Conseilconstitutionnel

Burkina Faso

(Inité, Progrès, Justice

Décision no 2020-0l9lCC sur la conformité à la Constitution de la
Convention dénommée <<Millennium Challenge Compact>, signée le 13
août 2020 à Washington DC., entre les Etats Unis d'Amérique et le
Burkina Faso pour la promotion de la croissance économique et
l'élimination de la pauvretéau Burkina Faso

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril2000 portantcomposition,
organisation,attributions et fonctionnementdu Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;
Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel;

Vu la décision no 2010-05lCCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérations
du Conseilconstitutionnel;
Vu la lettreno 020 - 1890ÆM/SG/DGPJ/ops
du 24 septembre2020 du Premier
Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, suivant ia
procédured-'urgence,
du secondCompactsignéle 13 aotn2020 entrele Burkina
Fasoet le Millennium ChallengeCorporation ;
Vu

le Compactdu Millenium Challengeci-dessuscité ;

Oui le Rapporteur ;
Considérant que par lettre no 020 - 1890/PM/SG/DGPJ/ops
du 24 septembre
2020, reçueet enregistréeau Cabinet du Présidentdu Conseil constitutionnelle
28 septembre2020 sous le no 344, le Premier Ministre a saisi le Conseil
constitutionnelaux fins de contrôle de conformité à la Constitution, suivant la
procédured'urgence, de la Convention dénommée < Millennium Challenge
Compact> signée le 13 aout 2020 à WashingtonDC., entre les Etats Unis

d'Amériqueet le Burkina Faso,pour la promotionde la croissanceéconomique
et l'élirninationde la pauvretéau BurkinaFaso;
Considérantqu'aux termesde I'article 152,aliéna l, de la Constitution,<<Le
Conseilconstitutionnel
est l'institutioncompétente
en matièreconstitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationauxavec la
Constitution> ;
Considérantqu'aux termesde l'article 52, alinéa2, du règlementintérieur,le
Conseil constitutionnel< statue dans un délai d'un mois. En cas d'urgence
déclaréepar le saisissant,
ce délai est ramenéà huit (8) jours )) i Qu'enl'espèce,
le Conseilconstitutionnelstatuedansle délai d'urgence;
Considérant que suivant les dispositionsde l'article 155, alinéa 2" de la
Constitution,les lois ordinaireset les traitéssoumisà la procédurede ratification
peuvent être déférés au Conseil constitutionnelaux fins de contrôle de
conformité à la Constitution; que les conventionssoumisesau contrôle de
conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que I'article 1,57 de la Constitutiondétermineles autorités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseiiconstitutionnelpar une autoritéhabilitée
et pour connaitred'une questionrelevantde sa compétence,est régulièreaux
termesdesarticles152,155,157de la Constitution;
Considérant que la Conventiondénommée< Millennium ChallengeCompact>
comprendun préambule,huit articleset six annexes;
Considérantque la Conventiondénommée< Millennium ChallengeCompact>,
concluele 13 aout 2020 à WashingtonDC., entre les Etats Unis d'Amérique,
agissantpar I'interrnédiairedu Millennium ChallengeCorporation(MCC) et le
Burkina Faso, agissantpar I'intermédiairedu Ministère de l'Economie,des
Financeset du Développement,
a étésignéepour le comptedu Burkina Fasopar
monsieur SeydouKABORE, Ambassadeurdu Burkina Faso auprèsdes Etats
lJnis d'Amérique et pour ie compte des Etats {Jnis d'Amérique, par monsieur
Sean CAIRNCROSS, Directeur Général, tous deux Représentantsdûment
habilités;

Considérant que I'examen de la Convention dénommée < Miliennium
ChallengeCompact>, signéele 13 août 2020 entrele Burkina Fasoet ies Etats
Unis d'Amérique, pour la promotion de la croissance économique et
l'élimination de la pauvretéau Burkina Faso, n'a pas révélé de disposition
contraireà la ConstitutionI Qu'enconséquence,
elle doit être déclaréeconforme
à celle-ci;
Décide:
Article 1*' : la Convention dénommée < Millennium Challenge Compact>,
signéele 13 août 2020 à Washington,entre le Gouvemementdes
Etats Unis d'Amérique, agissantpar l'intermédiairedu Millenium
Challenge Corporation (MCC) et le Gouvernementdu Burkina
Faso,agissantpar l'intermédiairedu Ministère de I'Economie,des
Financeset du Développement,
pour la prornotionde la croissance
économiqueet l'élimination de la pauvretéau Burkina Faso, est
conforme à la Constitution et produira effet obligatoire dès la
ratification et la publication de celle-ci au Journal officiel du
BurkinaFaso.
Article 2 : la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Président de I'Assemblée nationale et publiée au
Journalofficiel du Burkina Faso.
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen sa séancedu 06 octobre2020 où
siégeaient:
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