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A propos de Nafa Naana
Nafa Naana est une entreprise sociale dont la mission est de rendre
accessibles aux familles burkinabè des produits et des services qui
améliorent leurs conditions de vie et protègent l’environnement tout en
favorisant le développement du tissu économique local.
Nafa Naana assure la distribution de produits économes en énergie en
direct, via des associations ou groupements de femmes partenaires, ou
encore au travers de son réseau de revendeurs agrées.
Nafa Naana entretient des relations durables avec ses différents
fournisseurs afin de proposer des produits de qualité, dont les
performances ont été testées et dont la qualité est contrôlée.
OUAGADOUGOU

BOBO-DIOULASSO

DANO

Quartier Samandin, face
au marché de Paaglayiri
Tel: 70 03 41 15

Secteur 22, non loin de
l’école Bassambo, vers
auberge les jumeaux
DANO
Tel: 71 59 61 97

Au niveau de l’Etage
Sur la route vers
Diébougou
Tel: 51 09 10 79

Comment nous trouver à Ouagadougou ?

Mosquée
Sania

Rond Point de la Patte d’Oie

Marché
Paglayiri

Vers échangeur route de Pô
Gare
CSTR

Vers
Ouaga
2000
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EQUIPEMENTS DE CUISSON
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Equipements de cuisson économiques
Foyer Roumdé Multimarmites
-Un foyer pour différentes tailles de marmites:
•Petite taille : marmites 2-3-4
•Moyenne taille : marmites 5-6-7-8
•Grande taille : marmites 10-15, marmites 25-30
- Combustible charbon (avec le support)
- Combustible bois (sans le support)
- Pour les ménages et la restauration

Des économies sûres !
-Une économie de 30% de bois ou de charbon en moyenne
-500 FCFA de bois pour 3 jours avec un foyer trois pierres (soit 5000FCFA par mois)
-375 FCFA de bois pour 3 jours avec le Roumdé Multimarmites (soit 3750FCFA par
mois)

-soit une économie de 1 250 FCFA par mois!
Le prix du Roumdé Multimarmites est économisé en moins de 3 mois!

Foyer Roumdé Burkina mixte
-Un foyer pour chaque taille de marmite:
•marmites 2-3-4-5
-Combustible charbon (avec le support)
-Combustible bois (sans le support)
-Pour les ménages essentiellement

Des économies sûres !
-Une économie de 35% de bois ou de charbon en moyenne
-500 FCFA de bois pour 3 jours avec un foyer trois pierres (soit 5000FCFA par mois)
-275 FCFA de bois pour 3 jours avec le Roumdé Burkina Mixte (soit 2750FCFA par mois)
-soit une économie de 2 250 FCFA par mois!
Le prix du Roumdé Burkina Mixte est économisé en moins de 2 mois!
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Equipements de cuisson économiques

Foyer Roumdé Ouaga Métallique
-Un foyer pour chaque taille de marmite:
•marmites de petite et moyenne taille 2-34-5-6-7-8
•marmites de grande taille : 10-12-15-2025-30
-Combustible bois uniquement
-Pour les ménages, la restauration, les
transformatrices de produits agricoles et
les cantines scolaires

Des économies sûres !
-Une économie de 40% de bois en moyenne
-1000 FCFA de bois par jour pour préparer les repas d’un restaurant avec un
foyer trois pierres (soit 30000FCFA par mois)
-600 FCFA de bois seulement par jour avec le foyer Roumdé (soit 18000FCFA par mois)
-soit une économie de 12 000 FCFA par mois!

Les garanties – foyers Roumdé
1. Composition robuste en tôle métallique 8mm ou 10mm
2. Durée de vie dans les meilleures conditions d’usage: 2 ans
3. Performances testées et certifiées par l’IRSAT (Institut de Recherche en
Sciences Appliquées et Technologies)
4. Un contrôle qualité donnant droit au label Roumdé
5. Artisans producteurs formés par la GIZ/FAFASO
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Equipements de cuisson économiques
Foyer Faso Nafa (Atlas)
Petites et moyennes marmites n°2 à 8
Combustible: bois uniquement
Pour les ménages et la restauration
Très solide et résistant
Excellente stabilité

