CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO

Unité- Proerès- Justice

Décision no 2020-017/CC sur la conformité à la Constitution de la
Convention de crédit CBF no 1320 01V signée le 18 juin 2020 à
Ouagadougou entre le Burkina Faso et loAgence Française de
Développementpour le financementdu ProgrammeYéleen

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution,

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avrrl2000 portantcomposition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décision n" 2010-05/CCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

la lettre n" 020- I9251PM1CABdu 25 septembre2020 du Premier Ministre
aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, suivant la procédure
d'urgence, de la Convention de crédit CBF no nzA 01V signée à
Ouagadougoule l8 Juin 2020entrele Burkina Fasoet I'AgenceFrançaise
de Développementpour le financementdu ProgrammeYéleen ;

Vu

la Conventionde Créditprécitée;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettren" 020 -I9Z11PM/CAB du 25 septembre2020,reçue
et enregistréeau Cabinet du Président du Conseil constitutionnel le 28
septembre 2020 sous le no 346, le Premier Ministre a saisi le Conseil
constitutionnelaux fins de contrôle de conformité à la Constitution. suivant la
procédured'urgence,de la Conventionde créditsusvisée;
Considérant qu'aux termesde I'article I52, alinéa 1, de la Constitution,<<Le
Conseilconstitutionnelest l'institution compétenteen matièreconstitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,ainsi que la conformité des traitéset accordsinternationauxavecla
Constitution> ;

Considérant qu'aux termesde l'article 52, alinéa2, du règlementintérieur,le
Conseilconstitutionnel<<statuedansun délai d'un (1) mois. En cas d'urgence
déclaréepar le saisissant,
ce délai est ramenéà huit (8) jours >>; qu'en I'espèce,
le Conseilconstitutionnelstatuedansle délai d'ursence:

Considérant que suivant les dispositionsde I'article 155, alinéa 2 de la
Constitution,les traités soumisà la procédurede ratification peuventêtre déferés
au Conseilconstitutionnelaux fins de contrôlede conforrnitéà la Constitution;
que les conventionssoumisesau contrôle de conformité à la Constitution
obéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que l'arlicle L57 de la Constitution détermine les autorités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel,
dont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnelpar une autorité habilitée
et pour connaîtred'une question relevant de sa compétenceest régulière aux
termesdesarticles152, 155 et 157de la Constitution;
Considérant que la Convention de crédit compor[e un préambule,dix-huit
articleset neuf annexes;
pour le
Considérant que la Convention de crédit CBF no 1320 OlV
du ProgrammeYéleen a étésignéele 18 Juin 2024 à Ouagadougou
f,rnancement
pour le compte du Burkina Faso par Monsieur LassanéKABORE, Ministre de
I'Economie,des Financeset du Développement,pour l.'AgenceFrançaisede
Développement par Monsieur Tanguy DENIEIIL, Directeur de I'AFD au
Burkina Faso, tous deux Représentantsdûment habilités et cosignée par
Monsieur Luc HALLADE, Ambassadeurde France;
Considérantque l'examende la Conventionde crédit susviséen'a pas révéléde
disposition contraire à la Constitution; qu'en conséquence,elle doit être
déclaréeconformeà celle-ci ;

Décide:
Article l*''

la Conventionde Crédit CBF no 1320 01V signéele 18 juin
2020 à Ouagadougou,entre le Burkina Faso et i'Agence
Française de Développement pour le financement du
ProgrammeYéleen est conformeà la Constitution et produira
effet obligatoiredès la ratificationet la publicationde celle-ci
au Journaloff,rcieldu Burkina Faso.

Article 2 :

la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso,au
PremierMinistre, au Présidentde I'Assembléenationaleet
publiée au Journalofficiel du Burkina Faso.

Ainsi délibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu 06 octobre2020 où
slegealent:
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MonsieurBouraïma ISSE

Madame Haridiata DAKOTIRE/S

MonsieurLarbaYARGA

MonsieurGeorgesSANOU

MonsieurVictor KAFANDO
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DOGO, Secrétairegénéral.

