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Le monde asiatique,  européen, européano-américain, européano-
latino-américain a abordé l’Afrique, animé de l’intelligence de 
l’imitation, celle qui fait répéter les modèles connus, celle qui 
empêche de s’interroger sur les moyens et sur les fi ns. À leur 
tour, les Africains se sont mis à l’école de ces derniers, mettant 
en place tout ce qu’ils apprenaient d’eux. Cette démarche procède, 
à l’insu des protagonistes, d’une dictature mentale qui ne béné-
fi cie ni aux uns ni aux autres. On pourrait même dire, à la longue, 
que l’attitude, consistant à procéder par l’intelligence de l’imita-
tion, s’est étendue jusqu’à d’autres continents.

La conséquence en a été que toute cette population asiatique, 
européenne, européano-latino-américaine, a fi ni par sortir 
d’Afrique comme elle y était entrée, c’est-à-dire en ignorant 
complètement la réalité du continent africain.
L’intelligence de l’imitation pousse au moindre effort, inhibe la 
créativité, l’inventivité et, au fi nal, conduit toute une population 

à sombrer dans une oisiveté mortifère.

À Pout, ce péril est éradiqué. On travaille dans l’enthou-
siasme, on imagine les récoltes futures, on pense surtout, 

en créant des méthodes et des produits innovants, au 
bien-être, au confort et à la joie de l’être humain, 

à l’échelle planétaire. Pour cela, on adapte les 
connaissances aux réalités du terrain, aux be-

soins des populations locales et lointaines. 



Bref, on agit dans l’intelligence du réel.
Les travailleurs de Pout sont inspirés par l’exemple 
d’un Être de paix fort méconnu, un européen du XVIIème 
siècle arrivé en Amérique à l’époque de la ruée vers 
l’or, William Penn. Mais l’or n’était pas son objectif. 
En arrivant au Nouveau Monde, il avait une ambition : 
poser les bases d’une société nouvelle et meilleure, 
qui prônait l’égalité, la tolérance et la non-violence, et 
à laquelle il avait donné le nom de Sainte Expérience.
En récompense de bons et loyaux services familiaux, 
le Roi d’Angleterre attribua à Penn la propriété d’un 
territoire en Amérique. Or, arrivé là-bas, William 
découvrit l’existence du peuple amérindien. 
Les colons de l’époque ne s’embarrassaient pas de 
scrupules. Pour accéder aux richesses des mines, 
ils massacraient les premiers occupants. Mais Penn 
n’était pas de ceux-là et, faisant fi  de son titre de 
propriété anglais, il consacra une grande partie de sa 
fortune à racheter à un bon prix les terres des Indiens 
et à établir avec eux les bases d’une longue amitié. 
Ce territoire de paix et de respect prendra le nom de 
Pennsylvanie (la forêt de Penn).

Pour preuve de cette amitié, cet extrait de la lettre 
d’un des Chefs Sioux au Roi d’Angleterre qui avait 
rappelé Penn à Londres : « … il nous faut à tout le 
moins reconnaître qu’il [Penn] a toujours été non seu-
lement juste, mais aussi d’une grande bonté, nous re-
cevant chaque fois spontanément et à ses frais, nous 
comblant de nombreux présents […] En outre il nous 
a acheté nos terres, ce qu’aucun gouverneur n’avait 
jamais fait avant lui. Nous souhaitons et désirons que 
le grand Roi des Anglais l’accueille avec bienveillance 
et bonté, lui et ses enfants, leur accordant permission 
de revenir pour toujours gouverner notre région… »

Dans notre XXIème siècle, ce catalogue s’inscrit dans 
cette démarche de l’intelligence du réel. À travers lui, 

nous souhaitons, nous aussi, établir une nouvelle re-
lation avec les humains à l’échelle planétaire. C’est 
dans cet esprit qu’ÉcoPaix vous présente les richesses 
du terroir africain méconnu et négligé, richesses évo-
quées jusque-là de manière éparse.

