CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Décisionno 2020-006lCCsur la conformitéà la Constitutionde la Convention
de prôt conclue le 1"' mai 2020entre le Burkina Faso et Cisco Capital, pour le
financementdu Programme d'Appui à la Cybersécuritéet au Renseignement
au Burkina Faso (PACYR-BF)

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiquen" 011-2000/ANdu2l avril 2000portantcomposition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;

Vu

la décisionno 2010-05/CCdu24 mars2010portantclassificationdes
délibérationsdu Conseil constitutionnel;

Vu

la leffre no 020 -0gg5lP}r'VSG/DGPJ/ba
du 22 mai2020 du Premier Ministre
aux fins de contrôlede conformitéà la Constitutionde la Conventionde prêt,
concluele 1" mai2020, entrele Burkina Fasoet CiscoCapital,pour le
financementdu Programmed'Appui à la Cybersécuritéet au Renseignement
au Burkina Faso(PACYR-BF) ;

Vu

la Conventionde prêt susvisée;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre n' 020-0995/PIvI/SG/DGPJ/ba
du22 mai 2020, reçueet
enregistréeau Cabinetdu Présidentdu Conseil constitutionnelle 26 mai 2020 sous
le numéro I72, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnelaux fins de
contrôle de conformité à la Constitution, suivant la procédure d'urgence, de la
Conventionde prêt susvisée;
Considérant qu'aux termes de I'arlicle 152, alinéa l, de la Constitution,< Le
Conseil constitutionnelest I'institution compétenteen matière constitutionnelleet
électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des
ordonnances,ainsi que la conformité des traités et 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 déférés
au Conseil constitutionnelavant leur promulgation ; que les conventionssoumises
au contrôlede confonnité à la Constitutionobéissentà la même procédure;

Considérantque I'article 157 de la Constitutiondétermineles autoritéshabilitées
à saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre :
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnel
par une autoritéhabilitéeet
pour connaitred'une questionrelevantde sa compétenceest régulière aux termes
desarticles152, 155et 157de la Constitution;
Considérant que la Conventionde prêt concluele 1" mai 2020, entre le Burkina
Faso et Cisco Capital, pour le financement du Programme d'Appui à la
Cybersécuritéet au Renseignementau Burkina Faso (PACYR-BF), comprend un
préambuleet dix-neuf clauses;
Considérant que la Convention de prêt a été signée le 27 avril 2020, pour le
compte du Burkina Faso, par Monsieur Lassané KABORE, Ministre de
l'Economie,des Financeset du Développement
et le l" mai 2020,pour le compte
de Cisco Capital, par Monsieur John SALMON, Head of StructureFinance,tous
deux Représentantsdûment habilités ;
Considérant que I'examen de la Conventionde prêt susviséen'a pas révélé de
dispositioncontraireà la Constitution; qu'en conséquence,
elle doit être déclarée
conformeà celle-ci:
Décide
Article ler : la Conventionde prêt, concluele 1" mai 2020, entre le Burkina Faso
et Cisco Capital, pour le financementdu Programme d'Appui à la
Cybersécuritéet au Renseignement
au Burkina Faso,est conformeà la
Constitution et produira effet obligatoire dès la ratification et la
publication de celle-ci au Journalofficiel du Burkina Faso.
Article 2 : la présentedécision sera notifrée au Président du Faso, au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationaleet publiée au Journal
officiel du Burkina Faso.
constitutionnelen sa séancedu 03 juin 2020 où
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