CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Décision no 2019-028lCCsur la conformité à Ia Constitution de l'Accord de
prôt no 2000200004402,conclu te 09 octobre 2019 à Ouagadougou entre le
Burkina Faso et la Banque Africaine de Développement (BAD)r pour le
financement du Projet d'Aménagement et de Valorisation de la Plaine de la
Léraba (PAVAL)
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiquen" 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel; .

Vu

la décision no 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

la lettre no 0I9-2864,/PI\4/SG/DGPJ
du 09 décembre 2019 du Premier
Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitutionde I'Accord de
prêt no 2000200004402conclu à Ouagadougoule 09 octobre 2019, entre le
Burkina Faso et la BanqueAfricaine de Développementpour le financement
du Projet d'Aménagement et de Valorisation de la Plaine de la Léraba

(PAVAL);
Vu

I'Accord de prêt ci-dessuscité ;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre no 019-2864|PiU/SG/DGPJdu 09 décembre 2019,
reçue au greffe du Conseil constitutionnelle 16 décembre2019 et enregistréele
mêmejour sous le no 021, le PremierMinistre a saisi le Conseil constitutionnel,
aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, suivant la procédure
d'urgence, de I'Accord de prêt n" 2000200004402'conclu le 09 octobre 2019 à
Ouagadougouentre le Burkina Faso et la Banque Africaine de Développement,
pour le financementdu Projet d'Aménagementet de Valorisation de la Plaine de la
Léraba(PAVAL) ;
Considérant qu'aux termes de I'artic\e I52, alinéa 1, de la Constitution,< Le
Conseil constitutionnelest I'Institution compétenteen matière constitutionnelleet
électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des

ordonnances,ainsi que la conforrnitédes traités et accordsinternationauxavec la
Constitution)) ;
Considérant que conformémentaux dispositionsde l'article 155, alinéa2, de la
Constitution,<<...les traités et accords soumis à la procédure de ratification
peuventêtre déferésau Conseil constitutiomel aux frns de contrôle de conformité
à la Constitution> ;
Considérant que I'article 157 de la Constitutiondétermine les personnalités
habilitéesà saisir le Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre :
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitéeet
pour connaitred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termes
desarticles152,155et 157de la Constitution;
Considérantque le Burkina Faso(l'Emprunteur)a demandéà la BanqueAfiicaine
de Développement(la Banque), de lui accorderun prêt afin de contribuer au
financementdu Projet d'aménagementet de valorisationde la plaine de la Léraba
(le Projet) ; que le Projet est cofinancépar le Fonds intemationalde développement
agricole; que le Ministèrede I'Agricultureet des Aménagements
Hydro-agricoles
est désignéAgence d'exécution; que I'Emprunteurdéclareson engagernent
à la
réalisationdu Projet et la Banque a acceptésur cette basede lui accorderle Prêt à
concuffencedu montant spécifiéà la sectionZ.Ql du présentAccord ;
Considérant que I'objectif sectorieldu Projet est de contribuerà l'atteinte de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région des Cascades et celui
spécifique,de contribuer à I'accroissementde la productivité, des productionset
des revenusagricolessur une basedurablepour les exploitantsdont les femmeset
lesjeunes;
Considérantque I'Accord de Prêt comportedix articleset deux annexes;
Considérant que I'article I traite des Conditions générales,des directives de
conversion et des définitions ; qu'il dispose qu'elles font partie intégrante du
présent Accord et qu'en cas de contradiction ou d'incohérence, ce sont les
dispositionsde I'Accord qui prévaudront;
Considérant que I'article II est relatif au Prêt et à ses conditions; que le Prêt
consentipar la Banque à l''Emprunteurest d'un montant maximum de vingt-six
millions neuf centquarantemille (26 940 000) Euros ; qu'il peut faire I'objet d'une
conversionde monnaie conformémentaux dispositionsde I'article IV du présent
Accord; qu'il prévoit que I'Emprunteur paiera à la Banque une commission
d'ouverture, une commission d'engagement,des intérêts et le cas échéantdes
intérêts de substitution sur la base d'un calcul des intérêts conformes aux
dispositions de I'Accord de prêt; qu'il remboursera le principal du prêt
conformémentà l'échéancenormale ou par anticipation;