C’est pourquoi nous tenons à déclarer aujourd’hui, 
à l’unisson de Penn : « Le Grand Esprit qui nous a créés, 
vous et nous, qui règne sur les cieux et la terre et qui 
connaît les pensées les plus intimes de l’homme, sait 
que mes amis et moi avons un désir sincère : vivre en 
paix et en amitié avec vous.

Il n’est pas de notre nature d’utiliser des armes contre 
des créatures comme nous. Voilà la raison pour 
laquelle nous sommes venus sans armes. Notre but 
n’est pas de causer du tort ni de provoquer la colère du 
Grand Esprit, mais de faire du bien. Nous nous sommes 
rencontrés sur le grand chemin de la bonne foi et de 
la bonne volonté, de sorte qu’aucun bénéfi ce ne sera 
recherché d’un côté ni de l’autre mais que tout sera 
ouverture d’esprit, fraternité et amour. »

Cheikh Aly N’Daw
Fondateur d’ÉcoPaix



Son inspiration 
ÉcoPaix est une entreprise créée en 2006 par Cheikh 
Aly Diop NDAW dans le but de proposer la démarche 
de la non-violence comme la seule culture de dévelop-
pement possible à l’échelle planétaire.

L’économie par les 
moyens de la paix

La mise en œuvre passe automatiquement  par une 
alternative économique basée sur le retour à la terre 
considéré comme le seul moyen possible pour créer un 
monde où l’humain et non le profi t soit mis au centre 
de toute préoccupation. Cette démarche se trouve 
synthétisée dans la devise d’ÉcoPaix : 

       « La Qualité pour Tous ». 

De plus, il s’agit, à travers cette action, de faire renaître 
l’Afrique à ces capacités intrinsèques en faisant décou-
vrir à son peuple la richesse dont elle dispose. Seul ce 
peuple pourra développer son continent en décou-
vrant et en utilisant son propre capital humain. Ainsi, 
les activités ÉcoPaix visent toutes l’éveil de conscience 
de l’humain pour qu’il puisse émerger du non-dévelop-
pement et partager avec l’humanité entière la richesse 
de l’Afrique.

De plus, il s’agit, à travers cette action, de faire renaître 
l’Afrique à ces capacités intrinsèques en faisant décou-
vrir à son peuple la richesse dont elle dispose. Seul ce 
peuple pourra développer son continent en décou-
vrant et en utilisant son propre capital humain. Ainsi, 

coPaix visent toutes l’éveil de conscience 
de l’humain pour qu’il puisse émerger du non-dévelop-de l’humain pour qu’il puisse émerger du non-dévelop-
pement et partager avec l’humanité entière la richesse 
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Depuis 2006, ÉcoPaix s’est investi dans le maraîchage, l’arboriculture, 
la transformation de fruits et légumes et la préservation de l’envi-
ronnement. Tous les produits sont 100% naturels. Les mangues Éco-
Paix sont certifi ées bio et sont exportées. ÉcoPaix mène aussi chaque 
année au niveau local une campagne contre la consommation de la 
mangue ‘gazée’. Un lien direct est maintenu avec le consommateur 
qui devient lui aussi acteur de développement. L’entreprise 
compte développer d’autres secteurs toujours dans 
le but de créer un monde meilleur où chacun 
disposera de façon autonome, de ses 
droits socio-économiques.
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« La terre contient assez pour 
subvenir aux besoins de tous, 

mais pas suffisamment
pour assouvir l’avidité 

de quelques uns.»

sont un aspect important de la paix. 
Lorsque l’on détruit nos ressources, 

lorsqu’elles se raréfient,
 nous nous battons 

pour nous les approprier,
ce qui pourrait causer le début 

de plusieurs guerres. »

  Wangari Maathai

« L’environnement et les ressources naturelles

M.K. Gandhi
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Les bienfaits de la terre d’Afrique 
à travers l’extraordinaire variété 

des plantes, des épices et des herbes 
aromatiques, proposés en feuilles 

entières ou en sachets individuels.
Le point commun des plantes 

ÉcoPaix : leur exceptionnelle richesse 
en antioxydants et en vitamine C.

