Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité- ProgrèsJufiice

Dé"irion

no 2011-005/CC sur la conformité à la Constitution de

I'Accord de don no TF 099238conclu Ie 29 mars 2011 entre le
Burkina Faso et la Banque internationale de reconstruction et de
développement et I'Association internationale de développement
pour le financement du 2è*" don d'appui au programrne pour
ltéducationde base
Le Conseil constitutionnel,
saisipar letfte n" 2011-569
/PM du 27 zvrtl2011 de Monsieurle PremierMinistre
aux fins de contrôle de constitutionnalitéde l'Accord de don suscité:

Vu

la Constitution du 11 juin 1991,;

Vu

la loi organique no 01.1,-2000/AI.Jdu 27 avrtl 2000 portant composition,
otganisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédure applicabledevant lui ;

Vu

la décision no 2U,A-005/CC du 24 mars 2010 portant classification des
délibérationsdu Conseil consdnrtionnel :

Vu

le règlementintédeur du 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel ;

Vu

l'Accotd de don no TF 099238conclu le 29 mars 2011 entte le Burkina Faso
et la Banque intetnationale de Reconstn-rctionet de développement et
l'Association internationale de développement pour le financemeflt du 2"*"
don d'appui au programme pour l'éducation de base;

Ouï

le tapporteur efl son rapport;

Considérant qu'aux termes de I'article 155, alinéa2,de la Constitution, les traités et
accords soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil
constitutionnel aux fins de contrôle cle constitutionnalité I
Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par lettre n" 2011-569/PM
du 27 avd. 201,1 de Monsieur le Premier Ministre aux fins de contrôle de
constitutionnalité de I'Accotd de don susvisé i Que la saisine du Conseil
constitutionnel par une autorité habfitée par I'article 157 de la Constitution pour
connaître d'une question relevant de sa compétenceest réguJière;

Considérant que le présent Accord de don est d'un montant de quarante cinq
millions de dollars USD (IJSD 45.000.000)alloué en une seule tranche qui peut
donner lteu
lieu à plusteuts
plusieurs tetraits
retraits des fonds du don i qu'il compofie six (6) articles,
une annexe et un appendice qui font tous partie intégtante de I'Accord de don;
que I'atticle 1 traite des conditions et définitions, l'article 2 du financement, I'article
3 du ptogramne, les autrcs aticles notamment 4, 5 et 6 sont consacrésaux fecours,
aux datesd'entrée en vigueur et adressesdes parties ;
Considétant que dans le cadre de sa politique de l'éducation pour tous, le Burkina
Faso s'est engagé à prendte entre autfes, certaines mesures afin d'améliorer
l'exécution du budget pour la réalisationdu programme de construction du secteur
de l'éducation par la signaturedes conventions de maîtrise d'ouvragesdéléguéavec
quâtre (4) agencespour la réalisation du programme de constnrction d'écoles de
l'année 2009, à transférer les fonds alloués au financement du programme de
constfl]ction d'écoles de 2009 non dépensésdans l'année fiscale 2009 auxdites
agencespour assuretl'achèvementdu programme ;
Considérant que le bénéficiaire s'est égalementengagéà améliorer l'information
du public et des petsonnels coflcernés sur l'expansion du programme des classes
multigtades)erl préparant et adoptant un plan de communication qu'il a commencé
à mettre erl ceuvre, notamment par des campagnes de sensibilisation, la formation
des enseignantset des inspecteurs impliqués dans les classesmultigrades et la
distdbution d'un gude de gestion des classes multigrades aux enseignants et
inspecteurs,efl r,'uede recevoir des suggestionspar sofl amélioration ;
Considérânt que pour mieux rentabiliserle temps d'enseignementdes enseignants,
le bénéficiarea:
1. publié une instruction de rentrée scolaire qui limite les termetures d'école non
autorisées et insiste sur I'application stricte des règles sur les heures
d'enseignementet les absencesdes cnseignants;
2. inttoduit une pédode annuelle de rentrée administrative des écoles pour régler
les questions administratives, de logistique et de maintenance ^v^nt le début de
la période d'enseignement;
3 . renforcé ses capacités(outils de communication, formation) pour appliquer les
sanctions de I'administtation en cas d'absence rron autorisée dans
l'enseignementprimaire ;
4. établi un système de suivi évaluation (y compds la collecte de données, leur
compilation et leut analyse)du nombre d'heuresenseignéespâr les enseignantsà
temps plein et l'utilisation de vacatairesdans l'enseignementsecondaire'
Considérant que de commun accord, le bénéficiaire et la Banque mondiale
procèdent périodiquement à la demande de I'une ou I'autre des parties, à des
échanges de vue sur le cadre de politiques macroéconomique du bénéficiaire,

i'avancementde I'exécution du prografiune et sur les mesuresspécifiéesà la section
I de I'annexe au ptésent Accord; qu'avant chacun desdits échangesde vue, le
bénéficiaire communique à la Banque mondiale, pour examen et obseryations,un
rapport sut I'avancementde I'exécution du progrâmme, assorti de tous les détails
que la Banque mondiale peut raisonnablementdemander;
Considérant que le bénéficiaireptend l'engagementde ne pas utfiser les fonds du
don pour financer des dépensesexclues; que si la Banque constate à un moment
quelconquequ'un mofltânt du don a été utilsé pour acquitter un paiement au tite
d'unc dépenseexclue,le bénéficiaireptocèdera au remboursementdu montant égal
audit paiement à la Banque qui peut demander son annulation ;
Considérant que le présent Accord de don entre en vigueur après que le Burkina
Faso ait fourni à la Banque mondiale un ou plusieurs avis juridiques émanant des
autoritéscompétentes; que sa date de clôture est fixée at 31.décembre 2011 ;
Considérant que le présent Accord a été conclu à Ouagadougoule 29 mars 201.1.,
pour le compte du Burkina Faso, par Monsieur Lucien Marie Noël BEMBAMBA,
Ministre de I'Economie et des Financeset pour le compte de la Banque mondiale et
l'Association internationale de développement par Madame Galina SOTIROVA,
tous deux teprésentantsdfiment habilités ;
Considérant que i'Accord de don no TF 099238 conclu Ie29 mars 2011 entre le
Burkina Faso et la Banque iflternationale de reconstllrction et de développementet
I'Association internationale de développement pour le financement du 2è*" don
d'appui au programme pour l'éducation de basevise le bien-être des populations à
travers l'éducation pour tous qui est inscrite dans le préambule de la Constitution ;

Décide
Article L"': L'Accord de don no TF 099238 conclu Ie 29 mars 2011 entre le
Burkina Faso et la Banque internationale de reconstruction et de
développementet l'Association internationalede développementpour
Ie financement du 2è*"don d'appui au prograTnmepour I'éducation de
baseest conforme à la Constitution et produira effet obligatoire dès la
tatification et la publication de celle-ci au Journal officiel du Burkina
Faso.

Article 2:

La présente décisioll.sera notifiée au Président du Faso, au Premier
Ministre, au Ptésident de I'Assembléenationale et publiée au Journal
officiel du Butkina Faso.

Ainsi délibéré par le
siégeaient:

en sa séance du 10 mu 201.1où
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