Considérant que i'alticle III porte sur la conversionde certainstermesdu prêt:
qu'en général,I'Emprunteur peut à tout moment demanderque les conversions
soientappliquéesà une fraction quelconquedu Prêt en vue de faciliter une gestion
prudentede la dette ; que les différentesconversionssontrelativesà la monùie, au
taux d'intérêt,au plafond de taux d'intérêtet au tunnel de taux d'intérêt I qu'elles
sont soumisesà l'acceptationde la Banqueavantleur mise en æuvre;
Considérant que I'article IV est consacréà l'entrée en vigueur de I'Accord et au
décaissement; qu'il prévoit pour I'entrée en vigueur de I'Accord,
QUe
I'Emprunteurremplisseles conditionsprévuesà la section 12.01 des conditiôns
générales; que les ressourcesdu Prêt seront décaisséespar la Banque
conformémentaux dispositionsde I'article V des conditionsgénérales,du manuel
desdécaissements
et de la lettrede décaissement
i QU'enoutre,aucundécaissernent
du Prêt ne sera effectué tant que la commission d'ouverture n'aura pas été
intégralement
payéeà la Banquepar I'Emprunteur; que sousréservedescausesde
suspensionou d'annulation,la date de clôture du Prêt est fixée au 31 décembre
2024 ;
Considérant que I'article V est relatif aux engagements
; qu'il dispose que
I'Emprunteur s'engage à respecterles objectifs du Projet et à le mettre en
æuvreconformémentaux dispositions du présent Accord et de I'article IX des
conditionsgénérales;
Considérant que I'article VI a trait aux recoursadditionnelsde la Banque; que
ces recoursrésultent,soit des causesde suspensiondu Prêt comme la survenance
de tout évènementqui interfèreou menaced'entraverla bonneexécutiondu Projet
ou I'affeintede sesobjectifs,soit des causesd'annulationou d'exigibilité anticipée,
tellesque prévuesaux sections6.01, 6.02,6.03et 7.01 desconditionsgénéralesde
I'Accord de prêt ;
Considérant que I'article VII est relatif aux acquisitions ; que tous les biens,
travaux et servicesnécessairesà la réalisationdu Projet et devant être financéssur
les ressourcesdu Prêt, serontacquisconformémentaux dispositionsénoncéesdans
le cadre de la passation de marché et au plan de passation de marchés par
l'Emprunteur tel que présentéà I'Annexe III relative au plan de passationde
marchésdu présentAccord ;
Considérant que I'article VIII fait référence aux dispositions relatives aux
rapportsde projet ; que I'Emprunteurdevrasuivrel'état d'avançementdu Projetet
préparerles rapports de projet conformémentaux dispositionsde la section 9.09
relativesaux comptes,registreset audits,sur la based'indicateursacceptablespour
la Banque;
Considérant que I'article IX traite de la gestion financière; que I'Emprunteur
devra tenir, ou faire tenir, des registreset adopter,ou faire adopter,des procédures
appropriées conformément aux dispositions de la section 9.09 relatives aux
comptes,registreset audit des conditions générales; qu'il fera égalementauditer

et certif,rerles étatsfinanciersdu Projet conforménrentà des termesde réferences
acceptables
pour la Banquepar la Cour descomptesdu BurkinaFaso;
Considérant que I'article X contientles dispositionsrelatives,aux représentants
autorisésdont le Ministre de l'Economie,des Financeset du Développementdu
Burkina Fasoet le Directeur généralde la BanqueAfricaine de Développement,à
la datede conclusionde I'Accord de prêt qui est celle qui figure .n p."*ière page
et aux adressesdespartiesqui sontportéesàn mention de I'Accord dé prêt.
Considérant que I'Annexe I défînit l'objectif sectorieldu Projet dont les trois
composantessont destinéesaux aménagements
structurants,au développementdes
infrastructureshydroagricolesstructuranteset à la gestiondu projet ;
Considérantque I'Annexe II traite de I'affectationdu Prêt; qu'elle indique les
differentescatégoriesde dépenses
éligiblesdevantêtre financéespar les ressàurces
du Prêt,ainsi que le montantalloué à chaquecatégorie;
Considérant que l'Annexe III est relativeau plan de passationdes marchési Que
I'Annexe IV est constituéed'une liste de définitions des termes utilisés dàns
l'Accord de prêt ;
Considérantque I'Accord de prêt n" 2000200004402'
conclule 09 octobre 20Ig à
Ouagadougouentre le Burkina Faso et la Banque Africaine de Développement,
pour le financementdu Projetd'Aménagementet de Valorisationde la plaine de la
Léraba, a été signé pour le compte du Burkina Faso par monsieur Lassané
KABORE, Ministre de I'Economie, des Financeset du Développementet pour le
compte de Ia Banque Africaine de Développement par monsieur Pascal
YEMBILII{E, ResponsablePays,tous deux Représentants
dûmenthabilités ;
Considérant que l'examen de l'Accord de prêt susvisé n'a pas révélé de
disposition contraire à la Constitution ; qu'en conséquence,il doit être déclaré
conformeà celle-ci;
Décide
Article ler : l'Accord de prêt no 2000200004402,
conclule 09 octobre2019à
Ouagadougou entre le Burkina Faso et la Banque Africaine de
Développement,
pour le financementdu Projet d'Aménagementet de
Valorisation de la plaine de la Léraba,est conforme à la Constitution
et produira effet obligatoire dès la ratification et la publication de
celle-ciau Journalofficiel du BurkinaFaso.
Article 2 : la présentedécision sera notifiée au Président du Faso, au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationaleet publiéeau Journal
officiel du BurkinaFaso.
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