Arômes de Conscience
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Bissap rouge ou bissap blanc
Cette gamme de tisanes est préparée à partir des calices 
de fl eurs de bissap, riches en anti oxydants, vitamines B 
et C, fer et calcium. Le bissap est recommandé pour le 
tonus et la vitalité.

12 Gamme ‘ Vitalité’

  Les bienfaits
Le bissap est un puissant antifatigue, antitussif. 
Il participe à la régulation du transit intestinal. 
Riche en fer, il lutte contre l’angine, l’anémie, 
l’hypertension. Il fl uidifi e le sang et améliore 
l’état du foie et des reins.



• Bissap menthe
 Mélange énergétique et rafraichissant, 
 relevé de feuilles de menthe digestives.

• Bissap citronnelle
 L’harmonie du bissap tonique et acidulé 
 associé aux propriétés apaisantes de la 
 citronnelle.

• Bissap gingembre
 Le gingembre épicé et revigorant associé
 au bissap pour tonifi er l’organisme.

• Bissap cannelle et clou de girofle
 Pour combattre la toux et le rhume. 
 Stimulant, antiseptique et anti 
 infl ammatoire.

• Bissap et écorces d’oranges
 Idéale pour galvaniser vos défenses 
 immunitaires.

• Feuilles de bissap blanc et gingembre
 Une infusion subtile, stimulante pour 
 l’ensemble de l’organisme.

Nos déclinaisons
La saveur acidulée des pétales 

de la fleur séchée
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Ngunngun ou citronnelle
Gamme ‘Sérénité’

Le ngunngun (basilic africain) 
au goût fi n, légèrement épicé et 
poivré, favorise le transit et sti-
mule l’appétit. Il est connu pour 
ses vertus antispasmodiques.

La citronnelle est réputée 
pour ses vertus apaisantes. 
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Les bienfaits
Ensemble ou séparément, ils favorisent la relaxation 
et la qualité d’un sommeil naturel. Antibactérienne et 
antifongique, la citronnelle maintient une peau saine.

Nos déclinaisons
• Ngunngun
Douce saveur rafraîchissante
 et apaisante des feuilles et des fl eurs.

• Ngunngun et Citronnelle
Associée au ngunngun (basilic 
africain), cette infusion permet de 
combattre l’anxiété et la nervosité.

• Citronnelle et Gingembre
Relaxante par la citronnelle, 
stimulante par l’effet du gingembre, 
cette tisane favorise la digestion 
et soulage les ballonnements.
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Gamme à base de kinkeliba, reconnu 
en médecine traditionnelle de l’Afrique de 

l’Ouest comme « Thé de longévité ». 
Détoxifi e le corps et facilite la digestion. 

Riche en antioxydants.

Favorise la production de bile, régule le transit 
intestinal et accompagne utilement vos régimes.

Gamme ‘Detox’
Kinkeliba - Douté Gambie

Les vertus détoxifi antes du kinkeliba 
associées aux qualités diurétiques du 
Douté Gambie, est une combinaison 

puissante au service de votre bien-être. 
Ces deux plantes sont les alliées des 

régimes minceur.

Les bienfaits
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•  Kinkeliba
 Un temps de plaisir et de bien-être à tout moment 
 de la journée.
•  Kinkeliba menthe
 Boisson digestive, antiseptique, rafraichissante et 
 stimulante.
•  Kinkeliba menthe, girofle, zeste d’orange
 Tous ces ingrédients en font un puissant détoxifi ant
 aux vertus digestives.
•  Kinkeliba ngunngun
 Utilisée pour ses vertus digestives, relaxantes 
 et apaisantes.
•  Kinkeliba citronnelle
 Propice à la relaxation, facilite le sommeil naturel. 
 Allie détente et digestion légère.

