Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité- ProgrèsJusrice

Dé"itio., no 2010-018/CC sur la conformité à la Consritution de
l'Accord de Don no FI 601-BF conclu le 08
fuillet Z0l0 à Washington
D.C. entre le Burkina Faso et I'Association Internationale de
Développement (IDA) pour le financemenr du dixième Crédit d'Appui
à la sttatégie de la Réduction de ra pauvreté (cASRpl0)
Le Conseil constitutionnel,
saisipar lettre no 2010-1104/PM/CABdu 22 juillet 201.0de Monsieurle premier
Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de lâccord de Don
susvisé:

Vu

la Constitutiondu 11 fuin 1,gg1,
;

Vu

la loi organiquen" 011-200A/AFJdu 27 avirl,2000 portant composirion,
organisation,attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le Règlementintérieurdu 06 mai 2008du conseil constitutionnel:

Vu

la Décision no 201'0-005/CC du 24 marc 2010 porrant classification des
délibérations du Conseil constitutionnel ;

Vu

I'Accord de Don no H 601-BF conclu le 0B juillet 2010 à \)TashingtonD.C.
entre le Rurkina Faso et l'Association Internationale de Développement
(IDA) pour le financemerit du dixième Crédit dâppur à la Strategt; a. h
Réduction de la Pauvreté (CASRp10) ;

Ouï

le rapporteur en son rapport;

Considérant qu'aux terlnes de I'article 155, alinéa 2, d,ela Constitgtion, les traités
et accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil
constitutionnel aux fins de conttôle de conformité à,laConstitution
;
Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi paï lettre no 201.01J'04/P}/ICAB du 22 juillet 201,0de Monsieur le Premier Ministre aux fins de
contrôle de conformitê àLa Constitution de l'Âccord de Don no H 601-BF conclu
le 0B juillet 201,0 à \Tashington D.C. entre le Burkina Faso et l'Associarion
Internationale de Développement (IDA) pour le financement du dixième Crédit
d'Appui à la Stratégie de la Réduction de la Pauvreté; que cette saisine du Conseil

coristitutionflel par une autorité habilitée
pour connaître d'une question relevant de
sa compétence'est régulièïeaux termes
de I'article 157 de la Constitution
;
considérant que dans le cadre de
sa pottique de^développemenréconomique,
le
Burkina Faso
négocié et obtËnu à. l'Association
\
Internationale
de
Développement (IDA); I'Accord de Don
no H 601-BF pour le financement du
Dixième crédit dâppui à la stratégie
de la Réduction de ra pauvreté
;
considérant que cet Accord de Don
comprend six (6) articles,une (1) Annexe
et
un (1) Appendice faisant partie intégrante
auat Accord ;
considélant que I'article 1" est :.j.aaf
aux conditions générales définies dans
l'Appendice ; que.farticle.2 indique le
'-ttt. financement du Don dont le monrânr est de
cinquante neuf rnillions six cent
Droits de Tirage spéciaux (59.600.000DTS),
le Taux Maximum de la commission
d'Engagement sur le solde non décaissé
du
financernentqui esr de un derni d..:r.qo';.Ë;il
de 1 ,/ù;;; ;n, les dates de
/2
paiement qui sont le 1"" juin et le L*"
dècembre de chaque année et la monnaie
de
paiement qui est l,Euro ;
considérut' qï: l'article 3 stipule que le
Burkina Faso souscrit pleinemenr aux
objectifs et à I'exécution du' progra1lme
, qrr,f s,engage à .à**,rniquer
à
l'Association et chaque fois que d"
besoin, un rapport sur l,avancement de
l'exécution du Progrâïnme ;
considérant que l'article- 4 prévoit un recours
de l'Association au cas où une
situation rendrait improbabîe |exécution
du progpamrne ou d,une partie
substafltielle dudit
; que I'article s irrdrq.r" que la date limite d,enrrée en
vigueur de l'Accordftogtamme
de Don est l" dat tomb"nt quuo. ..irrgt
dlx jours (90) jours
après la date de signature du présent Accord
;
considérant que I'unique Annexe comprend
deux sections; que la section I est
relative aux rnesutespriies dans le .ud..ïr,
Prograrnme et vise la bonne exécution
dudit Ptograrnme ; que la section II indique
les Jonditions de mise à disposition des
Fonds du financementet précisela date
â" aator. q* .r, re 30 juin 2011;
considérant que-l'Appendice est relatif aux
définirions er aux modifications des
Conditions généralesf
considérant que I'Accord de Don no H
601-BF'a éré conclu et signé le 0B juillet
Washington D.C' par Monsieur Lucien Marie
I.Joël BEMBA"MtsA, Ministre
101?-"
de l'Economie et des Finànces poy-t.le compte
du Burkina Faso .i pu, Monsieur
Madani rArL pour le compte àe I'Associatiïn
Internationale de Développement
tous deux représentantsdfrment habilités
;

considérant quel'analysedu présentAccord
de Don ne révèleaucunedisposition
conffaire à la consgTdol;
que bien au contraire,la Éahsanondu programme
participe à la stratégie de la Réduction
de tu pu,rrrr.tê au Burkina Faso et à
d-utien--êtredespopulations,objectifsmenrionnés
dansle préambule
|:î[.:îrH

Décide
Article 1" : L'Accord de Don no H
601-BF conclu le 0g juillet 2010à \)Tashington
D'C' entre le Burkina Faso et I'Association
Internationale de
Développement (IDA) pour le financement
du dixième Crédit
6'APP.u à la stratégre de h Reduction de la
Pauvreté est conforme à la
constitution et pourra produire effet obligatofue
dès .u ,uua.rtion et
la publication de cele-ciauJournal officiel
du Burkina Faso.
Article 2:

La présente clécisionseïa notifiée au président
du Faso, au premier
Ministte, au Président de llssemblée nationale
et publiée au Journal
officiel du Burkina Faso.

Ainsi.délibété par le conseil constitutionnel
en sa séancedu 04 août 2010 où
siégeaient:

Président

Membres

Monsieur Benoît G.

MadameElfi;

MBOU
onique YONI

MonsieurSalifouSAMPINBOGO

OUEDRAOGO

Assistésde MonsieurDésirép. sA\ùriADoGo,
secrétairegénéral.

