Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Uni té-Progrè s-Justi ce

Dé.itio.t No 20L1 -009/CC sur la conformité à la Constitution de
l'Accord de don no H 627-BF conclu le 25 janvier Z01l à
Ouagadougou entre le Butkina Faso (Récipiendaire) et I'Association
internationale
de
développemenr
(l'Association)
pour
le
financement du projet du Programme de productivité agricole en
Afrique de l'ouest (PPAAO/WAAPP), phase I, er sur la conformité à
la Constitution de l'Accord de projet no TF 098016-BF conclu le
même jour à Ouagadougou entre l'Association internationale de
dér'eloppement et le Conseil de ltAfrique de I'Ouest et Central pour la
Recherche et le Développemenr Agricole (CORAF), Entité
d'exécution du projet pour financer une partie du coût dudit projet
Le Conseil constitutionnel.
saisipar lettre n" 201.1-569/Ph.[,
du 27 avr'il2011 de N{onsieurle Premier i\{inisue
aux ltns de crlntrôle de conformité à la Consututiondcs ,\ccorclsdc clon snscités;

Vu

la Crrnstitutiondu 11 juin 1991'.

Vu

Ia l,:i organique no 011-2000/AN clu 27 avttl 2000 portânt cr-rilirosition,
ors.atxsation,attributions et fonctionnemr:lrldu (lonscil cc.rnstitutionncl
ct
procédurcapplicabledevant lui ;

Ytr

ia décisiot-ino 2010-005/CC du 24 nrars 2010 portant classificationdes
ciéiibérationsdu ConseiJconstitutir;nncJ;

Vu

lc tèglcmcnt intér:ieurdrl (-onseilcorrstitutjcinnel
dtr 06 r:rai2008 ;

Yu

!'.-\ccr;rrlclc ck:n no I{ 627-BL}en date du 25 janvier 2011. cor r clucr rtr el c
lJurkirra liasci (récipiendairc) Lrt l'Àssociation intcrnatic;nale de
dér'cloppement(Àssociation)pour ie financernentdu projet di-i Progr:an-rn"le
cleproductivité agricolepour l',\friqucrde I'C)ucstI

Vu

I'i\ccorcl cle projet no TIr 098016-Bir concir.rle 25 janvier 201,1entrc
1'.\ssocietioninternationalede développelnr'l1tet lc Conseil de l':\friclue cle
i'(Juest et Ccntral pour ia Reci:erche et le l)évcrloppcn-rentagricole
(COIL\fl, llntité d'cxécutionclti plojct I

Ouï le rapporteuren sofl rapport ;
Considérant qlr'âux tefines de I'articlc 1,55,ahnéa2,de la Constitution, les traitéset
accords soumis à la procédute de ratification peuvent être déférés au Conseil
constitutionnei aux fins de contrôle de cclnfornritéà Ia Constitution ;
le Conseil constitutionnela été saisipar lettre no 2011-569/PM
du 27 avril 2011 de Nfonsieur le Premier N{inistre aux fins de contrôle de
conformité à la
titution des Accords de don susvisés; que cette saisine clu
Conseil constitu rrnel par une autotité habilitéc pour connaître d'une question
relevant de sa ompétence, est régulière aux termes de I'article 1,57 dc la
Constitution;

Considérantq

Considérant q
Pfoductlvlte

agfl

politique agricol
et la durabilité d
prioritaires de la
I'Associatior efl
accroître leur p
don;

pouT assureTle financement du Projct du Programme cle
ole en Afrique de I'Ouest qui passe par la mise en ceuvre de la
de la Communauté des Etats de i'Afrique de I'Ouest (CEDEAO)
I'augmentation de la procluctirritéagricole dans les sous secteurs
Région, le Burkina Faso, fort des appuis financiers apportés par
7 àla République du Ghana et à la République du Sénégalpour
uction agricole, a demandé à ladite Association de lui octroysl un

Considérant qr ce don a été matérialisépar l'Accord de financement conclu le 25
jan-u.ier2011 à uagadougou,Âccord complété par l'Accord de projet de mêrne
date conclu en l'Associationet ie Conseilde l'Afrjque de l'Ouest et Centralpour
la Recherchcet I Développement agricolc (CORAD qur doit conclure un accord
subsidiaire de on a\rec le Centrc national de Recherchc scientifiquc et
technologique (
RS1);

Considérant

cet Accord compiérnentaire cst en réalité un Accord entre
l'Associationd'u, e part, et 1e Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire et la
RépubJiquedu.N É rra ,
Considérant c
que l'llspagne a
République du
circulation, l'