•  Kinkeliba, Douté Gambie, 
 zestes d’orange, menthe et girofle
 Kinkeliba et Douté Gambie s’associent pour
 éliminer les toxines et faciliter la digestion. 
 Les autres plantes y contribuent en y mêlant 
 aussi leurs arômes subtile.
•  Kinkeliba, Douté Gambie et menthe
 Délicieuse combinaison qui associe l’effet du 
 Douté Gambie aux vertus diurétiques du 
 kinkeliba et majore l’effet détoxifi ant.
•  Kinkeliba Douté Gambie,
 ngunngun citronnelle
 Élimine les toxines, facilite la digestion et combat 
 la fatigue.

Nos déclinaisons



18 Gamme
‘Remise en forme’

Le corossol est un 
puissant désintoxiquant. 
Il renforce les défenses 
immunitaires. Arôme boisé. 
Déconseillé aux femmes 
enceintes ou allaitantes.

Le moringa est riche de tant de vertus qu’il est aussi appelé « Arbre de vie ». 
Les tisanes sont élaborées à partir de ses feuilles et de ses fl eurs. Tonique et 
stimulant, il renforce le système immunitaire, stimule le transit intestinal, 
aide à réguler le poids, lutte contre la rétention d’eau. La fl eur stimule 
en outre la lactation chez les femmes qui allaitent.

Le baobab, aussi appelé «Arbre de Vie», les 
tisanes élaborées à partir de ses feuilles et 
de la poudre de son fruit sont énergi-
santes et revitalisantes.

Le jujube (Siddeem) offre un 
arôme aux tonalités douces et 
réconfortantes. Ce fruit est 
utilisé pour apaiser la nervo-
sité et favoriser naturelle-
ment le sommeil.
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•  Moringa et gingembre
 Mélange idéal pour accompagner la convalescence.  
 Cette association est en outre effi cace pour le 
 transit intestinal.
•  Moringa et citronnelle
Infusion énergisante contre la fatigue. 

Déploie une saveur douce, très agréable.

Nos déclinaisons
•  Baobab, bissap et gingembre
 Association de la poudre de baobab (dit Pain de 
Singe » au Sénégal) gorgée de vitamines C, B1, B2, 
B3 et de minéraux (calcium et fer) et du bissap riche 
en antioxydants et en vitamine C. Excellent contre la 
fatigue.
•  Baobab et menthe
 Très riche en poudre de baobab, agrémentée 
 d’une pointe de menthe. Idéal pour une 
 journée pleine d’énergie.
•  Baobab et tamarinier noir (solom)
 La saveur veloutée de ce fruit un peu acide, 
 est très désaltérante. Le mélange tonique 
 « baobab-solom » est riche en antioxydants 

 et en acide ascorbique.

•  Jujube et gingembre
Une douceur épicée contre la fatigue et 
le stress mais, s’associant au gingembre, 
elle est aussi  utile pour le dynamisme 
et l’endurance. Permet au corps de se 

libérer de nombreuses toxines.
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Des super-aliments et poudres ultra riches 
Ces précieuses complémentations* de votre alimentation vous 
apporteront les antioxydants, la vitamine C, les fi bres, les acides 
aminées et tout le détox nécessaire à votre équilibre.

AietieAAAA ii t iii eeeCmlmns

* à utiliser en complément d’une alimentation saine et aquilibrée
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• Moringa feuilles ou fleurs
Un concentré de nutriments.  Cette plante est exceptionnelle par 
le nombre et la variété des minéraux et des oligoéléments qui la 
composent : protéines végétales, calcium, magnésium, potassium, fer, 
vitamines A, C, B6 (pyridoxine), B1 (thiamine), ribofl avine, acide pan-
tothénique et niacine.
Elle peut accompagner le traitement du diabète, l’hypertension, 
les infections cutanées, l’anémie et la malnutrition. Vous pourrez 
la saupoudrer sur vos salades ou sur vos plats de pâtes et vos 
smoothies si vous la choisissez en poudre.

•  Jujube 
Divin pour lutter contre le stress, l’anxiété, l’insomnie.
Riche en vitamines B complexes, acides aminées et fer, le jujube contient 
aussi du potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore, de la 
vitamine C et des fi bres. Cet antioxydant favorise la digestion, et est 
également bénéfi que pour la peau et les cheveux.