Un foyer sûr et efficace!
Foyer testé par l’IRSAT et reconnu très performant
Fabriqué par des artisans locaux
Durée de vie supérieure à 3 ans
Son plus
En plus des économies avérées de combustible, il contribue fortement à la
préservation de la santé des utilisatrices par réductions des émissions
nocives.
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Equipements de cuisson économiques
Foyer Tilgré
- Petites et moyennes marmites jusqu’à n°8
- Combustible: uniquement le charbon de bois
- Pour les ménages essentiellement urbains
(combustible charbon)
- Production par POCERAM à Ouagadougou
Des économies sûres !
- Une économie de 37% de charbon
- 500 FCFA de bois pour 3 jours avec un foyer trois pierres (soit 5000 FCFA
par mois)
- 300 FCFA de bois pour 3 jours avec le Foyer Tilgré (soit 3000 FCFA par
mois)
- soit une économie de 2000 FCFA par mois !
Le prix du Foyer Tilgré est économisé en 4 à 5 mois !
Les garanties
1. Composition robuste: Insert céramique réfractaire, tôle 6/10ème,
peinture, agrégat
2. Durée de vie : 5 ans
3. Des tests de résistance et d’accumulation effectués sur l’insert en 2012
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Equipements de cuisson économiques
Conseils d’utilisation et d’entretien des foyers améliorés

Sécher le charbon ou le bois et
le couper en petits morceaux

Ne pas utiliser une marmite dont
la taille ne correspond pas au
foyer

Bien couvrir la marmite lors de
la cuisine pour économiser
encore plus

Ne pas utiliser le support du
charbon pour une cuisson en
dehors du foyer

Ne jamais verser l’eau sur la
braise dans le foyer

Après utilisation verser la
cendre hors du foyer et
l’éteindre avec du sable

Balayer l’intérieur du foyer
pour enlever les cendres

Tenir hors de portée des enfants

Ranger le foyer à l’abri la nuit
(contre le vol et la pluie)
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Equipements de cuisson économiques
Bita Toré (autocuiseur)
- Petit (marmites n° 2 à 4)
- Grand (marmites n° 5 à 8)
- Termine la cuisson de certains mets : les plats ne
collent pas et ne brûlent pas
- Conserve au chaud de 20 à 30 heures
- Conserve au froid de 12 à 20 heures
- Composition : paille, fibres en plastique et tissu léger
- Pour les ménages essentiellement pour le transport
et la conservation (marmites ou plats de services)
- Production par Actualité Energie

Des économies sûres !
• Pour un riz gras : 10 minutes après ébullition, retirer la marmite
du foyer pour l’installer rapidement dans le Bita Toré.
Après 45 min, le riz est prêt : soit une économie d’énergie de 32% !
• Pour préparer le benga, 15 minutes après ébullition, retirer la marmite du feu
et installer dans le Bita Toré.
Au bout de 4 heures, le benga est cuit : soit une économie d’énergie de 57% !
Les garanties
1. Durée de vie de plus de 6 ans
2. Certification : Conçu et testé par l’IRSAT
Conseils d’utilisation et d’entretien du bita toré
- Précuire à 70% sur le foyer habituel et terminer dans le Bita Toré : durée de cuisson de 30 min à
1h, voire 4h (haricots)
- Applicable pour riz, benga, tubercules, soupe de viande (pas les sauces)
- Conservation des repas à dominance des graines du néré n’est pas conseillée
- Bien fermer le récipient introduit dans le Bita Toré
- Ne pas préparer de trop petites quantités car la chaleur serait insuffisante pour terminer la
cuisson
- Utiliser un support pour mettre le Bita Toré à l’abri des insectes, des souris et de l’eau
- Dépoussiérer une fois par semaine
- En cas d’utilisation mixte (cuisson + conservation), introduire dans le panier un tissu noir qui
recevra la suie et dont l’entretien sera plus facile
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Equipements de cuisson économiques

Foyer à gaz Télia N°2
-Télia n°2: petites et moyennes marmites n°2 à 8
-Composition:
•bouteille de gaz de 6kg
•un brûleur
•un support métallique
•2 crochettes pour fixer le support
•2 crochets pour fixer la marmite
- Pour les ménages et la restauration
-Combustible: gaz butane

Des économies sûres !
-500 FCFA de bois pour trois jours avec un foyer trois pierres
(soit 5000FCFA par mois)

-environ 2 bouteilles de gaz de 6 kg par mois, soit 4 000 FCFA
- soit une économie de 1 000 FCFA par mois

Bouteille 12Kg chargée
sans accessoires
Possibilité de vendre avec
une cuisinière de table

Moyennes et grandes marmites de taille n°6 à 60
Brûleur Orgaz certifié CE
Support métallique fabriqué localement
Couleurs disponibles: noir, bleu et orange
Vendu avec détendeur et flexible
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Equipements de cuisson économiques
Conseils d’utilisation et d’entretien des foyers à gaz

Dévisser la capsule

Visser le brûleur dans
le sens de l’aiguille
d’une montre

Fixer les petits crochets
du support métallique à
la bouteille

Fixer les longs
crochets du support
à la marmite

Vérifier que le robinet du
gaz est bien fermé. Si
non, vous sentirez une
odeur ou entendrez un
bruit de fuite

