CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
- Justice
Unité- Prosrès

Décision no 2019 - 020/CC sur Ia conformité à la Constitution de la
convention de crédit, sans numéro, signéele 20 juin 2019 à ouagadougou
entre le Burkina Faso et la Bank of China Limited ShenzhenBranch, pour
le financement de Ia phase 1 du projet Backbone National des
Télécommunications

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution:

Vu

la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avril 2000 portant composition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;

Vu

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

Vu

la lettre n' 019-2209/PIVI/SG/DPG
du 12 septembre 2019 du premier
Ministre aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la
Convention de crédit signée le 20 juin 2019 à ouagadougou,entre le
Burkina Faso et la Bank of China Limited ShenzhenBranch, pour le
financement de la phase I du Projet Backbone Nationàl des
Télécommunications:

Vu

la Conventionde crédit susvisée;

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre no 019-2I\9\PM/SGiDPG du 12 septernbre2019,
reçueau greffe le 16 septembre2019 et enregistréesous le no l7,le Premier

Ministre a saisile Conseilconstitutionnel
aux fins de contrôlede conformitéà la
Constitutionde la Conventionde créditsusvisée:
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 155, alinéa 2, de la Constitution,les
traitéset accordssoumis à la procédurede ratificationpeuventêtre déférésau
Conseilconstitutionnelaux fins de contrôlede conformitéà Ia Constitution:
Considérant que I'article I57 de la Constitution détermine les autorités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionneldont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitée
et pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux
termesdesarticles152,155et 157de la Constitution;
Considérant que la Conventionde créditsansnuméro,signéele 20 juin 2019 à
Ouagadougou,crédit couvert par SINOSIIRE, entre le Burkina Faso,représenté
par le Ministre de I'Economie, des Finances et du Développement
(l'Emprunteur),la Bank Of China Limited, Agence dc Shenzhen,en qualité
d'arrangeurmandaté(l'Arrangeur Mandaté),les Banqueset autres Institutions
Financièresénumérésà I'Annexe I (les PréteursInitiaux) en qualité de Préteurs,
Ecobank-Burkina,en qualité d'agentdes autresPartiesFinancières(l'Agent) et
Ecobank-Burkina,en qualité d'agent des Sûretésdes autresPar-tiesFinancières
(l'Agent des Sûretés) porte sur un Crédit à terme de soixante-dix-sept
millions
trois centcinquantemille (77 350 000) USD ;
Considérant Quela Conventionde créditsignéele 20 juin 2019 à Ouagadougou
comportetrente-sept(37) articleset sept(07) annexes;
Considérant que les articles I à 6 contiennçntles dispositionsrelativesaux
définitions et interprétation,au crédit, à I'objet de la convention,aux conditions
de tirage,au tirage et au remboursement;
Considérant que les articles7 à l0 ont trait au remboursementanticipéet à
l'annulation, aux différents intérêts,aux périodesd'intérêts et aux modifications
apportéesau calcul des intérêts;
Considérant que les articles11 à 15 traitentdes commissions,de la majoration
des paiementset indemnités,des coûts additionnels,des autres indemnitéset