•  Baobab 
Vitamine C, 50% de fi bres.
Également riche en calcium, potassium, vitamine B. Il contient aussi 
des polyphénols. C’est un bon antioxydant. Traditionnellement utilisé 
au Sénégal comme pansement gastrique.
Le fruit du baobab est excellent pour la peau, les os et les dents. Il aide 
à réduire l’appétit et équilibre le taux de sucre dans le sang. Il renforce 
également le système immunitaire.

•  Corossol 
Puissant désintoxiquant, considéré comme préventif du cancer. 
Il renforce les défenses immunitaires et protège les cellules. Il contient 
de la vitamine C.
Riche en calcium, en potassium, en phosphore et en magnésium, il 
contient aussi des fi bres qui facilitent la digestion. Déconseillé aux 
femmes enceintes et allaitantes.



Farandole des 
nouvelles saveurs

Sans colorant ni produits chimiques, 
riches en minéraux. 

Certains de nos jus sont vendus frais, 
d’autres pasteurisés. 
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23Le tonus avec les 
boissons de brousse ÉcoPaix 
Renforcez votre système immunitaire, faites le plein 
en vitamine C, en minéraux et en oligoéléments.

Nos déclinaisons 
• La ronde des agrumes (citron-mandarine-
 orange pays-pamplemousse)
• Baobab
• Baobab-corossol-moringa
• Baobab-menthe
• Baobab-coco
• Bissap rouge ou bissap blanc
• Bissap blanc-menthe-gingembre
• Mangues vertes ou mûres

• Soump ou dattier du désert
• Kinkeliba-citronnelle
• Tamarin-menthe
• Tamarin
• Solom-citron
• Gingembre
• Jujube-citron

• Goyave
• Papaye
• Néou
• Ditakh
• Madd
• Dank
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Connu comme le nectar des dieux 
aztèques, appelé aussi « noix tigrée »,  le 
ndir, très rafraîchissant et nourrissant, 
abonde en minéraux, surtout en phos-
phore, en potassium et en vitamine E. 
C’est un antioxydant très riche en fer. 
Excellent pour les personnes intolé-
rantes au lactose.
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Confitures, marmelades et compotes
Vous aimerez leurs couleurs chatoyantes, leur consistance et leur 
goût savoureux et délicat : ce sont les confi tures, les compotes sans 
sucre ajouté, et les marmelades concoctées à partir de l’ensemble 
des fruits présentés dans ce catalogue. Vous serez peut être 
charmés d’expérimenter des goûts nouveaux  et rares : 
ditakh, madd, néou-gingembre, mangue-ngunngun, 
jujube-citron…

ure
Svus
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Pâtes à tartiner
Préparées avec la pulpe de baobap crue associées aux 
fruits cuits (jujube, soump, bissap, arachide), les pâtes 
à tartiner que nous vous proposons sont allégées en 
sucre et digestes. 
Les combinaisons réalisées :
• Baobab-arachide
• Baobab-citron
• Baobab-soump
• Baobab-bissap rouge 
• Baobab-jujube



28  Sirops traditionnels
 À base de fl eurs : 
  •  Bissap rouge et bissap blanc
  •  Gingembre
  •  Tamarin
  •  Mangue
  •  Ditakh
  •  Soump
  •  Madd
  •  Toll
  •  Menthe

  •  Kinkeliba

Sirops nouvelles saveurs
ÉcoPaix est riche d’une longue expérience 
dans la fabrication des sirops. 
La liste de ses propres créations 
est la suivante : 
 •  Sirop néou-gingembre
 •  Mangue verte
 •  Bouye-cannelle
 •  Jujube
 •  Citron-nunngun
 •  Gingembre-citron
 •  Dankh
 •  Cerises du Sénégal
 •  Douté Gambie
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Sirops crus
Nectar ruisselant de corolles fondues dans le sucre 
à la chaleur du soleil. Une  alchimie s’opère entre les 
éléments. Le résultat en est une texture et un parfum 
inédits, dignes des meilleures tables !

