Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité - Progtès -Justrce

Dé.irion

no 2011-007/CCsur la conformité à la Constitution de

l'Accord de prêt n" 1323 F{ conclu le 15 avtilz0l0 à Vienne (Auriche)
entre le Butkina Faso et le Fonds de POPEP pour le Développement
international (OFID) pour le financement de f initiative renforcée
d'allègement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE)
Portion III

Le Conseil constitutionnel.
r\t27 ar.nl 2011 de Monsieur le Premier rninistre
saisipar lettre n" 201X-5(r9/PN.'I
aux flns de contrôle de constinrdonnalitéde l'Âccord de prêt suscité;
Vu

la Constitution du 11 juin 1991.;

Vu

la loi otganique no 011-2000/,\N du 27 avnl 2000 pofiârlt composition.
attr-ibutions et f,onctionnenlent du Conseil constitutiomel et procédure
applicabledevantlui:

\ru

la décision no2010-005lcc du 24- mars 2010 portânt classifrcationclcs
dél-ibér'ations
du Conseil constitutiolncl :

Vu

ie.règiementintérieur du ConseiJconstifri-rionnelclu 06 rnai 2008 :

\/rr

I'Accord de prêt n"1323 H conclu le 15 avril 2010 entre le Burkina fia-coct
le lrondp de I'OPEP Pour le Développemeilt internationai (Ot{D) pour ie
hnancement de I'initiatir.'e lenforcée d'allègement de la dette cles pal's
pâuvres très endettés(?PTE) Portion III ;

Ouï

le rappr-rrteur
en sofl rapport ;

Considérant qu'aux termesde I'article 155,alinéa2dela Constitution,les ttaj.téset
accords soumis à la procédure de rati{ication peuvent êtte déférés ar-rConseil
constitutjonnel aux fins de contrôle de constitutionnalité ;
Considérant que ie Conseil constitutionnela été saisipar lettre n" 2011-569/PXI
du 27 avril 2011 de l\,{onsieur ie Premier N{inistre âux fi.ns de contrôle cie

constitutionnâlité de l'Accord dc prêt susvisé;
que la saisine du Co'seil
co*stitutionnel par une autotité liabihtée par I'article isz
d. la Co'stitution pour
connaîtred'une questionrelevantclesa coÀpétenceest régulière
;
Considérant que le Burkina Faso a, ar.eci'appui de ia
communautéclesdonateurs,
entreptis ulr ptoÉîramfiie élargi .trglolrunt, enrre
autres, cles reforrnes
macroéconomiqucs structurclles et de développement
social, et a sollicité
l'allègement cle la dette, en particulier dans Ie cadre
de l,Initiative Renforcée
- i':\llègement de la dette (ppTll, I!
;
Colsidérant qu-c-l'oFll) a déjà fourni une parr de I'allègemenr
cle ia detre clansle
cadre du PP'fll II au titre de I'Accord d'Àùègern",lt 'ù48
H conclu le 21 aorit
2043, et de I'Accold d'allègernentde la dette âes pp'fE
(portion Il) n" 104g H
conciu le 22 novenrbre 2005 ;
Considérant clu.:les autresprincipaux créanciersdu Burkina
F-asosc sont engagés
à réduire les obligations de dette à son endroit, à des niveaux
soutenables,sous
Éserve qu'ii remplisseles condition_sprér"'uespour l'obtention
de l,ailègementde la
dette dans le cadre du pp'fE II par Ie point d'Àchèveme't
;
Considérâflt q re I'OITID a acceptéd'allégerla clertedans
le cadre du ppTE, II sur
la dette restant due pat le Burkina Faso à-l'OriII), à travers
le prêt accorclédans le
cacire du préseflt Accord et de la restructuration des
prêt. actuels proiongés
conformémenr à la lettre d'accord signéele 1B septcmbre zoog
;
considérant qlre l'Accord compoïte un préambure,dix (10)
adcrcs. et un (1)
éclréancierd'amortissement; cluc l'article pàrnie t: a ftaitaux
définiti..s des termes
rlc l',\ccord ;
Considérant que I'article 2 énonce les caractéristiqueset
conditions du prêt
accordépar I'OF-ID ainsiqu'il suit :
*iliotts quatrc vingt dix mille clollars(5 090 000 g LiS) d'a[ègernent
de
:i"9
la dette identifiéerdue, valeur réelle à la fin de I'année lggg
:
- deux millions sept cent
quarantemille (2740000 $ US) J'a[ègemenr de la
dette Valeut réelle en fin 19gg en restlalcturant les Accords
de prêts
confcirmémenrà la Lettre d'Accord du 1B septembre 2009
;
- dix millions de dollars (10
000 000 g US) de prêt qui produira un ailègernent
de la dettc de deux rnillions deux cer,t cinq,,ante rnille dollars
( Z 250000 $
tlS) de ia dette en fin 1999;
Considérant que.la totahté du produit du Prêt devra être transférée
sur un compre
ouvert par le Bénéficiaire à cet effet à la Caisse Autonome
d'Amortissenrent,
Agence d'exécutionou à une autre banque avecI'accordpréalable
de I'OFID ; que

