CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - Progrès- Justice

Décision no 2020 - 001/CC sur la conformité à la Constitution de la
Conventionde crédit no CBF 133001W signéeà Ouagadougoule 24 juin
2019entre le Burkina Fasoet I'AgenceFrançaisede Dévetoppement(AFD)
pour le financementdu programme d'investissements
dans le domaine de
I'eau potable
Le Conseilconstitutionnel.
Vu

la Constitution;

Vu

la ioi organiqueno 011-20001AN
du 27 avril 2000 portantcomposition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseilconstitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlemerrtintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décisionn" 2010-05/CCdu 24 rrars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel:

Vu la lettre no 019-28661PM/SG/DGPJ
du 09 décembre 2019 du Premier
Ministre aux fins de contrôlede conformitéà la Constitutionde la Convention
de créditn" CBF 1330 01W signéeà Ouagadougou
le 24 juin 2019 entrele
Burkina Fasoet I'Agence Françaisede Développementpour le financementdu
programmed'investissements
dansle domainede I'eau potable;
Vu

la Conventionde crédit susvisée:

Ouï le Rapporteur;
du 09 décembre 2019,
Considérantque par lettren" 019-28661PM/SG/DGPJ
reçue et enregistréeau greffe du Conseil constitutionnelle i 6 décembre2019
sous le numéro A22, le PremierMinistre a saisi le Conseil constitutionnelaux
frns de contrôlede conformitéà la Constitutionde la Conventionde crédit no
CBF 133001W, signéeà Ouagadougou
le 24juin 2019entrele BurkinaFasoet
I'Agence Françaisede Développement,pour le financementdu programme
d'investissements
dansle domainede I'eaupotable;
Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa 1, de la Constitution,<Le
Conseilconstitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelle
des lois, des
et électorale.Il est charsé de statuersur la constitutionnalité

ordonnançes,ainsi que la Çonformitédestraitéset accordsinternationauxavec la
Constitution> :
Considérant que suivant les dispositionsdc l'article 155, alinéa ?, de la
Constitution,les traités soumisà la procédurede ratification peuventêtre déférés
au Conseil constitutionnelavant leur promulgation; que les açcordssoumis au
contrôlede conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que I'article 157 de la Constitution détermine les autorités
dont Ie PremierMinistre ;
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel.
par une autoritéhabilitée
Considérantque la saisinedu Conseilconstitutionnel
et pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulière aux
termesdesarticles152,155et 157de la Constitution;
Considérant que la Conventionde crédit comprend un préambule,dix-sept
articleset huit annexes;
le 24 juin
Considérant que la Conventionde crédita étésignéeà Ouagadougou
2019pour le comptedu Burkina Fasopar monsieurLassanéKABORE, Ministre
de l'Economie, des Finances et du Développementet pour le compte de
l'Agence Française de Développement par madame Anne-Lise REVE,
dûmenthabilités;
Directriceadjointeau Burkina Faso,tous deux Représentants
'qu'elle
a été cosignée par son Excellence monsieur Xavier LAPEYRE de
CABANES, Ambassadeurde Franceauprèsdu Burkina Faso ;
Considérant que I'examen de la Convention susviséen'a pas révélé de
disposition contraire à la Constitution; qu'en conséquence,elle doit être
déciaréeconformeà celle-ci:
Décide:
Article 1*, : La Conventionde créditno CBF 133001W, signéeà Ouagadougou
le 24 juin 2019 entre le Burkina Faso et I'Agence Françaisede
programme
finançement du
le
Développement, pour
dansle domainede l'eau potable,est conformeà
d'investissements
'
la Constitution et produira effet obligatoire dès la ratification et la
publicationde celle-ciau Journalofficiel du Burkina Faso.
Article 2 : la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Président de I'Assemblée nationale et publiée au
Journaloff,rcieldu Burkina Faso.

Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnel
en sa séancedu 08janvier 2020 où
slegealent :

Président
Monsieur
Membres
Monsieui

Madame

MonsieurLarbaYARGA

Monsieur GeorgesflANOU

&q

MonsieurVictor KAFANDO

MadameVéroniqueBAYILI/ BAMOUM

FranckCOMPAORE

