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Décision No 2010- AA4/ CC sur la conformité à la Constitution de
Itaccord de prêt no trv mr-Ofl4 conclu à ouagadougou le 28
octobre 2009 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l^
Banque Islamique de Développemenr (BID)
en tanr
qu'Administrateur du Fonds de Solidarité Islamique pour le
Développement (FSID), pour le financement du Proiet de
construction et d'équipement d'une cité univensitaire à Bobo
Dioulasso, Burkina Faso
I-e Conseil constitutionnel,
saisi par lettre no 2009-2239/PM/CAB du 28 décembrc 20Ag de Monsieur le
PrernierMinistre aux fins de conttôle de conformité à la Constitution de I'Accord
de prêt susvisé;
Yu

la Constitutiondu 11 juin 1991;

Yu

la loi organiqueno 011-2000/AN du ?7 avril 2000 portant composition,
otganisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédute applicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008 ;

Vu

la délibérationn"2009- 001/CC du 29 décembre2009 relative à la nature
desdélibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Yu

l'Accord de prêt n" IJV 0113-0114conclu le 28 ocrobre 2009 entrele
Gouvemement du Bwkina Faso et la BanqueIslamique de Développement
(BID) en tant qu'Administrateur du Fonds de Solidarité Islamique pour le
DéveloppementËSID), pour le financementdu projet de construction et
d'équipementd'une cité universitaireà Bobo Dioulasso,Burkina Faso;

Oui

le rapporteureri son rapport;

Considérant qu'aux temes de I'article 155, alinéa2, de la Constitution,les traités
et accordssoumis à la procédurede ratification peuvent être déférésau Conseil
constitutionnel aux fins de contrôle de conformité à la Constitution ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a êté saisi par letffe flo 2A0g?239/PM/CAB du 28 décembte 2009 de Monsieur Ie Premier Ministre aux fins
de contôle de conformité à la Constitution de I'Accord de prêt susvisé; que cette
saisine du Conseil constitutionnel par une autorité habilitée pour connaître d'une
question relevant de sa compétence, est tégulière aux termes de l'article 757 de la
Constitution;
Considérant que pour améliorer les conditions de vie des étudiants de
l'Université Polpeehnique de Bobo Dioulasso pPB) en vue de la réduction du
taux de déperdition due aux conditions de vie difficiles, plus particulièrement des
filles, le Gouvemement du Burkina Faso a signé le 28 octobre 2009 avec la
Banque Islamique de Développement, en tant qu'Administrateur du Fonds de
SolidaritÉ pour le Développement un Accotd de prêt pour le financement du
Projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à Bobo Dioulasso ;
Considérant que cet Accord comprend 11 ardcles assortis de 4 annexes portant
sur le rembourcement du ptincipal du prêt BID, le remboursement du ptincipal
du ptêt FSID, le paiement des charges administtatives du prêt BID, le paiement
des charges administratives du prêt FSID et la description du Projet; qu'il est
précédé d'un préambule qui situe le contexte dans lequel ce prêt a été conclu ertre
le Gouvemement du Burkina Faso dénommé <<1' mprunteur >>et la Banque
Islamique de Développement, <<la Banque > ;
Considérant que I'atticle 1" est relatif au consefltement des parties au présent
Accord à observer les conditions genémles applicables aux Accords de prêt et de
garantie établies pxlaBanque Islamique de Développement le 08 novembre 1976
et à la terminologie utilisée ;
Considérant que I'article 2 indique le montant du prêt qu'octroie la Banque i ipe
celui-ci se décompose cofiune suit :
- cinq millions neuf cent trente mille dinars islamiques (5 930 000 DI)
prélevés sur sesressorffcesotdinaires ;
-

rm rnillion neuf cent soixante dix mille dinats islamiques (1 970 000 Df)
prélevé sut les ressourcesdu FSID ; que cet article introduit, par ailleurs,
une clause d'exclusivité dans l'acquisition des biens et senrices,préalable à
tout décaissementselon les termes de I'aticle 4 ;

