CONSEII, CONSTITUTIONNEL

BURKINA TASO

Unité- Progrès- Justice
Décision no 2019-02llCC sur la conformité à la Constitution de la
Convention de crédit no CBF 1378 01 J signée à Ouagadougoule 26
septembre 2019 entre le Burkina Faso et I'Agence Française de
Développement(AFD)
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 2010-05lCCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérationsdu Conseil constitutionnel:
Vu

la lettre n" 019-2356]PMVCAB
du 08 Octobre 2019du PremierMinistre
aux fins de contrôle de conformité à la Constitutionde la conventionde
crédit no CBF 1378 01 J concluele 26 septembre2019 à Ouagadougou
entre le Burkina Faso et I'Agence Françaisede Développement(AFD),
relativeà un prêt de soutienbudgétairepour la période2019-2020;

Vu

la conventionde crédit ci-dessuscitée :

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre no 019-2356/PIWCABdu 08 Octobre 2A19,
enregistréeau Greffe du Conseil constitutionnelIe 17 Octobre 2019 sous le
numéro 18, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel,suivantla
procédured'urgence,aux fins de contrôle de conformité à la Constitutionde la
conventionde crédit no CBF 1378 01 J conclue le 26 septembre2019 à
Ouagadougouentre le Burkina Faso et I'Agence Françaisede Développement
(AFD) relativeà un prêt de soutienbudgétairepour la période2019-2020;
Considérant qu'aux termesde I'article 152,alinéa1, de la Constitution,<Le
Conseil constitutionnelest f institution compétenteen matière constitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationauxavecla
ordonnances,
ConstitutionD ;

Considérantque conformément
aux dispositions
de I'article 155,alinéa2, de la
Constitution,les traités et accordssoumisà la procédurede ratification peuvent
être déferésau Conseil constitutionnelaux frns de contrôle de conformité à la
Constitution;
Considérant que I'article 157 de la Constitutiondétermineles personnalités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel,
dont le PremierMinistre ;
Considérantque la saisinedu Conseilconstitutionnel
par une autoritéhabilitée
et pour connaîtred'unç questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux
termesdesarticles152,155et 157de la Constitution;
Considérant que le Burkina Faso (l'Emprunteur) a sollicité et obtenu de
I'AgenceFrançaisede Développement
(le Prêteur)un prêt de soutienbudgétaire
afin d'appuyer son programmeéconomiqueet financier soutenupar le Fonds
MonétaireInternational(FMI) pour mettreen æuvreles réformesstructurelleset
aÇaompagner
les efforts de I'Emprunteurdansles zonesfrontalièresdu pays ;
Considérant que I'objectif principal dc la conventionde crédit est la mise en
æuvredu programmeéconomiqueet financierdu Burkina Faso;
Considérant que la convention de crédit comporte un préambule,dix-sept
articleset cinq annexes;
Considérantque le préambuledésigneles partiesà la conventionde crédit; que
I'articleI traitedesdéfinitionset interprétations
;
Considérant que I'article 2 relatif au montant du crédit, qui est de trente
millions (30.000.000)d'euros, à la destinationet aux conditionsd'utilisation,
renvoie à I'annexe 3A pour le plan de financementet à l'annexe 4 pour les
conditionssuspensives
;
Considérantque l'article 3 traite desmodalitésde versementen l'occurrencele
montantet la demandede versement,la réalisationet les modalitésde versement
du crédit ; que I'article 4 porte sur les intérêts,leur taux, leur calcul et paiement,
les intérêts de retard et les moratoires,la communicationdes taux et le taux
global; que I'article 5 portesur les commissionsd'engagement
et d'instruction;
Considérant que l'article 6 porte sur le remboursement
du crédit dont la lè"
échéanceest fixée au 31 mars 2025 et la dernièreau 30 septembre2039 ; qu'à
I'issuede la périodede versement,l'emprunteurrecevradu Prêteurun tableau
d'amortissementtenant compte des éventuellesannulations envisagéesaux
articles7.3 et 7.4 de la convention:

