Conseil constitutionnel

Br"rrkina Faso
Unité - Progrès -Justice

Dé.ition no 201,1-008/CCsur la conformité àla Constitution de l,Accord
de ptêt no 1382 P conclu le 23 février 2011à Vienne en Aurriche entre le
Burkina Faso et le Fonds de POPEP pour le Développemenr International
(OFID) pour le fîtrancement partiel du projet de construction du Centre
Hospitalier régional de ZiniaÉ
Le Conseil constitutionnel,
saisi par lettre n" 2A11-569/PM du 27 avrtl 2011 cle N{onsieur le Pr:emierl,{inistre aux
fins de contrôle de constitutionnalitéde l'Accord de prêt suscité;
Vu

la Constitution du 11 iuin 1,991;

Vu

la loi organique no 011-2000/AI\T du 27 avril 2000 pofiarlt cornposition,
organisation, attributions ct fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédule applicableilevant lui ;

Vu

Ia décisicrn no 2010-005/CC du 24 mars 2A1,0 porfâî'rt classit-icationiles
délibérationsdu Conscilconstitutionnel;

Vu

lc règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conscilconsututionnel;

Vu

I'Accord dc ptêt no 1382 conclu le 23 févder 201,1à \rienne en Atrtricire entrc le
lJurkina llaso et lc I'-onds de I'C)PEP pour le l)évcioppement Jnternational
(OFID) pour le financement paruel du i)rojet de constluction du (lentre
Hospitalier tégional de ZiniaÉ ;

Oui

le rapport.rr.

",',

son rappoït ;

Considérânt qu'aux ternres dr: I'ar:ticle155, alinéa 2, de Ia Constitution, les traités ct
accords sclurnis à ia procédurc cle ratification peu\rent être cléférés au Conseil
conslitutionncl aux fins de contrôle de constitutionnalité ;
Considérant que le Conseilcolrstitutionnela été saisipar lcttre no 2011-569/Ph,fdu27
ar.ril 2011 de N{onsieur:le Ptemier N{inistre aux fins de contrôle de constitutionnalité dc
l'Accord susvisé;que cctte saisincdu Conscil constitutionnelpâï ulle autndté irabilitéc
par l'article 157 de la Ccinst-itutionest régulière ;
Considérant que l'Accotd clefinancelxentâ pour objecuf de soutenir:le dér,cloppement
sociai et éconornique du Burkina Iiaso par la construction et l'équipelxe{tt d'un Centre
Flospitalier à'Ziniaté ; clue le projet vise à améliorer I'accessibilitédes pcipulauonsdc la

zone du projet à des soins spécialisésdc qualité, à promouvoir la santé matemelle et
infantile, à lutter conffe les endémieset les épielémieset à contribuer à ia formation du
personnclde santé;
Considérant que les objectifs du projet seront atteints grâcc à la mise en cnuvre des
comPosantessuivantes(Anncxe PLI\N I) :
les travaux de génie civil et ânnexes ;
la foutniture des équipements,matériels et mobilier médicaux et non médicaux et
moyens de transport comprerlânt les fournitures d'équipcments techniques et du
matériel médical et ordinaire nécessaireà I'équipement et âu fonctionnement du
CHR, ainsi que Jiafourniture d'un groupe électrogène,cJedeux ambulances,d'un
bus de trente (30) placesct d'un réseauinforrnatique pour la gestion des malades;
les prestations de consultation comprcnant l'éiaboration des études détaillées
d'exécution du CHR et ses annexes, la préparation de i'appel d'offres, la
participation à I'analysedes offres, le contrôle et la sur-v-eillance
cles travaux de
génie civil, Ies fournitures et la pose des équipements et mobilier médical et les
ptestations du labroratoiredes sols et des matér-iaux;
l'appui institutiqnnel à I'Unité d'llxécution du profil GIIfP) comprenânt la
fourniture du mobiliel et des équipements nécessairesau fonctionnement de
I'UEP, Ies salairçset fiais de fonctionnement de I'{JEP pour une durée de trente
six (36) mois ;
le balisageet la clôture du terrain d'enceintedu pr-ojet;
Considérant que I'Accotd de financement corrprend un (1) préambule, quatre (4)
articles et trois (3) Annexes (plan I, II et III) ; que le préambule indique ie montant du
tinancement du projet conclu Ie 23 févriet 201.1.,
qui est cle sept millions deux cent mille
dollarsUS (7.200.000$) ;
Considérant que I'article 1 précise que les conditions généraleset les teïmes définis font
partie intégrante du présent Accotd i qu'il stipule quc la date de clôture renvoie au 3L
décembre 2013 i Qucla date de début de l'utilisation autoriséeest le i4 déccmbre 2010 ;
Considérant quË l'article 2 indique que le prêt de sept millions deux cent rnille dollars
(7.200.000$) est assortides conditions suivantes:
- paiement des intétêts au taux d'un virgulc v-ingtcinq pour cent (1,25o/o)par an sur le
montant principal d1rprêt retiré à recouvrer :
-

paiement des ftais administratifs d'un pour cent (Io/o) par an sur le capital du ptêt
retiré à tecouvret ;

-

versements intérêts et des frais deux fois par an le 15 mars et le 15 septembre de
chaqueannéc dans le compte d'OFID ;
remboursement du prêt en trente (30) acomptes semestriels de 240.000 dollar-s
conformémeflt aux tnontants indiqués à I'Annexe PIAN III ;

Considérant que l'aticle 3 indrque que I'entrée en vigueur de I'Accord de prêt est
conditionnée par une prcuve suffisante que l'exécution de I'Âccord par l'Empr:untcur a
été dùrnent autorisée, par I'attestation cl'un avis juddique constituant un engâgernent
valide et obligatoite de I'Emprunteur; que l'entrée en vigueur de I'Accord court quâtr:e
vingt clix (90) jours aprèsla date de l'Accord ;
Considérant que l'Accord de prêt no 1382 P pour le financement partiel du projet de
construction du Centre Hospitalier régional de ZintaÉ, a été conclu le 23 février 2011 à
\rienne en Autriche, pour le compte du Burkina Faso, par Son Excellence À{onsieur
Salifou DIALI-O, Ambassadeurdu Burkina Faso en Autriche, pour le compte du Fonds
de I'OPEP pour le Développement lntcrnationai (OF-ID), put Monsieur SouleimanJ.A
HERRiSH, I)irecteur général,tous deux représentantsdûment habilités ;
Considérant que l'Accord de prêt n" 1382 conclu Ie 23 févrrer 2Q1,1à \rienne (Autriche)
entre le Burkina et le Fon s de I'C)PEP pout le Développement International (OFID)
pour le financement partiel du Projet de construction du Centre hospitalier régional de
Zintaté n'â rien de contrat à la Constitution i QueIa réalisationdu projet contribuetz-^LI
mieux-être des populations, objectif souligné dans le préarnbulede Ia Constitution ;

Décide
Article 1"': L'Accord de p t no 1.382P conciu le 23 févrter 2011 à \/ienne en Âutriche
efltre ie Bur
a Faso et le Fonds de I'OPEP pour le Développenent
International ( FID) pour lc frnancenrentpartiel du Ptojet de construction
du Centre F{o pitalier régional de Zinaré est conforme à la Constiruûon et
. produira effet bligatoire dès la ratification et la publication de ceiie-ci au
Journal offici du Burkina F-aso.
Article 2:

La Présente eclslC)n sera notifiée au Président du llaso. âu Pretrrier
Ministre, au P isident de I'Assemblécnationale et putrliée auJournal officiel
du lSurkina Fa
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