Au choix,  sirop cru de :
 •  Bissap rouge
 •  Bissap blanc
 •  Ngunngun
 •  Moringa, feuilles et fl eurs 
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Toutes nos productions sont préparées 
à la main et demeurent sans colorant 
ni conservateur.

Duer
Toutes nos productions sont préparées 

rr’ÉoPi
Fleurs givrées d’Afrique
Finesse et poésie des fl eurs traitées en confi serie.
Idéales pour décorer vos propres gâteaux, crèmes 
et desserts, pour agrémenter vos buffets sucrés, 
ou même adoucir votre thé ! Choisissez :
 • Fleurs de ngunngun 
 • Fleurs de moringa 
 • Fleurs de Douté Gambie 
 • Fleurs de bissap rouge ou blanc 
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Bonbons énergétiques
Fruits et fl eurs se font bonbons pour les petits et les grands. 
Réalisés à partir de fruits à point et de fl eurs fraîches. À 
noter, les fourrages et l’enrobage des bonbons sont addi-
tionnés de poudre de baobab crue, réputée pour sa haute 
teneur en vitamine C.

 Pâtisseries fines
Nos gâteaux sont tous faits maison, la plupart 
sans gluten, enrichis de poudres naturelles. 
(voir complément alimentaires)
• Tartelettes citron
• Biscuits secs
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Fruits et zestes confits
Goûteux et parfumés, les mandarines, oranges, 
pamplemousses, citrons, papayes, goyaves, man-
gues et sapotis se dégustent en friandises 
ou dans vos pâtisseries délicates selon votre gré.
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Fruits séchés 
Nos fruits sont séchés naturellement 
au soleil tropical. (en cas de pluie, le 
déshydrateur prend le relais)
 • Mangues 
• Bananes 
 • Sapotis 
 • Goyaves 
 • Papayes
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Merveilleux piments 
Saf-saf (traduisez chaud-chaud). 
Présentés en petits pots, ils ajoutent 
leur « piquant » à votre table !

’Arqe’’ A’A’Caer pce
Changez la tonalité de vos repas : 
ajoutez-y la chaleur épicée d’Afrique avec 
des saupoudrages nouveaux et enchantez 
les papilles de vos convives !



Sels aux 
parfums du 

Sénégal
 Issu d’un écosystème unique, 

le sel nous arrive du Lac Rose. 
Nous en profi tons pour l’habiller de : 

   • Fleurs de moringa 
   • Fleurs et feuilles de ngunngun  
  • Fleurs de moringa et piment 
   • Graines de papaye en poudre 
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En saumure ou au sirop
• Les citrons naturels préparés dans
 la saumure et aromatisés aux fl eurs 
 de ngunngun avec ail, gingembre et
 piments…
• Les graines de madd acidulées, 
 et toujours en saumure pour changer 
 de la saveur du citron.
• Cerise du Sénégal au sirop
• Mangue au sirop.
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Les Snacks inédits
Un petit coup de barre ? 

À vous nos grignotages « remise en forme »
• Cacahuètes 
 • Noix de cajou 
 • Ndiir (souchet) ( de préférence à réhydrater 
 avant consommation) 
 • Graines de moringa grillées 
• Graines de néou grillées

 À decouvrir pour une vigueur nouvelle 
 • Le mélange traditionnel mil-pâte d’arachides  
 • L’association jujube-baobab-gingembre
• L’association mil-baobab-jujube.
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Takhamtikos
Préparations de condiments assez relevés, à 
déguster à la pointe de la fourchette pour 
conférer une note colorée et chaleureuse à 
votre repas. Essayez selon la saison :
 • Mangues 
 • Madd 
 • Citrons 
 • Noix de coco 
 • Tamarin 
• … 

Assaisonnements 
d’aujourd’hui

  • Fleurs de moringa séchées

  • Zestes de citrons en poudre ou en fl ocons
  • Gingembre et ngunngun en poudre.
  • Gombos en poudre

  • La graine du ould, traditionnellement 
  connue comme le nététou, gorgée 
  d’oligoéléments relevée de poivre et 
  autres condiments.
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Le 
régal Bissap

Son calice procure d’excel-
lentes boissons chaudes, à dé-

guster au coin du feu ou des jus à 
boire, frais ou glacés, pendant les étés 

caniculaires. Toutes les boissons se nom-
ment alors Bissap.

