CONSEIL CONSTITUTIONNEL
i.

BURKINA FASO
Unité -Progrès-Justice

Décision no 2020-004/CCrsur Ie contrôle de conformité à la Constitution de
I'Accord de financementcomposédu crédit no 6638-BF et du don no 63l-BF,
signé à Ouagadougoule 04 mai 2020 entre le Burkina Faso et l'Association
lnternationale de Développement pour le financement du Projet pour la
préparation et la riposte à la COVID-l9
Le Conseilconstitutionnel.,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 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 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseil constitutionnel;

Vu

la lettre n" 20-0933/PI\4/SG/DGPJ/u.
du 14 mai 2020 du Premier Ministre aux
fins de contrôle de conformité à la Constitution de l'Accord de financement
composédu crédit n'6638-BF et du don no 631-BF,signéà Ouagadougou,
le
04 mai 2020, entre le Burkina Faso et I'Association Internationale de
Développement(IDA), pour le financementdu Projet pour la préparationet la
riposteà la COVID-19 ;

Vu la lettren" 20-096I/PIWCAB du 20 mai 2020 du PremierMinistre, par laquelle
il sollicite que I'examen de l'Accord de financement soit fait suivant la
procédured'urgence;
Vu

I'Accord de financementcomposédu crédit n' 6638-BF et du don n" 631-BF,
signé à Ouagadougou,le 04 mai 2020, entre le Burkina Faso et I'Association
Internationalede Développement;

OuT le Rapporteur;
du 14 mat 202Q,le Premier
Considérant que par lettre n' 20-0933iPIWSG/DGPJ/6.
Ministre a saisi le Conseil constitutionnelaux fins de contrôle de conformité à la
Constitutionde l'accord de financementcomposédu crédit n' 6638-BF et du don no
631-BF,signéà Ouagadougoule 04 mai 2020,entrele Burkina Fasoet l'Association

Internationalede Développement (IDA), pour le financement du Projet pour la
préparationet la riposteà ia COVID-l9 ;
Considérantquepar lettren' 20-096I/PIWCABdu 20 mai 2Q2Q,reçueet enregistrée
au Cabinet du Présidentdu Conseil constitutionnelà la môme date sous le numéro
168,le PremierMinistre a sollicitéque I'examende I'Accord de financementsoit fàit
suivant la procédured'urgence ; que le Conseil constitutionnela accédéà la requête
pour compterde la date de cettelettre ;
Considérant qu'aux termesde l'article 152,alinéa 1 de la Constitution,<Le Conseil
constitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelleet électorale.
Il est chargéde statuersur la constitutionnalitédes lois, des ordonnances,ainsi que Ia
conformitédestraitéset accordsintemationauxavecla Constitution>;
Considérant que suivant les dispositions de l'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,Ies traités soumis à la procédurede ratification peuvent être déferésau
Conseil constitutionnelavant leur promulgation; que les accordssoumis au contrôle
de conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que I'article 157 de la Constitutiondétermineles autoritéshabilitéesà
saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnelpar une autoritéhabilitée et
pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termesdes
articles152,155et 157de la Constitution;
Considérant que I'Accord de financementcomposédu crédit n" 6638-BFet du don
no 631-BF, conclu à Ouagadougoule 04 mai 2020, entre le Burkina Faso et
I'Association Internationalede Développementpour le financementdu Projet pour la
préparationet la riposte à la COVID-19 comprend cinq articles,trois annexeset un
appendice;
Considérant que I'Accord de financementa été signé, pour le compte du Burkina
Faso,par MonsieurLassanéKABORE, Ministre de I'Economie,des Financeset du
et, pour I'AssociationInternationalede Développement,par Madame
Développement
dûmenthabilités ;
SoukeynaKANE, Directrice pays,tous deux Représentants
Considérant que I'examen de I'Accord de financementsusvisén'a pas révélé de
disposition contraire à la Constitution; qu'en conséquence,il doit être déclaré
conformeà celle-ci :

Décide
Article l*' : L'Accord de financementcomposédu crédit no 6638-BF et du don no
631-BF, cotrclu à Ouagadougoule 04 mai 2020, entre le Burkina Faso
et I'Association Intemationalede Développementpour le financement
du Projet pour la préparationet la riposte à la COVID-I9, est conforme
à la Constitution et produira effet obligatoire dès la 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 Président de I'Assemblée nationale et publiée au Journal
officiel du Burkina Faso:

Ainsi déli
siégeaient

Conseil constitutionnel en sa séance du 29 mai 2020 où
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