BURKTNA FASO

CONSEILCONSTITUTIONNEL

Justice
Unité-Proerès-

Décisionno 2020-02llCC sur la conformitéà la Constitution de la Convention
de prêt concessionnelno China Eximbank GCL no (2020) 7 Total no (699)
relative au Projet Smart Burkina Faso,signéele 29 septembre2020 entre le
Burkina Fasoet la Banqued'Import-Export de Chine
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril 2000 portant composition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseilconstitutionnelet procédure
applicabledevantlui ;
Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel;

Vu la décisionno 2010-05/CC arlZ+ mars 2OlOportant classificationdes
délibérationsdu ConseilconstitutionnelI

I

Vu la lettre no 020-1938/PIWCABd|r 30 septembre2020 du PremierMinistre
aux fins de contrôle de conformité là la Constitution, suivant la procédure
d'urgence,du "projetde conventionde {rêt relativeau projet SmartBurkina" ;
I
Vu la le6re no 2020-l5llCClCAB d+ 02 octobre2020 du Présidentdu Conseil
constitutionneladresséeau PremierMirlistre réclamantla versionde la Convention
signéede toutesles parties;
I
Vu

I

la Conventionde Prêtsusvisée; I

Ouï le Rapporteur;

I
I

I

2020,reçueet
du 30 septembre
par lettren' 020-193FÆM/CAB
considérant que
-Cubinet
du Présidentdu Çonseilconstitutionnelle mêmejour sousle
enregistré.uu
nurnéro 352, le Premier Ministre a s{iti le Conseil constitutionnelaux fins de
I

II
I
II
I

II

'

Çontrôlede conformitéà la Constitution,suivantla procédured'urgçnÇe,du "projet
de conventionde prêt relativeau projet SmartBurkina" ;
Considérantque la versionde la Conventionreçuen'était pas signéedesparties,
ce qui ne permettaitpasau Conseilconstitutionnelde traiterle dossier;
Considérantque par lettreno 2020-I5llCClCAB du 02 octobrç2020adressée
au
PremierMinistre, lc Présidentdu Conseilconstitutionnela réclaméla versionde la
Conventionsignéede toutesles parties; que suite à cette lettre, la version de la
Conventionsignéedes parties est parvenuÇau Cabinct du Présidentdu Conseil
constitutionnelle 05 octobre2Q20et a étéenregistréele mêmejour sousle numéro
0 1 8;
Considérant qu'aux tçrmes de I'article 152, alinéa 1, de la Constitution,<Le
Conseilconstitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelleet
électorale. Il est chargé dc statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédes traitéset accordsinternationauxavec la
Constitution> ;
Considérant que I'article 52, alinéa 2, du Règlementintérieur disposeque le
Conseilconstitutionnel< statuedans un délai d'un (1) mois. En cas d'urgence
déclaréepar le saisissant,
ce délai estramenéà huit (8) jours )) ; qu'en I'espèce,le
Conseilconstitutionnelstatuedansle respectdu délaid'urgence;
Considérant que suivant les dispositionsde I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution, "...les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure dc
ratification, peuvent être déferés au Conseil constitutionnel, avant leur
promulgation" ; qu'il en résultc que les conventionssoumisesau contrôle de
conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure;
ConsidérantqueI'article 157de la Constitutiondétermineles autoritéshabilitéesà
saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre :
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitéeet
pour Çonnaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termes
desarticles152.155et 157de la Constitution:
Considérantque la RépubliquePopulairede Chineet le Burkina Fasoont signéIe
t3 avril 2020 un Accord-cadreportantmise à dispositionde prêts bonifiés par la
Chineau profit du Burkina Faso;

Considérant que le Burkina Faso (L'Emprunteur) a sollicité et obtenude la
Banqued'Import-Exportde Chine (le Prêteur) la mise à dispositiond'uneligne de
crédit à hauteurde cinq cent soixantemillions (560.000.000)de Yuans Renminbi
pour le financemcntdesbesoinscomprisdansIe Contratcommercial;
Considérantque le Ministèrede la sécurité du Burkina Faso (IUtilisateur) et
HUA\ryEITECHNOLOGIESCO., LTD et China InternationalTélécommunication
ConstructionCorporation(le Fournisseur chinois) ont signéle 14 octobre2019la
Conventionrelativeau Projet SMART Burkina Faso(le contratcommercial),sous
le numéroOY08541900000A,en vue de la mise en æuvredu Projet ;
Considérant que la Conventionde prêt conçessionnelcomprendun préambule,
neuf(09) articleset dix (10) annexes;
Considérant que la Conventionde prêt concessionnelconclue le 29 septembre
2020, entrelc Burkina Faso et la Banqued'Import-Exportde Chine a été signée,
pour le compte du Burkina Faso,par monsieurLassanéKABORE, Ministre de
I'Economie,des Financeset du Développementet, pour le compte de la Banque
d'Import-Export de Chine, par monsieur ZHOU XU WEN, Directeur général
adjointdu DépartementdesAffairçs Souveraines,
tous deux Représentants
dûment
habilités;
Considérant que I'examende la Conventionde prêt conÇessionnel
n'a pas révélé
de disposition contraire à la Constitution; que par conséquent,elle doit être
déclaréeconformeà cclle-ci :

Décide:
Article L": la Convention de prêt concessionnelno China Eximbank GCL no
(2020)7 TotaI n" (699)relativeau projet SmartBurkina Fasosignéele
29 septembre2020entrele BurkinaFasoet la Banqued'Import-Export
de Chine est conformeà la Constitutionet produira effct obligatoire
dès la ratification et la publicationde celle-ci au Journalofficiel du
BurkinaFaso.

Article 2 : la présentedécision sera notifiée au Présidentdu Faso, au premier
ministreoau Présidentde I'Assembléenationaleet publiée au Journal
officiel du Burkina Faso.
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen sa séancedu l3 octobre 2020où
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