
BURKINA FASO

Depuis janvier 2014, je suis revendeuse des 
produits Nafa Naana*, c’est-à-dire des foyers 
économiques et écologiques à gaz ou à char-
bon, qui consomment moins de charbon que 
les foyers traditionnels. Je fais une commande 
chaque mois auprès de l’animateur commercial 
Nafa Naana. 

Les avantages de ces produits ? 
Le gain en temps, l’hygiène, moins de travail pour 
cuisiner, la santé, et surtout les économies ! Les 
bénéfices de mes produits sur le quotidien de 
mes clientes sont considérables ! De plus, le 
système de paiement échelonné est encou-
rageant pour les femmes et suscite beaucoup 
d’intérêt.  

Les femmes de mon association sont 
enthousiastes
Je suis présidente de la Fédération des associa-
tions féminines de mon arrondissement  et de 
l’association Défi Gynéco qui intervient dans 
l’artisanat, la couture et la transformation ali-
mentaire. J’ai vendu déjà pas mal de produits Nafa 
Naana aux femmes de  mon association et elles 
disent qu’ils sont très bénéfiques pour elles !

Même les hommes viennent en acheter 

L’engouement pour les produits Nafa Nana est 
tellement  fort que des hommes viennent ache-
ter nos équipements pour leurs familles, et que 
les mères  de familles veulent des produits Nafa  
Naana pour ajouter au panier de la mariée de 
leurs filles.

Je crois aux produits Nafa Naaana et je suis très 
contente d’avoir notamment donné accès au 
gaz à plusieurs femmes pauvres de mon quar-
tier qui pensaient que le gaz n’était que pour 
les riches. 

Je veux en faire bénéficier des dizaines de 
femmes

Je souhaite continuer mon partenariat avec 
Nafa Naana pour que mon association conti-
nue d’aider des dizaines de femmes en amélio-
rant leur quotidien. 

* Nafa Naana : entreprise sociale burkinabé créée par 
Entrepreneurs du Monde pour diffuser des produits d’énergie 
via un réseau de de micro-entrepreneurs franchisés.
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Béatrice 

‘‘ Mes lampes et mes réchauds 

changent la vie de mes clientes! ’’
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