Ne pas déplacer la
bonbonne pendant
que le réchaud est en
fonctionnement

Ne pas fumer à côté du
réchaud

Ne pas mettre de
l’eau sur le réchaud
pour nettoyer

Ne pas allumer le feu
trop fort. Cela gaspille
du gaz et ne sert à rien

Cuisiner et stocker le foyer à gaz
dans un espace aéré
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Le gaz est dangereux, respectez les
consignes de stockage. Ranger le foyer
à l’abri du feu, de l’eau et hors de
portée des enfants

Equipements de cuisson économiques
Cuisinière de table
Cuisinière de table
- avec 2 ou 3 brûleurs
- avec accessoires: détendeur et
flexible
- certains modèles disposent d’un
allumage automatique ou d’un
couvercle
- plateau en émail ou en fer
- adapté pour les ménages de
petites tailles

Les garanties – foyers à gaz
1. Durée de vie: 8 ans
2. Performances testées et certifiées par l’IRSAT (Institut de Recherche en
Sciences Appliquées et Technologies)
3. Brûleurs certifiés CE
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Equipements de cuisson économiques

Conseils d’utilisation de cuisinière

Ne pas poser la cuisinière
à même le sol

Vérifier si les boutons
de la cuisinière sont
en position off

Installer la bouteille de
telle sorte que le
flexible ne passe pas
sur la flamme

Connecter
le
détendeur
à
la
bouteille et serrer les
colliers du côté du
foyer
et
de
la
cuisinière

Cuisiner et stocker le foyer
à gaz dans un endroit aéré

Nettoyer la cuisinière
régulièrement
en
retirant la grille, sans
utiliser d’objet dur et
sans
plonger
les
bruleurs dans l’eau

Ouvrir la bouteille de
gaz

Faire attention à une
odeur quelconque

S’il y a une odeur de gaz,
cela signifie qu’il y a une
fuite : prendre une éponge
avec de la mousse de
savon. La poser au niveau
des différentes connexions
pour voir où se trouve la
fuite.

Tourner le bouton
poussoir pour allumer
le
bruleur
et
approcher l’allumette

Régler la puissance du
feu avec le bouton
d’allumage

N’allumez pas le feu
trop fort : cela gaspille
le gaz et ne sert à rien
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EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE
SOLAIRE
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Equipements d’éclairage
Lampes solaires
Lampe solaire CB Yelee Moyenne Lampe
- Panneaux : Monocristallin 3,6 V
- Autonomie éclairage : 1 niveau d'éclairage
8 à 10 heures
- Qualité éclairage : Rayon d'éclairage 5 mètres

Lampe solaire CB Yelee Grande Lampe
Avec recharge téléphone portable
- Panneaux : Monocristallin 6V
- Autonomie éclairage : 2 niveaux d'éclairage
6 à 30 heures
- Qualité éclairage : Rayon d'éclairage 10 mètres
- Fonction charge de téléphone portable

Des économies sûres !
- Economies de dépenses pour l’éclairage : 2 300 FCFA par mois
en moyenne
- Economies de dépenses pour recharge de portable : 826 FCFA par mois

Les garanties
1. Durée de vie moyenne de la batterie 2 ans (remplaçable en fin de vie)
2. Garantie 12 mois
3. Producteur CB Energie (Dédougou)
4. Lauréat du Concours Lighting Africa
(Banque Mondiale) en 2008
16
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Equipements d’éclairage
Lampes solaires
Lampe solaire D Light S20
- Panneau : Monocristallin 0,3 W – 5,5 V
- Batterie : Li-ion
- Autonomie éclairage : 2 niveaux d’éclairage 4 à 8 heures
- Qualité d’éclairage : 14 à 20 lumens

Lampe solaire D Light S 300
- Panneau : Monocristallin 1,6W
- Batterie : Li-ion
- Autonomie éclairage : 4 niveaux d'éclairage
4 à 100 heures
- Qualité éclairage : 5 à 70 lumens
- Fonction charge de téléphone portable

Des économies sûres !
Le montant équivalent au coût de la lampe S20 est économisé en 2
mois et demi, et pour la lampe S300 le coût est économisé en 5 mois (en
comparaison d’une lampe à pile ou à pétrole)
Les garanties
1. Durée de vie 5 ans
2. Garantie 24 mois
3. Producteur D.light (USA)
4. Certification Lighting Africa de la Banque Mondiale
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Equipements d’éclairage
Lampes solaires

Lampe solaire Sun King Eco
- Panneau : Silicone amorphe 0,5 W - 4,7 V
- Batterie : Li-FePO4
- Autonomie éclairage : 3 niveaux d'éclairage 4 à 30
heures
- Qualité éclairage : 4 à 25 lumens

Lampe solaire Sun King Solo
- Panneau : Silicone amorphe 0,7 W - 4,7 V
- Batterie : Li-FePO4
- Autonomie éclairage : 3 niveaux d'éclairage 4 à 24
heures
- Qualité éclairage : 8 à 50 lumens

