CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité -Progrès -Justice

Décision no 2019-AzgrcC sur Ia conformité à la Constitution de l,Accord de
fiinancementcomposédu Prêt no 2000003106et du Don no
signé à
1200000310g,
Rome, en ltalie, le 2l octobre 2019 et à Ouagadougou,uu lBu.kina Faso, le 04
novembre 2019 entre Ie Burkina Faso et le Fonds International de
DéveloppementAgricole' pour Ie financementdu Projet d'appui aux filières
agricolesdes régions du Sud-Ouestodes Hauts-Bassins,des Cascadeset de la
Boucledu Mouhoun

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organique no 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition.
organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décision no 20I0-051CC du 24 mars 2010 portant classification des
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu la lettre n" 019-2864/PIvf/SG/DGPJ
du 09 décembre2019 du Premier Ministre
aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de I'Accord de Financement
composédu Prêtn" 2000003106
et du Don no 200000310g
;
Vu

I'Accord de financementsusvisé:

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre no 01}-2864/PIWSG/DGPJdu 09 décembre 2019, le
PremierMinistre a saisi le Conseil constitutionnelaux fins de contrôle de conformité
à la Constitution, suivant la procédure d'urgence, de I'Accord de Financement
composédu Prêt n" 2000003106et du Don no 2000003108,signé à Rome, en ltalie,
le 2l octobre 2019 et à Ouagadougou,au Burkina Faso, le 04 novembre 2019,entre
le Burkina Faso et le Fonds Intemational de Développement Agricole, pour le
financementdu Projet d'appui aux fïlières agricolesdes régions du Sud-Ouest,des
Hauts-Bassins,
des Cascadeset de la Boucle du Mouhoun :
1

Considérantqu'auxtermesde I'article152,alinéa1, de la Constitution,
<Le Conseil
constitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelleet électorale.
Il est chargéde statuersur la constitutionnalitédes lois, des ordonnançes,ainsi que la
conformité des traités et accordsinternationauxavec la Constitution> ;
Considérantque suivantles dispositionsde I'article 155,alinéa2, de la Constitution,
< ...les traitéset accordssoumisà la procédurede ratification peuventêtre déferésau
Conseilconstitutionnelaux fîns de contrôlede conformitéà la Constitution> ;
Considérant que l'article L57 dela Constitutiondétermineles autoritéshabilitéesà
saisirle conseil constitutionneldont le premierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnel,par une autoritéhabilitée et
pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétence,est régulièreaux termesdes
articles152,155et i57 de la Constiturion
;
Considérantque I'Accord de financementcomprendun préambule,cinq sections
numérotéesde A à E et trois annexes;
Considérant
qu'aux
termes du
préambule, le
Burkina
Faso
(1,'Emprunteur/Bénéficiaire)
a sollicité du Fonds International de Développement
Agricole (le Fondsou le FIDA), qui a accepté,un Prêt et un Don objet de I'Accord
pour le financementdu Projet d'appui aux filières agricoles des régions du SudOuest,desHauts-Bassins,des Cascadeset de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R ou le
Projet);
Considérant qu'à la SectiotrA, il est indiqué que I'Accord de financementet les
Annexes forment un tout; que le Prêt et le Don seront utilisés par
l'Emprunteur/Bénéficiairepour I'exécution du Projet conformémentaux modalitéset
conditionsénoncéesdansI'Accord ;
Considérant que la section B traite du montant et des modalités de I'Accord de
financement ; qu'elle indique que le Prêt est d'un montant de cinquante-et-un
millions quatrecentmille (51 400 000) Euroset que le Don est d'un montantde huit
cent quatre-vingt-dixmille (890 000) Euros ; que le Prêt est accordéà des conditions
particulièrementfavorables et exempt d'intérêt mais suppor[e une Çommissionde
serviçe de trois quarts de point (0.75%) I'an, exigible chaque semestredans la
monnaiede paiementdes frais de servicedu Prêt; que la Sectionpréciseaussique le
délai de remboursement du Prêt est de quarante (40) ans avec un differé
d'amortissement
de dix (10) ans ; qu'elle indiqueégalement,entreautres,les taux du
iemboursementdu principal du Prêt, la monndie de paiement au titre du servicedu
Prêt qui est l'Euro, ainsi que la contrepartieque I'EmprunteurÆénéfîciairedevra
apporterà l'exécution du Projet qui est d'un montant de sept millions (7 000 000)

d'Euros sousforme d'exonérationde taxeset de cinq millions (5 000 000) d'Euros
sousfonne de contributionsdécaissables
:

