CONSEILCONSTITUTIONNE

BURKINA FASO
Unité -Progrès-Justice

Décisionno 2019-025lCC
sur Ia

formité à la Constitutionde I'Accord de
prêt, sansnuméro, conclu le 24 av | 2019à Abu Dhabi aux EmiratsArabes

Unis, entre le Burkina Faso et le Fonds d'Abu Dhabi pour le
Développement(FADD) pour le financementdu Projet d'énergie solaire
pour l'électrificationrurale

Le ConseilConstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu la loi organiqueno 011-20001N du 27 avrll 2000 portant composition,
organisation,attributions et fo ctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui

Vu

le règlementintérieurdu 06

i 2008 du Conseilconstitutionnel:

Vu la décisionno 2010 - 05lCC u 24 mars 2010 portant classification des
délibérationsdu Conseilconsti tionnel ;
Vu la lettre no 019-234
Ministre aux fins de contrôle de
prêt, sansnuméro, conclu le 24 a
Unis, entre le Burkina Faso et le
pour le financementdu Projet d'é
localitésau Burkina Faso dans les
Mouhoun :
Vu

PJ du 04 octobre 2019 du Premrer
nformité à la Constitution de I'Accord de
LI 2019 à Abu Dhabi aux Emirats Arabes
onds d'Abu Dhabi pour le Développement
trification rurale par énergie solaire de 42
gions des Hauts-Bassinset de la Boucle du

l'Accord de prêt ci-dessuscit

Ouï le Rapporteur;
itutionnel a été saisi par lettre no 019Z34\|PM/SG/DGPJdu 04 octob 2019 du Premier Ministre aux fins de
contrôle de conformité à la Consttution de I'Accord de prêt, sans numéro,
conclule 24 Avril 2019à Abu D
i aux Emirats ArabesUnis. entrele Burkina
Fasoet le Fonds d'Abu Dhabi pour le Développement, en vue du financement
Considérant que le Conseil c

du projet d'électrificationde 42localitésau Burkina Fasodans les régionsdes
Hauts-Bassinset de la Boucle du Mouhoun (pERDÆnR 42localités)
;
Considérant qu'aux termesde l'article I52, alinéa 1, de la Constitution,<<Le
Conseil constitutionnelest l'institution compétenteen matière constitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformité destraitéset accordsinternationauxavec la
Constitution> ;
Considérantque conformémentaux dispositionsde I'article 155,alinéa2, d,eIa
Constitution,les lois ordinaireset les traitéssoumisà la procédurede ratification
peuvent être déférés au Conseil constitutionnelaux fins de' contrôle de
conformitéà la Constitution;
Considérant que I'article 157 de la Constitutiondétermineles personnalités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitée
et pour connaitre d'une question relevant de sa compétenceest régulière aux
termesdesarticlesI52,155 et 157de la Constitution;
Considérant qu'il a étéconclu entrele Burkina Fasoet le Fonds d'Abu Dhabi
pour le Développementun Accord de prêt en vue du financement du Projet
d'électrification de quarante-deux(42) localités au Burkina Faso dans les
régions des Hauts-Bassinset de la Boucle du Mouhoun (PERD/EnR 42
localités); que le Projet a pour objectif de contribuer au développement
économique du Burkina Faso en soutenant le secteur de l'énergie par
l'utilisation desmoyensofferts par les énergiesrenouvelables;
Considérant que I'Accord de prêt comporteun préambule,dix articleset deux
annexes;
Considérant que le préambuledétermineles partiesà I'Accord de prêt, I'objet,
le but, le bien-fondéet la faisabilitédu projet ;
Considérant, que l'article I définit les termes < projet >, < Biens > et
< Bénéficiaire>>utilisésdansI'Accord et sesannexes;
Considérant que I'article 2 est relatif au prêt et aux conditionsauxquellesle
Fondss'engageà le mettreà la dispositionde I'Emprunteur; que le montantdu
prêt convenu est de trente-six millions sept cent trente mille (36 730 000)
Dirhams des Emirats Arabes Unis au taux de 0,5Yopar an sur le montant
principal du prêt retiré et non remboursé; que I'Emprunteur paiera des frais
d'administration au taux de 0,5oÂsur le montant du principal du prêt retiré et
non remboursé et rembourserale capital du prêt conformémentà la périodicité

