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ffcision
prêt no
Burkina
(OFID)'
Agricole

no 2019-027/CCsur la conformité à la Constitution de l,Accord de
14223 P, conclu le 02 décembre 2019 à Ouagadougou entre le
Faso et le Fonds de I'OPRP pour le Développementinternational
pour le financement du Projet d'Appui à- la Chaine de Valeur
(PAPFA)

Le Conseilconstitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu la loi organiqueno 011-2000/AN du 27 avril2000 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;
Vu le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;
Vu la décision no 2010-05lCC du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseil constitutionnel;
Vu la lettre n" 0lg-2g61/Pi\4/CAB du [8 décembre 20lg du Premier Minisrre
aux fins de contrôle de conformité à fa Constitution de I'Accord de prêt no
14223P, conclu le 02 décembre2019 a]Ouagadougouentre le Burkina Faso et
le Fonds de I'OPEP pour le DéveloppementIntemational (OFID) pour le
financementdu Projet d'Appui à la Chaihede valeur Agricole (pApFA) ;

Vu I'Accordde prêt susvisé;
Oui le Rapporteur;
Considérant que par la lettre no 019-2961iPIWCABdu 18 décembre2019.
reçueau greffe du Conseil constitutionnelà la même date et enregistréesous le
numéro 023,le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnelaux fins de
contrôle de conformité à la Constitution, suivant la procédure d'urgence, de
I'Accord de prêt n" 14223P, conclu à OuagadougouIe 02 décembre2019 entre
le Burkina Faso et le Fonds de I'OPEP pour le DéveloppementInternational
(OFID) pour le financementdu Projet d'Appui à la Chaine de Valeur Agricole
(PAPFA);

Considérantqu'aux termesde I'article I52, alinéa1, de la Constitution,<Le
Conseilconstitutionnelest I'institutioncompétenteen matièreconstitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsintemationauxavec la
ConstitutionD ;
Considérant qu'aux termes des dispositionsde I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,(...les traités et accordssoumis à la procédurede ratification
peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fîns de contrôle de
conformitéà la Constitutionavantleur promulgatiou ;
Considérant que I'article 157 de la Constitution détermine les autorités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutiomeldont le PremierMinistre ;
Considérantque Ia saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitéc,
et pour connaîtred'une question relevant de sa compétenccest régulière aux
termesdesarticles152,155et 157de la Constitution;
Considérantque le Burkina Faso(l'Emprunteur)a sollicitéet obtenuauprèsdu
Fonds de I'OPEP pour le DéveloppementIntemational(I'OFID), un Prêt d'un
montantde vingt millions (20.000.000)de dollars US pour le financemenrdu
projetd'Appui à la Chainede ValeurAgricole (PAPFA) ;
Considérant que I'Accord de prêt comporte un préambule,quatre articles et
trois annexes;
Considérant que le préambuleindiqueles partiesà I'Accord de prêt, I'objet de
la Convention de crédit, le montant du Prêt ainsi que les termes et les
conditions; que I'article 1 a trait aux conditionsgénéraleset aux définitions ;
Considérant que I'article 2 dispose que I'OFID et I'Emprunteur se sont
accordéstant sur le montant du Prêt qui s'élève à la somme de vingt millions
(20 000 000) de dollars US, que sur les modalités et les conditionsénoncées
dans l'Accord ; que I'Emprunteur paiera des intérêtsau taux de un pour cent et
un quart pour cent (l,25Yo) par an sur le montant du Prêt décaisséet non
décaissé; qu'il paieraégalementun servicede la dette de un pour cent (l oÂ)par
an sur lc montantprincipal du prêt décaisséet non encoredécaissé; qu'en outre
I'intérêt et le servicede la dette seraientpayéssemestriellementle 15 mars et le
1,5 septernbre de chaque année dans le compte de I'OFID ; qu'enfin
I'Emprunteurrembourserale principal de I'Emprunt en dollars US en trente (30)
versementssemestrielscomme indiqué à I'annexe 3 et ce après la période de
gràcede cinq (5) ans ;
Considérant que l'article 3 est consacréà I'entréeen vigueur de I'Accord qui
devra être effectif conformément aux termes de I'article 3.02 dans les cent

quatrevingt (180)jours aprèsla dated'effet ; que l'article 4 est relatif aux
noms
et adressesdesReprésentants
desparties;
Considérantque I'annexeI est relativeà la descriptiondu Projetdont I'objectif
principal vise à contribuerà la réductionde la pauvretéet à améliorerla sécurité
alimentaire dans le Pays, en particulie.
améliorant les infrastructures
"n et
économiquesadéquatespour aider les agriculteurs
les producteursde légumes
à adopterdestechnologiesplus efficacesdansla production,la transformaiionet
le stockageet en augmentantleursventesdansles marchéslocaux et régionaux
;
Considérant que l'annexe 2 a trait aux élémentsà financersur le produit du
Prêt, à I'affectationdesmontantsdu Prêt à chaqueélémentet au pourcentagedes
dépensestotalespour les élémentsà financerau titre de chaquecomposante
;
Considérant que l'annexe 3 est consacréeà I'amortissementdu Prêt ; que le
remboursements'effectueraen trente (30) échéancesallant du 15 décôrnbre
2 0 2 4a u l 5 j u i n 2 0 3 9;
Considérarttque I'Accord de prêt n" 14223P, conclu le 02 décembreZ0lg à
Ouagadougou,pour le financementdu Projet d'Appui à la Chaine de Valeur
Agricole (PAPFA), a été signé pour le compte du Burkina Faso par monsieur
LassanéKABORE, Ministre de l'Economie, des Financeset du Développement
et pour le compte du Fonds de I'OPEP pour le DéveloppementInternational
(OFID), par monsieur Abdulhamid ALKHALIFA, son Directeur Général,tous
deux Représentants
dûmenthabilités ;
Considérant que l'examen de l'Accord de prêt susvisén'a pas révélé de
disposition contraire à la Constitution; qu'en conséquence,il doit être déclaré
conformeà celle-ci:
Décide:
Article 1" : L'Accord de prêt no 14223 p, conclu le 02 décembre 20rg à
Ouagadougou,entre le Burkina Faso et le Fonds de I'OPEP pour
Ie DéveloppementInternational (OFID), pour le financementdu
Projet d'Appui à la chaine de Valeur Agricole (PAPFA), esr
:'
Qonformeà la Constitution et produira effet obligatoire dès la
ratification et la publication de celle-ci au Journal officiel du
Burkina Faso.
Article 2 : La présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assemblée nationale et publiée au
Joumalofficiel du BurkinaFaso.

Ainsi délibérépar le Conseilconstituti
où siégeaient;

en sa séancedu 23 décembre2019
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