,p(Considérantque la SectionC indiqueque lftinistère de I'Agricultureet des
I Aménagements
Hydro-agricolesest I'agent principal du projet qui assurnerala
responsabilitéde I'exécution ; qu'elle fixe la date d'achèvementdu projet au sixième
anniversairede la date d'entrée en vigueur de I'Accord et la date de clôture du
financementà six mois plus tard; que la Sectionindiqueégalementque I'acquisition
des biens, travaux et services financéspar I'Accord sera régie par le Code et les
procéduresen vigueur au Burkina Faso dans la mesureoù ils sont conformes aux
Directivcsdu FIDA ;
Considérant que la SectionD prévoit que le Fonds administreraet superviserale
Projet et que l'Emprunteur/Bénéficiaire mettra en æuvre et assurerasa propre
administrationet supervisiondu Prêt,du Don et du Projet ;
Considérant que la Section E détermine les conditions préalablesau premier
décaissement qui constituent des diligences préliminaires à la charge de
I'EmprunteurÆénéficiaire
i qu'elle énumèreles manquementsde celui-ci qui sont
susceptibles
de motiver la suspensionde l'Accord ; que la Sectionpréciseégalement
que I'Accord a été établi en languefrançaiseen deux exemplairesoriginaux,un (1)
pour le Fondset un (1) pour I'Emprunteur/Bénéficiaire
et soumisà la ratificationde
ce dernier; .qu'en outre, elle indiquc les adressesdes représentantsdes Parties que
sont, pour le Burkina Faso, le Ministre de l'Economie, des Finances et du
Développement
et, pour le Fonds,sonPrésident;
Considérant que I'Annexe 1 est consaçréeà la description du Projet et aux
dispositionsrelativesà l'exécution de celui-ci ;
Considérant que le Projet ciblerales filièresviséesque sont le riz,le maraichage,le
sésame,le niébé, la pisciculture et les produits forestiersnon-ligneux ; qu'il devra
profiter à des petits exploitants agricoles dans les filières ciblées, des agroentrepreneurs et métiers connexes intervenant le long des filières et leurs
organisationset toucheraenviron 70 000 bénéficiairesdirects appartenantà environ
40 000 ménages; que l'attention sera particulièrementportée sur les femmes et les
jeunesde l8-35 ans; que la finalité du Projet est d'améliorerdurablementia sécurité
alimentaireet les revenus des exploitants,avec pour objectif la réduction de la
pauvretéet la stimulationde la croissanceéconomiquedansles régionsdes Cascades,
des Hauts-Bassins,de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest;
Considérant que pour la mise en æuvre, l'Accord désigne le Ministère de
l'Agriculture et des AménagementsHydro-agricolespour assurerla tutelle technique
du PAFA-4R et assumerla responsabilitéde I'exé.cutionde celui-ci ; qu'en outre,
I'Accord prévoit la créationde plusieursComités,pour la revue des programmes,la
mise en æuvre, le suivi-évaluation, le recrutement et la gestion du personnel,
I'examenà mi-parcourset l'éiaborationd'un manueldesprocédures;

Considérantque l'annexe2 présentele tableaud'affectationdesfonds;
Considérant que I'annexe 3 énumèreles clausesparticulièresqui renvoient à des
dispositionsrelativesà la bonnegouvernance,au recrutementdu personnel,à la nondiscrimination,au respectde I'environnement,aux mesuresanti-comrption, etc... et
précise les cas où le Fonds peut suspendreen totalité ou en partie ie droit de
I'Emprunteur/Bénéficiairede solliciter desretraitsdu comptedu Prêt et du Don ;
Considérant que I'Accord de financementcomposédu Prêt no 2000003106et du
Don no 2000003108,signéà Rome,en ltalie, le2I octobre20lg et à Ouagadougou,
au Burkina Faso, le 04 novembre 2019, entre le Burkina Faso et le Fonds
International de DéveloppementAgricole (FIDA), pour le financement du projet
PAFA-4R), a été signé, pour le compte du Burkina Faso, par monsieur Lassané
KABORE, Ministre de I'Economie des Financeset du Développementet pour le
compte du Fonds Internationalde DéveloppementAgricole (FIDA), par monsieur
Gilberl F' HOLINGBO, Président du Fonds, tous deux Représentantsdûment
habilités;
Considérant que l'examen de l'Accord de financementsusvisénla pas révélé de
dispositioncontraireà la Constitution;qu'il y a lieu de le déclarer
à celle"onfo*"
ci;

Décide
Article 1" : I'Accord de financementcomposédu Prêtno 2000003106et du Don no
2000003108,signé à Rome, en Italie, le 21 octobre 2019 et à
Ouagadougou,au Burkina Faso,le 04 novembre2019,entre le Burkina
Faso et le Fonds International de Développement Agricole est
conforme à la Constitution et produira effet obligatoire dès la
ratification et la publication de celle-ci au Joumal officiel du Burkina
Faso.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier
Ministre; au Présidentde l'Assembléenationaleet publiée au Journal
officiel du Burkina Faso.

Ainsi déli
siégeai

il constitutionnelen sa séancedu 23 décembre2019 où

Président
Monsieur

Membres

MonsieurBoura

MadameHaridiataDIiR

/SERE

MonsieurL

MonsieurGeorges/ANOU

MonsieurVictor SAF

O, Secrétairegénéral.