lnesuresd'atténuationpar le Prêteur; que les articles 16 à 20 concernentles
coûts et frais, les déclarations,les engagementsd'information, les autres
engagements
et les cas de défautsliés aux évènementset circonstances;
Considérantque les articles21 à 25 sontrelatifsaux changements
de Prêteur,à
la divulgationd'informations,à la confîdentialitédestaux de financementet des
déterminationsde taux des banquesde référence,au rôle de I'Agent et de
I'Arrangeur Mandatéet au mode de désignationde I'Agent des suretés;
Considérantque les articles26 à 32 traitentdesmécanismes
de paiement,de la
compensation,du partage des paiements,des notifications, des calculs et
certificats,de la nullité partielle,desrecourset renonciations;
Considérant que les dispositionsdes articles 33 à 37 se rapponenr aux
amendementset renonciations,au nombre d'exemplairesdes documentsde
financement,à la renonciationà I'indemnité et à ses exceptions,au droit
applicableet à I'exécutionde la Conventionde crédit ;
Considérant que I'annexe I désigne la Bank of China Limited, Shenzhen
Branch,en qualitéde PrêteurInitial et spécifiele montantde I'engagementpour
un total de soixante-dix-sept
millions trois cent cinquantemille (77 350 000)
IJSD ;
Considérant que loannexe2 comprendun modèled'avis de tirage et un modèle
d'avis de remboursement,entre le Burkina Faso représentépar le Ministre de
I'Economie,des Financeset du Développementdu Burkina Faso et EcobankBurkina en qualitéd'Agent ;
Considérant que I'annexe 3 est un modèle de calendrier comportant une
rubrique, remise de demande de tirage dûment complétée, une rubrique
notification par l'Agent aux Prêteurs et une rubrique fixant le taux LIBOR
(London InterbankOffered Rate)à 11h00,heurede Londres ;
Considérant que l'annexe 4 comprenddeux parties ; que la première est un
modèlede confirmationprestataireàjoindre à I'avis de tirage; que la deuxième
est un modèle de confirmation prestataireà joindre à I'avis de remboursement;
que I'annexe 5 est un modèle d'acte de transfert des droits et obligations
résultantde la Convention de crédit entre le Prêteurexistant (la Bank of China
Limited, ShenzhenBranch) et le nouveauPrêteur(Ecobank-Burkina)par voie
de novation ; que I'annexe 6 est un modèlede contrat de cessionentre le Prêteur
existantet le Nouveau;
Considérant que I'annexe 7 est un modèle de certificat de conformité établi
entrele Burkina Fasoreprésentépar le Ministre de I'Economie,des Financeset
du Développement et Ecobank-Burkina en qualité d'Agent, certifiant que

l'ensembledesmontantsdus au titre des documentsde financementau cours de
l'exercicefTscalde I'annéeont été inclusdansle budgetannuel;
Considérant que la Convention de Crédit conclue le 20 juin 2019 à
Ouagadougou,crédit couvert par SINOSLIRE,entre le Burkina Faso et Ia Bank
of China Limited ShenzhenBranch pour le financementde la phase I du Projet
BackboneNational des Télécommuniçations,
a été signéepour le compte du
Burkina Faso (l'Emprunteur) par Monsieur LassanéKABORE, Ministre de
I'Economie,des Financeset du Développement,pour la BANK OF CHINA
LIMITED SHENZHEN BRANCH ( PrêteurInitial et Arrangeur Mandaté), par
Monsieur HUANG YICHENG, GeneralManager,pour ECOBANK-BURKINA
(Agent et Agent des Suretés)par Moukaram CHANOIJ, Directeur Général,tous
Représentants
dûmenthabilités;
Considérant que I'examen de la Convention de crédit n'a pas révélé de
disposition contraire à la Constitution ; qu'en conséquence,elle doit être
déclaréeconformeà celle-ci:
Décide:
Article ler: la Conventionde Crédit,sansnuméro,concluele 20 juin 20i9 à
Ouagadougou,crédit couvert par SINOSURE, entre le Burkina
Fasoet la Bank of China Limited ShenzhenBranch,est conformeà
la Constitution et produira effet obligatoire dès la ratification et la
publicationde celle-ciau Journalofficiel du Burkina Faso.
Article 2 : la présentedécision sera notifrée 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 16 octobre2019 où

Président

Monsieur

Membres

onsieurBou

ma CISSE

MadameHaridiata DAKO

MonsieurLarbaYARGA

onsieurGeorgesS

MonsieurVictor KAFANDO

MadameVéroniqueBAYILITBAMOUM

MonsieurSibilaFranckCOMPAORE

-

/-..'

MonsieurldrissaKERE

MonsieurBalami

,-{a\i+à/)Ê

e Ssc.eta;r.e
./i

Si"iJ-/..";
général..
AVADOGO, Secrétaire

