CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FÂSO
Unité -Progtès -lustice

Décisionno2020-0tl lccsur Ia conformitéà la Constitutionde I'Accord de prêt
no 2000200004652
concluà Ouagadougoule 21 février 2020,entre le Burkina Faso sfr
pour le financemenfdu Projet <<YELEEN nl
la BanqueAfricaine de Développement,
de développementde centralessolaires et de renforcement du systèmeélectriqwe
national.
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANdu27avril 2000portantcomposition,organisation,
attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet procédureapplicablc
devantlui;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutiannel;

Vu

la décisionno 2010-0slCCdu 24 mars2010portantclassificationdes délibérations
du Conseilconstitutionnel;

Vu

la lettre no 020-1329/Ptvf/SG/DGPJ/cht
du 02 juillet 2020,reçueet enregistréeau
cabinetdu Présidentdu Conseilconstitutionnelle 03 juillet 2AZAsousle n" 234, par
laquellele PremierMinistre a saisile Conseilconstitutionnel,aux fins de contrôlede
conformité à la Constitution, de I'Accord de prêt n" 200020û004652signé à
Ouagadougoule 21 février 202A,entrele Burkina Fasoet la BanqueAfricaine de
Développementpour le fînancementdu Projet ( YELEEN > de développementde
centralessolaireset de renforcementdu systèmeélectriquenational;

Vu

I'Accordde prêtprécité;

Ouï

le Rapporteur;

du 02 juillet 2fi2},le Prernis
Considérantque par lettren" 020-1329ÆIv{/SG/DGPJ/cht
Ministre a saisi le Conseil constitutionnelaux fins de contrôle de conforunitéà ta
le 2L féwier
conclu à Ouagadougou
Constitutionde l'Accord de prêt n" 2000200004652
pour le financement
2020,entrele Burkina Fasoet la BanqueAfricaine de Développement,
du Projet ( YELEEN > de développementde centralessolaires et de renfçrcçmentdu
systèmeélectriquenational;
Considérant qu'aux termcs de l'article 152, alinéa 1, de la Constifirtion,<<LeConseil
constitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelleet électorak.Il e$f
chargéde statuersur la constitutionnalitédeslois, desordonnaflcçs,ainsi que la confbrmite
destraitéset accordsintcrnationauxavecla Constilution>r;

Considérantque suivantles dispositionsde I'article 155,atinea2,de laCsnstitutioq l€6
traités et accordssoumis à la procédurede ratif,rcationpeuventêtre déféresau Consry.ll
constitutionnelavantleur promulgation; queles accordssoumisau contrôlede confonnitÉÀ
la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
considérant que l'article 157de la constitutiondétermineles autoritéshabiliteesà saisirlre
Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnel,par une autoritéhabititeeet Po*r
connaîtred'unà questionrelevantde sa compétence,est régulièreaux termesdes articl€s
152,155et 157de la Constitution;
Considérantque I'Accord de prêt comporteun préambule,dix articleset clnq annexes;
le 2t féwiq
Considérantque l'Accord de prêt no 2000200004652concluà Ouagadougou
pour le financeruenf
Z}Z},entre le Burkina Fasoet la BanqueAfricaine de Développement
du projet ( YELEEN > de développementde centralessolaireset de renforcementdu
systèmeélectriquenational a été,signé pour le compte du Burkina Faso par Monsieur
et pour [e
LassanéKABORE, Ministrc de I'Economiedes Financeset du Développernent
compte de la Banque Africaine de Développementpar Monsieur PascalYEMBILINË"
O'
ResponsablePays, Bwcau national du Burkina Faso, et Monsieur Vincent
dûmcnthabilités;
NMEHIE LL[,Secrétaire Général,tousReprésentants
Considérant que l'çxamen de I'Accord dc prêt susvisé,soumis au contrôledu Conseil
conséquenæ"
constitutionneln'a pasrévéléde dispositioncontraireà la Constitution; qlr'en
il doit êtredéclaréconformeà celle-ci;
décide:
le
concluet signéà Ouagadougou
Article 1" : l'Aççord de prêtn" 2000200004652
Z1 février 11ZA,entrele BurkinaFasoet la BanqueAfricaine de
du Projet< YELEEN > de
pour le flrnancement
développement
àe centralessolaireset de renforcementdu systèrne
développement
électriquenational,est conformeà la Constitutionet produiraeffet
obligaàire dèsla ratificationet la publicationde celle-ciau.Iournal
officiel du BurkinaFaso.
Ministre,em
Article 2 : la présentedécisionseranotifiéeau Présidentdu Faso,au Prcrnier
présidentde I'Assembléenationaleet publiéeau Journaloffrciel du Burkina
Faso.

constitutionnelen sa séancedu 04 aoft ?0?ffioù nffig@iffi
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