CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASÛ
Unité - Progres- Justice

Décisionno 2020-010/CCsur le contrôlede conformitéà Ia Constitutiondc l'Àceer,s
de financementcomposédu Crédit no 6610-BFet du Don no D609-BF,conelu ô
ouagadougou,Ie 29 juin 202Û,entre le Burkina Fasoet I'Associationtrnternafioaslr
de Développement(IDA), pour le financement du Programme dridentific,nfislt
uniquepour I'intégration régionaleet I'inclusionen Afrique de l'Ouesf (WUR1).
Le ConseilConstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 0l l-2000/AN du 27 avril 2000 portant compositimr,
organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel #
procédureapplicabledevantlui;

Vu

le règlementintérieurdu 06 rnai2008du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décision no 2Al0
05/CC du 24 mars 2010 portant classificationdË$
délibérations
du Conseilconstitutionnel;

Vu

la lcttre n" 020-1499/PIU/SGIDGPJ/ops
du 27 juillet 2020,parlaquellele Frernier
Ministre a saisi le Conseilconstitutionnelaux fins de contrôlede confomité à ta
Constitution,suivantla procédured'urgence,de I'Accord de financernentcornpoxe
du Créditn" 6610-BFet du Don no D609-BFconcluà Ouagadougou,
le Zg juim
2024' entre le Burkina Faso ct I'Association Internationalede Développeffient,
pour le financementdu Programmed'identification unique pour I'intégræioe
régionaleet l'inclusionenAfrique de l,Ouest(WURI);

Vu

I'Accordde financement
précité;

OUT le Rapporteur;
Considérantque par lettreno 020-1499/PIWSG/DGPJ/ops
du 27 juiller 2020,reçuee*
enregistrée
au Greffe du Conseilconstitutionnelte 28 juillet 2020 sousle n" 010, [e
PremierMinistrea saisile Conseilconstitutionnel
aux fins de contrôlede conformité,à[a
Constitution,suivantla procédured'urgence,de l'Accord de financement
susvisé;
Considérant qu'aux termesde I'article 52,alinéa2, duRèglementintérieur,le Consei{
constitutionnel<<statuedansun délai d'un (l) mois. En cas d'urgencedéclaréepar le
saisissant,
ce délaiestramenéà huit (8) jours >>;
qu'en l'espèce,le Conseilconstitutionnel
statuedansle respectdu délaid,urgence;
Considérantqu'aux termesde l'article 152,alinéa 1, de la Constitution,<te Conseil
constitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelleet électorale.I{

est chargéde statuersur la constitutionnalitédes lois, des ordonnançes,ainsi que iu
avecla Constitution.>;
conformitédestraitéset accordsinternationaux
[m
Considérantquesuivantles dispositions
de l'article 155,alinéa2, de la Constitution"
traités soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conse*$
constitutionnelavant leur promulgation; que les accords soumis au contrôle &
conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
Considérantque I'article 157de la Constitutiondétermineles autoritéshabilitéesà saisir
le Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre;
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitéeet pour
est régulièreaux termesdesarticles
connaîtred'une questionrelevantde sa compétence
152,155et 157de la Constitution;
Considérant que I'Accord de financementcomprendun préambule,six articles,trois
annexeset un appendice;
composédu Créditn' 661O-BFet du Don no
Considérantquel'Accord de financement,
Ie 29juin 2020,entrele BurkinaFasoet I'Associatisa
D609-BFconcluà Ouagadougou,
Internationalede Développement,pour le financementdu Programmed'identificatiæ
uniquepour I'intégrationrégionaleet I'inclusionen Afrique de I'Ouest(W[IRI) a é{é
signé pour le compte du Burkina Faso par Monsieur LassanéKABORE, Ministre de
et pour le compte de l'AssociatiCIs
l'Economie,des Financeset du Développement
Internationalede Développementpar Madame Deborah L. $/ETZEI, Directeur de
dûmenthabilités;
I'IntégrationRégionale,tous deuxReprésentants
Considérant que I'examen de I'Accord de financementsusvisén'a pas révélé de
il doit être déclaréconfornre
dispositioncontraireà la Constitution;qu'en conséquence,
à celle-ci;
Décide:
Article1*':

l'Accordde financement
composédu Créditno 6610-BFet du Don
no D609-BF, conclu le 29 juin 2020 entre le Burkina Faso etr
I'AssociationInternationalede Développementpour le financemef*l
du Progfammed'identificationuniquepour I'intégrationrégionalegg
I'inclusionen Afrique de I'Ouest,est conformeà la Constitutionef
produiraeffet obligatoiredèsla ratificationct la publicationde celfc*
ci au Journalofficiel du BurkinaFaso.

Article 2 :

la présentedécisionseranotifîée au Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Présidentde l'Assembléenationaleet publiéeau Journa$
officiel du BurkinaFaso.

r

çn sasÊanc€du 04 août2020où siégeaiffi.;
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