
LE CONTEXTE

LES PARTENAIRES

AU BURKINA FASO, 
PRÈS DE 14 MILLIONS 
DE PERSONNES  
N’ONT PAS ACCÈS  
À L’ÉLECTRICITÉ. 

Ces familles s’éclairent avec des lampes 
à pétrole ou des lampes à piles, dan-
gereuses pour la santé et couteuses 
pour leur budget. Les dépenses pour 
l’éclairage et la recharge de téléphone 
représentent plus de 10% du budget  
familial, qui pour plus de 70% des 
ménages est inférieur à 2€ par jour.  
Les élèves ont des difficultés pour 
étudier, et les activités des femmes sont 
limitées dès la nuit tombée, vers 18h 
toute l’année. Les lampes solaires offrent 
aujourd’hui une opportunité pour ces 
familles d’accéder à un éclairage de 
qualité, durable, et rentable. Les réseaux 
de distribution sont encore faibles, et 
l’investissement initial est souvent hors 
de portée des familles les plus pauvres.

La lampe solaire KALO1500 est conçue  
en métal, très résistante. Elle permet d’éclairer 
pendant 24 heures après un jour de charge. 
D’une durée de vie de 5 ans au minimum,  
et garantie 2 ans, la lampe solaire KALO  
a été certifiée pour sa qualité par le programme 
Lighting Global de la Banque Mondiale.  
La lampe KALO1500 est vendue à 20 €  
au Burkina Faso.

LAGAZEL est la première entreprise qui fabrique  
des lampes solaires en Afrique. Son atelier de 
fabrication, situé au Burkina Faso, emploie une 
quinzaine de personnes et permet de fabriquer 
plusieurs milliers de lampes par mois selon des 
standards de qualité élevés. 
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LAGAZEL et NAFA NAANA s’associent  
pour rendre les LAMPES KALO accessibles

aux populations burkinabè

 La complémentarité entre un fabricant 
local de lampes solaires et un distributeur 
doté d’une mission sociale, expérimenté 
dans la distribution dans les zones 
reculées 

Une excellente connaissance du contexte 
local par les deux entités

Une approche de développement  
de marché partagée pour assurer 
 la pérennité des activités

Deux entités reconnues sur le plan 
international pour leur innovation  
et impact social. En savoir plus :

www.lagazel.com
En savoir plus :
www.nafa-naana.org
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L’association ENTREPRENEURS DU MONDE agit 
depuis 1998 auprès des populations des pays en 
développement. Au Burkina Faso, elle appuie 
l’entreprise sociale NAFA NAANA pour la distribution 
d’équipements énergétiques propres et efficaces. 
NAFA NAANA a distribué plus de 40 000 lampes 
solaires et équipements de cuisson au travers d’un 
réseau d’une centaine de micro-entrepreneurs et 
groupements de femmes. 
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https://www.youtube.com/watch?v=e5WRDXp4BB0
https://www.youtube.com/watch?v=ckdFpOFP41A


OFFRE 1

OFFRE 2

PERMETTEZ À DES MICRO-
ENTREPRENEURS DE DÉVELOPPER 
LA VENTE DE LAMPES SOLAIRES 

FACILITEZ L’ACCES  
AUX LAMPES SOLAIRES  
POUR LES GROUPEMENTS  
DE FEMMES

Vous contribuez au financement du stock initial de lampes 
KALO pour des micro-entrepreneurs motivés qui rencontrent 
des freins au développement de leur activité. Ils bénéficient 
aussi d’une formation aux produits solaires et d’outils 
promotionnels pour développer leur clientèle. Grâce à 
vous, les micro-entrepreneurs renforcent leurs compétences 
entrepreneuriales et se constituent un fonds de roulement 
afin d’amorcer et pérenniser leur activité. 
 

OFFRE 3
FINANCEZ  
DES LAMPES SOLAIRES 
POUR LES ÉCOLES

Vous offrez aux élèves les plus 
défavorisés l’opportunité d’utiliser 
une lampe solaire, ce qui favorise leur 
éducation. L’école bénéficiera d’un 
lot de lampes gratuites et de services 
pour accompagner la mise en œuvre 
du projet. 
 

Votre générosité permet la mise en place d’un 
projet pour renforcer l’autonomisation des femmes 
burkinabè en milieu rural en leur offrant les clés 
pour acquérir par elles-mêmes une lampe solaire, 
à la fois bénéfique pour leur famille et leur activité 
économique. Grâce à votre contribution, les groupe-
ments de femmes (productrices de beurre de karité, 
cultivatrices, restauratrices…) seront formées 
aux avantages de l’éclairage solaire, et pourront 
acquérir des lampes solaires à un prix promotionnel 
et à crédit.
 

TROIS MANIÈRES d’encourager
la diffusion des lampes solaires KALO 

au Burkina Faso

PAR EXEMPLE,

avec 1000 € 
vous permettez à 100 femmes 
d’acquérir une lampe solaire  
au prix promotionnel de 15 €, 

 payé en plusieurs  
mensualités. 

PAR EXEMPLE,

si vous financez

150 LAMPES 
- 3000 euros

on vous offre 10 lampes supplémentaires 
pour l’école. Et en plus, vos lampes 

sont livrées à l’école, les élèves sont 
sensibilisés à l’énergie solaire  

et à l’utilisation des lampes solaires,  
et une personne relais au sein de l’école 
est formée pour gérer le lot de lampes  

et le service après-vente. 

PAR EXEMPLE,

avec 200 € 
vous financez le kit  

de démarrage d’un micro-
entrepreneur pour la vente  
de lampes solaires KALO !


