CONSEIL CONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

Décisionno 2019-023lCC
sur Ia conformitéà la Constitutionde I'Accord de
prêt no 2019033/PRBF 201918 00 conclule 30 juillet 2019à Lomé (Togo)
pour le financementpartiel de la deuxièmephasedu Programmed'appui
au développementdes économieslocalesdans six régionsdu Burkina Faso
(Cascades,Centre, Centre-Ouest,Hauts-Bassins,Plateau-Central,SudOuest)
Le Conseil constitutionnel.
Vu la Constitution;
Vu la loi organiqueno 011-2000/ANdu 27 avrll 2000 portantcomposition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;
Vu le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel
;
Vu la décisionn" 2010-05/CCdu 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérations
du Conseilconstitutionnel
:
Vu la lettreno019-24331PWSG/DGPJ
du 14octobre2019du PremierMinistre
aux fins de contrôlede conformitéàIa Constitutionde I'Accordde prêt no 2019
033/PRBF 2019 18 00 conclu le 30 juillet 2019 à Lomé (Togo) pour le
financement partiel de la deuxième phase du Programme d'appui au
développementdes économieslocales dans six régions du Burkina Faso
(Cascades,
Centre,Centre-Ouest,
Hauts-Bassins,
Plateau-Central,
Sud-Ouest)
;
Vu l'Accord deprêtsusvisé;
Oui le Rapporteur;
Considérant que par lettre no 019-24331PM/SG/DGPJ
du 14 octobre 2019,
reçueet enregistréeau greffe du Conseilconstitutionnelle 17 octobre2019 sous
le numéro 20,le PremierMinistre a saisi le Conseil constitutionnel,suivant la
procédured'urgence, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de
I'Accord de prêt n" 2019 033/PR BF 2019 18 00 conclu le 30 juillet 2019 à
Lomé (Togo) pour le financementpartiel de la deuxièmephasedu Programme

des économieslocalesdanssix régionsdu Burkina
d'appui au développement
SudPlateau-Central,
Hauts-Bassins,
Centre,Centre-Ouest,
Faso (Cascades,
Ouest);
Considérantqu'aux termesde I'article 152 alinéa 1, de la Constitution,< Le
te en matière constitutionnelle
est l'institution
Conseilconstitutionnel
des lois, des
constitutionnalité
et électorale.I1 est chargéde statuersur
ainsiquela conformitédestrai et accordsinternationauxavecla
ordonnances,
Constitution>>;
Considérant que suivant les dispositions I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,lestraités et accordssoumisà procédurede ratification peuvent
aux ns de contrôle de conformité à la
êtredéférésau Conseilconstitutionnel
Constitution;
Considérant que I'article I57 de la Co stitution détermine les autorités
habilitées à saisirle Conseilconstitutionnel nt le PremierMinistre ;

Considérantque la saisinedu Conseilcons tutionnel par une autoritéhabilitée
est régulière aux
et pour connaîtred'une questionrelevant sa compétence
tution;
termesdesarticles152.155et 157dela C
CConsidérantquepar lettren' 2019-0050 INEFID/SG/DGCOOP/DCM/S
IMARA/sm du 14 mars 2019,le Ministre l'Economie. des Financeset du
Développement,au nom du Burkina F , a demandé à la Banque Ouest
de contribuer financementde la deuxièmePhase
Africainede Développement
du Programme d'appui au développemen des économies locales dans six

régionsdu BurkinaFasopar le biaisd'un
ConsidérantqueI'Accorddeprêtcompren un préambule,onze articleset neuf
annexes;
Considérantque le préarnbuleprésenteI s considérationsqui ont Prévalu à
mièrement,la volonté du Burkina
I'approbation de I'Accord de prêt dont
Faso (l'Emprunteur) i) de réaliseren fave des populationset des collectivités
ures de production, de mise en
dans six régions, un ensemble d'in
marché et de communicationpour souteni leurs activités économiques,ii) de
de francs CFA au profit de trois
mettre en placeune ligne de crédit d'un mil
renforcerles capacitéstechniques
mille micro et très petites entrepriseset iii)
lles" deuxièmement,la demande
de deux mille unités de productions infi
expresse de I'Emprunteur par la lettre ci-dessus visée et troisièmement,

