vec

Sur no ti fi cc tion du GouvernoI:,(mt C.08=t(è tB-UniS conce rnerrt eee

J2S0i11S en monnei e Loce Lo , pour f'ire f.ce :u:: '1;)'::118eSé:dninis-crr.tives
i~ ."

:':oc310"8
'f'_ .:-,

n.:·~cessit60s p:.r la rée:liss'cion c'Ge ~Eo,:$r':'mE1esv;:isss ,:2U?rése:;.t
/':l''-if." ~

le Gfi1iverneElent de le R<I)Ubli~'ue :~U 3~:-~6G'l m8Jctr:. 2. L clis:,?osi'-
,~/~

Gouveb1.ement des ~·;;:·ts-iJnis les COL'IT.J.esCOTreS?Onc~':ntes9 à pré-tion du
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m2~~i;:Ll::lde la i~ du mont:'nt -cotEl des SO~1es Clé)osG'es dane le cpmpte

G~):ci:-::l.

-'_ucrs où ser",iont réElisss les o~bjectifs ):'GYUSou sorsi t

é~'§nonc~e1: convcrrt i on éP,::ide, les soldes non en::;3.g88 et reS',:ë,nt inscrits

cu co;,,:)-;;eapé ci eL à cette date seront ut i'Lds és conf'orméme nt aux c1is::?osi-

'~ions, dl un aeco rd oonvenu entre l'es re]réscnJc::1.ts c:u21iliés des 0.cmx

::?"rties.

LRTLLE 4
Le Couvernement de le R{j?u'01i-::uedu 3C:;n'<'Ç~1dOIU1eG:Jrès

consu.l t~'tion son eccor-d è>. 11 st;:!)lisse!:l€'nt c~1une r:1ission s}!0ciele chêrgee

è1rssurer les res?on3abilités~ui incombent EU Gouvernement des =tats-

Le Couvernenerrt de la R9pu'::li::~uedu 3é:'lsgc,1 SI en2:=,geà f8cili-

ter =ux ,".gents de oette mission, IJ2ccon)lis3~:;':,G::lt d'-,ns les neilleures
"cOi'lc~itions de leurs tgches dé couLarrt du :;rGs€:'lt 'ccen'd.

Il scoordera [1 1::,m.i.ss ion et à son :perSŒlIlel les ]rivilè,;es

et les iŒ~-unités selon les conventions 'lui régissent les missions :pema-

n8:'ltos de coo:Jé:r,,;'tion +echru,-:.:uedes IL: 'cions Unies.

Le matériel et les é~ui:pollients fin::1cés ]):.r le Gouve:rneI2ent

ces :=te.ts-Unis .et imi)Ortés per le Oouve rneraent de la R0public:ue du

:3Cn2G,,1pOUYl' exécu td on (~es opérs. -cions :Jr~vues p2r le présent ,:~ccord

ne (~Olli'le!ltpcs lieu à :?erce~)tion cloue.nière :::i8021e.

~I

Le ne.tfriel Lmpoz-t.é p0c:-r lE; ré;:lis8. tion (~OG o:)r§r:,±ions (et non

incorporé ii oelles-ci) sera edmis eu bénéfice c~el'eduission tenpor.:ire

conf omr..nerrt ~\ lE: r ..gleI2ent,~tion en vi::;-ueur :::u S:;n~,T"-l.

Le GouverneIJ.ent de le R~ublic:ue du 2s!lé,;sl SI ensege, cheoua

fois ~ue oele ser2 nécesscire pour essuyer la bonne Îin d'un ~rojet,

21 aocor-der les su tor-inet Lons ell Lmpor tet i ons de Bctcriel, de ::;>roc1,uite

llec~uisition de devises nécesseires, selon les ',)roc~'_~uresen Yi~;ueur

-:

.../ ...

Cf loi n°1961/59 du 28 septembre 1961

Copyright © 2013 Direction des relations avec les institutions



':r~'~jf}
• ~1

- 4 ~

per le present LOIJord et dorit l'entrée au Séi:l:Z,,,:leuré. st6 ep:;::'oU"ïCe

pa r le Couve.rnemerrt de 12 :?c5)n-blic~uedu 3s:1~gE.l sont exonérés de

1 ~Lmpôt sur le reve~1Uet des c ont.r.i 'Ycltions à 12 Séc1-~rité 30oi::.le

slils sont reèevatles vis à v.i s dl;:utres :2t2tS.

pour leur- usage persoIL"Ylelbénsficient cle 11eC~i;ü,y.;;iontem)orire

c onf'o rménerrt à lE: reglementetion en vi::,ueur eu 3én:::;G&1.Ces exemptions

n~ Si epp.Lf.querrt ni E.UXressortissants sénegcleis çui perticipent à

II exécution de oes opéré:.tions ni~u:~ peraonnea physi: ues et mor-rles

domiciliées eu SS~légal.

Tous fonds introdui-ts au Sén-:gel 21L-r f ina du présent !~ccord

sr:;ront con:vertibles en nonnr.Le s8nCG21~ise eu t=u~[ 1';':;8.1 en vicueur.

SJil existe plus.ieurs tE.UXlégsu:::, celui c;ui L01L.'1ele pLus grc.nd

nombr-e de monneLe sénég:. Lise P-=T r-eppor t aux Z;t2ts~Unis sere 2p:;Jlic;uG.

Les Oouve rnemerrt.ê ùes :etets-Unis et de 12 RSpu0lic~ue du

Sénégal conviendront dlune procéèure adéCcuate pour gGr::ntir les fon~s

ef'f'e ct é s ou provenEnt de llexécution :le t.out prog-.c;o;:JDed1eide prévu

dana le present j,ccoru contre toute ssisie-arrêt1 opposition cu

~utre mesure )i'ise en eppLi.cati on dl une ac td on jlitLciaire e t SUSCBp-

tioles de compromettre la réalis2tion des objectifs poursuivis par

le progr2mme d+ai.de , ~',
,'~''JI, <

Ils Si engE:ge!'J.tà prend.re les mG;:;uresnécessaires pour 10

Bise éè exécution de 1& :?roèédure ainsi con-venu, SEns toutefois e:~onérer

de leurs respons2bilités civiles et psn les habituelles les :;?erSŒll1CS

sociétés ou organismes quels C-L,l tils soient.

AR'l'ICLE7
Ltun ou It2utre des deux Gouver~1e'2:ents:;Jeut ne t t re fin

soi t en tota Ii té soit en pe r-ti.e 2U proe:;:r:'.mmeè 1;i de ~J.:::3v-Udans le

]?rssent Lccord compts tenu cle la vol onté r8cipro-:::ue des c:eux

Gouvernements G1aohever les o1)érrtions en cours •

• tt •• i .••
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EN FOI DE QUOI, les repr€ssntônts re3pec~ifs des deux

Gou-vern.sII1Er.:.ts,dûnerrt é:utorisés à cette fin, ont signé le pr€se'nt

Accord.

• -FAIT à Washington~ en double e::remplaire, en langues

engle.ise et fr::.nçaise, les deux textes f'a i sarrt également foi, le
"treize Bai 196I.

pauliLE GOuVERNE~NT DES ETATS-UNIS DIAMERIQu~
Henry R. Labouf.ase ,

POUR LE GOUVERNEMBNT DE LA lit:t:'UBLIQUE DU SE;\!EC-AL :

Karin Gaye•

.~~. . .';,
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