I'irccord cle base comprend un préambule qui mentionne I'aide
fiée au Butkina Faso, à la République de f-ôte d'Ivoirc' et à la
igéria pour les aider à financer les technologies nllses en
âu matériel génétique anrélioré et I'élaboration par Ic [.ORÂF
d'un lnstfumeflt
de prévision dynarnique des récoltes en tenlps réel; que cet
Àccord colrlp
en plus six (6) articles et trois (3) annexesdont la premiète porte
sur ia descdpu du ptojet, la deuxième sur l'exécution dudit ptojet et ufle dernière
annexe consacré aux définitions ;

I

Consi{étant que I'article 1"' précise que les conditions générales de don de
l'Association en date du 1"' juillet 2005 teiles que définies dans I'Appendice au
présent Accord fcrnt partie intégrante de l'Accord ;
Considerant que I'article 2 de I'Accr-rrdconcerne les rnodalités du financement qui
s'ordorinentainsi qu'il suit :
-

lprontant du don : neuf millions neuf cent mille Droits de

'Iimge

Spéciaux

FTS e.e00.000);
-

4*r" maximum de la commission d'engagemeûtà paver par le récipiendaire
lur le solde non décaissé: un demi de un pour cent (1/2 de 1o/o)par an;

-

$ate de paiement : le premier mai et le premier novemlrre de cliaque année;

-

$'ronnaiede paiement: I'Euro ;

Consi{érant que I'article 3 fixe les engagementsdu Récipiendairequi sont exécutés
par l'Llfrité de Coor-dinationdu Projet (IJCP) rattachéeau mrnistère de I'Agriculture
et de I'Hydraulique, d'rine part, et par ie COR \F, d'autre part; que ces
eûgage{nentssont entfe autfes :
-

$laborer un mécanisme de financement durable poul'les syslimes existants
r.ue d'une agriculturecompétitive ;
{e don pour la rechercheen

-

$tablir des règlements juridiques con"rûlunsà la sous-région sur lc matériel
qénéuqueet les produits agro-chimiques;

-

qeniorcerles capacitésopérationneilesdc'ssvstèmesnationarrxde recherche
f8tonomigue;

-

{aire des rapports sur les activitésdu ptoiet en temps oPPofiun ;

-

{enforcer la gestion des sl stèmes de gestiou, de connaissance,dc
ll'information et de la communicadorr ;

-

flaborer une stratégie irrtégpant les considérations liées au changement
dans les prog-rammesde rechercheet de dér.eloppement;
ftimatique

-

thettre en place des systèmes de gestion financière et de passation des
rlnarchés;

Considérant en ph-rsque l'IJnité clc (-oorrlination ciu l)rljct cloit 11:ttrc e1 Lru\rr:c
les activités llolrr lescl,rcllesle l)on a été accorciéconfrrrmérnt-'1t à u1c szrinc
sesti.l
agricole, notânlment cn confor:mité Avec les dispositions cles dircct.ivei lnucorrupfion ; c1u'el1t'a cntre autles, en char:gela prépalatjon cl'urrc étude t-l'irnpact
etl\tironncmentalc spécific1uellour chaque sitc clarrslc cadre cles trayarr.xc{u qé'ie
cir,il ;

