Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité-Progrù-Justice

Sé"itiot no 20L0-009/CC sur la conformité à la Constitution du prorocole
d'accord de don No 2100155017216
signé à Tunis (Tunisie) le lZ février 2010
entre le Burkina Faso et le Fonds africain de développ"-lt t (FAD)
pour Ie
financement du proiet de tenforcement des infrarirrr"t.rr.s électriques
et
d'électrification rurale

Le Conseil constitutionnel,
saisipar letfte n" 2010-371,/PNI/CAB
du 1.2mars2010 de Monsieurle premier ministre
aux fins de contrôle de la conformité à la Constitutiondu Protocoled'accord
de don No
210015501427
0 susvisé:

Vu

la Constitutiondu 11 juin i,ggl,;

Vu

la loi organique no 011-2000/AN du 27 avdl 2000 portanr composition,
organisation,attributions et fonctionnementdu ConseilconstiLtionnel et piocédure
applicabledevantlui ;

Vu

le règlementintédeur du 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décisionno 2010-005/CCdu 24 rnars2010portant classificationdesdélibérations
du Conseilconstitutionnel:

Vu

le Protocole d'accotd de don No 210015501721,6srgné le 1.2 mars 2010 entre le
Burkina Faso et le Fonds africain de développement
relatif au financement
trnn)
du projet de tenforcefirent des inftastructures électdques et à'électrification rurale
;

Oui

le rappoteur en son rapport;

Considérant qu'aux teffies de l'aticle 155, alinéa2, de la Constitution, les traités et accords
soumis à la procédute de ratification peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins
de contrôle de conformité à la Constitution ;
Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisipar lette n" 2010-371/qM/CAB du
L2 mats 2010 de Monsieur le Premier ministre aux fins de contrôle de conformitê. àla
Constitution du Protocole d'accord de don No 2100155017216susviséi clue la saisinedu
Conseil constitutionnel par une autorité habilitée pour connaître d'une q.r.rtio., relevant de
sa compétence est régulière aux temes de l'article 157 de la Constitution :

Considétaflt que dans le cadte de sa politique énergetiqueet d'électrification
des zones
rurales,le Burkina Faso a sollicité et obtenu àu F Â b, un don
d'un montant maximum
équivalant à neuf cent cinquante mille Unités de compte (g50 000
UC) pour le
financement d'une patie des corits en deviseset d'une partie àes
cofits en rnonnaie locale
du projet de renfotcement des infrastructures électriqueset d'électrification rurale;
que ce
projet d'investissementd'un coût total estimé à rente six millions dix sept mille
Uniiés de
compte (36 17 000 000 uc) comprend les composantessuivantes:
-

Ia réhabilitation et l'extension des réseauxHT /MT /BT ;
les branchements et l'éclairagepublic ;
les équipementslogistiqueset d'exploitation ;
les études,le contôle et la supervision; et
l'administtation et la gestion du projet.

Considérant que I'Accord de ptêt comporte un préarnbule,sepr (07) articles
et deux (02)
annexesportant respectivernentsur la descdption du ptojet et l'affectation du don
;
I'article 1"' telatif aux conditions généraleset aux définitions stipule que
-Considérant que
les dispositions des Conditions génétalesapplicablesaux protocoles d'accords relatifs
au
don du Fonds telles-quepériodiquement amendées,ont la^même portée et produiront
les
mêmes effets que si elles étaient inséréesintégralementdans le présàt protocole
;
Considérant que l'article II dispose que le Fonds consent au Donataite, le Burkina Faso
un don d'un montant maximum équivalant à neuf cent cinquante mille Unités de compte
(950 000 UC) affecté aux dépensesdu projet conformé*"rrt à I'annexeII du protocole
;
Lonslcletant que
Considétant
que I'artrcle
l'article III tndique
indi
que l'entrée en vigueur du présent protocole est
subordonnée à la signatute pâr les deux (02) paties ; que l'article IV traite des conditions
otéalables au premier décaissementdu don et autres .o.tditiotts à savoir : l'ouvertute par le
Donataire d'un cornpte spécial pour le ptojet auptès d'une banque agtééepar le Forrd*
et
d'un autre auptès du Trésot public, le renforcement de la celluleà'e*éIcrrtiond", projets de
Ia SONABEL, l'indemnisation des petsonnes affectées par le projet, la signatur. d. tu
convention de tétrocessiondes tessourcesdu Fonds pat le Donataire à la SONABEL dans
un délai de six (06) mois après le premiet décaissementi
Que l'article V fixe la date limite
pour la demande du demiet décaissementau 31 décembre 2004 ou à toute aurre dare
ultérieure convenue eritre les parties ;
Considérant que I'atticle \II énonce que les conditions d'acquisition des services
nécessairesà l'exécution du projet sont celles prévues par les règles et procédures pour
I'utilisation des consultants du Groupe de la Banque africàine de développelnenr, édrtiÀ de
mai 2008 à savoir la consultation sur la base de listes restreintes p""r
les études de
restructurationet d'extension des réseauxde Ouagadougouet de la ligne Zano-I{oupéla
;

considérant que I'article \lII strpule qu'au
cas où de l'avis du Donatake et du Fonds,
l'exécution du projet risque d'ét e compromise
par une situation exceptionnelle et
imprévisible, le Fonds.p.nl impugel ,ur le^
prêt un rnonrant maximum de un pour
cent
(1'/ù, soit neuf mille cinq cenm uttité,
à-pt"
(9
500
uc)
afin
de financer les coûts
.d.
d'expertiseou de toutes rnesuresnécessaire
po,rr'..-édier à ladite situation ;
C^onsidétant que le Protocole d'accord de don
a été signé à Tunis frunisie) le 1,2février
2010 pour le Bu*ina Faso par Monsieur Lucien
MariË Noël BEMBAMBA, minisre de
I'Economie et des Finanlg-t-.t pour le Fonds
afuicatnde développement
tr A D) par
Monsieur Gilbert MBESHERUBUSA, Dfuecteut
du déparrement
-r----^^-:-^ des infrasrructures,rous
deux représentantsdfiment habfités
;
considérant que I'analysedu Protocole d'accord ne
révèle aucune disposition conftaire à
la Constitution; que bien âu çontïaire, la
réalisation du projet, objet du protocole
contribueta ^u dév-eloppement du Burkina Faso
et à l'amËtio."Éo' du bien-êfte des
populations, objectifs mentionnés dans le ptéambule
de la Constitution :

E}êefde:
Article 1*': Le Protocole d'accord de don N" 21001
ss0i,721,6slg1léle 12 février 2010
entre le Bukina Faso et le Fonds africain de dévelopi.**o,
(FAD) pour le
financernent du projet de renforcerneflt des infras'àctures
électriques et
d'électrification rurale est conforme à la Constitution
et produira effet
obligatoire dès sa tatification et la publication de celle-ci
auJoumal officiel du
Burkina Faso :

Article 2:

La ptésente décision sera notifiée au Présidenr du Faso,
au prernier minis*e,
au Président de I'Assemblée nationale et publiée auJoumal
officiel du Burkina
r
ra so .

Ainsi délibérépar le Conseil constitutionnel en sâ séance
du 31 mars 201.0oùsiégeaient:

Président

j

,

Membres

;

{

MonsieurHado Paul ZABRE

\

MonsieurJean

tiste ILBOUDO

MonsieurBenoît KAMBOU

MonsieurSalifouNEB

MonsieurJeanBapfite OUEDRAOGO

MadameMaria Goretti SÂï7ADOGO

Âssiatésde MonsieurDésfuéP. SÂV/ADOGO, Secrétairegénéral.

