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CREATION
La CNPDER-BF mise en place le 03 août 2017,
œuvre à :
 instaurer une synergie d’actions des OSC en vue de leur
implication harmonieuse dans les actions de promotion de
suivi et d’analyse des interventions des autorités
publiques,

 Et les interpeller par rapport aux engagements nationaux,
régionaux et internationaux dans le secteur des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique.

CREATION
 Née de l’initiative du projet danois ACE-WA (2015-2018), qui
avait pour objectif « d’Accélérer la mise en œuvre des politiques
régionales sur les énergies propres en Afrique de l’Ouest »
 Avec le soutien de la SNV à travers le programme « V4CP »
(2016-2020) qui avait permis à 29 OSC de porter un plaidoyer
visant à influencer les décisions du gouvernement burkinabé dans
divers domaines dont les énergies renouvelables

CREATION
 Signature de la Charte par 19 structures dont le Ministère de
l’Energie
 Effectifs en 2021 : 30 adhérents.

Mission
La CNPDER-BF a pour mission de ‘’susciter, renforcer et animer
les dynamiques de réseautage sur la problématique de l’accès à
l’énergie durable à travers l’implication, la participation et le
partenariat des OSC dans les politiques en matière d’énergie’’.

Objectif global
La CNPDER-BF a pour objectif global,

« d’Atteindre par des actions de plaidoyer les autorités politiques et
administratives, y compris les présidents des institutions sous
régionales qui ont le pouvoir de prendre des décisions au niveau
local et international et ont la responsabilité de la mise en œuvre des
politiques en matière d’accès à l’énergie durable » au Burkina Faso.

Objectifs spécifiques
1. Constituer un cadre permanent d’échange d’expérience et de
formation en matière d’accès à l’énergie durable ;
2. Constituer un groupe de plaidoyer, d’analyse, de veille et de
lobbying en faveur de l’accès aux énergies durables ;

Objectifs spécifiques
3. Représenter et porter la voix des OSC dans tous les espaces de
dialogue et de prise de décisions en lien avec la thématique des
énergies renouvelables et du changement climatique;
4. Encourager les OSC à documenter et partager leurs ‘’bonnes
pratiques’’ en matière d’énergie renouvelable et de lutte contre les
effets du changement climatique.

Structuration
La CNPDER-BF dispose de trois (03) organes :
 Le forum des acteurs : espace de rencontre virtuelle ou présentielle regroupant
l’ensemble des membres autour d’une problématique spécifique ou sur un sujet
d’actualité en lien avec les énergies renouvelables;

 Le groupe consultatif des Experts : organe qui regroupe les expertises de la
société civile en matière d’énergie renouvelable, de changement climatique et de
préservation de l’environnement. Il est composé de sept (07) personnes désignées
par le Forum des acteurs parmi les compétences internes;

 La Structure d’animation du réseau : organe chargé du suivi et de la mise
en œuvre des activités relevant de la coalition. Elle constitue également le canal
de communication entre toutes les parties prenantes et les partenaires de la
coalition

Quelques Actions et Résultats
1.

Organisation d’une conférence de presse en 2018 pour interpeller l’Etat
par rapport aux problèmes de gouvernance dans certaines Directions du
Ministère de l’Energie et qui empêchaient la réalisation efficace des
politiques d’énergie renouvelables sur le terrain ;

2. Contribution sollicitée à diverses occasions :
 Partage d’expérience à des ateliers sous régionaux (Ghana, Sénégal,
Benin, Cote d’Ivoire) ;
 Participation à la COP 24 en Pologne en 2018 ;
 Présente à l’Assemblée Nationale pour fournir des inputs lors du
processus d’adoption de la nouvelle loi portant sur le secteur de
l’énergie;
 Participation à une sortie de l’Assemblée Nationale dans les Régions
du Burkina Faso pour toucher du doigt les réalités des populations en
matière d’énergie, de pastoralisme et de sécurité alimentaire;

Quelques Actions et Résultats
3. Avec le Ministère de l’Energie :
• parrainage de la cérémonie de signature de la Charte par le Ministre
de l’Energie
• Signature d’un protocole d’accord de collaboration en 2020
• Participation au CASEM
• Participation à diverses rencontres organisées par l’ANEREE
• Membre du comité d’élaboration des normes à l’importation des
équipements d’énergies renouvelables
mis en place par
l’ANEREE;
• Membre du comité de suivi du projet de distribution de 1.500.000
lampes LED aux ménages du Burkina Faso.
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