Lampe solaire Sun King Mobile
- Panneau : Silicone amorphe 1,5 W – 4,9 V
- Batterie : Li-FePO4
- Autonomie éclairage : 3 niveaux d'éclairage de 6 à
36 heures
- Qualité éclairage : 13 à 75 lumens
- Fonction charge de téléphone portable
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Equipements d’éclairage
Lampes solaires

Lampe solaire Sun King Pro 2
- Panneau : Monocristallin 3,3W - 5,8 V
- Batterie : Li-FePO4
- Autonomie éclairage : 3 niveaux
d'éclairage
6 à 36 heures
- Qualité éclairage : 25 à 150 lumens
- Fonction charge de 2 téléphones
portables

Des économies sûres !
Economies de dépenses pour l’éclairage : 2300 FCFA par mois en moyenne*
Economies de dépenses pour recharge de portable : 826 FCFA par mois*
*En comparaison avec une lampe à pile ou à pétrole et les frais mensuels liés
à recharge de téléphone dans une zone non connectée au réseau
d’électricité

Les garanties
1. Durée de vie supérieure à 4 ans
2. Garantie 24 mois
3. Producteur Green Light Planet (Inde)
4. Certification Lighting Africa de la Banque Mondiale
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Equipements d’éclairage
kits solaires
KIT SUN KING HOME
- Batterie 6 Ah, 3,3 V, Lithium
- Panneau solaire 6 Watts
- 3 ampoules LED
- 2 sorties USB 5V pour la recharge de
téléphone (avec adaptateurs téléphones)
- Autonomie : entre 24h et 5h selon la
puissance d’éclairage
- Garantie 2 ans

KIT CONNECT 1000 Li
- Batterie 3,3 Ah, 12,8 V, Lithium
- Panneau solaire 10 Watts
- 4 ampoules LED dont 1 ultra brillante
- 2 sorties USB 5V pour la recharge de
téléphone (avec adaptateurs téléphones)
- Autonomie : entre 49h (1 ampoule) et 9h (4
ampoules)
- Garantie 2 ans

Des économies sûres !
Plus de 35 000 Fcfa économisés par an pour un ménage non connecté au réseau
électrique !
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Equipements d’éclairage
kits solaires

Kit solaire BBOXX 7
- Caractéristiques :
• Batterie BB7 7 Ah- 12 V
• Panneau solaire 15 W
• 2 ampoules LED 2W, 8m de câble
• 2 sorties USB 5V (avec adaptateurs téléphones)
• 4 sorties 12 V (pour radio, TV 8 pouces…)
- Autonomie : entre 5h (2 ampoules + TV 8 pouces) et 12 h
(2 ampoules 2 W)

Kit solaire BBOXX 17
- Caractéristiques :
• Batterie BB17 17 Ah- 12 V
• Panneau solaire 50 W + chargeur secteur
• 2 ampoules LED 2W + 1 tube LED 6 W
• 2 sorties USB 5V pour la charge de téléphone portable
• 4 sorties 12 V (pour radio, ventilo, TV 15 ou 22 pouces…)
- Autonomie : entre 4h (2 ampoules + tube + TV 22 pouces)
et 32 h (2 ampoules)

Les accessoires BBOXX
- Ampoule LED 1 W ou tube LED 6W
- TV 8 pouces (5W), 15 pouces (20W) et 22 pouces (25 W)
- Radio 6W, lecteur DVD, avec télécommandes
- Ventilateur
- Tondeuse de coiffeur
- Hub de recharge pour 9 téléphones
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Equipements d’éclairage
kits solaires
Conseils d’utilisation et d’entretien pour les lampes et kits solaires

Connecter le panneau à la lampe
ou à la batterie, et exposer le
panneau directement vers le soleil
(plein sud) pendant toute une
journée en gardant la lampe ou la
batterie à l’ombre

A la première utilisation,
introduire le fusible dans le
boitier du kit solaire. Si le kit
n’est pas utilisé pendant plus
d’une semaine, enlever le fusible

Garder la lampe, le kit et le
panneau à l’abri des enfants
et des animaux

Recharger la batterie
régulièrement. Il ne faut pas
laisser la batterie se décharger
complètement, sinon elle ne
fonctionnera plus

Ne pas laisser la
batterie au sol

Ne pas laisser la
lampe ou le kit sous
la pluie ni près du feu

Ne jamais tenter d’ouvrir la lampe ou
le boitier du kit. Sinon la garantie ne
sera plus valable. En cas de problème,
informer Nafa Naana
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Une fois la batterie
chargée, déconnecter le
panneau et allumer la
lampe ou le kit

Nettoyer
régulièrement le
panneau à l’aide
d’un chiffon sec

Rapporter la batterie en
fin de vie pour recyclage

