Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unhé-kogrès

-tustice

Décision no 2010-002
I CC sur la conformité à la Constitution de I'Accord
de prêt conclu le 09 novembre 2AAg à Ouagadougou entre le
Gouvernement du Burkina Faso et le Fonds Abu Dhabi pour le
Développement en Yue du financement du Proiet du Biarr:age de
Samendéni
I-e Conseil constitutionnel,
saisi par lenre no Z00g-?iig/P}/./CAB du 28 décembre2Û09 de Monsieur le Ptemier
Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitutionde I'Accord de ptêt susvisé:

Vu

la Constitution du 11 iuin 1991 ;

Vu

la loi organique no 011-200014N du 27 avtil 20Û0 poftant cornposition,
organisatiin, àttdbutions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédure applicable devant lui;

Vu

le règfement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008 ;

Vu

la délibération no 200g- 0a1/cc du 29 décembre 2009 relative à la nature des
délibérations du Conseil constitudonnel ;

Yu

l,Accord de prêt conclu le 09 novembre 20Agentre le Gouvemement du Burkina
Faso et le Fonds Abu Dhabi Pouf le DévelopPement en vue du financement du
Projet du Barrage de Samendéni;

Oui

le upporteut eTlsoll faPport;
Considérant qu'aux termes de I'article 155, al:rrréa2,de la Constitution,les traités
et accords soumis à ta procédure de ratif,rcation peuvent êtrc défétés au Conseil
constinrtionnel aux fins de contrôle de conformité à la Constittrtion ;
Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi pat lettre no 2009fins
ZZS1/pMlCAB du 28 décembre Z00g de Monsieur le Ptemier Ministrc aux
la
de contrôle de conformité à la Constitution de l'Accord de prêt susvisé; que
saisine du Conseil constitutionnel par une autorité habfitée pour connaître d'une
la
question relevant de sa compétenci, est tégutiète aux tetmes de l'aticle 757 de
Constitution;
considérant que dans le cadre de sa politique de déveloPPement, le Burkina
Faso a sollicité èt obtenu du Fonds Abu Dhabi pour le Développement' un crédit

d'un montant équivalant à trente six millions sept cents trente mille (36 730 000)
de dirhams Emirats pour le financement du Projet du Barrage de Samendéni ;
Considérant que le Projet, situé à Diéfourma près du village de Satnendéni, a
pour objectifs d'améliorcr le niveau de vie des populations. locales et de
contribuer à I'atteinte de l'autosuffisance et de la sécrrdté alimentaire dans la zarLe
du Projet en particulier ; que les principales composantes sont :
-

la construction dun barcage en terte homogène et dune centtale
hydroélectrique d'une hauteur de 23,90 m, une longueur de digue de près
de 2900 m et offre une retenue deau de I'ordre de 1,050 milliards de m3.
La centrale hy&o-électrique a une capacité de ptoduction annuelle de 16,8
Gwh et est munie de turbines bulbes Kaplan horizontal de I m3/s ;

-

la supervision des travaux de construction du barrage et de la centrale
hydroélectdque;

-

l'aménagement hydro agricole et la rnise en valeur de 1500 ha de teffes
représentant une tranche prioritaire sur un potentiel d'une superficie totale
d'ènviron 23 4AAha, identifiée sru L7 sites, dont 21 000 ha seront irrigués ;

-

lamise en æuvre d'un plan de gestion environnementale et sociale ;

-

l'appui à I'Unité de Gestion du Ptoiet (JGP) ;

-

l'audit comptable et technique ;

Considérant que cet Âccord compofte neuf (9) articles et deux (2) annexes; que
les dits articlei ont trait successivemeflt aux prêts et à ses conditions' anlx
dispositions rnonétaires, au retrait et à I'utilisation des produits du ctédit' aux
dispositions particulières, à fannulatiofl et à la suspension, à l'application de
l'Alcord, aurautres dispositions , à la date d'enttée en vigueur et aux définitions ;
Considérant que les conditions et les canctéristiques du prêt sont les suivantes :
- monta^nt de l'Accord de prêt équivalarlt à trente six millions sept cents
trçnte mille de (36 730. 000) de dirhams Emirats ;
- intérêts: un virgule cinq pouf cent (1,57o) I'an sur le principal de
I'emprunt déboursé ou restant dtr. L intérêt et les autres charges seront dus
deux fois l'an,le 30 avrtl et le 30 octobre ;
- frais supplémentaires : zêrc virgule cinq pour cent (0,5%o)Paf atr sut les
montants du prêt déboutsé ou restant dû, des frais payables pout des

engagements spéciaux de zêrc virgule cinq pour cent (0,570) paf. an sur le
montant principal de ces engagements spéciaux et autres frais qui seront
calculés sur la base d'une année de 360 jours, douze mois, de 30 de iours
pour toute pédode de moins d'une demi-année ;
- remboursement, selon le plan I d'amortissement, du principal de
l'emprunt sur rure période de 15 ans, assorded'un délai de gâce de 5 ans ;

Considérant que cet Accord de prêt a étê conclu le 09 novembre 20A9 à
Ouagadougou pour le compte du Gouvemement du Burkina Faso, par le
Ministre de I'Economie et des Finances, Monsieur Lucien Matie Noël
BEMBAMBA, et pour le compte du Fonds Abu Dhabi pour le Développement
par Son Excellence Monsieur Omar DIAWARA, Arnbassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire du Burkina Faso à Riyadh, tous deux reptésentants
dfiment habilités ;
Considérant que de tout ce qui précède, les conditions ainsi que les
caractéristiques de I'Accord de prêt ne révèlent den de contraire à la
Constitution; que les objectifs poursuivis visent le bien- êtte des populations
recoflnu par la Constitution ;

DECIDE:
Article 1*: LlAccord de crédit conclu le 09 novembte 20A9 à Ouagadougou
le Gouvernement du Burkina Faso et le Fonds Abu Dhabi
eflrre
pour le Développemeflt pour le financernent du Ptoiet du Barrage
de Samendéni est conforme à la Constitution et celle-ci au Joumal
Officiel du Burkina Faso.
Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Ptemier
Mirrirtr*, au Président de I'Assernbléenationale et publiée auJoumal
Offieiel du Butkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séancedu 13 ianvier 2010 où
siégeaient:
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