Considérant que l'article 7 traite des remboursementsanticipés et de
I'annulationqui doiventpréalablement
faire I'objet d'avis de la part de I'auteur;
que les remboursements
Çommenceront
à I'issue de la période de grâce et
porterontsur trente (30) échéances
égales,exigibleset payablesà chaquedate
d'échéance; que les datesd'échéancesontfixéesau 3l marset au 30 septembre
de chaqueannée; que les remboursements
anticipéssont soit volontairessoit
obligatoires; que I'annulationpeut être soit le fait de I'Emprunteursoit celui du
Prêteur:
Considérant que I'article I est relatif aux obligations de paiement
additionnelles que sont entre autres, les frais accessoires,I'indemnité
d'annulation, les indemnités consécutivesau remboursementanticipé, les
impôts,droits et taxes;
Considérant que I'article 9 est relatif aux déclarationsde I'une ou I'autre
partie ; que ces déclarationsconcernententre autresle pouvoir et la capacité,la
validité et la recevabilité comme preuve, la force obligatoire, le transfert des
fondset leur convertibilité ;
qui entrentet restent
Considérant que I'article 10 est relatif aux engagements
en vigueurjusqu'aupaiementde tous les montantsdus au titre de la convention,
au respectdes lois et obligations,avecdesclausesde garantiessupplémentaires
au bénéficedu Prêteur; que I'Emprunteuracçeptedes misions périodiquesde
suivi et de contrôleque le Prêteureffectuera,s'engageà conserveret à maintenir
à sa disposition,pendantdix (10) ans, la documentationsur les dépensesdu
programme; que le Prêteur pourra initier des missions d'évaluation du
programmeet dresserdes fiches de performancedont I'Emprunteur acceptela
diffusion publique ; que I'Emprunteur prend des engagementsparticulierspour
2 0 1 9e L 2 0 2 0 : Considérant que I'article 11 porte sur les engagementsd'informations
financières,d'exécution du programme,d'informations complémentairesde
nature à constituer des cas d'exigibilité anticipée du crédit, tout événement
susceptible
d'affecterle Programme;
Considérantque I'article 12 porte sur I'exigibilitéanticipéedu crédit; qu'il
pouvantconstituerdescasd'exigibilité
et circonstances
énumèreles événements
anticipée; que I'article 13 estrelatif à la gestiondu crédit;
Considérant que I'article 14 traite de divers points dont la langue,la nullité
partielle,les cessions,I'annulationd'écrits,les avenants,la confidentialitéet les
communicationsd'information, les délais de prescription,I'imprévision ou
encoreI'avis du ComitéNationalde la DettePublique;

concernent
les
Considérantque I'article 15 portesur les notif,rcations;qu'elles
communicationsécrites, les destinataires,la réception et la communication
électronique;
Considérant que I'article 16 traite du droit applicable,de la compétencect de
l'élection de domicile; que le droit applicable est le droit français, que
l'arbitragepour tout différenda lieu selonle règlementd'arbitrageen vigueurde
la Chambrede commerce internationaleet que I'Emprunteur renonce à toute
immunitéde juridiction et d'exécutionde par sa signature;
Considérantque l'article 17 est relatif à l'entréeen vigueur et à la duréede la
convention; que les stipulationssur la confidentialitécontinuerontà produire
leurseffetspendantcinq ans aprèsla dernièreéchéance;
Considérantque I'Annexe lA traitedesdéfinitions;
Considérantque I'Annexe 1B estrelatif aux interprétations
;
Considérant que I'Annexe 2 est relativeà la descriptiondu programmequi a
pour objectifs d'appuyer le Programme économique et financier du
gouvernementburkinabésoutenupar la facultéd'agir de crédit (FEC) du FMI et
les efforts de renforcementde I'Etat dansles zonesvulnérables
d'accompagner
touchéespar I'insécurité(Nord, Sahel,Est, Boucledu Mouhounet CentreSud) ;
leur montant,les modalitésde
qu'elle détermineles tranchesde remboursement,
versementet les principaux effetsattendus;
Considérant que I'Annexe 3 est relative au plan de financementet aux trois
de 2019 et 2020; que I'Annexe 4 traite des conditionssuspensives,
semestres
au l*' versementet des
préalablesà la signatureodes conditionssuspensives
de tous les versements
conditionssuspensives
;
Considérant que I'Annexe 5 présentedes modèles de lettre, modèle de
demandede versement.modèle de lettre de confirmationde versementet de
taux ;
Considérant que la conventionde crédit no CBF 1378 01 J conclue le 26
septembrezAW à Ouagadougouentrele Burkina Faso et I'Agence Françaisede
Développement(AFD), relative à un prêt de soutienbudgétairepour la période
2Aû-2020, a été signéepour le comptedu Burkina Fasopar monsieurLassané
KABORtr, Ministre de I'Economie,des Finançeset du Développementet pour
I'Agence Françaisede Développement,par son Directeur d'Agence Burkina,
monsieur Tanguy DENIEUL et Son Excellence monsieur Luc HALLADE,
dûmenthabilités;
Ambassadeurde Franceau Burkina Faso,tous Représentants

Considérantquel'examende la convention
de créditsusvisée
n'a pasrévéléde
dispositioncontraireà Ia Constitution;qu'en conséquenceo
elle doit être
déclarée
conformeà celle-ci:

Décide
Article 1*' : La conventionde créditn'CBF 137801 J, concluele 26 septembre
2019 à Ouagadougouentre le Burkina Faso et I'Agence Française
de Développement(AFD), relative à un prêt de soutien budgétaire
pour la période ZAI9-ZAZA,est conforme à la Constitution et
produira effet obligatoire dès la ratification et Ia publication de
celle-ciau Journalofficiel du BurkinaFaso.
Article 2 : la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationale et publiée au
Journalofficiel du Burkina Faso.
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen sa séancedu 25 octobre2019 où
slegearent:

Président

Monsieur
Membres

MonsieurBourai'ma
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MonsieurVictorKAFANDO

Mme VéroniqueBAYILI/BAMOLNI

MonsieurB alamineOUATTABA
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s de MonsieurDaoudaS4VÂDOGO, Secrétaire