prévueà I'annexe 1 ; que la périodede remboursementest de vingt ans incluant
une période de grâce de cinq ans et que I'Emprunteur a la possibilité de
rembourserpar anticipationle principal et les intérêtsdu prêt ; que les intérêtset
frais sont payablessemestriellement
le 30 avril et le 30 octobre de chaque
année;
Considérantque I'article 3 indique la devisemonétairedanslaquellese feront
les retraits relatifs au prêt et précise la possibilité et les conditions pour
I'Emprunteurde demanderau Fondsd'acheterd'autresdevisespour le paiement
desbiensfinancéspar le Fonds ;
Considérant que I'article 4 détermineles conditionsde retrait des montants
nécessaires
à I'acquisitiondes biens et cellesd'utilisationdes produits du prêt
pour éviter sa suspensionou son annulation; que la datelimite des retraitsdes
fonds est le 31 décembre2020 ou toute autredateconvenueentre les partiesà la
conventionde prêt ;
Considérant que I'article 5 indique les clausesparticulièrespour la gestiondu
produit du prêt notamment,la mise en place d'une Unité de Gestiondu Projet
([JGP) dirigée par un ingénieur qualifié et expérimenté, I'utilisation de
consultantsen génie pour la réalisationet la supervisiondes travaux sur la base
de contrats,la fourniture au Fondsde tous les plans,étudeset devis du Projet de
même que les informations relatives aux dépensesdes produits du Fonds et la
situation financière du Projet, la prise de dispositions pour garantir le
remboursementdu prêt, I'exonérationdes produits du prêt de tout prélèvement
fiscal, la nécessitéd'assurerles biens acquissur le prêt, la garantiede tous les
actifs et revenusdu Fondscontretoute nationalisation,confiscationet saisie;
Considérant que I'article 6 mentionne les conditions d'annulation et de
'dans
suspensionde tout ou partie du prêt qui sont : la défaillance
le
remboursementintégral ou partiel du capital ou des intérêts du prêt, la
défaillance dans I'exécution de I'Accord, la survenance d'une situation
extraordinairepouvantempêcherI'Emprunteurd'exécutersesobligations;
Considérant que I'article 7 concernela protectiondes droits des parties,la
recherched'une solution amiable en cas de conflit et à défaut, le recours à un
tribunal arbitral dont la compositionet le fonctionnementy sont décrits ;
Considérantque I'article I est relatif aux questionsdiversestellesque la preuve
de la compétence des signataires des demandes de paiement, la force
contraignantedes lettres échangéesentre les parties et la langue officielle
d'interprétationde I'Accord qui est I'arabe;

ConsidérantqueI'article9 traitede I'entréeen vigueurde la Conventin e t d e
la nécessité
de signertousles actesy relatifsdansun délaide 120jours rès la
signature
de l'Accord ;
ConsidérantqueI'article10indiquelesadresses
despartiesà la Con
prêt;
Considérant que l'annexe I est relative au plan d'amortissementdu
commenÇele 30 avril 2024 et s'achève le 30 octobre 2038 avec un
semestrielde un million deux centvingt-quatremille (1.224.000)Di

qui
tant

Considérant que I'annexe 2 est consacréeà la descriptiondu Proj , à s e s
objectifset à la liste des biens financéspar le Prêt ;
Considérantque I'Accord de prêt a étésignéle 24 avril 2019 à Abu
l pour
le comptedu Burkina Faso,par monsieurAlpha BARRY, Ministre des ffaires
Etrangères et de la Coopération Êt, pour le Fonds d'Abu Dhabi
rle

Développement,
par monsieurMohammedSAIF AL SUWAIDI, son irecteur
Général,tousdeuxReprésentants
dûmenthabilités.
Considérant que l'examen de I'Accord de prêt n'a pas révélé de di
contraireà la Constitution; qu'il y a lieu de le déclarerconformeà cell

Décide:
Article 1:

L'Accordde prêt,sansnuméro,conclule 24 Avri 2019à
Abu Dhabiaux EmiratsArabesUnis, entrele B
(F
le Fondsd'Abu Dhabi pour le Développement

Fasoet
), en
vue du financementdu Projet d'électrification de 4? ocalités
au Burkina Faso dans les régions des Hauts Bassins d e l a '
Boucle du Mouhoun(PERD/EnRA?localités),est
forme
à la Constitution et produira effet obligatoire dès la
ratification et la publication de celle-ci au Journal o
iel du
Burkina Faso.

Article 2 :

La présentedécisionseranotifiée au Présidentdu aso, au
PremierMinistre, au Présidentde I'Assembléenat rnaleet
publiéeau Journalofficiel du BurkinaFaso.

Ainsi délibéré par [e Conseilcsnstitutionnelen sa séancedu 18 novembreZ0lg
où siégeaient:
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