CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

BURKINAFASO

Unité -Progrès-Justice

Décisionno 2020-020lCCsur la

nformité à la Constitutionde quatre (0a)

Accords de coopération,signés à

uagadougou le 03 octobre 2020, entre le

Burkina Faso et la Républiquede urquie, dans le cadre de la deuxièmesession
de la Commissionmixte de coopéra
Le Conseilconstitutionnel.

Vu

la Constitution;

Vu

la loi organique no 0Il-2
AN du 27 avril 2000 portant composition,
organisation, attributions et
nctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui

Vu

le règlementintérieur du 06 mai 2008du Conseil constitutionnel;

Vu

la décision na 2010-05/CC u 2 4 mars 2010 portant classification des
délibérationsdu Conseilconstit tionnel)

Vu lettreno 020-l926|PM1CABdu 5 septembre2020 du Premier Ministre aux fins
de contrôle de conformité à

q

Constitution, de quatre (04) Accords de

coopérationsignésà Ouagadoug u le 03 octobre2A19,entre le Burkina Fasoet

Ia Républiquede Turquie,

le cadre de la deuxièrne session de la

Commissionntixte de coooérati

V

les Accords de coopérationp

o

le Rapporteur;

Considérant que par lettre no 020-I

tés

6IP}I4ICABdu 25 septembre2020, reçue et

enregistréeau Cabinet du Présidentd Conseilconstitutionnelle 28 septembre2020
sousle numéro345.\e PremierMinis

a saisile Conseilconstitutionnelaux fins de

contrôle de conformité à la Constit tion de quatre (04) Accords de coopération,

signésàOuagadougoule 03 octobre2019"entrele BurkinaFasoet laRépublique de
Turquie,lors de la deuxièmesessionde la Commissionmixte de coopération;
Sur la régularitéde la saisinedu Conseilconstitutionnel
Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa 1 de la Constitution,<Le Conseil
constitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelleet électorale.
Il est chargéde statuersur la constitutionnalité
ainsi que la
des lois, clesordonnances,
conformitédestraitéset accordsinternationaux
avecla Constitution>;
Considérantque suivantles dispositionsde l'article 155,alinéa2, de la Constitution,
les traités soumis à la procédure de ratification peuvent être déférés au Conseil
constitutionnelavant leur promulgation; que les conventionssoumisesau contrôle de
conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
Considérant que I'article 157 de la Constitutiondétermineles autoritéshabilitéesà
saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autorité habilitée et
pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termesdes
articles152,155et 157de la Constitution;
':

Sur la conformitéà la ConstitutiondesAccordsde coopération
Considérant que les Accords de coopérationsignés entre le Burkina Faso et la
Républiquede Turquie, lors de la deuxièmesessionde la Commission mixte de
coopération tenue les 02 et 03 octobre 20lg à Ouagadougou, comprennent le
Mémorandumd'accord de ôor,rpération
dansle domainede l'agriculture,ItAccord de
coopérationdansles domainesde la santéet de la médecine,I'Accord de coopération
dans le domaine du tourisme et l'Accord de coopérationdans le domaine de
l'éducation;
Du Mémorandum d'accord de coopération dans le domaine de
I'agriculture
Considérant que le Mémorandumd'Accord de coopérationdans le domaine de
l'agriculture comprendun préambuleet huit (08) articles ;
Considérant que le Mémorandum d'accord de coopérationdans Ie domaine de
l'agriculture a été signé à Ouagadougoule 03 octobre 2019, pour le Burkina Faso,

par monsieur Salifou OUEDRAOGO, Ministre de I'Agriculture et

des

AménagementsHydrauliques et, pour la République de Turquie, par le l)octeur
Bekir PAKDEMIRLI, Ministre de I'Agriculture et des Forêts, tous deux
Représentants
dûmenthabiiités;
De I'Accord de coopération dans les domaines de la santé et de la
médecine
Considérant que I'Accord de coopérationdans les domainesde la santéet de la
médecinecomprendun préambuleet neuf (09) arlicles;
Considérant que I'Accord de coopérationdans les domainesde la santéet de la
médecine a été signé à Ouagadougoule 03 octobre 2Ql9 pour le Burkina Fasopar la
Professeure
Léonie Claudine LOUGUE/SORGHO,Ministre de la Santéer, pour la
République de Turquie, par le Docteur Bekir PAKDEMIRLI, Ministre de
l'Agricultureet desForêts,tousdeux Représentants
dûmenthabilités;
De I'Accord de coopérationdans le domainedu tourisme
Considérantque I'Accord de coopérationdansle domainedu tourismecomprendun
préambuleet dix ( 10) articles;
Considérant que I'Accord de coopérationdansle domainedu tourismea été signéà
Ouagadougoule O3octobre2019,pour le Burkina Faso,par le Docteur Abdoul Karim
SANGO, Ministre de la Culture,des Arts et du Tourismeet, pour la Républiquede
Turquie, par le Docteur Bekir PAKDAMIRLI, Ministre de I'Agriculture et des
Forêts,tous deux Représentants
dûmenthabilités;
De I'Accord de coopérationdans le domainede l'éducation
Considérant que I'Accord de coopérationdansle domainede l'éducationcomprend
un préambuleet onze( 11) articles;
Considérantque l'Accord de coopérationdansle domainede l'éducationa étésigné
à Ouagadougou
le 03 octobre2019,pour le Burkina Faso,par le ProfesseurStanislas
OUARO, Ministre de I'EducationNationale,de I'Alphabétisationet de la Promotion
desLanguesNationaleset, pour la Républiquede Turquie, par le Docteur Bekir
?

PAKDEMIRLI,Ministrede I'Agricultureet desForêts,tousdeuxReprésentants
dûmenthabilités:
De la Conformité à la Constitution desAccords de Coopération
Considérant que I'examen des quatre (04) Accords de coopération signés à
Ouagadougoule 03 octobre 2019 entre le Gouvemementdu Burkina Faso et le
Gouvemementde la Républiquede Turquie,dansle cadrede la deuxièmesessionde
la Commissionmixte de coopération,n'a pas révélé de dispositioncontraire à la
Constitution; qu'en conséquence,
ils doiventêtredéclarésconformesà celle-ci ;

Décide:
Article l" : Le Mémorandum d'Accord de coopération dans le domaine de
l'agriculture et les Accords de coopérationdansles domainesde la santé
et de la médecine,dans le domaine du tourisme et dans le domaine de
l'éducation, signésà Ouagadougoule 03 octobre 2019 entre le Burkina
Faso et la République de Turquie, sont conforrnesà la Constitution et
produironteffet obligatoiredès la ratif,rcation
et la publicationde celle-ci
au Journalofficiel du Burkina Faso.
Article 2 : la présentedécision sera notifiée au Présidentdu Faso, au Premier
Ministre, au Présidentde l'Assembléenationaleet publiée au Journal
officiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré

constitutionnelen sa séancedu 06 octobre 2020 où

slegealent:

Président

MonsieurK

Membres

MonsieurBouraïma I S S E

.4.,

l*?fil^

,&

MadameHaridiataDAKOUREiSERE

MonsieurLarbaYARGA

MonsieurGeorgesSANOU

MonsieurVictot'KAFANDO
I

MadameVéroniqueBAYILIÆAMOLINI

Monsieur

ranckCOMPAORE

MonsieurldrissaKERE

MonsieurBalamineOUATTARA

VADOGO, Secrétairegénéral.