Ie rlénéficiaire s'assurerâquc 1esretraits so't effectués
uniquement pour satisfair-e
au rembourseffleflt des montants principaux, le paicrnent
de l'intérêt et des charges
de services à boflne échéance; que la rlate d'uËhè.,ement
est la datc à laquelle le
Compte ouvert seion les moclalitésinc{iquéesci-clessus,
seïa f-erméapr:èsi,uti[sation
totalc du produit de prêt et de tour rcvenu râppoïré
par ledit prêt ;
Considérant que l'article 3 traite des modalités cle
mise en rËuvre de l,allègefirent
de la*dettc,qui passepar I'intervention clela Caisse
Autonome cl'Âmortissernentde
I'OFID, agenced'exécution et la rruseà dispositiofl
par les soins du bénéficiairedes
selvices,les facilités et ie personnel 'écessairesà
la mise en æuvre ilu prése't
Accotd i qu'il doit en ouh:è fournir à la dernande
de I'OFID toure infornration,
docutnents et
périocliques
suf I'exécution cie l,Accord, inforrner
_tappoÏts
promptement l'C)ilID de toute situation erltra\rant
ou susceptibie d,entraver la
r:éalisation
des objectifscluprésentAccord ;
Considétant que l'article 4 a trart à la date d'entrée
en rrigueur de l,Accorcl qui est
coilditionnée pat l'accompJissementclesfonnalités
constitutionnellesde ratification,
l'ouvertute du Compte illa CaisseAutonome d'Amortissement,
la désignation de
sesreprésentântsmandatéset i'attestation que les autres
créanciersont consenti au
bénéficiaireune exonérarionde,lette dans lË cadre du pprE
II ;
Considérant que I'article 5 énonce les conditions,
frais et intérêts de
tc'mboursernentde Ptêt; qu'à ce titre le Bénéficiairecloit
semestriellementjes
15 avril ct 15 octobrc de chaqueannéeen trente (30) ilâyeï
versemenrségaux à compter
du I5 avril2015:
- un intérêt de un poul, ccnt
(19lo)sur le montant du principal rlu prêt retiré ct
re_stant
,
- des frais de sen'ice de un
pour cent (1o/o)par an sur le rnontant princryal du
prêt retiré et restaflt pour fairc' face aux dépenscscl'adrninistrati6n prêt
ciu
;
Considérant que I'article 6 détennine les conditions
de demande cle
lembourselnetlt antrcipé et suspensio' de I'Accord,
notamment les cas cle n'n:
lenrtrourserncnt
à dateéclrue:
Cons-idérant que I'arlicle 7 énonce les droits et devoirs
des partics à l,Accord, ainsi
que les voies de r:èglcment à i'arniabic et cl'arbitrage
e.r câs dc procéclures
contentieuses;
Considérant que les articlesB, 9 et 10 traitent respectivernent
des exernptions,des
conclitionsde dissolutionde I'OF-ID, de la notification,la
rcprésenratio'des Parties
et des rlodifications ;

considéranr que r',{ccord de
ptêt no 1323H a été:?rrq,r, pour
re compre du
Burkina Faso' oar son ExceliËnce
Docteur salifou DIATLO Ambassadeur
Burkina F^ro' àr, Répubrique
du
d Autl-ch. ., p"-, r. compre
de |OFID, pat

1' er-Ë'uul'l', Directeurç,rera, tous'deux représentants

Hï:l',î"}Ïii"

considérant qu'il ressort de tout
ce qui précède que les conditions
du présent
Accord ne comportent aucune
disposition ctntrair e àraconstitution
:

Décide
Article 1": L'Accord de prêt
n"1.323 H conclu le 15 avnr 201,0
à vienne
(Autriche),."à re Burkina Faso
et le Fona, J. rôppp pour re
développement international
po*- t"- iluË,.irrrr'iu
ltaitiative

PPTE)poriionIrr estconforme
; ; c"ïJrJrt"";,iJ}rË":ffi:
et la pubticarion
deceu"_ci
aulJournat
:ir1-,:i"Jî_i"tf_.Ëifation
Ârticle 2:

présente décision serâ notifiée
au Président du Faso, au lPremier
J-a
h4inistre, au président de iâssemblée
nationale et publiée au lournal
officiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le conseil
constitutionnel en sa séancedu 19
mai
slegearcnt:

Président
Monsieut

Membres
ul ZABRE

*/

I\4onsieurJean RaptisteI

UDO

11 où

Monsieur Benoît

onsieur Salifou NEBIE,

G. Jean-Baptisre
OUEDRAOGO

Assistésde MonsieurDésiré

, Secrétairegénéral.

