CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

Décisionno 2019-018/CCsur la conformitéà Ia Constitutionde I'Accord de
financementdu crédit n" 6434-BFet du don no D 476- BF, conclule 19 juin
2019à Ouagadougouentre le Burkina Faso et ltAssociationInternationale
pour le financementadditionneldu Projet filets sociaux
de Développement
<<miseà l'échelleet réponseaux hesoinsdesréfugiéset communautéshôtes>

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril 2000 portantcomposition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décisionn" 2010-05/CCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
du Conseilconstitutionnel
délibérations
;

Vu

du 09 septembre2019de monsieur
la lettreno 019-21591PIWSG/DGPJ/va
le PremierMinistre aux fins de contrôlede conformitéà la Constitutionde
l'Accord de financementdu crédit n" 6434-BFet du don no D 476-BF,
conclu le 19 Juin 2019 à Ouagadougouentre le Burkina Faso et
I'Association Internationale de Développement pour Ie financement
additionneldu Projet filets sociaux<<mise à l'échelle et réponseaux besoins
desréfugiéset communautéshôtes>;

Vu

I'Accord de financementci-dessuscité ;

Ouï ie Rapporteur;
du 09 septembre2019,
Considérantquepar lettren" 01g-2lSglPIWSGlDGPJ/va
le PremierMinistre a saisi le Conseil constitutionnel,aux fins de contrôle de
conformitéà la Constitutionde l'Accord de financementcomprenantle crédit no
6434-BFet le don n" D476-BF, conclu le 19 juin 2019 à Ouagadougou,entrele
Burkina Faso et I'Association Intemationale de Développement pour le
financementadditionneldu Projet frlets sociaux<<mise à l'échelle et réponseaux
besoinsdesréfugiéset des communautéshôtes> ;
Considérantqu'aux termesde I'article 152, alinéa 1, de la Constitution,<Le
Conseilconstitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelleet
électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationauxavecla
ordonnances,
Constitution)) ;

Considérant que suivanties dispositionsde l'article 155, alinéa Z de la
Constitution, les traitéset accordssoumisà la procédurede ratification peuvent
être déferés au Conseil constitutionnelaux fins de contrôle de confonnité à la
Constitution;
Considérant queI'article 157de la Constitutiondétenninelesautoritéshabilitées
à saisirle Conseilconstitutionnei
dont le PremierMinistre ;
Considérant que ia saisinedu Conseiiconstitutionnel
par une autoritéhabilitée
et pour connaître d'une questionrelevant de sa compétenceest régulière aux
termesdes ar[icles152,155et 157de la Constitution;
Considérant que l'Accord de financementcompofteun préambule,six articles,
trois annexeset un appendice;
Considérant que le préambuleintitulé Accord de financementindique que le
Burkina Faso(le Bénéficiaire)et I'AssociationInternationale
de Développement
(1'Association),ont conclu un accord dans le but de fournir un financement
additionnelpour les activitésliéesau projet initial tel que décrità I'Annexe 1 de
I'Accord de financement; que I'Associationa décidéd'accorderce financement
notamment sur la base entre autres de I'existence d'un cadre approprié de
protectiondes réfugiés;
Considérant que l'article I traite des conditionsgénéraleset des définitions;
qu'il préciseque les conditionsgénéralesfont partieintégrantede I'Accord ; que
sauf indication contrairedu contexte,les termes en majusculeutilisés dans
l'Accord ont les significationsqui leur sontdonnéesdanslesconditionsgénérales
ou dansI'annexe ;
Considérant que I'article II consacréau financement,indiqueque I'Association
accepted'accorderau Bénéficiaireun don et un crédit collectivementdénornrnés
le < financement)) ; que le don est d'un montant équivalent à soixante-sept
millions (67 000 000) de Droits de Tirage Spéciaux et le crédit d'un montant
équivalentà six millions trois cent mille (6 300 000) Euros ; qu'il énumèreles
conditions de retrait du f,rnancement, Ie taux maximum de la commission
(l/2 de 1% par an), la commissionde service(314de loÂ par an),
d'engagement
les datesde paiement(1*'mai et 1*'novembrede chaqueannée)et la monnaiede
paiementqui est I'Euro ;
Considérantque l'article III estrelatif au Projet; qu'il précisequele Bénéficiaire
souscritpleinementaux objectifsdu Projet ;
Considérantque I'afticle IV traitedesrecoursde I'Associationet précisequ'une
causesupplémentairede suspensionseraitque le bénéficiairene disposeplus d'un
cadreadéquatpour la protectiondesréfugiés;
ConsidérantqueI'article V estrelatif à I'entréeen vigueuret à I'expiration; qu'il
prévoit que le Bénéficiairedoit disposerd'un cadreadéquatde protectiondes
réfugiés,avoir adoptéle Manuel d'exécutiondu Projetmis à jour, avoir recruté
et mis en place le personneltechnique; qu'il indiqueque la datelimite d'entrée
en vigueur est celle tombant quatre-vingt-dix (90) jours après la date de