Considérant que l'article 3 fixe la conduite à tenir par l'Empruflteur pour accéder
alrx ressources du prêt i qu'ainsi, il doit présenter à la Banque la demande du
prernier décaissementdans un délai de 180 jours à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord ou à compter d'une date ultérieure convenue d'accord paties,
faute de quoi, la Banque pourrait résiliet ledit Accord; qu'il précise que la date de
clôture des décaissements du ptêt est le 30 iuirl 2073 ou uTre date ultédeure
convenue pat les paties ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L0, le remboursement du
monta"rit de ce prêt se fera sur une période de vingt cinq (25) ans avec un délai de
gràcede sept (07) ans après trente six (36) remboursemerits semesttiels,égaux et
consécutifs; qu'il précise en outre que le montant des charges administratives
provisoires payable à la date de signature du présent Accord, est de trois cent
vingt deux mille cinq cent quaffe vlngt dix mille dinars islamiques Qn 59A DI)
pour la partie du prêt BID et de cent sept mille cent soixante huit dinars
islamiqges (107 168 DI) pour la partie du prêt F"SID i qu'il précise enfin les lieux
et la monnaie de paiement ;
Considérant que l'article 5 énonce les conditions particulières du prêt en
indiquant, entre autres, à I'Emprunteur, les modalités d'opérationnalisation des
contrats telatifs à l'exécrrtion du Projet, la nécessité d'ouvrir un compte spécial
auprès d'une Banque commerciale locale pour faire face aux charges nées des
besoins et des activités de l'Unité de Gestion du Projet, la nécessitéde souscrire
une police d'assurance pour couvdr les biens financés par la Banque contre les
risques liés notamment au transport mar{time, aux opérations de transit et les
dispositions à prendre pour faciliter les visites liées au prêt effectuées par les
reptésentantsautodsés de la Banque etc. ;
Considérant que d'autres obligations liées à I'exécution du Projet sont indiquées à
l'article 6 tandis que l'article 7 otganise les rapports de coopération qui doivent
exister entre I'Emprunteur et la Banque pour l'atteinte des obiectifs du prêt ;
Considérant que I'article 8 a trait à I'entrée en vigueur de I'Accord de prêt qui est
subordonnée par trois condidons à remplir par l'Empnrnteur :
-

ruppofter la preuve que la conclusion et l'exécution de I'Accord ont été
dfrment autodsées et ratifiées put les autorités gouvernementales
compétentes;

-

foumit une consultation
officielle ;

-

adresser à la Banque une copie d'une leftre d'autorisation de la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui atteste que les
paiements du montant du prêt ainsi que les charges administratives se(ont
effectuées par cette banque centrale à l'échéance; que I'Accotd pourrait
s'éteindre pour défaut de mise en vigueur dans un
délai de 180 jours à
compter de la date de signature ;

juridique

émise par une autotité iuddique

Considérant que lâccord de prêt a été conclu, pour le compte du Burkina Faso,
par Monsieur Lucien Marie Noël BEMBAMBA, Ministre de l'Economie et des
Finances et pour le compte de la Banque, par le Docteur Ahmed Mohammed
ALI, Président de la Banque, tous deux représentantsdûment habilités '

Considérant qu'au regard des objectifs de cet Accord de prêt qui tiennent en
l'améliontion des conditions de vie d'une frange estudiantine des citoyens, on
peut inférer qu'il est conforme à la Constitutiondont le préambulesouligneparmi
les objectifsvisés,lebien-êtredespopulations;

DECIDE:

Article 1o : L'Accotd de prêt No UV 0113-0114 conclu le 28 octobre 2009 entre
le Gouvemement du Burkina Faso et la Banque Islamique de
Développement (BID) en tant qu'Administrateur du Fonds de
Solidarité Islamique pour le Développement çFSID), pour le
financement du Projet de construction et d'équipement d'une cité
universitaire à Bobo Dioulasso, Burkina Faso, est conforme à la
Constitution et produira effet obligatoire dès la ratification et la
publication de celle-ci auJoumal Officiel du Burkina Faso.
Ârticle 2 : La présente décision seranotifiée au Ptésident du Faso, au Premier
Ministre, au Président de I'Assemblée nationale et publiée au Joumal
Officiel du Burkina Faso.
Ainsi délibété pat le Conseil constitutionnel en sa séancedu 13 Janviet 2010 où
siégeaient:
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