Si vous préférez la tisane, laissez infuser 
quelques minutes le calice séché 

dans votre tasse.

Mais il est aussi à découvrir en confi ture 
concoctée à partir des calices frais. Ou 

en sirop pour conserver longtemps cette 
saveur doucement acidulée.

Formes disponibles
Confi tures, jus, sirops, sirops 

crus, tisanes, bonbons, 
fl eurs givrées.

À aor
Présentation
Nom latin :  Hibiscus sabdariffa

Nom(s) commun(s) : Karkadé, bissap, 
oseille rouge de Guinée, thé rose d’Abyssinie, 

roselle, thé Karak, thé de l’Empire.
Famille : Malvacées

Faisons connaissance 
Un calice rouge, couleur de la joie et de la fête, rouge 
comme la vitalité qu’il répand et communique  : l’hibiscus 
explose d’une énergie contagieuse  ! Il nous arrive des 
régions tropicales et subtropicales, gorgé de soleil, débor-
dant de vitamine C et de fer. Généreux, il offre à nos 
carences son calice rubis et sa fl eur aux pétales immaculés. 

Valeurs nutritives 
Vitamine C, calcium, fer, ribofl avine, niacine. 

Propriétés 
Le bissap, préparé à partir de l’hibiscus, est la boisson 
nationale du Sénégal. Il donne de l’énergie et renforce 
le système immunitaire. L’hibiscus sous toutes ses formes 
est un puissant antioxydant.
Il facilite la circulation sanguine, soulage les voies respira-
toires enfl ammées et renforce le système immunitaire.
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À aor
Rue & Bac

 Hibiscus 
sabdariffa
Fleur & calice



Nom latin : Detarium senegalensis 
Nom(s) commun(s) : Ditax, ditakh, detar

Famille : Fabaceae

44

Le régal Ditakh
Avant tout désaltérant et revita-

lisant, le ditakh qui se boit froid, se 
prête à toutes vos fantaisies : 

par temps chaud il se fera boisson 
fraîche ou délicieux nectar. En toutes 

saisons il vous dispensera ses bienfaits 
sous forme de marmelade, pâte à tartiner, 

boisson, sirop et même bonbon  ! 

Formes disponibles
Nectars, sirops, confi tures, 

bonbons, pâte à tartiner.

À aorFaisons connaissance 
Le Ditakh est connu sous le nom scientifi que de Deta-
rium senegalensis. Ecopaix le récolte dans la région de 
Casamance et des îles Saloum. C’est un fruit à coque 
et à surprise  : en effet, cette enveloppe grisâtre, peu 
séduisante laisse, quand on l’ouvre, apparaitre une chair 
alléchante comme un océan d’énergie ! Avec cette pulpe 
d’un beau vert pré, on peut dire que le ditakh remplit sa 
mission : L’ÉNERGIE ! 

Valeurs nutritives 
Riche en vitamine C. Contient également des quantités 
modérées de fer, calcium, thiamine.

Propriétés 
Le Ditakh se révèle idéal pour améliorer le tonus et lutter 
contre la fatigue, l’asthénie, l’anémie en déployant toutes 
les vertus dont il est doté et en redonnant corps à votre 
tonus. 
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Voici maintenant des fruits rustiques, petits 
mais dans lesquels on perçoit les forces ignées 
de la terre qui leur confèrent de remarquables 
propriétés guérisseuses.
Leurs chaudes couleurs marron-orangé rassurent, 
en rappelant la stabilité de la Terre-Mère.
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Présentation
Nom latin : Balanite aegyptiaca
Nom commun : Dattier du désert

Famille : Zygophyllaceae

Faisons connaissance
L’arbre est curieux : il est armé de longues épines vertes 
disposées en spirales autour des rameaux.
On le trouve dans les régions semi-désertiques du Sénégal, 
dans les terres arides du Cayor et du Ferlo. Les Sénégalais 
en utilisent la tige pour se fabriquer des cure-dents (appelés 
miswak). Comme les dattes, le noyau du fruit contient une 
amande riche en huile, en vitamine B1 et PP. La pulpe en 
est douce et peu sucrée. 

