CONSETLCONSTTTUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

Décisionno 2020-002lCCsur la conformitéà la Constitutionde I'Accord de
prêt no BFA-1008, de I'Accord-cadre no BFA-1008 et de I'Accord de
mandat no BFA-1008conclusle 18 octobre20lg à \ilashington (USA) entre
le Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement(BID) pour le
financement du Projet de Développement Agricole de Dangoumana
(PDAD)
Le Conseil constitutionnel.
Vu la Constitution;
Vu la loi organiqueno 011-2000/ANdu 2l avril 2000 porlant composition,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conscil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;
Vu le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;
Vu la décision no 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseil constitutionnel;
Vu la lettre n' 019-30321PM/CABdu 26 décembre2019 du PremierMinistre
aux fins de contrôle de conformité à la Constitutionde I'Accord de prêt n" BFA1008,de l'Accord-cadreno BFA-1008et de l'Accord de mandatno BFA-1008
conclus le 18 octobre 20lg à Washington (USA) entre le Burkina Faso et la
Banque Islamique de Développement(gfD) pour le financementdu Projet de
DéveloppementAgricole de Dangoumana(PDAD) ;
Vu les Accordsci-dessuscités;
Ouï le Rapporteur;
du 26 décernbrc2019, reçue
Considérant que par lettren' 019-303}1PNI1CAB
et enregistréeâu greffe du Conseilconstitutionnelle27 décembre2019 sousle
numéro 24. Ie premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel,aux fins de
contrôle de conformité à la Constitution, suivant la procédure d'urgence' de
n" BFA-1008 et de l'Accord
I'Accord de prêt no BFA-1008,de I'Accord-cadre
de mandatnÀ BFA-1008 conclusle l8 octobre2019 à V/ashington(USA) entre

le Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement(BID) pour le
financementdu Projet dc DéveloppementAgricole de Dangoumana(PDAD) ;
De la régularitéde la saisine
Considérant qu'aux termesde I'article 152, alinéa 1, de la Constitution,<<Le
Conseil constitutionnelest I'institution compétenteen matière constitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois; des
ordonnances,ainsi que Ia conformitédestraitéset accordsinternationauxavec Ia
Constitution> ;
Considérant que suivant les dispositionsde.l'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,les traités soumisà ia procédurede ratifîcationpeuventêtre déferés
au Conseil constitutionnelaux fins de contrôlede conformité à la Constitution;
que les accordssoumisau contrôlede conformitéà la Constitutionobéissentà la
mêmeprocédure;
Considérant que l'article 157 de la Constitution détermine les autot'ités
dont le PremierMinistre ;
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnelpar une autoritéhabilitée
aux
et pour connaîke d'une question relevant de sa compétenceest régulière
termesdesarticles152, 155 et 157de la Constitution;
et
Considérant que I'Accord de prêt cornprendun préambule, douze articles
quatre
cinq annexes; que I'Accord cadrecomprendun préambule,dix articleset
articleset
annexes; que I'Accord dermandatcomprendun préambule,quinze
trois annexes;
BFA-1008
considérant que I'Accord de prêt no BFA-1008, l'Accord-cadreno
washington
et l,Accord de mandatno BFA-1008 conclusle 18 octobre2019 à
pour le
(IJSA) entre le Burkina Fasoet la BanqueIslamiquede Développement
(PDAD) ont
financementdu Projet de DéveloppementAgricole de Dangoumana
KABORT'
été signés,pour le tompte Ou guikina Faso, par monsieur Lassané
pour le comptede
Ministre de l,Economie,desFinanceset du Développementet
p1
M' H'
la BanqueIslamiquede Développement,par son Président, B{NDAR
I{AJJAR, tous deux Représentantsdûment habilités ;
de disposition
Considérant que l'examen des Accords susvisés n'a pas révélé
'
à
celle-ci
;
conformes
déclarer
de
les
contraireà la constitution ; qu'il y a lieu
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Décide:
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Article ler: l'Accord de prêt no BFA-1008, I'Accord-9ud1*
$fe-t008
I'Accord de mandatno BFA=1008,conclusle 18 oct{bre 2019 à
Washington(USA) entrele Brukina Fasoet la Banque]slamique de
Développemenr pour le .financementdu Projet {e lefetPp.emenl
Agricole de Dangouman4 sont eonformesà la Clnstitution et
pÀduiront effer obligatoire dès la ratification et la priblication de
celle-ciau Journalofficiel du BurkinaFaso'
I
I
au.Premier
du.Fast,
Article 2: laprésentedécisionseranotifiéeau Président
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationalee[ publiée au
Journalofficiel du BurkinaFaso'
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en sa séancedu O8ljanvierz0z0
Ainsi délibéré par le conseil constitutionnel
ou siegeaj44ffiç
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