CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINTI,TASO
Unité - Progrès-Justice

Décision no 2019-022 lCC sur la conformité à la Constitution des
Accords de crédit no 6491et no 6492,conclusle 24 septembre2019 à
Ouagadougouentre le Burkina Faso et I'AssociationInternationalede
Développement(IDA), pour le fTnancementdu Projet de résilienceet
compétitivitéagricoles

Le Conseilconstitutionnel.

Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 01 l-20001ANdu 27 avr1l2000portant composition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;

Vu

la décisionno 2010-05/CCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérations
du Conseilconstitutionnel
:

Vu

la lettre n" 019-2433/PIWSG/DGPJdu 14 octobre2019 de monsieurle
PremierMinistre aux fins de contrôlede conformité à la Constitutiondes
Accords de crédit n" 6491 et no 6492, conclusIe 24 septembre2019 à
Ouagadougouentre le Burkina Faso et l'Association Internationalede
Développement pour le financement du Projet de résilience et
compétitivitéagricoles;

Vu

les Accordsde créditci-dessuscités:

Oui

le Rapporteur;

du 14 octobre 2019
Considérant que par lettre no 019-24331PIWSG/DGPJ
enregistréeau greffe du Conseil constitutionnelle 17 octobre 2019 sous le
numéro 20, le Premier Ministre a saisi le Conseil constitutionnel,suivant la
procédured'urgence, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution des
Accords de crédit no 649I et no 6492, conclus le 24 septembre2019 à
Ouagadougou entre le Burkina Faso et I'Association Internationale de
Développementpour le financementdu Projet de résilience et compétitivité
agricoles;

Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa l, de la Constitution,< Le
Conseilconstitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuersur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsinternationauxavecla
Constitution)) :
Considérantque conformément
aux dispositions
de l'article 155,alinéa2, dela
Constitution,les traitéset accordssoumisà la procédurede ratificationpeuvent
être déférésau Conseil constitutionnelaux fins de contrôle de conformité à la
Constitution:
Considérant que I'ar-ticlc 157 de la Constitutiondétermineles personnalités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel
dont le PremierMinistre ;
Considérantque la saisinedu Conseilconstitutionnel
par une autoritéhabilitée,
et pour connaîtred'une question relevant de sa compétenceest régulière aux
termesdesarticles152, 155et I57 de la Constitution;
Considérant que les Accords de crédit no 6491 et no 6492, entre lc Burkina
Faso (le Récipiendaire)et I'Association Internationalede Développement
(l'Association),ont été conclusle 24 septembre
2019 à Ouagadougou;qu'ils
Çomprennent
cinq afiicles,trois annexeset un appendice;
Considérant que I'article I traite des conditions générales et des
définitionstelles que contenuesdans les présentsAccords auxquels elles
s'appliquent et en font partie intégrante; que I'article II est relatif au
financement; qu'il dispose que l'Association accorde au Bénéficiaire le
financementen deux tranches;
Considérantque la trancheA considéréecommeun financementconcessionnel
correspondantà I'Accord de crédit n" 6491est d'un montantde quarante-quatre
rrillions (44 000 000) d'Euros ; que les conditions financières applicables
sontessentiellement
le taux maximal des frais d'engagementd'un demi de un
pour cent(ll2 de IoÂ)par an sur le soldenon retiré,la commissionde service de
trois quartsde un pour cent(314de l%) par an sur le solderetiré, les datesde
paiementle 15 avril et le 15 octobre de chaque année,le capital qui sera
rembourséconformément au calendrier indiqué à I'annexe 3 et la devise de
paiementle Dollar US ou I'Euro ;
Considérant que la tranche B considéréecomme un financement non
concessionnel
correspondant
à I'Accord de crédit n" 6492 est d'un montantde
centtrenteun millions huit cent mille (131 800 000) Euros ; que les conditions
financièresapplicablessontentreautresla commissiond'ouvertured' un quarl
de un pour Çent(Il4 de 1%) du montant, la commissiond'engagementde un
z

