Consell constltutionnel

BurHna Faso
Vrd:tê-Prv,grtl.-,/t,rttlæ

Dêcislon no zOLl - 04 I CC sur la conformltê à la
Constttutlon de I'Aceord de flnancement no H 697-BF
conclu le 21 fêwier 2011 à Ouagadougou entre le BurLCna
Feso et I'As*ocietlon Internatlonale de Dêveloppement (IDA|
pour le frnancement additionnel du ProJet dtAppui à la
Compêtlttvttê et eu Dêveloppement de I'tatreprice (PACDEI
I,e Coasell conrtltutlomel,
saisi par lettre n" 2O11- 569 /PM du 27 avnl2011 de Monsieur le Premier
Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité de lAccord de
financement suscitê ;
Vu

la Constitution du l l juin 1991 ;

Vn

la loi organique no 01 1-2000/AN du 27 avril 2000 portant
composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil
constitutionnel et procédure applicable devant lui ;

Vu

la décision n' 2010-005/CC du ?4 mars 2010 portant
des délibérations du Conseil constitutionnel ;

Vrr

le règlement intérieur du Conseil constitutionnel du O6 mai 2008 ;

Vu

I'Accord de linancement no H 637-BF signé le 2L féwier 201 1 à
Ouagadougou entre le Burkina Faso et I'Association Internationale de
Developpement pour le financement additionnel du Projet d'Appui à
la Compétitivité et au Développementde ltsntreprise ;

OrrI

le rapporteur en son rapport ;

classilication

Consldfuaat qu'aux termes de l'article 155, alinêa 2, de lla Constitution, les
traités et accords soumis à la procédure de ratilication peuvent être déférés
au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ;
ColltdémËt que le Conseil constitutionnel a étê saisi par letffe n" 2011569 /PM du 27 awil 2011 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de
contrôle de constitutionnalitë de I'Accord de linancement susvise ; que la
saisine du Conseil constitutionnel par une autorité habilitee pour connaitre
dlrne question relwarrt de sa compétence, est réguliÈre aux termes de
I'article 157 de la Constitution ;
Coruld,âreat que le Projet a pour objet de contribuer au développement
du secteur privé par Ia crÉation de conditions d'amëlioration du niveau de

compétitivitê, du péy-elopnement
des entreprises et de la promotion des
investissements ; Il comprend trois parties qui sont :
- partie I :
activités de développement des entreprises,
-climat de
promotion
investissements et d'amélioration du
de
I

- partie2:l'a
- partieS:la

,

aux services financiers ;

du Projet;

'Accord de financement
comporte six {06) articles se
rapportant
t aux conditions générales et aux définitions, au
Iinancement, au
aux recours de ITDA, à I'entrée en vigueur, à
l'expiration et aux
des signataires ; qu'en outre, deux (02) annexes
jointes audit
sont relatives à la description du projet (annexe 1) et à
I'exécution du
et {annexe 2l ; qu'enfin un appendice ênonce les
déIînitions de
termes de lhccord et modifie les directives pour la
lutte contre la
Colcldërent

que

coasidêûart
Qug, par cet Accord, lâssociation
Internationale de
Développement mpt a Ladisposition du Burkina Faso un don d'un montant
égat à la contre-vdleur de douze millions huit cent mille Droits de Tirage
Spêciaux (DTS 12 800 OOO)pour Ie financement partiel du Frojet décit
dans I'annexe 1 suscitée ; que le taux maximum de la commission
d'engagement que doit verser le Burkina Faso sur le solde non décaissé du
{inancement est dg un demi de un pour cent (1/2 de l%} par an; que les
$ates de paiernent sont le 15 mai et ie 15 novembre de chaqir. artttée-etgue
la monnaie de paiegnent est l?uro ;
Coastdéralt

que Accord de linancement no H 632-BF a été signé le 2l

fevrier 2011 à
Monsieur Lucien

Finances, €t
De.veloppment,
dûment habilités ;

, Bour le compte du Burkina Faso, pâr

arie Noël BEMBÂMBi,, Ministre de lEconomie et des
le compte de lâssociation
Internationale de
Monsieur Madani M. TALL, tous deux représentants

Con*tdêrant que l'Accord de Iinancement
soumis à examen vise à
famélioratisn du
u de competitivité, du dêveloppement des entreprises
et de Lapromotion
investissernents du secteur privé de notre pays, qu'il
ne comporte
disposition contraire à la Constitution ;
DEGIDE I
Artlde

lot

de lïnancement n" H 637-BF signé le 2L février ZOLI
tu entre le Burkina
Faso et I'Association
de Développement UDAI pour le financement

du Projet d'Appui à la Compétitivité et au
nt de lEntreprise (PACDEI est conforme à la
et produira effet obligatoire dès la ratification et la
de celle-ci au Journat officiel du Burkina Faso.

Aftlele 2 : La présente décision sera notifiée au Président du Faso, au
Premier Ministre, au Hsident de I'Assembléenationale et publiée
au Journal ofticiel du Burkina Faso.

Ainsi délibere par le
où siegeaient:
<_

a!

itutionnel en sa seance du 1Omai 20tl
Précident

i

par intérin

Monsieur Hado Paul
Menbrea

Monsieur Jean-Baptiste ILBOUDO

ë

MonsieurJ

OUEDRAOGO

Assistêsde Monsieur Désiré P.

général.