signatureet la dateà laquelleprennentfîn les obligationsdu Bénéficiairetombe
vingt (20) ansaprèsla datede signature;
Considérant que I'article VI a trait au Représentantdu bénéficiaire et aux
adresses
desParties;
Considérantque I'Annexe I concernela descriptiondu Projet qui cornporte5
composentes;
qu'il a Follr objectifsd'a.ccroître
I'accèsdesménagcspaurrres
et
vuinérablesaux filets sociauxct d'établir lcs fondementsd'un systèmeadaptatif
de filets de protectionsocialeau Burkina Faso;
Considérantque l'Annexe 2 traitede l'exécutiondu Projet; qu'elle comporte4
sections; quela premièresectionest consacrée
aux dispositionsinstitutionnelles
et aux modalitésd'exécution ; que la deuxièmesection traite du suivi, de
l'évaluationet de la préparationdesrapports; que la troisièmesectionestrelative
au retrait des fonds du financementet préciseles conditionset les périodesde
retrait ; quela quatrièmesectionrègie les autresengagements
;
Considérant que l'Annexe 3 établit un calendrierde remboursement; que les
datesd'exigibilitésont le 1" mai et le 1" novembrede chaqueannéejusqu'en
2057inclus;
Considérantque I'Appendiceest consacréaux définitions;
Considérantque I'Accord de financementdu créditno 6434-BFet du don no D
476-BF, conclu le 19 Juin 2019 à Ouagadougouentre le Burkina Faso et
I'Association Internationalede Développementpour le financementdu Projet
filets sociaux (( mise à l'échelle et réponse aux besoins des réfugiés et
communautéshôtes>, a été signé pour le comptedu Burkina Fasopar monsieur
LassanéKABORE, Ministre de I'Economie,desFinanceset du Développement
et pour le compte de I'Association Internationale de Développement, par
monsieur Cheick F. KANTE, Directeur pays pour le Burkina Faso, tous deux
Représentants
dûmenthabilités ;
Considérant que I'examen de I'Accord de financement n'a pas révélé de
dispositioncontraireà la Constitution ; qu'en conséquence,
il doit être déclaré
conformeà celle-ci;
Décide:
Article lt''

I'Accord de financementdu créditn" 6434-BFet du don no D
476-BF, conclu le 19 Juin 2019 à Ouagadougouentre le
Burkina Faso et I'Association Internationale de
Développement pour le financementadditionnel du Projet
filets sociaux<<mise à l'échelle et réponseaux besoinsdes
réfugiés et des communautéshôtes >, est conforme à la
Constitution et produira effet obligatoiredès la ratification et
la publicationde celle-ciau Journalofficiel du Burkina Faso.

du Faso,au
décisionseranotifiéeau Président
La présente
de I'Assemblée
nationaleet
PremierMinistre,auPrésident
publiéeauJournalofficieldu BurkinaFaso.

Article 2 :

Ainsi délibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu l8 septembre2019
où siégeaient:
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Président

Monsieur
Membres

MonsieurBourai'ma

MadameHaridiataDAKOURE/SERE

MonsieurLarbaYARGA

MonsieurGeorgesSANOU
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MonsieurVictor KAFANDO

MonsieurSibilaFranckCOMPAORE

MonsieurIdrissa KERE

Assistésde maî

I'intérimdu S
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RAOGO. Greffier en chef assurant