Considérant que lc Récipiendaires'engageà mcttre à la ciispositior-r
clu (-()lL\F lc:
pr:ocluitde financementalloué de ternpsà autre par un Àccor.clsubsicliair:c
clel)on ;
qu'il s'engageen plus à fournir à I'Associationau plus tarcl lc 31 jarn,iercleciraque
annéeun progratrrrrrcde fbrrnation uriversitaire;
Considérant que I'arficlei\r fait état des rccollrsde l'Associatiol.e1 I'occur-ïerce,
les événenlelttspou\raflt entraînetla suspensionde I'Accorcl dc Projct que sont
d'une Part, la modification de ia législationCOIL"\F qui serairde nâttire à enrarncr
sa capacitéà assurersesobligationsconventionncllcs,et d'autrc part, *siles accords
de financemenrliant la Côte d'Jvoirc et le Nigér'ian'enrraientpoi crnr.igueurle 31
juillet 2011 ou à r-inedate fixéepar I'Associationau Récipiendair-e
;
Considétant que I'atticie \r mentionne colnme conditions supplérnentaires
d'entréc:en vigueur de l'Àccord de don nol-{.627-8tr,l'assurance-quc
I'Àcco::cl
subsidiaire
de clonentrele CORAF et ie CNRSI'a été signéer rendu exccutoirepar:
le Récipiendaire,
d'uue part, i'assuranceque l'.\ccord clc cofinanc:r:ln(rl-rï.,',,r.i
l..'
Itécipiendairc, la }Sanqr-ie Internatiilnaic porrr la lteconstrr:criorr ct ler
l)ér'eloppetnent(1IfRD) et l'-'\ssociationinternatic.rnalc
cledér,cloppcn-)enr
(r\iD) cn
clualitéd'adrninistt:AteLrr
clu Fonds l;iducrailede Itéponseri la crisc aliurentair.c.
a ritir
signéct la latificatjou par le Récipicndaircct le COR\Itr de l'.\ccor:d suirsicliairc
cle
d o r r , d ' A rrtrc
J)a rt;
Considérant quc I'Accord de don no H 627-llF a été sisnei,polrl' le colnprcrdu
Rr-rrkinaFaso, par \krnsieur. l-ucicn Nfatie \oël Blri\fR,'\lfB.\. l\finisrrc dcr
I'Econorniec't'clcsFinancesct pour le compte de l'Àssociatjoninternadonalcdc
clér'eloppeffrerlt,
par I{adzrrnetlalina \', S()l-IITO\i-\, tcprriselttanrc
résiclcrrtt,-le
la
Bancluel\ft:ndialeau llurkjrrA Faso,tous deux représentants
dr.inrcrrr
l-rairiiités
:
Considérânt que l'.{ccord dc projet a été.signé,poLir le coinptc dc 1'-\ssociadon
llrtelltatjonalt:cleclér'eloppcnlentpar.i\.IadarneGalina \-. S(.)'I'IR()\',,\ rcprÉ:;entanrc
réside't'rte
de la RarrqtreXfondialeau lJurkinaFASo,ct pour le cornllfc,du (-iln,ccilde
I'Afriquede I'C)ucstct Centtalpour lir ltcchcrchcet le l)ér.eloppclnentagr:icole,
par
sortSccrétailccxécurif,totrsdcur:représentiints
dfrrncnthabilirés:
Considérant tlue ccs -\ccorclsconclusle 25 janr"ier2[J11entr:clc ]Jr:r:i<inzr
lraso et
l'.\ssocjationilttcrllationalcdc dér.eloppenlent
d'une part. ct c1-rtïL.
l'.\ss<;ciaticln
et
Ie Cttnscil clc l'.\f ricp.rede l'Ouest ct Central poLrr la ]lecherche er lc

Développemeflt atricole, cl'auttepart, pour le financemcflt du projet de prograrnmLi
de productivité agr-icole en Afi.ique dc l'Ouest, phase 1., visent à renforcer
I'intégration économique par la pr,ornotion de la politique agricole comrnune cle la
CF,I)E;\O, objectif soulignédans ic préambule de la Constitution ; llue partarlr,ces
Accords n'ont rien de contraireà la Constitution :

Décide:
Article -1*': L'Accorcl de don no H 627-8tr conclu le 25 janvier 201,1 à
Ouagadougou entle le Burkina Faso (Récipiendaire)et l'Association
Intcrnationale dc Développement (l-'Association)por:r lc financement
du proiet du Programme de Productivité agricole en Afriquc de
I'Ouesr 8PA,\O/V/AAPP), phase 1, er i'Âcco'd de projet '" TF
098016-tsF'conclu le même jour à Ouagadougouenrre l'Association
infernationale de développement et ie Conseil de I'Afrique de l'Ouest
et Central pour la Rechercheet le l)éveloppement agricole (COR.A,F)',
Entité d'exécution du projet, sont conforûres à la Constiturion ct
produiront effet obligatoire dès La:attficattonet ia publication de celleci au |ournal of{iciel du llurkina F-aso.
Article 2 : T'a présente clécision sera notifi.ée au Président du Faso, au Prcrnier
N{inistre,au Présidentde I'Assembléenationaleet publiée au fournal
officiel clu Rurkina ]laso.
Ainsi délibéré par le Conseil consritutionnel en sa séancedu 19 rnei 201I où
slegealeilt:

Président
onsieur
Membres
(-:

\,;

.--

j\lonsieurF{ffi,,l)aulZAI}RE

i
N{onsieur' ean BaptisteII-BO .fDo

lv{onMr

N,{onsieur
SahfouSAN{PINTBO
GO

lvlonsieur Salifou NE BIE

Monsieut

J.J can-Baptiste OUll,Dlt-tO GO

Nfadan

âria Goretti SA\X/A

rétaire général.