et élémentsd'information
positivepar la Banque desdocuments
I'appréciation
fournispar I'EmPrunteur;
et les déf,rnitions
Considérantque I'article I portesur les conditionsgénérales
destermesemployésdansl'Accord de prêt ; queI'articleII traitede I'objet,du
le
montant, de la durée et du différé ; que I'Accord de prêt a pour objet
par la réalisationdu Projettellesqu'elles
engendrées
desdépenses
financement
en
sont définiesà I'Annexe 1 ; que le Prêt est d'un montantglobalmaximum
de
principal de vingt milliards de francsCFA dont une trancheconcessionnelle
dix milliards de francsCFA et unetranchesouverainede dix milliards de francs
estde dix-huit anset cellede la
cFA ; quela duréede la trancheconcessionnelle
tranchesouverainede douze ans, toutes deux courant à compter de la date
de
d'entréeen vigueurde I'Accord de prêt; que la Banqueaccordeun différé
et de trois ans pour la tranche
cinq ans pour la tranche concessionnelle
frais
pendantlequelseulsserontexigiblesles intérêts,commissions,
souveraine
par
et accessoiresafférents au Prêt, sous réserve de la parfaite exécution
I'Emprunteurde sesobligationsautitre deI'Accorddeprêt ;
desbiens,
Considérantque I'article III est relatif aux modalitésd'acquisition
mobilisation;
serviceset travaux,aux misesà dispositionet à la datelimite de
aux dispositions
que les biens,serviceset travauxserontacquisconformément
à
dansles annexesZ et 3 à I'Accord de prêt; que la premièremise
contenues
à la réalisationdes conditionspréalables
dispositiondu prêt est subordonnée
se feront
viséesà I'article vII de I'Accord; que les autresmisesà disposition
à
soit par règlement direct au fournisseur, soit par le remboursement
formede
l,Emprunteurdespaiementseffectués,soit par I'avancede fondssous
joint en
caissed'avancesuivantles procéduresdécritesdans le document
par
Annexe 4; qu'aucunemise à dispositionne pouTraêtre demandée
mois à
l,Emprunteur aprèsla date limite de mobilisation,soit quarante-huit
compterde la dated'entréeenvigueurde I'Accordde prêt;
du Prêt
considérant que I'article IV définit les conditionsde remboursement
les modalités de déterminationdes
dont l'échéancierde remboursement,
que la tranche
échéances indexées et le remboursement anticipé;
les
semestriels,
en vingt-sixversements
du prêt seraremboursée
concessionnelle
en dix-huit
30 avril et 31 0ctobrede chaqueannéeet la tranchesouveraine
les30 avril et 31 octobrede chaqueannée;
également
semestriels
versements

Considérant que l'article V déterminela monnaiedu Prêt qui est le franc de la
CommunautéFinancièreAfricaine ;
Considérant que I'article VI porte sur les intérêts; qu'il précise les taux
d'intérêt Banque,la bonification, les taux d'intérêt Emprunteuret les modalités
que
de calcul des intérêts ; que I'article VII traite des frais dus à la Banque ;
I'article Vlll est relatif aux conditions suspensivescomprenantles conditions
suspensivesà la première mise à disposition du Prêt et les conditions
à toute mise à dispositiondu Prêt ;
suspensives
Considérant que I'article IX porte sur les déclarationset garantiesainsi que sur
les engagements dont les engagementsgénéraux, les engagementsquant au
projet et la comptabilité du projet ;
Considérant que I'article X, relatif à la place, indique que les mises à
disposition,le remboursementdu principal et le paiementdes intérêts,frais et
accessoiressont effectués sur le compte ( BOAD-Compte de dépôt > no
c00 262 2lll c00 200201 à I'Agence principale de la Banque centrale des
que
Etats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAO) à Ouagadougouou en tout autre lieu
la Banquenotifiera à I'EmPrunteur ;
en
Considérant que I'article XI définit les autres clauses que sont I'entrée
de
vigueur, la datelimite d'entréeen vigueur, le règlementdes litiges, l'élection
domicile et la notification ;
que l'Annexe
considérant que I'Annexe 0 porte sur les conditionsgénérales;
que
1, sur le Projet, indique I'objet, les objectifs et les résultats attendus;
I'objectif global du projet est de contribuer à I'amélioration des conditions
Burkina
socio-économiquesdes populationsà la base dans les six régions du
des marchés
Faso; que I'Annexe 2 traiTedes directivesrelativesà la passation
financés
de biens, travaux et services(Autres que les servicesde consultants)
de
par un prêt ou une avance de fonds de la Banque ouest Africaine
passation
Développement;que I'Annexe 3 porte sur les directivesrelativesà la
de
des marchés de services de consultantsf,rnancéspar un prêt ou une avance
4
fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement; que I'Annexe
de fonds
concerneles directivesrelativesaux procéduresde mise à disposition
sur les prêtsde la BOAD de juin 2010 ;

Projet; queI'Annexe6
Considérantquel,Annexe5 défrnitle cadrelogiquedu
la dette; que I'Annexe
détermineIe modede calcul de la sffucturemoyennede
provisoirede la trancheconcessionnelle
7lA fxel'échéancierderemboursement
et quel,Annexe 7lB fixe celui de la tranchesouveraine;
BF 201918 00 conclule 30
considérantquel'Accordde prêtno 2019033/PR
partielde la deuxièmephasedu
jui[et ?0lg a fome (Togo)pour le financement
des.éôonomieslocales dans les six
programmed'appui au développement
le comptedu Burkina Faso
régionssusviséesdu Burkina Fasà,a êtê,signépour
desFinanceset du
par monsieurLassanéKABORE, tytitti.ttt de l'Economie,
monsieur
et pour la BanquéOuestAfricainede Développement'
Développement
Représentantsdûment
Christian ADOVELANDE, son Président,tous deux
habilités;
susvisén'a pas révélé de
Considérant que l'examen de I'Accord de prêt
de le déclarerconformeà
dispositioncontraireà la constitution; qu'il y â Httt
celle-ci;
Décide:
201918 00 conclule 30juillet
Article r."',l,Accorddeprêtno zaw 033/pRBF
partiel ile la deuxième
20Ig à Lomé (Togo), pour le financement
des économies
phase du programmÉï'uppni .au développement
Centre,Centrelocalesdanssii régionsdu Iiurkina Faso,(Cascades'
Sud.ouest),est conformeà la
Plateau-Central,
ouest,Hauts.Bassins,
la ratification et la
constitution et produira effet obligatoire dès
Faso'
publicationde ceile-ciau Journaloffîciel du Burkina
au Présidentdu Faso' au Premier
Article 2 t laprésentedécisionseranotifiée
et publiée au
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationale
Journalofficiel du BurkinaFaso'
Ainsi déli
où siégeai

constitutionnelen sa séancedu 25 octobre2019
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