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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité -Progrès-Justice

Décision no 2020-003/CC sur la conformité à la Constitution de I'Accord de
Iînancementcomposé du crédit no 6573-BF et du don no D581-BF' signé à
Ouagadougou Ie 04 mai 2020, entre le Burkina Faso et I'Association
Internationale de Développement (IDA), pour Ie financement du Projet
d'harmonisation et d'amélioration des statistiquesen Afrique de l'Ouest
Le Conseilconstitutionnelo
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 règlementintérieur du 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décision no 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification des
délibérationsdu Conseil constitutionnel;

du 14 mai 2020 du Premier Ministre aux
Vu la lettre no 20-0933/PIVflSG/DGPJ/u.
fins de contrôle de conformité à la Constitution de I'Accord de financement
composédu crédit n" 6573-BFet du don no D58l-BF, signéà Ouagadougou,le
04 mai 2020 entre le Burkina Faso et I'Association Internationale de
Développement (IDA), pour le financement du Projet d'harmonisation et
d'améliorationdes statistiquesen Afrique de I'Ouest ;
Vu la lettre no 20-0961/PI\,{/CABdu 20 mai 2020 du Premier Ministre, par laquelle
il sollicite que I'examen de I'Accord de financement soit fait suivant la
procédured'urgence;
Vu

I'Accord de financementprécité ;

Ouï le Rapporteur;
du 14 mai 2020, reçue et
Considérant que par lettre n" 20-0933iPMlSG/DGPJ/uu
enregistréeau Cabinetdu Présidentdu Conseil constitutionnelle 14 mai 2020 sousle
numéro 159, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel aux fins de
contrôle de conformité à la Constitution de I'Accord de financement composédu
crédit n" 6573-BF et du don no D581-BF, signé à Ouagadougoule 04 mai 2020,
a

entrele Burkina Fasoet I'AssociationInternationalede Développement(IDA), pôur
le financement du Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistique,
*n
Afrique de l'Ouest ;
Considérantque par lettren" 20-096I/PN{/CABdu 20 mai 2020,reçueer enresistfée
au Cabinet du Présidentdu Conseil constitutionnelà la même date sous le .u-tro
168,le PremierMinistre a sollicitéque I'examende l'Accord de financementsoit f'ait
suivant la procédured'urgence; que le Conseil constitutionnela accédéà la requ[te
pour compterde la datede cettelettre ;
Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa1, de la Constitution,<<Le Conseil
constitutionnelest I'institution compétenteen matière constitutionnelleet électorahe.
Il est chargéde statuersur la constitutionnalitédes lois, des ordonnances,ainsi que la
conformitédestraitéset accordsinternationauxavec la Constitution>
;
Considérant que suivant les dispositions de I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,les traités soumis à la procédurede ratification peuvent être déférédau
Conseil constitutionnelavant leur promulgation; que les accordssoumis au contfôle
de conformitéà la constitution obéissentà la mêmc procédure;
Considérant que l'article 157 de la Constitutiondétermineles autoritéshabilitéedà
saisir le conseil constitutionneldont le premier Ministre ;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnelpar une autoritéhabilitée et
pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termesdles
articles152, 155et 157de la Constitution;
Considérant que I'Accord de financementcomposédu crédit n' 6573-BFet du don
no D58I-BF, conclu à Ouagadougoule 04 mai 2020, entre le Burkina Faso et
l'Association Internationalede Développement(IDA), pour le fînancementdu Projet
d'hatmonisationet d'améliorationdes statistiquesen Afrique de I'Ouest comprendrprn
Préambule,six Articles, trois Annexeset un Appendice ;
Considérant que I'Accord de fînancementa été signé,pour le compte du Burkipa
Faso,par MonsieurLassanéKABORE, Ministre de I'Economie,des Financeset du
Développementet, pour le comptede I'Association Intemationalede Développement
(IDA), par Madame Déborah L. WETZEL, Directrice de I'Intégration Régionaie
tous deux Représentantsdûment habilités ;
Considérant que I'examende I'Accord de financementsusvisé,soumisau contrdle
du Conseil constitutionnel,n'a pas révélé de disposition contraire à la Constitution;
qu'en conséquence,
il doit être déclaréconformeà celle-ci :

l)écide
ÂrtieËe 11': I'Accord'de f,rnancement
corrposédu crédit n' 6573-BF et du don no
D581-BF, csnclu à Ouagadougoule 04 mai 2Q20, entre le Burkina
Ilaso et I'Association Intemationalede Développement(IDA), pour le
financement du Projet d'harmonisation et d'amélioration des
statistiquesen Afrique de l'Ouest, est conforme à la Constitution et
produira effet obligatoiredès sa ratification et la publication de celle-ci
au Journalofficiel du Burkina Faso.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assemblée nationale et publiée au Joumal
officiel du Burkina Faso.
Ainsi délibéré
slegealent :

onseil constitutionnel en sa séance du 29 mai 2020 où
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