
BURKINA FASO

Je m’appelle Zoenabo, j’ai 42 ans, je suis mariée 
et j’ai 4 enfants. Je vis à l’ouest du Burkina Faso, 
dans la région de Thanghin. 

Depuis 2009, j’ai commencé à vendre du gaz. J’ai 
ma propre boutique, avec 2 salariés, sur le bord 
de la route, ce qui me permet d’avoir beaucoup 
de passage. Depuis 2014 je vends également 
des pagnes que m’a sœur m’envoie de la Côte 
d’Ivoire.

Des produits améliorant notre quotidien 

J’ai découvert le programme Nafa Naana* au 
cours d’une animation dans mon village : on m’a 
alors présenté les produits, mais surtout les 
économies que je pourrais faire en les utilisant. 
J’ai été convaincue et j’en ai donc acheté.

Ces produits nous facilitent la vie et nous 
permettent d’économiser sur l’achat de 
charbon et d’électricité. Nous pouvons ainsi 
préparer des repas plus variés et payer la 
scolarité des enfants. Je recommande donc ces 
produits à mon entourage.

Un métier enrichissant et valorisant  

Par la suite je suis devenue distributeur Nafa 
Nanaa, j’ai suivi des formations très intéressantes 
sur la vente, la stratégie commerciale et la 
gestion des stocks. 

Grâce au bouche à oreille et aux animations 
que l’équipe de Nafa Naana fait autour de la 
boutique nous vendons beaucoup de matériel 
(lampes solaires avec recharge de portable, 
bouteilles de gaz, etc). 

J’aime cette activité qui me permet de tisser 
des relations. Je suis fière de donner un accès 
au gaz à plusieurs familles vulnérables, car ça 
leur permet d’améliorer un peu leur quotidien.

De beaux projets pour la suite

Je suis une personne persévérante et optimiste. 
J’ai d’ailleurs beaucoup de projets pour ma 
famille et mon activité : j’aimerais accompagner 
mes filles qui souhaitent enregistrer des 
chansons en studio ou encore développer un 
commerce ambulant

*Nafa Naana : entreprise sociale burkinabè créée par Entrepreneurs du Monde pour diffuser des lampes solaires et réchauds 
économes via un réseau de de micro-entrepreneurs franchisés.
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« Je suis fière de 

mon activité avec 

mes 2 salariés ! »


