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Une mission à fort impact social, 
économique et écologique
Nafa Naana sélectionne, promeut et 
diffuse des réchauds à gaz, des foyers 
améliorés et des lampes solaires auprès 
des familles burkinabé, notamment les 
plus pauvres. Ces équipements amé-
liorent leurs conditions de vie, contri-
buent à réduire leurs dépenses, la défo-
restation massive et la pollution de l’air 
intérieur.

Par une entreprise sociale
Nafa Naana développe le tissu écono-
mique local : elle s’appuie sur un réseau 
de revendeurs franchisés qu’elle a créé 
et sur des partenariats avec des asso-
ciations, des groupements de femmes, 
etc. Elle sensibilise les populations, 
promeut les produits et met en place 

des mécanismes financiers (épargne, 
crédit, paiement échelonné) à tous les 
niveaux de la chaîne de production et de 
distribution.

Avec l’aide d’Entrepreneurs du Monde
Entrepreneurs du Monde a créé Nafa 
Naana au Burkina Faso en 2012, après 
un pilote de 2 ans. Depuis, elle l’appuie 
techniquement et financièrement et 
l’aide à devenir une entreprise sociale 
burkinabé pérenne.

De nouveaux partenariats 
En 2016, Nafa Naana a poursuivi son 
développement dans l’Ouest du pays, 
où la population à dominante rurale 
n’a pas accès à des réchauds efficaces 
et aux lampes solaires. Deux grandes 
associations de productrices de beurre 
de karité ont rejoint le réseau Nafa 
Naana et permettent à l’ensemble de 
leurs membres d’acheter des équi-
pements de cuisson et d’éclairage 
solaire à des conditions préféren-
tielles. Plus de 700 produits ont déjà 
été vendus par ce biais, en trois mois.  
Un record pour Nafa Naana !

Une gamme en évolution
Le lancement des kits solaires est pro-
metteur : déjà 71 familles sont équipées 
de ces kits pouvant alimenter 3 à 5 
lampes. Par ailleurs, l’équipe étudie en-
core la possibilité d’offrir à ses clients de 
nouveaux équipements et combustibles.

Grand Prix de la Finance Solidaire
Le journal Le Monde et l’association 
Finansol ont décerné le Grand Prix de 
la Finance Solidaire à Nafa Naana. Ce 
prix vient récompenser les efforts de 
l’équipe désormais100 % burkinabé. 
Largement relayé par les medias, il a 
surtout accru la notoriété de Nafa 
Naana au-delà des frontières du pays.

MISSION
REPÈRES
■ 17 millions d’habitants
■  45% de la population vit avec moins  

d’1€ par jour
■  16 500 personnes meurent chaque année  

à cause de la pollution de l’air intérieur liée 
à l’utilisation de combustibles solides

FAITS MARQUANTS 2016

ZOENABO
Fière d’être 

utile et d’avoir 
créé 2 emplois

J’ai découvert les produits Nafa Naana au 
cours d’une animation dans mon village.

J’ai été convaincue par ces lampes et ces ré-
chauds et les économies qu’ils permettent sur 

l’achat de charbon et d’électricité. Alors, j’en ai 
acheté. Ils nous facilitent effectivement la vie ! 

Je suis donc devenue distributeur Nafa Nanaa. 
J’ai suivi des formations très intéressantes sur la 
vente et la gestion des stocks. Grâce au bouche-

à-oreille et aux animations de Nafa Naana 
autour de ma boutique, nous vendons bien.

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

Une entreprise sociale reconnue pour 
l’accès à une énergie économe et sûre

Pour soutenir sa croissance et sa mission sociale,
Nafa Naana cherche de nouveaux partenaires financiers

BURKINA FASO
ACCÈS À L’ÉNERGIE
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■   3,5 Kg de bois économisés par semaine  
et par famille 

■ 12 054 lampes et réchauds vendus
■ 57 revendeurs et 117 associations partenaires
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NAFA NAANA

DYNAMISER LA DISTRIBUTION
Les soirées lumineuses

Nafa Naana a conçu une approche innovante 
pour toucher les habitants des quartiers péri-
phériques de Ouagadougou. L’idée ? Venir éclai-
rer et animer, le temps d’une soirée, les zones 
les plus reculées où l’accès à l’énergie est une 
bataille quotidienne. Les lieux et leurs résidents 
changent alors de visage ; les lampes illuminent 
peu à peu les sourires...Cette première édition 
a été un véritable succès !

