CONSEILCONSTITUTION{NBL

BURKINA FASO

Unité - Progrès- iustice

Décisionno 2020-016/CCsur le contrôle de conformité à la Constitution de
I'Accord de prêt no 2100150042348.
signé à Ouagadougoule ll août 2020,
entre Ie Burkina Faso et Ie Fonds Africain de Développement(FAD), pour lp
financementdu Programme d'appui en réponseà la crise de la COVID-19
dansles paysdu G5 sahel (PARC covlD-lg - G5 sahel)

Le ConseilConstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 0II-20001AN du 27 avrrl 2000 portant compositioq,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel
;
la décision no 2010 - 05lCC du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu
Vu

ia lettren" 020-I72\|PM/SG/CAB du PremierMinistre aux fins de contrôle
de conformitéà la Constitution,suivantla procédured'urgence,de I'Accord
de prêt no 2100150042348,signé à ouagadougouie 11 aoùt2020,enrrele
Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement,pour le financernent
du Programmed'appui en réponseà la crise de la COVID-19 dans les pavs
du G5 Sahel(PARC COVID- 19 - c5 Sahel);

Vu

l'Accord de financementprécité;

Oui

le Rappor-teur;

Considérant que par lettre no 020-IT25/PMICAB du 25 septembre2020,reçuee[
enregistréeau Cabinet du Présidentdu Conseil constitutionnelie 28 septembrç
2020 sousle n" 346,le PremierMinistre a saisi le Conseilconstitutionnelaux fins
de contrôle de conformité à la Constitution,suivant la procédured'urgence,de
l'Accord de prêt no 2100i50042348,signéà Ouagadougou
le 1l aoit2020, entrç
le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement,pour le financementdrl
Programmed'appui en réponseà la crise de la COVID-l9 dans les pays du G5
Sahel;

Considérant qu'aux termes de I'article L52, alinéa 1, de la Constitution,<<Le
Conseilconstitutionnelest I'institutioncompétenteen matièreconstitutiopelle et
électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionlalité des lois, des
ordonrrances,
ainsi que la conformité des traités et accordsinternationauxavec la
Constitution> ;
Considérant qu'aux termes de I'article 52, alinéa 2, du règlementintérieur, le
Conseil constitutionnel<<statuedans un délai d'un (1) mois. En cas d'urgence
déclaréepar le saisissant,
ce délai est ramenéà huit (8) jours )) i Qu'enI'espèce,le
Conseilconstitutionnelstatuedansle délaid,urgence;
Considérant que suivant les dispositions de l'article 155, alinéa Z, de la
Constitution,les traités soumis à la procédurede ratification peuvent être déferés
au Conseil constitutionnel avant leur promulgation; que les accords soumis au
contrôlede conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que l'article 157 de la Constitutiondétermineles autoritéshabilitées
à saisir le conseil constitutionneldont le premier Ministre ;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnelpar une autoritéhabilitée et
pour connaîtred'une questionrelevant de sa compétenceest régulière aux termes
desarticles152,155et 157de la Constitution;
Considérantque I'Accord de prêt no 2100150042348,
signéà Ouagadougou
le l l
aotn 2020, entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement,pour le
financementdu Programmed'appui en réponseà la crise de la COVID-I9 dans les
paysdu G5 Sahel,tomporte un préambule,dix articleset trois annexes;
Considérant que I'Accord de prêt no 2100150042348
a été signépour le compte
du Burkina Faso par Monsieur LassanéKABORE, Ministre de I'Eionomie, des
Finances et du Déveioppement et pour le compte du Fonds Africain de
Développementpar Monsieur Pascal YEMBILINE, ResponsablePays, Bureau
National au Burkina Faso,tous deux Représentants
dûmenthabilités ;
Considérant que I'examen de I'Accord de prêt susvisé n'a pas révélé de
dispositioncontraire à la Constitution; qu'en conséquence,il doit être déclaré
conformeà celle-ci :
Décide :
Article le':

I'Accord de prêt n" 21,00150042348,
signé à ouagadougoule
11 août 2020, entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de
Développementpour le financementdu Programmed'appui en

réponseà la crise du covlD-lg dans les pays du G5 sahel, est
conforme à la constitution et produira effet obligatoire dès la
ratification et la publication de celle-ci al Journal officiel du
Burkina Faso.

Article 2 :

la présente décision sera notifiée au président du Faso, au
Fremier Ministre, au Président de I'Assemblée nationale et
publiée au Journaloffieiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré

ponseil constitutionnelen sa séancedu t6 octobre2020 où
Président

Msnsieur
Membres
Monsieur Bourai'maCIS SE

Madame Haridiata DAK

l.

i.

r .

I

MonsieurLarbaYARGA
I

MonsieurGeorgest/*OU

M^

MonsieurVictor KAFANDO

;.'

r
-Ê

MadameVéroniqueBAYILI/BAMOLNI

ranck COMPAORE

MonsieurI

