GONSTITUTIONNEL

BURKINA TASO
Unité - Progrès - Justice

De.iri{n
no 2020-0l8lCC sur le contrôle de conformité à la
Constit{tion de I'Accord de don no TFB 2545 signé le 04 août 2020 à
Ouagadougouentre le Burkina Faso et I'AssociationInternationale de
Développementpour le financementdu Projet de renforcementde Ia
résilien(eclimatiqueau Burkina Faso

Le Conspilconstitutionnelo
Vu

la ponstitution;

Vu

la fioiorganiquen" 011-20001AN
du 27 avril2000 porlantcomposition,
or$anisation,
attributionset fonctionnement
du Conseilconstitutionnelet
prqcédure
applicable
devantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;

Vu

la décision no 2010-05lCCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;

Vu

la lettre no 020-1927IPM|CABdu 28 septembre2020 du Premier Ministre
aux fins de contrôle de conformité à la Constitution,suivant la procédure
d'urgence, de I'Accord de don no TFB 2545 signé le 04 aottt 2020 à
Ouagadougou,entre le Burkina Faso et l'Association Internationalede
Développement(IDA) pour le financementdu Projet de renforcementde
la résilienceclimatiqueau Burkina Faso;

Vu

I'Accord de don précité;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettreno 020-1927lPld1CABdu 28 septembre2020,reçue
et enregistréeau Cabinet du Président du Conseil constitutionnel le 28
septembre2020 sous le numéro 348, le Premier Ministre a saisi le Conseil
constitutionnelaux ftns de contrôle de conformité à la Constitution, suivant la
procédured'urgence,de I'Accord de don no TFB 2545 signé le 04 aoùt 2020 à
Ouagadougou, entre le Burkina Faso et l'Association Internationale de

Déveioppement
pour le financementdu Proiet de renforcementde la résilience
clirnatiqueau Burkina Faso;
Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa l, de la Constitution,<<Le
Conseilconstitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationauxavec la
Constitution> ;
Considérant qu'aux termesde I'article 52, alinéa2, du Règlementirrtérieur,le
Conseilconstitutionnel< statuedansun délai d'un (1) mois. En cas d'urgence
déclaréepar le saisissant,
ce délai est ramenéà huit (8) jours >>; qu'en l'espèce,
le Conseilconstitutionnelstatuedansle respectdu délai d'urgence;
Considérant que suivant les dispositionsde I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,les traitéssoumisà la procédurede ratification peuventêtre déférés
au Conseil constitutionnelavant leur promulgation; que les accordssoumis au
contrôlede conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que l'arlicle 157 de la Constitutiondétermineles personnalités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre ;
Considérantque la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitée,
et pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulière aux
termesdesarticles152,155et 1,57de la Constitution:
Considérant que l'Accord de don no TFB 2545 signé le 04 août 2020 à
Ouagadougou,entre le Burkina Faso et I'Association Internationale de
Développementagissant en tant qu'entité accréditéedu Fonds Vert pour le
Climat en vue du financement du Projet de renforcement de la résilience
climatique au Burkina Faso comprend un préambule,cinq articles et trois
annexes;
Considérant que I'Accord de don n' TFB 2545 conclu le 04 août 2020 à
Ouagadougou, entre le Burkina Faso et l'Association Internationale de
Développementpour le financementdu Projet de renforcementde la résilience
climatiqueau Burkina Faso, a été signé pour le compte du Burkina Faso par
monsieur LassanéKABORE, Ministre de I'Economie, des Finances et du
Développement Êt, pour le compte de I'Association Internationale de
Développementpar madameSoukeynaKANE, Directrice Pays pour le Burkina
Faso,tous deux Représentants
dûmenthabilités ;
Considérant que I'examen de l'Accord de don susvisén'a pas révélé de
dispositioncontraireà la Constitution; qu'en conséquence,
il doit être déclaré
conformeà celle-ci;

D,éeide
Article l;

I'Accord de don no rFB 2s45 signé le 04 août z0z0 à
Ouagadougou,entre le Burkina Fasoet l'Association Internationale
de Développementpour le financementdu Projet de renforçement
de la résilience climatique au Burkina Faso est conforme à la
Constitution et produira effet obligatoire dès la ratification et la
publicationde cellc-ciau Journalofficiel du Burkina Faso.

Article 2 : la présentedécisionsera notifiée au Présidentdu Faso, au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assemblée nationale et publiée au
Journalofficiel du Burkina Faso.
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen sa séancedu 06 octobre2020 où
siégeaient:

ffi

Président

Monsieur

Membres
MonsieurBourai'ma ISSE
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