
Ouagadougou
CENTRE

CENTRE-OUEST
HAUTS-BASSINS

Bobo Dioulasso
Dano

Koudougou

SUD-OUEST

Une mission sociale répondant aux 
besoins de la population burkinabè 
Nafa Naana sélectionne, promeut et 
diffuse des réchauds à gaz, des foyers 
améliorés et des lampes solaires auprès 
des familles burkinabè, notamment 
les plus pauvres. Ces équipements 
améliorent leurs conditions de vie, 
contribuent à réduire leurs dépenses, la 
déforestation massive et la pollution de 
l’air intérieur

Une entreprise sociale en voie 
d’autonomisation
L’équipe contribue au développement 
du tissu économique local : elle a créé 
un réseau de revendeurs franchisés 
et travaille aussi en partenariat avec 
des associations, des groupements de 
femmes, etc. Elle sensibilise les popu-
lations, 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. 

Ouverture d’une 4e boutique 
Pour servir plus facilement les popu-
lations de la région du Centre-Ouest, 
l’équipe a ouvert une 4e boutique relai, 
à Koudougou, 3e ville du pays. Nafa 
Naana couvre désormais 4 des 13 
régions du Burkina Faso.

Création de Nafa Naana SAS
Nafa Naana est désormais une Société 
par actions simplifiée (SAS) de droit 
burkinabè. C’est un jalon important 
dans sa pérennisation et sa viabilisation 
financière. Entrepreneurs du Monde 
continue d’apporter un appui technique 

et financier à la nouvelle entreprise. 
L’atteinte de la viabilité et le respect de 
la mission sociale définie dans la charte 
éthique adoptée en 2016 sont des 
objectifs prioritaires suivis par le Conseil 
d’Administration.

Reconnaissance internationale
Nafa Naana a été l’une des quinze 
lauréates du West Africa Off-Grid 
Energy challenge organisé par l’ONG 
britannique Smart Villages. De plus, son 
directeur a été invité à intervenir lors 
du One Planet Summit organisé par le 
Président Macron, l’ONU et la Banque 
Mondiale.

MISSION
REPÈRES
■  18 millions d’habitants
■   19% de couverture électrique dont 3% en 

milieu rural
■  16 500 décès par an à cause de la pollution 

de l’air intérieur principalement liée à l’utili-
sation de combustibles solides
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles
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MARTINE 
KABOURÉ

Je suis revendeuse Nafa Naana depuis 3 ans. 
Les produits sont très pratiques, économiques 

et facilitent le travail. On a moins besoin de 
surveiller la cuisson, donc ça nous permet de 
faire d’autres choses à côté. La possibilité de 
payer à crédit et d’étaler les paiements sur 3 
mois est essentielle car elle nous permet de 
financer nos achats. J’aime beaucoup cette 

possibilité de crédit, car pour moi, c’est impor-
tant de travailler pour ensuite rembourser ! »

Des équipements énergétiques propres, 
efficaces et efficients pour tous 

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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■  1 842 lampes et kits solaires vendus
■  5 873 réchauds vendus 
■  185 vendeurs
■  16 584 tonnes de bois sauvées

CHIFFRES-CLÉS 2017
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Une offre spécifique  
pour accroître les revenus des femmes 
Nafa Naana a mis en place une offre spécifique 
pour les femmes exerçant des activités géné-
ratrices de revenus qui nécessitent des temps 
de cuisson importants. Il s’agit de restaura-
trices, des transformatrices de produits agro-
alimentaires (beurre de karité, épice locale 
« soumbala », etc.). Cette offre leur permet 
d’acquérir de grands équipements de cuisson 
en bénéficiant d’un délai de paiement pouvant 
aller jusqu’à six mois pour leur permettre 
de rembourser ces équipements grâce aux 
économies réalisées. Cette offre peut avoir un 
impact considérable sur l’environnement. Des 
efforts particuliers seront donc mobilisés pour 
la déployer largement.

100 micro-entrepreneurs Nafa Naana
Une campagne de crowdfunding menée 
en partenariat avec l’entreprise Lagazel et 
Entrepreneurs du Monde a permis d’équiper 
et d’accompagner 100 
micro-entrepreneurs : 
ils ont démarré la vente 
d’équipements énergie, 
dont  des  l ampes 
solaires Kalo déve-
loppées par Lagazel 
et montés au Burkina 
Faso. 

ZOOM

PARTENAIRES

FINANCES
En 2017, Nafa Naana a bénéficié du 
soutien financier de l’Agence Française 
de Développement (AFD), l’Opec 
Fund for International Development 
(OFID), la Fondation Lord Michelham 
of Hellingy, la Fondation AnBer, la 
Fondation JACPIAMU et la Fondation 
Entrepreneurs du Monde. Ces appuis 
permettent à Nafa Naana de réaliser 
sa mission sociale tout en se renforçant 

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

Lancement de l’offre  
Pay -As-You-Go
Nafa Naana va lancer l’offre Pay-As-
You-Go qui va permettre aux ménages 
les plus pauvres de s’équiper de kits 
solaires pour s’éclairer et faire fonc-
tionner une télévision, une radio et 
leur téléphone portable. L’offre Pays-
As-You-Go consiste en effet à mettre à 
disposition du ménage une installation 
solaire moyennant un paiement hebdo-
madaire - via un porte-monnaie élec-
tronique notamment. Les ménages très 
vulnérables peuvent donc s’équiper 
sans faire de mise de fonds initiale. 
Cette offre marquera une nouvelle 
étape pour Nafa Naana dans la réali-
sation de sa noble mission sociale. 

Vente de crédits carbone 
Nafa Naana arrive au terme du 
processus de validation qui va lui 
permettre en 2018 de vendre des 
crédits carbone. Les revenus ainsi 
dégagés permettront de renforcer 
Nafa Naana dans la réalisation de sa 
mission sociale. Plusieurs manifesta-
tions d’intérêt ont été exprimées mais 
Nafa Naana cherche encore des ache-
teurs pour ces crédits carbone.

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 t de Co2 t de bois

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

2017 7 926 6 341 25 363 191 021 185 1 837 K€ 28 386 t 16 584 t

2018 11 950 9 560 47 800 298 491 200 2 716 K€ 37 638 t 21 714 t

pour atteindre progressivement l’auto-
nomie financière.


