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                                          PRESENTATION DES ACTIVITES 

 l'association napam beogo pour la culture et l’agroecologie  

(ANBCA) est une structure d’accueil, de formation et de réinsertion socio-professionnelle de 

jeunes dans le domaine de l’artisanat. Créée officiellement en 2000, L’association est basée à 

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Son conseil d’administration est présidé par M. 

Lassanè Ouédraogo . En plus de la promotion de l’art, l’association œuvre aussi pour le 

développement durable, le commerce équitable et l’agroécologie. 

 

Ainsi, Napam Beogo a debuté à partir de son Centre Artisanal situé à Ouidi (Ouagadougou 

specialisé dans la fabrication et vente de Bronze, sculpture, instruments de musique, coutrure 

- teinture, design à travers le commerce equitable sur le territoire national et international. 

Aujourd’hui, le centre poursuit ses activités avec l’ajout de formation des tout-petits pendant 

le temps libre des scolaires c'est-à-dire pendant les vacances. 
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3. La culture 

 
 Des arts et du tourisme.  

Pour s’éveiller à l’agroécologie et pour réfléchir ensemble de façon créative à la préservation 
de notre environnement, la ferme Mains du Monde organise des activités dans le cadre 
d’événements artistiques et de séjours touristiques.  
Initié par Napam Beogo depuis 2010 à Ouagadougou, le Festival Mur-Mur, alliant culture et 

développement durable, est dédié à la rencontre entre l’Art et l’Équitable. Chaque année, la 

ferme Mains du Monde  accueille en résidence durant trois semaines les artistes venant de 

plusieurs pays.L’objectif est  de créer un cadre de réflexion, d’échange et de partage 

d’experience autour des pratiques agroécologiques et l’art. 

Des camps vacances sont aussi organisés au profit des plus jeunes, l’objectif recherché est de : 

 
- Favoriser l’accès, notamment des jeunes, à la culture et promouvoir la diversité des 

expressions artistiques et de l’agro écologie.  

- Développer l’éducation et la pratique artistique / agroecologie  dès le plus jeune âge.   
- Contribuer au développement personnel, individuel et valoriser la notion de collectif, 

de citoyenneté. 
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QUELQUES IMAGES ATELIERS VACCANCE 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL MUR MUR 
 

Mais depuis 2012, elle a diversifiée ses activités d’où la naissance du volet  entreprise 

agricole appelé  NAPAM BIO qui œuvre principalement dans la promotion de l’agriculture 

biologique et la promotion des fermes agroécologiques.         

L’engagement de NAPAM BIO s’articule sur plusieurs axes qui sont : la production 

biologique,les fermes agroécologiques,la culture et le 

developpement de la filière alimentaire locale.    

  Organisation : Entreprise Agricole 

Responsable : Lassané OUEDRAOGO, Directeur Général 

Tel : +226 53 / 70 23 84 86 

Mail: asso_napambeogo@yahoo.com 

Auteur de la fiche: Equipe NAPAM BIO 

1. La production biologique 

Depuis 2012, Napam BIO s’est lancé dans la production et l’exportation de plusieurs 

speculations certifiés Bio-équitable notamment le soja,le bissap,le sésame,l’arachide,le 

sorgho etc. Depuis, le projet ne fait que prendre de l’ampleur, aujourd’hui Napam beogo 

travaille avec des milliers de producteurs sur toute l’étendu du pays avec un rendement 

moyen 7000 tonnes par ans toutes speculations confondues. La réussite de ce projet repose 

en grande partie sur le réseau de producteurs qu’entretient Napam BIO via les différents 
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responsables de structures agricoles(OP). Mais aussi sur les ressources humaines importantes 

et les temps déployés. Les revenues de cette filière ont facilité la diversifications de nos 

activités. 

                 Quelques images des produits certifiés BIO-EQUI 

 

Culture de sesame                                                 Culture de Soja                                 

 

