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BURKINA FASO
■ 19,2 millions d’habitants
■ 183e pays sur 189 au classement IDH*
■ 22% de la couverture forestière a été perdue en 15 ans
■ 2% de la population rurale a accès à l’électricité
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*Indice de Développement Humain
Source : hdr.undp.org

La précarité énergétique aggrave la 
pauvreté des femmes…
L’utilisation d’équipements de cuisson et 
d’éclairage rudimentaires et de mauvaise 
qualité a des conséquences écono-
miques, sanitaires et environnemen-
tales dramatiques. Les plus démunis y 
engouffrent une part importante de leur 
budget et respirent des fumées nocives 
qui font tous les ans autant de victimes 
que le sida et le paludisme réunis. Par 
ailleurs, le recours massif à la biomasse 
pour la cuisson sur ces équipements peu 
efficaces contribue à la déforestation. 
Enfin, la précarité énergétique affecte 
particulièrement les femmes : elles sont 
chargées de l’approvisionnement en bois 
et charbon et sont les plus exposées aux 
fumées toxiques.

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 et travaille 
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 
ensemble une entreprise sociale 
pérenne sur tous les plans : juridique, 
humain, financier, etc. Nafa Naana a 
déjà réussi sa transformation en SAS 
de droit burkinabè. Et 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

CÉCILE
Tout est plus 

facile pour moi 
et je fais des 
économies.

Je tiens un kiosque de restauration. Au début, 
je cuisinais en posant ma marmite au-dessus 

du feu, en équilibre sur trois pierres. J’étais 
tellement habituée à cuisiner accroupie et 

à respirer les fumées que je ne me rendais 
pas compte que j’usais ma santé.

Un animateur Nafa Naana est venu 
présenter les avantages de ses réchauds à 
mon association de commerçantes : moins 

de fumées, moins de consommation de bois 
donc des économies, une cuisson plus régulière 

donc des plats meilleurs et qui attachent 
moins au fond. J’ai acheté un premier réchaud. 

Quel progrès ! Et je fais des économies !
J’ai aussi acheté deux lampes, une pour 

servir mes clients plus tard et l’autre pour 
les devoirs des enfants. Tout est plus facile 

pour moi et je fais des économies.

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

Des équipements énergétiques 
propres, efficaces  
et économiques pour tous

Ouagadougou

Bobo Dioulasso

Koudougou

Dano

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA
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DES PARTENARIATS POUR ALLER PLUS  VITE

Nafa Naana a lancé le projet « Illuminez 
l’Afrique » avec l’entreprise sociale française 
LAGAZEL qui assemble et diffuse des lampes 
solaires au Burkina Faso.

Ce projet, financé 
par un appel à don 
sur www kunvi.org, la 
plateforme de crowd-
funding d’Entrepre-
neurs du Monde, a 
permis de recruter 
100 micro-entre-

preneurs et de leur mettre à disposition un 
stock de départ et du matériel de promotion. 
Ils ont été formés sur la précarité énergétique 
et sur les techniques de ventes d’équipements 
d’éclairage solaire.

Nafa Naana a mené aussi, en collaboration 
avec des partenaires locaux, des actions de 
sensibilisations sur la précarité énergétique 
et de promotion de ses équipements, dans le 
camp de réfugiés de Goudebou dans la région 
du Sahel. Cette opération a été élargie aux 
populations de la région du Sahel à travers la 
réalisation d’une caravane « le bénéfice est 
arrivé ». Cette activité a permis de diffuser 
165 équipements.

Enfin, Nafa Naana négocie avec une adminis-
tration burkinabè la mise en place d’un fonds 
spécial sur la thématique femme, énergie et 
environnement. Ce fonds permettra de sensi-
biliser et former 1 000 femmes sur la précarité 
énergétique et de les faire bénéficier de 
réchauds avec des facilités élargies.
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PERSPECTIVES

Grande campagne de sensibilisation
Nafa Naana a mené une grande campagne 
de sensibilisation auprès du collectif 
des femmes de l’arrondissement 7 de la 
commune de Bobo-Dioulasso. L’équipe 
a ainsi formé 100 femmes responsables 
d’associations et de groupements de 
femmes à la précarité énergétique et à ses 
conséquences sur l’environnement et sur 
la santé de la mère et de l’enfant.

Transformation juridique
Les activités ont été transférées avec 
succès vers l’entreprise sociale de droit 
burkinabè NAFA NAANA SAS. L’équipe 
et le conseil d’administration de Nafa 
Naana sont compétents et 100% investis 
pour réaliser leur mission sociale. Ces 
avancées en termes de structuration et 
de gouvernance sont des éléments-clés 
pour l’autonomisation.

Renforcement de l’équipe de 
management
L’équipe a été renforcée et un comité 
de Direction a été mis en place. Ses 
membres ont été accompagnés pour 
développer leurs compétences en 
gestion, en travail en équipe et en 
management. Enfin, toute l’équipe a été 
formée à la prise en compte du genre 
dans le management des activités.

Une action ambitieuse
En collaboration avec des partenaires 
de la filière karité comme L’Oréal, Nafa 
Naana a mis en œuvre un grand projet 
de promotion de réchauds améliorés 
dans l’ouest du Burkina Faso, au profit 
de 3 groupements de productrices 
de beurre de karité. Sur les 30 000 
membres, 4 200 femmes ont déjà 
bénéficié de la première phase du projet. 
Dès la seconde (2019-2021), 7 000 
autres se verront proposer un accès 
facilité aux réchauds améliorés.

Un outil clé de financement
Grâce à la technologie innovante du 
Pay-As-You-Go (PAYGO), un plus 

grand nombre de ménages va pouvoir 
s’équiper d’un système d’éclairage 
solaire qu’ils pourront payer par petites 
sommes adaptées à leur capacité de 
remboursement.

La qualité au cœur des activités
L’audit social réalisé en 2018 a débouché 
sur des recommandations précises, 
notamment la mise en place d’un 
système de collecte et de traitement 
des plaintes des clients et utilisateurs des 
produits et services. L’équipe va mettre 
en place un système qui permettra de 
maintenir à un niveau très élevé les 
standards de qualité des produits, tout en 
améliorant le service proposé.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> www.nafa-naana.org

Responsable du Pôle Energie - Afrique : Stéphanie Dietsch 
> stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org
Directeur : Sayouba Guira
> sayouba.guira@nafanaana.org• Édité le 11 avril 2019 •

Économies réalisées par famille
Nb de 
produits 
vendus 

Nb de 
familles 
équipées

Nb de nouveaux 
bénéficiaires 
indirects

Nb de 
vendeurs actifs 

au 31/12

CA réalisé 
(€) € t de CO

2
t de bois

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

2018 8 793 7 034 28 138 255 197 K€ 1 898 K€ 30 065 17 205

Objectifs 2019 11 300 9 000 36 000 280 260 K€ 2 637 K€ 39 000 23 000

  70%  
DES BÉNÉFICIAIRES 
SONT DES FEMMES
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