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■ 20 millions d’habitants
■ 182e pays sur 189 au classement IDH*
■ 22% de la couverture forestière a été perdue en 15 ans
■ 10% de la population rurale a accès à l’électricité
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La précarité énergétique aggrave la 
pauvreté des femmes...
L’utilisation d’équipements de cuisson et 
d’éclairage rudimentaires a des consé-
quences dramatiques sur la santé, le 
budget et l’environnement des plus 
démunis. Ceux-ci en effet :
• respirent des fumées nocives qui font 
tous les ans autant de victimes que le sida 
et le paludisme réunis ;
• dépensent une part importante de leur 
temps pour ramasser du bois ou de leur 
budget pour l’acheter ;
• faute d’équipements moins consomma-
teurs de bois.
La précarité énergétique affecte parti-
culièrement les femmes  car elles sont 
chargées de la cuisine et de l’approvision-
nement en bois et charbon.

Faciliter l’accès à une énergie 
moderne et économique
Entrepreneurs du Monde a créé NAFA 
NAANA (« Le bénéfice est arrivé » en 
langue locale) en 2012 pour rendre 
accessibles des solutions modernes et 
efficaces : lampes solaires, réchauds à 
gaz et foyers améliorés économes en 
combustible. Ces équipements ont un 
impact immédiat sur la santé, le budget 
et l’environnement des familles : ils 
améliorent leurs conditions de vie et 
contribuent à réduire leurs dépenses, la 
déforestation massive et la pollution de 
l’air intérieur.

Développer une filière durable
L’équipe contribue au développement 
du tissu économique local : elle a créé 
une gamme, une marque et un réseau de 
revendeurs franchisés. Elle travaille aussi 
en partenariat avec des associations, 
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.

Entrepreneurs du Monde joue le rôle 
d’incubateur pour Nafa Naana. Elle 
accompagne l’équipe pour construire 
une entreprise sociale pérenne sur tous 
les plans : juridique, humain, financier, etc.
Nafa Naana a déjà réussi sa transfor-
mation en SAS de droit burkinabè. 
Entrepreneurs du Monde continue de lui 
apporter un appui technique et financier 
pour l’aider à atteindre la viabilité et 
renforcer sa mission sociale.

*Objectifs du 
millénaire pour le 
développement

Rimpougbnoma 
OUEDRAOGO

Premier 
représentant 
Nafa Naana 

dans le Centre 
Ouest.

Rimpougbnoma est un self made man qui, après 
15 ans d’expérience et de travail assidu, est 

reconnu aujourd’hui comme un maillon essentiel 
de la distribution de biens d’équipements 
de qualité dans la zone du Centre Ouest.

Depuis juillet 2019, Rimpougbnoma est un 
partenaire-clé pour Nafa Naana, particulièrement 

pour la distribution d’équipements de cuisson 
et de gaz domestique. Il a déjà distribué 

1 112 équipements sur cette période.
Réciproquement, ce partenariat a permis à 
Rimpougbnoma de développer son revenu.

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

Des équipements énergétiques 
propres, efficaces  
et économiques pour tous

Ouagadougou

Bobo Dioulasso

Banfora Gaoua

Tenkodogo Fada N'Gourma

Ouahigouya

Koudougou

Dano
Leo Po
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LE PAYGO : une innovation technologique et 
financière, adaptée aux plus vulnérables
Interview de Serge Eloi, Directeur de Nafa 
Naana
Comment est née l’envie de tester le PAYGO 
(Pay-as-you-go) ?
Nous voulions offrir aux familles vulnérables 
un équipement solaire complet mais son 
coût d’investissement était trop élevé et nous 
cherchions une solution financière.
Nous avons beaucoup échangé avec nos 
collègues d’ATECo, l’équipe d’Entrepreneurs 
du Monde aux Philippines qui déploie ce 
système avec succès depuis 2 ans. Nous avons 
été convaincus 
et nous avons 
démarré un pilote 
en mars 2019 pour 
tester la perti-
nence et la faisa-
bilité du PAYGO 
au Burkina Faso.