quart de un pour cent (ll4 de l%) par an sur le soldenon retiré, les datesde
paiementle 15 avril et le 15 octobrede chaqueannéeet le capital qui sera
rembourséconformémcntà I'annexe3 :
Considérant que I'article III est relatif au Projet ; que le Bénéficiairedéclare
son engagementen faveur de I'objectif du Projet; qu'il lc réaliserapar
I'entremise du Ministère de I'Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles(MAAH) en collaborationavec le Ministère de l'Environnement,de
I'EconomieVerte et du ChangementClimatique(MEEVCC), le Ministère des
Infrastructures(MI) et le Ministère du Commerce, de I'Industrie et de
I'Artisanat (MCIA) et ce, conformémentaux dispositionsde I'article V des
conditionsgénéraleset de I'annexe2 de l'Accord ;
Considérant que I'article IV concerneI'entrée en vigueur des Accords, les
conditionsde celle-ci et les conséquences
de la non entréeen vigueur suite à
l'écoulementd'une duréede centvingt ( 120)jours aprèsla datede signature;
Considérant que I'article V est relatif aux adressesdes parties et leurs
représentants
; qu'il s'agit pour le Burkina Faso,du Ministre des Finances,de
l'Economie et du Développementet pour I'Association Internationaledu
Développement,
sonDirecteurPays;
Considérant que I'annexe I préciseI'objectif du Projet qui est d'accroître[a
productivité agricole et favoriser I'accès au marché au profit des petits
producteurset des petites et moyennesentreprisesagro-alimentaires
pour les
chainesde valeur sélectionnées
dans les zones du Projet; qu'il a differentes
qui sont I'améliorationde la productivitéagricoleen réhabilitant
composantes
ou en développantles principales zones d'irrigation,I'amélioration de Ia
compétitivité en favorisantl'accèsau marché,la promotiondu développement
de l'agro-industriepar le secteur privé, la coordination du Projet et le
renforcement
de sescapacitésinstitutionnelles
;
Considérant que I'annexe 2 est relative à I'exécution du Projet; qu'elle
comportetrois sections; que la sectionI concerneles modalitésde mise en
cçuvredu Projet; que la sectionII porte sur le suivi, les rapportset l'évaluation
du Projet; que la section III indique les modalitésde retrait du produit du
financementdont la datede clôtureest le 15 octobre2025pour la trancheA et le
15 octobre2029pour la trancheB ;
Considérantque I'annexe3 se rapporteau calendrierde remboursement;qu'il
prévoit que l'échéancede paiementest fixée au 15 avril et au 15 octobre
jusqu'au15 avril 2057incluspour latrancheA et jusqu'au 15 avril 2049inclus
pour la trancheB ;

Considérant que I'appendiceest consacréaux définitions des expressions,
termes,sigleset signesutilisésdansles Accordsde crédit;
Considérant que les Accords de crédit no 6491 et no 6492, conclus le 24
septembre 2019 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et I'Association
Internationalede Développementpour le financementdu Projet de résilienceet
compétitivité agricoles, ont été signés pour le compte du Burkina Faso par
LassanéKABORE, Ministre de l'Economie,desFinanceset du Développement
et pour le compte de I'AssociationInternationalede Développemenrpar son
DirecteurPays,SoukeynaKANE, tous deux Représentants
dûmenthabilités;
Considérant que I'examen des Accords de crédit susvisésn'a pas révélé de
dispositioncontraireà la Constitution; qu'il y a lieu de les déclarerconformesà
celle-ci;
Décide
Article 1:

les Accordsde crédit n" 6491et no 6492,conclusle24 septembre
20L9 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et I'Association
Internationalede Développementpour le financementdu Projet de
résilience et compétitivité agricoles, sont conformes à la
Constitution et produiront effet obligatoire dès la ratification et la
publicationde celle-ci au Journalofficiel du Burkina Faso.

Article 2 : la présentedécisionseranotifiée au Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Président de I'Assemblée nationale et publiée au
Journalofficiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré
slegealenti
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