CONSEILCONSTITTJTIONNEL

BURKINA FASO
Unité-progrès_J
usrice

Décisionno 2020-a22rcCsur la conformité à la
Constitution de l,Accord de
prêt, signéà ouagadougou,le 23 septembr
e 2020rentreIe Burkina Faso et
la Banque Arabe pour Ie Déveroppement
Economique en Atrique
(BADEA), pour le financementdu Projet
Opération de RéponseUrgente
pour affronter Ia pandémie<<COVID_19>
Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 0l 1-20001AN
du 27 avril2000portantcomposition,
organisation,
attributionset fonctionnement
du Conseilconstitutionnelet
procédureapplicabledevantlui
;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseil
constitutionnel;
la décision no 2010-05lCCdu 24 mars 2010 portant
classificationdes
délibérations
du Conseilconstitutionnel
;

vu
Vu

la lettre n' 020-20lglPwCAB du 12 octobre 2020
du premier Minisrre
aux fins de contrôlede conformitéde la Constitution,
suivantla procédure
d'urgence,de I'Accord de prêt signé à ouagadougou
le 23 septembre
202a, entre le Burkina Faso et la BanqueArabe pour
le Développement
Economique en Afrique (BADEA), pour re financement
du projet
Opérationde RéponseUrgente pour affronter la pandémie
< COVID1 9r ;

Vu

I'Accord de prêt précité;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre n" 020-2019/PMVCAB
du 12 octobre 2020,reçueer
enregistrée sous le numéro 377 au Cabinet du président
du Conseii
constitutionnelà la même date, le Premier Ministre
a saisi le Conseil
constitutionnelaux fins de contrôlede conformitéà la
Constitution,suivantla
procédured'urgence,de I'Accord de prêt signéà
Ouagadougoule 23 septembre
2020, entre le Burkina Faso et la Banque Arabe pour
le Déveroppement
Economiqueen Afrique (BADEA), pour le financement projet
du
opérationde
RéponselJrgentepour affronter ra pandémie< covlDi9>:

Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa i, de la
Constitution< Le
Conseilconstitutionnelest l'institution compétenteen rnatière
constitutiolnelle
et électorale'II est chargé de statuer sur la constitutionnalité
des lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationaux
avec la
ConstitutionD ;
Considérant qu'aux termesde I'article 52,alinéaZ, du Règlernent
intérieur,le
Conseilconstitutionnel
<<statue
dansun délai d'un (l) mois. En cas d,urgence
déclarée
par le saisissant,
ce délaiestramenéà huit (g) jours >>: qu,enl,espèce,
le conseil constitutionnelstatuedansle délai d'urgence
;
Considérant que suivant les dispositionsde I'article 155,
alinéa 2, de la
Constitution,les traités soumisà la procédurede ratification peuvent
être déférés
au Conseilconstitutionnelavant leur promulgation que les
accordssoumis au
;
contrôlede conformitéà la Constitutionobéissentà la mêmeprocédure
;
Considérant que l'afticle r57 de la Constitution détermine
les autorités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel,
premier
dont le
Ministre ;
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une
autoritéhabilitée
et pour connaitred'une questionreievantde sa compétence
est régulière aux
termesdesarticles152,155et 157de la constitution:
Considérant que I'Accord de prêt comporte un préambule,sept
articles et
quatreannexes;
Considérant que I'Accord de prêt a étésigné,pour le comptedu Burkina
Faso,
par monsieurLassanéKABORE, Ministre de l'Economie, des
Financeset du
Développementet, pour le comptede la BanqueArabe pour le Développement
Economiqueen Afrique, par le Docteursidi ouid TAH, Directeur
Généraide la
BADEA, tous deux Représentanrs
,
dûmenthabilités ,
Considérant que I'examen de I'Accord de Prêt susvisén'a pas
révélé de
dispositioncontraireà la Constitution; qu'en conséquence,
il doit être déclaré
conformeà celle-ci;
Décide:
Article 1e';

I'Accord de prêt signé à ouagadougoure 23 septembre 2020
entre le Burkina Faso et la Banque Arabe pour le
DéveloppementEconorniqueen Afrique (BADEA), pour le
financement du Pro.ietopération de Réponse lJrgente polrr
affronter la Pandémie ( covrD-r9 i>, est confbrme à la
Constitutionet produiraeffet obligatoiredès la ratificationet
la publicationde celle-ciau Journalofficiel du Burkina Faso.

Article 2 :

la présentedécision sera notifiée au président du Faso, au
Premier Ministre, au Présidentde I'Assemblée nationale et
publiée au Journalofficiel du Burkina Faso.

Ainsi délibérépar le Conseil constitutionnelen sa séancedu l6 octobre 2020
où
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