Ça marche comment ?
L e  t e c h n i c o -
commercial NAFA 
NAANA installe 
sur la maison du 
bénéficiaire, un 
panneau solaire 
ind iv idue l  qu i 
alimente 3 lampes 
et une recharge de 
téléphone. 
Le système est 
verrouillé par un 
boîtier connecté. 
Chaque fois que 
l’utilisateur paie 
une petite somme, 
il reçoit sur son téléphone un code qui lui 
permet de déverrouiller son équipement pour 
le nombre de jours correspondant à son dépôt.

Le pilote a-t-il été concluant ?
O U I   !  N o u s 
avons mené le 
pilote pendant 
6  mois dans la 
Région Centre. 
Le s  ré su l t a t s 
ont été très vite 
concluants et nous avons décidé d’étendre 
cette offre à toutes les zones où nous agissons, 
dès le dernier trimestre 2019. Au 31/12/2019, 
nous avions déjà installé 128 kits !
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PERSPECTIVES

Projet ECED Mouhoun
Nafa Naana a été retenue pour le projet 
« Energie et Croissance Durable dans 
la Boucle du Mouhoun » financé par 
le Ministère des Affaires mondiales du 
Canada et l’Etat du Burkina Faso par 
le biais du Fonds de l’Electrification 
Rurale. Nafa Naana a déjà sensibilisé 
plus de 1 000 personnes à l’utilisation 
de lampes solaires et formé et équipé 
11 revendeurs. L’objectif est de vendre 
avec eux 3 000 lampes et kits solaires 
d’ici fin 2021.

Extension en milieu rural
Nafa Naana s’est donné les moyens de 
distribuer désormais ses équipements 
de cuisson et d’éclairage dans la région 
des Cascades à Banfora et de renforcer 
son implantation dans la région du 
Sud-Ouest à Gaoua.

Renforcement de l’équipe
NAFA NAANA a recruté deux technico- 
commerciaux pour développer le 
PAYGO et un directeur commercial 
pour développer la stratégie Ventes et 
Marketing.

5 nouvelles régions
Nafa Naana va étendre son réseau 
de distribution dans 5 régions  : 
Centre-Ouest (Léo), Centre Est 
(Tenkodogo), Est (Fada N’gourma), Nord 
(Ouahigouya) et Centre Sud (Po). Elle 
va y développer des partenariats avec 
des associations et des groupements 
féminins et de jeunes pour toucher plus 
vite un grand nombre de familles.

Des solutions de financement
L’équipe développera aussi des parte-
nariats avec des institutions de microfi-
nance pour faciliter l’achat de certains 
équipements.

Une gamme revisitée
Jusqu’en 2019, Nafa Naana a répondu 
en priorité aux besoins domestiques 
de cuisson et d’éclairage des ménages 
en situation de précarité énergétique. 
Aujourd’hui, elle veut aussi répondre à 
leurs besoins professionnels. Elle va donc 
intégrer à sa gamme des équipements 
tels que des motopompes solaires, des 
congélateurs/réfrigérateurs solaires, 
etc. pour aider les producteurs et trans-
formateurs agricoles, les restaurateurs 
et les commerçants à développer leur 
activité génératrice de revenu.
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Économies réalisées par famille
Nb de 
produits 
vendus 

Nb de familles 
équipées

Nb de nouveaux 
bénéficiaires 
indirects

CA réalisé (€) € t de CO
2

t de bois

2018 8 793 7 034 28 138 197 K€ 1 898 K€ 30 065 17 205

2019 11 327 9 062 36 246 303 K€ 2 673 K€ 25 820 14 350

Objectifs 2020 12 000 9 000 38 600 370 K€ 2 737 K€ 38 972 22 433

  70%  
DES BÉNÉFICIAIRES 
SONT DES FEMMES
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