 
2.Les fermes agroécologiques  

 
Excluant tous produits chimiques sur ses sols, napam bio a pu mettre en place 05 fermes 
agroécologiques qui sont : ferme main du monde à Koubri,ferme napam beogo à 
Tintilou,ferme de Yelou,ferme de Neboun et ferme de Salsé.Une association de cultures 
céréalières biologiques est fait  en saison hivernale. Elle reprend les procédés de maraichage 
biologique en saison sèche  et de compostage en andain pratiqués pour la fertilisation des 
cultures. 
A la ferme ecologique mains du monde à Koubri (45 mn de route de ouagadougou) des 
espaces (salle polyvalente, lieux d’hébergement) ont été créés en vue d’accueillir 
formateurs, producteurs, professionnels des filières agricoles et ou de l’art afin de former et 
de sensibiliser ces acteurs, de présenter leur travail, les expériences menées et leurs 
résultats.  
Nos differentes fermes offre à tous la possibilité de découvrir de nouvelles méthodes 
d’élevage et d’offrir aux animaux de meilleures conditions de croissance.  
L’introduction d’animaux dans les fermes est motivée par la volonté de s’inscrire dans une 
démarche globale et de suivre dans sa totalité le cycle naturel dans le respect de 
l’écosystème en jeu. Les animaux nourris des résidus des récoltes biologiques issues des 
différentes fermes produisent une fumure organique propre à la réalisation du compost bio 
qui est utilisé pour la fertilisation des zones de production maraichère. La présence 
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d’animaux permet aussi de réaliser une sensibilisation auprès du tout public, notamment les 
jeunes et les familles de la necessité de l’agroécologie. 

Des arbres fertilitaires(Albizia Stipulata,  Leucaena Leucocephla, Samanea Samana, Moringa 

oleifera, Albizia Lebbeck) sont mis en association dans nos differentes fermes pour créer 

l’écosystème. 

Quelques images des fermes écologiques de NAPAM BIO 

 
                                                                     

Elevage  de ruminant                                                elevage de poulet   

4.Agroalimentaire       

 

Agroalimentaire est une jeune filière créer par NAPAM BIO en vu de receptionner les produits 

issus de ses fermes écologiques et les transformer.Elle a vu le jour en 2019 et depuis lors les 

activités au sein de cettte unité de transformation ne font que croitre.  

L’objectif rechercher est de mettre à disposition des consommateurs  des produits conservés 

sur toute l’année tout en gardant leurs qualités. 

 

Aussi à traves cette vision,NAPAM BIO s’engage dans la promotion et la valorisation des 

produis locaux,de permettre aux consommateurs de consommer des produits locaux sains, 

de haute qualité et à un prix accessible à tous. toutes les fermes et produits sont certifiés par 

Ecocert et Cnabio(Conseil National de l’Agriculture biologique, qui est un organisme de 

certification local de référence). 

 

Une chaine de valeur est créée autour de cette activité car la mise en place de cette unité de 

transformation a permis la création des emplois permanent et temporaire au profit de plusieurs 

femmes et jeunes du quartier. 

 

Les diffrents produits transformés au sein de cette unité sont entre autres : 

 

 Purée de tomates et d’ognons 
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 Conserve d’ognons,de poivrons et d’aubergines 

 Confiture de mangues et de papayes 

 Pate d’arachides et de sésames 

 Jus de mangues,gingembres ,weda(liane),tamarin,toedo(pain de singe) 

 Lait et pate de soja 

 

Dans un soucis de commercialisation  et de promotion de tous ces produits, nous avons une 

vitrine  dans le quartier de Ouagadougou  denommé « Alimentation NAPAM BIO » 

 

 
      

                 
 

 

LES ACTIVITES CITOYENNE DE LUTTE CONTRE MOSANTO ET LE OGM 

   
Grace à ces  connaissances du monde paysan et des marchés, NAPAM BOGO    mene des 
actions pour la protection de l'environnement et la revalorisation des objets usés à travers 
l’artisanat,la mise en place et la vulgarisation de plantes fertilitaires dans ces zones 
d'intervention.  
Toujours dans le même ordre d'idée, et afin de plaider à l'avènement de partenariats justes et 
gagnant-gagnant, Napam Beogo  est membre fondateur  de  la Plaforme Nationale de 
Commerce Equitable (PNCE-B). Cette plateforme a déjà mené de nombreuses activités en 
colaboration avec ses acteurs notamment des formations et sensibilsations sur les mefaits des 
OGM,formations des membres sur l’approche agroécologique 
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**  
 
Napam Beogo  est membre fondateur et participe activement aussi aux activités du Collectif 
Citoyen pour AgroEcologie (CCAE) dont la marche contre MONSANTO et les OGM en 2015 
et 2018, la lutte conte les moustiques génétiquement modifiés.  
C'est dans l'optique de fortifier ses prises de position et ses engagements que NAPAM BIO 
s'est engagé à se faire certifier bio-équitable par ECOCERT.  
 
  

 

  
 

MARCHE CONTRE MONSANTO     

    


