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BURKINA FASO
■ 20,5 millions d’habitants1
■ 182e pays sur 189 au classement IDH2

■ 22% de la couverture forestière a été perdue en 15 ans
■ 32% de la population rurale a accès à l’électricité3
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ODD VISÉS*

1Recensement 2020 - 2Indice de Développement Humain Source : 
hdr.undp.org - 3Rapport de l’Autorité de Régulation du Sous 
Secteur de l’Electricité

La précarité énergétique aggrave la 
pauvreté des femmes...
L’utilisation d’équipements de cuisson 
et d’éclairage rudimentaires a des consé-
quences dramatiques sur les personnes 
les plus démunies car elles :
• inhalent des fumées nocives qui font 
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 ;
• participent à la dégradation du couvert 
forestier par la coupe massive de bois de 
chauffe.
La précarité énergétique affecte parti-
culièrement les femmes car elles sont 
chargées de la cuisine et de l’approvision-
nement en bois.

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 de 
développement 
durable

Zenabo BANCE
Le gaz et le bois 
ne se comparent 

même pas !
Avant je toussais, 

je tombais malade, 
j’étais fatiguée. Je 
mettais 40’ pour 

obtenir une bonne chaleur. Avec le gaz, dès 
l’allumage, ça chauffe, et l’eau bout vite.

Et puis je dépensais 7 500 FCF (11€) de bois 
par mois et maintenant seulement 4 000 

FCFA (6€) pour mes recharges de gaz.
Je n’ai plus besoin de tout le temps 

surveiller, entretenir le feu. Je peux faire 
autre chose ou souffler un peu.

Et en plus, mes marmites ne noircissent 
plus, mes yeux ne pleurent plus, je ne 

tousse plus. C’est tellement mieux !
Du coup, j’en ai parlé dans mon quartier 

et tout le monde est passé au gaz ! 

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

Des équipements énergétiques 
propres, efficaces  
et économiques pour tous
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http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA


PROXIMITE ET ADAPTATION
Grâce à son maillage de distribution au dernier 
kilomètre, l’équipe Nafaa Naana connaît avec 
précision les besoins de ses bénéficiaires et s’y 
adapte en permanence, en innovant. 

Développement de l’offre PAYGO
Nafa Naana introduit 3 nouveaux équipements 
dans son offre PAYGO. Ainsi, au 31/12/2020, 
416 kits d’éclairage dotés du système PAYGO 
étaient actifs. 

Ce système technique et financier permet aux 
plus vulnérables de bénéficier d’un équipement 
d’éclairage solaire tout de suite et de le payer 
ensuite, progressivement : à chaque versement, 
l’utilisateur reçoit sur son téléphone un code qui 
lui permet de le déverrouiller son boîtier pour 
une durée proportionnelle à son versement.
Aujourd’hui, la moitié des bénéficiaires a déjà 
fini de rembourser son kit et a donc accès à un 
éclairage gratuit et sans condition.

Mini-réseaux solaires
Pour permettre aux plus isolés de produire plus 
d’énergie, Nafa Naana a installé ses premiers 
mini-réseaux solaires : 5 maisons voisines sont 
équipées de panneaux solaires et produisent 
une énergie suffisante pour brancher des 
équipements très utiles dans leur commerce 
(ex : congélateurs/réfrigérateurs). Pour amortir 
l’investissement, chaque foyer contribue finan-
cièrement en fonction de sa consommation, ce 
qui permet aux plus vulnérables de bénéficier 
eux aussi d’un éclairage décent.

ZOOM

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

Réactivité au contexte COVID
L'activité de Nafa Naana a été fortement 
impactée par la Covid 19 en raison des 
restrictions pour les regroupements, les 
déplacements et les livraisons. L'équipe 
a fait le maximum pour s'adapter, 
maintenir le lien avec les plus fragilisés, 
et a notamment actionné 2 leviers pour 
amortir l’impact de la crise économique :
• activation gratuite de tous les kits 
PAYGO pendant un mois.
• offre de bons d’achat aux plus vulné-
rables pour racheter des recharges de gaz 
et éviter le retour au bois et au charbon.

Extension du réseau de distribution
Une boutique Nafa Naana a été ouverte 
à Gaoua, de nouveaux représentants 
ont été formés et deux agents commer-
ciaux supplémentaires ont été recrutés. 
Ils sont maintenant 13 pour accélérer 
la diffusion de réchauds et kits solaires 
modernes auprès des plus vulnérables.
L’équipe a même dépassé les frontières : 
elle a livré 200 foyers améliorés au 
Ghana et 100 au Bénin.

Extension et diversification
L’équipe va ouvrir un point de vente 
à Ziniaré, Tenkodogo et Po. Elle 
ajoutera aussi dans son catalogue des 
motopompes et des équipements 
solaires photovoltaïques pour les 
ménages et petites entreprises.

Etudes d’impact
Nafa Naana va poursuivre sa partici-
pation à une large étude réalisée au 
Burkina Faso pour évaluer l’impact 
sanitaire de l’utilisation du GPL comme 
combustible de cuisson en rempla-
cement de la biomasse.

PARTENAIRES
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CONTACTS
Directeur : Serge Eloi OUEDRAOGO
> serge.eloi.ouedraogo@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle Energie - Afrique : Stéphanie Dietsch 
> stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org

CHIFFRES-CLÉ
2019 2020 Objectifs 2021

Nouvelles familles équipées 9 062 4 586 5 600
Nouveaux bénéficiaires indirects 36 246 22 930 28 000
Equipements diffusés 11 327 5 732 7 000

dont réchauds améliorés à biomasse 1 682 1 700
dont réchauds à gaz 1 275 2 500
dont équipements d’éclairage 2 775 2 800

Santé : CO
2
 évité 13 763 22 000

Budget : argent 1 383 225 1 716 000
Environnement : t de bois économisées 7 765 13 000
Commerciaux et revendeurs 90 75
Chiffre d’affaires 300 K€ 177 K€ 350 K€

 66% 
DE VIABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE
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