CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO

unité - Progrès- Justice
Décisionno 2020-005/CCsur la conformité à la Constitution de I'Accord de
prêt no 2020010/PR BF 2020 05 00 conclu Ie 06 avril 2020a Lomé entre le
Burkina Faso et la Banque Ouest Africaine de Développementpour le
fÏnancement partiel du projet d'aménagementet de bitumage de voies
urbainesdans la ville de Ouagadougou(PAVO)
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu la loi organiquen" 011-20001ANdu 27 avriI2000 portant composirion,
organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;
Vu

le règlementintérieur du 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;

Vu la décision no 2010-05/CCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseil constitutionnel;
Vu la lettre n" 020 - 0917/PIWSG/DGPJdu 12 mai2A20 du PremierMinistre
aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de I'Accord de prêt no
202010/ PR BF 2020 05 00 conclu le 06 avri|2020 à Lomé, entre le Burkina
Faso et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour le
financementpartiel du Projet d'aménagementet de bitumage de voies urbaines
dansla ville de Ouagadougou;
Vu

I'Accord de prêt susvisé;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre n" 020 * 0glTIPIWSG/DGPJdu l2 mai 2020, reçue
le 14 mai 2020 au Cabinet du Présidentdu Conseil constitutionnelet enregistrée
sous le numéro 158, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnelaux
fins de contrôle de conformité à la Constitution de I'Accord de prêt n" 2020010
/ PR BF 2020 05 00 conclu le 06 avril2020 à Lomé, entre le Burkina Fasoet la
BanqueOuestAfricaine de Développement(BOAD) pour le financementpartiel

du Projet d'aménagementet de bitumagede voies urbainesdans la ville de
Ouagadougou;
Considérant qu'aux termesde I'article I52, alinéa l, de la Constitution,<<Le
Conseil constitutionnelest f institution compétenteen matière constitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationauxavec la
Constitution)) ;
Considérant qu'aux termes des dispositionsde I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,les traitéssoumisà la procédurede ratificationpeuventêtre déferés
au Conseil constitutionnelavant leur promulgation; que les accordssournis au
contrôlede conformitéà la Constitution obéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que l'article 157 de Ia Constitution détermine les autorités
habilitéesà saisir le Conseil constitutionneldont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnelpar une autorité habilitée
et pour connaîtred'une question relevant de sa compétenceest régulière aux
termesdesarticles152. 155 et 157de la Constitution:

ConsidérantqueI'Accordde prêtn" 2020010/ PR BF 202005 00, conclule 06
avril 2020 à Lomé entre le Burkina Faso et la BanqueOuestAfricaine de
(BOAD) pour le financement
partieldu Projetd'aménagement
Développement
comporteun
et de bitumagede voies urbainesdansla ville de Ouagadougou,
préambule,onzearticleset huit annexes;
BF 202005 00 conclule 06
ConsidérantqueI'Accordde prêtn' 2020010ÆR
avril2020à Lomé,en Républiquetogolaise,entreIa BanqueOuestAfricainede
Développementet le Burkina Faso a été signé pour le Burkina Faso par
monsieurLassanéKABORE, Ministre de I'Economie,des Financeset du
(BOAD)
Développement
et pour la BanqueOuestAfricainede Développement
parmonsieurChristianADOVELANDE, sonPrésident,
tousdeuxReprésentants
dûmenthabilités;
Considérantque I'examende I'Accord de prêt suscitén'a pas révélé de
il doit être déclaré
dispositioncontraireà la Constitution; qu'en conséquence,
conformeà celle-ci;

Décide

Article l*' : I'Accord de prêt no 2020010/PR BF 2020 05 00, conclu le 06 avril
2020 à Lomé, entre la BanqueOuestAfricaine de Développementet le Burkina
Faso,pour le financement partiel du Projet d'aménagementet de bitumage des
voies urbainesde la ville de Ouagadougou,est conforme à la Constitution et
produira effet obligatoire dès la ratification et la publication de celle-ci au
Joumalofficiel du Burkina Faso.
Article 2 : la présentedécision sera notifiée au Présidentdu Faso, au Premier
ministre,au Présidentde I'Assembléenationaleet publiée au Journalofficiel du
Burkina Faso.
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