CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - Progrès -Justice

de prêt
Décisionno 2020-013/CCsur la conformitéà ta Constitutionde loAccord
entre le Burkina tr'asoet le FondsAfricain de Développernent,
no 2100150042246
en milieu ruratr
pour le fÏnancement du Projet d'eau potableet d'assainissement
(PEPA-MR),signéà Ouagadougoule 21 février 2020
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

vu

la loi organiqueno 011-2000iANdu 27 awil 2000 portant composition,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conseil constitutionnel et
devantlui ;
apPlicable
procédure

vu

;
le règlementintérieurdu 06 mai 2008du conseilconstitutionnel

vu

Ia décision no 2010-05/cc du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conscilconstitutionnel;

du 06 juillet 2a20aux fins de contrôle
la lenre n" 020-1329/PtU/SG/DGPJioht
Vu
signéle 2l
de conformitéà la Constitutionde l'Accord de prêt n" 2100150042246,
Africain de
février 2020 à Ouagadougou,entre le Burkina Faso et le Fonds
en
pour le financement du Projet d'eau potableet d'assainissement
Développement,
milieu rural(PEPA-MR);
Yu

l'Accord de Prêtsusvisé;

Oui

le RaPPorteur
;

du 02 juillet 2020,reçuele
considérant quepar lettreno 020-1329ÆI\4/SG/DGPJ/oht
au greffedu Conseilconstitutionnelet enregistréesousle numéro007'
06 juillet ZAZQ
de contrôle de
le premier Minisle a saisi le Conseil constitutionnel aux flrns
signéle 21 février
conformitéà ra constitutionde rAccord de prêtno 2r00150042246
de Développement,
2020à ouagadougou,entrele Burkina Fasoet le FondsAfricain
en milieu rural
pour le financement du Projet d'eau potableet d'assainissement
(PEPA-MR);
( Le Consçil
considérant qu'auxtçrmesde I'article 152,alinéa1, de la constitution,
et élcctorale'[l
constitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelle
ainsi que la
est chargéde statuersur la constitutionnalitédes lois, des ordonnances
>
conformitédestraitéset accordsintemationauxavecla Constitution ;

Considérant qu'aux termes des dispositionsde I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,les traités soumisà la procédurede ratificationpeuventêtre déférésau
Conseilconstitutionnelavantleur promulgation;que les accordssoumisau contrôle
de conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmcprocédure;
Considérantque I'article 157 dc la Constitutiondéterminçles autoritéshabilitécsà
saisirle conseil constitutionneldontle PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autorité habilitée et
pour connaitred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termesdes
articles152,155et 157de la Constitution;
Considérantque I'Accord de prêt n'2100150042246,signéle 2l février 2020 à
pow [e
entrele Burkina Fasoet le FondsAfricain de Développement,
Ouagadougou,
en milieu rural, comporteun
financementdu Projet d'eaupotableet d'assainissement
préambule,neuf articleset quatrearulexes;
a été signépour le comptedu
considérant que l'Accord de prêt no 2100150042246
BurkinaFasopar MonsieurLassanéKABORE,Ministrede I'Economie,desFinances
et du Développementet pour le comptedu Fonds Africain de Développementpar
Pays,Bureaunationaldu BurkinaFasoet
MonsieurpascalYEMBILINE, Responsable
dûment
Monsieur Vincent O. NMEHIELLE, SecrétaireGénéral,tous Représentants
habilités;
Considérantque I'examende l'Accord de prêt susciténoapas révéléde disposition
il doit être déclaréconformeà cellecontraireà la Constitution; qu'en conséquence,
ci;
décide:

42246, signé le 2t février 2t2A à
Article L"' : I'Accord de prêt no 21001500
entrele FondsAfricain de Développementet le Burkina
Ouagadougou,
en
du Projetd'eaupotableet d'assainissement
Faso,pour le financement
milieu rural, est conformeà la Constitutionet produiraeffet obligatoirc
dès la ratification et la publication de celle-ci au Journal officiel du
BurkinaFaso.
Article 2 :

la présentedécision sera notifiée au Présidentdu Faso, au Prcmier
Ministre, au Présidentdc I'Assembléenationaleet publiée au Journal
officiel du BurkinaFaso.
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constitutionnelen sa séancedu 04 aoû;t2020 où

Ainsi délibéré
siégeaient:

Président

Monsieur
Membres
Monsiew Bourei'maCI SSE

MonsieurLarbaYARGA

MonsieurVictor KAFANDO
,

l

-

Æe
MadameVéroniqueBAYILI/BAMOUNI

MonsieurSibr.laFranckCOMPAORE

SAVADOGO, SecrétaireGénéral'

