CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - progrès- Justice

Décision no 2020-007/cc sur le
contrôle de conformité à la constitution
de
I'Accord de financementcomposé
du Crédit no 6669-BFet du Don no D647_BF,
conclu à ouagadougou' Ie 08 juin
2020,entre Ie Burkina Faso et l,Association
Internationale de Développement
(rDA), pour le deuxième financement
à
I'appui de politiques de développement
p""t""t sur la gestion budgétaire,
la
croissancedurabre et ra prestation
des servicesde santé
Le Conseil Constitutionnel,

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 200g

Vu
Vu

Vu

du conseil constitutionnel;

la décision no 2010 - 05/cc du
24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel
;
la lettre n'020-u90/pr\{/cAB du
12 juin 2020, par raquelrere premier
Ministre a saisi le conseil constitutionnel
aux fins de contrôlede conformité à
la constitution, suivant la procédure
d,urgence,de l,Accord de financement
cornposé du crédit no 6669-BF
et àu Don no D647-BF conclu à
ouagadougou, le 0g juin 2020, entre
le Burkina Faso et l,Association
Internationalede Développement,pour
le deuxièmefrnancementà l,appui de
politiques de développementportant
sur la gestion budgétaire,la croissance
durableet la prestationdesservicesde santé:
l'Accord de financementprécité
;

Oui le Rapporteur;

considérant que par lettre no
020-11g0/pr\4/cABdu 12 juin 2020,
reçue et
enregistrée
le mêmejour au cabinet du Président
du conseil cànstitutionnelsous le
no 195' le PremierMinistre a saisi
le conseil constitutionnelaux fins
de contrôlede
conformité à la constitution,
suivant la procédure d,urgence,
de l,Accord de
financementsusvisé;
considérant qu'aux termes de
l'article r5z, alinéal, de la constitution,
<Le
conseil constitutionnelest l'institution
,o-pjr*nte en matière constitutionnelle
et
électorale'Il est chargéde statuer
sur la constitutionnalitédes lois, des ordonnances,
ainsi que la conformitédes traités
et accordsinternationauxavec la constitution.
>;
considérant que suivant les
dispositions de l,article 155, alinéa
2, de la
constitution' les traités soumis à la
procédurede ratification peuvent être
déferésau
conseil constitutionnelavant leur promulgation
que les accordssoumisau contrôle
;
de conformitéà ra constitution obéissent
à la mêrneprocédure;
considérant que l'article 157 de la
constitutiondétermineles autoritéshabilitées
à
saisir le conseil constitutionneldont premier
le
Ministre ;
considérant que la saisinedu conseil
constitutionnelpar une autoritéhabilitée
et
pour connaîtred'une question
relevant de sa compétenceest régulière
aux termes
desarticles152,155et 157 dela
Constitution;
considérant que l'Accord de financement
comprend un préambule, six articles,
deux annexeset un appendice
;
considérant que I'Accord de financement,
composédu crédit no 6669-BFet du
Don no D647-BF conclu à ouagadougou,
ré os juin 2020.entre le Burkina Faso
et
I'Association Internationale aebevetoppement,
pour le deuxième financement à
l'appui de politiques de développement
portant sur la gestion budgétaire,
la
croissancedurableet la prestation
des servicesde santé,a étésignépour le
compte
du Burkina Faso par Monsieur Lassané
KABORE, Ministre de l,Economie, des
Finances et du Développement
et pour l'Association Internationale
de
Développementpar Madam. Muirnouna
MBow FAM, Directeur pays, tous deux
Représentants
dûmenthabilités ;
considérant que I'examen de I'Accord
de financementsusvisén,a pas révélé
de
disposition contraire à la constitution
; qu'en conséquence,il doit être déclare
conformeà celle-ci ;

Décide:
Articlel*':

l'Accord de fin

Donn.D64?_BË:-::iË1ft
T"îriîrîl.Til""'"r.i',"ïî;:iï
I'Association Internationale

de Déveroppementpour Ie deuxième
financementà l'appui de politiqu*,
d" développemenrportant sur
la gestion budgétaire,ra croisàn""
durable Lt ru presration des
servicesde santé,est conforme
à la constifution et produira
effet
obligatoire dès la ratification
er la publication de celle_ci
au
Joumal offîciel du Burkina
Faso.
Article 2 :

la présente décision sera
notifiée au président du Faso,
au
Premier Ministre, au président
de |Assembrée nationare
et
publiée au Journalofficiel
du Burkina Faso.

Ainsi délibérépar le conseil
constitutionner
en sa séancedu r g juin 2020
siégeaient
où
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Président

MonsieurKa

Membres

MonsieurBourai'maCISSE

MadameHaridiaraDAKOURE/SERE

Monsieur

MonsieurGeorgesSANOU
n
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MonsieurVictor KAFANDO

MadameVéroniqueEAYILI/BAMOUM

MorrsieurSibila FranckCOMPAORË

, Secrétairegénéral.
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