L’Annuelle Nafa Naana
A Bobo-Dioulasso puis à Ouagadougou, les 
Annuelles Nafa Naana ont rassemblé 59 
femmes du réseau de distribution. Cette jour-
née a favorisé le partage d’expérience et per-
mis de dresser le bilan et les perspectives du 
partenariat. 

Elle a été aussi l’occasion d’un rappel sur la pré-
carité énergétique, d’une présentation des nou-
veaux produits et d’une formation sur les moda-
lités du partenariat. Les meilleurs revendeuses 
ont été primées et toutes les participantes, très 
satisfaites de cet événement ont souligné le pro-
fessionnalisme des animateurs commerciaux qui 
les soutiennent tout au long de l’année.

1 dans ces quartiers occupés anarchiquement, 
l’habitat est particulièrement précaire et les popu-
lations n’ont accès ni aux réseaux d’eau et d’électri-
cité, ni aux services sociaux de base.

ZOOM

PARTENAIRES

FINANCES
En 2016, Nafa Naana a été soutenue par 
l’Agence Française de Développement 
(AFD), la Coopération Monégasque, 
l’OPEC Fund for International 
Development (OFID), la Fondation 
AnBer, Microfinance Solidaire et un 
fonds qui préfère garder l’anonymat. Par 
ailleurs, le projet de vente de crédits car-
bone est en bonne voie : de potentiels 
acheteurs ont déjà manifesté leur intérêt.

En attendant l’atteinte de la viabilité, 
Nafa Naana cherche de nouveaux 
soutiens financiers pour développer 
ses activités et renforcer sa pérennité. 
Ils permettront de continuer la lutte 
contre la déforestation et pour la 
préservation de l’environnement,  
notamment dans les provinces 
enclavées, les plus concernées et 
pourtant les moins servies.

INDICATEURS

CONTACTS
Nafa Naana
Directeur : Sayouba Guira
> sayouba.guira@nafanaana.org
> www.nafa-naana.org 

Entrepreneurs du Monde
Chef de zone Afrique pour les programmes Energie :  Stéphanie Dietsch 
> stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org 
> www.entrepreneursdumonde.org/energie

Ouverture d’une boutique
Nafa Naana va démarrer ses activités à 
Koudougou, 3ème ville du Burkina Faso. Un 
animateur commercial et un gestionnaire 
de boutique directement rattachés à 
l’équipe de Ouagadougou seront en 
charge de la prospection de nouveaux 
partenariats et de la promotion des 
activités de Nafa Naana auprès du grand 
public. Une campagne de promotion 
spécifique sera menée dans cette partie 
de la région Centre-Ouest.

Evolution de la gamme 
Nafa Naana a toujours cherché à ré-
pondre aux besoins de ses populations 
cibles en réalisant régulièrement des 
enquêtes de satisfaction. Or, les besoins 
évoluent au rythme du développement 
du pays. Nafa Naana lance donc en 2017 
un chantier pour proposer l’équipe-
ment en installation solaire domestique.

Transformation en entreprise 
sociale burkinabè
Entrepreneurs du Monde continue 
à accompagner Nafa Naana vers son 
autonomie institutionnelle, opération-
nelle et financière. En 2017, Nafa Naana 
deviendra ainsi une entreprise de droit 
burkinabé régie par un Conseil d’Admi-
nistration. Celui-ci veillera notamment à 
l’atteinte de la viabilité et au respect de 
la mission sociale définie dans la charte 
éthique adoptée en 2016.

PERSPECTIVES

ECONOMIES REALISÉES 
par les familles

Nb de 
produits 
vendus

Nb de 
nouveaux 
utilisateurs

Nb de 
nouveaux 

bénéficiaires 
indirects

Chiffre 
d’affaires 
réalisé

Nb de 
vendeurs 
actifs au 
31/12

argent Co2  bois

2014 12 419 9 935 49 676 226 K€ 45 2 653 K€ 40 927 t 23 319 t

2015 11 040 8 832 44 160 252 K€ 50 2 610 K€ 36 696 t 21 398 t

2016 12 054 10 350 51 748 263 K€ 57 2 681 K€ 40 693 t 23 460 t