Valeurs nutritives 
Riche en minéraux (magnésium, sodium, cuivre, fer, po-
tassium) et carotène (vitamine A), sucres, acide tartrique, 
acide citrique, acide malique, acide ascorbique (vitamine 
C), niacine et une forte teneur en anti-oxydants, acides 
aminées, glucides et protéines.

Propriétés
Ce petit fruit bien lisse, outre ses propriétés anti-
bactériennes, aide à réduire l’hypertension et le taux de 
cholestérol.
Sa teneur en fi bres brutes est une aide pour les troubles 
digestifs. Son huile va soulager les problèmes cutanés, les 
rhumatismes et, là encore, l’hypertension artérielle. 
Sa feuille prévient les caries dentaires et le goître tan-

dis que l’écorce guérit l’amygdalite, la bronchite et les 
nausées. Enfi n sa racine apaise les fi èvres et son fruit est 
actif contre la constipation, les coliques et les règles 
douloureuses.

Le régal Soump
Cette plante surprenante viendra sur 
votre table sous la forme de jus ou de 

sirop à déguster frais mais aussi 
en pâte à tartiner sur des biscottes 

ou du pain complet.  

Et dans votre bonbonnière, 
vous glisserez quelques-uns de

ces bonbons énergétiques pour 
dépayser le goût de vos amis  !

Formes disponibles
 Confi tures, jus, sirops, 

bonbons énergétiques.

À ao
r
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Le régal Solom
Longuement macéré dans l’eau, 

le fruit du Solom donne cette boisson 
extrêmement rafraîchissante qui fait 

la réputation du fruit.

Formes disponibles
 Confi tures, nectars, sirops, bonbons.

À aor

Présentation
Nom latin : Dialium guineense
Nom(s) commun(s) : tamarinier noir, 
tamarinier velouté, dialium de Guinée, 
ou afambeau

Famille : Caesalpiniaceae

Faisons connaissance 
«  La saison sèche est arrivée. La nature nous envoie celui 
qui désaltère  !  ». C’est du Solom dont il s’agit et dont le 
nom dans la tribu des Yovusa est awin c’est-à-dire bienve-
nue. Avec le Solom, bienvenue à la saison sèche ! Sa graine 
rouge-orangé sous la coque noire veloutée offre une pulpe 
doucement acidulée. C’est la fête et la joie des enfants qui 
dansent autour de l’arbre en les dégustant, après les cours ! 
D’ailleurs il se vend bien, à la porte des écoles  ! 

Le nom awin ne signifi e pas seulement «bienvenue», 
ce nom de l’arbre est aussi invoqué pour obtenir rapide-
ment de l’argent. 

Valeurs nutritives 
Riche en fer, vitamine C, minéraux (magnésium, sodium, 
potassium) et carotène (vitamine A), cuivre, sucres et acide 
tartrique, acide citrique, acide malique et niacine.
Contient également un taux élevé d’anti-oxydants.

Propriétés
En Afrique, on l’utilise pour lutter contre la fi èvre, les diar-
rhées et les palpitations. 
Ce petit fruit contient aussi des sucres et des acides : 

tartrique, citrique, malique. Le Solom présente un niveau élevé 
d’antioxydants qui le rendent précieux pour la protection des 

cellules. Il est également bon pour la peau et les yeux.
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Le régal jujube
Tout comme le fi guier, la datte et 

le raisin, le jujube se présente comme 
un délicieux petit fruit pectoral. 

Il se consomme frais ou sec. 

Formes disponibles
Confi tures, jus, sirops, pâtisseries, tisanes, 

complément alimentaire..

À aor
Faisons connaissance
Le Siddeem est synonyme de détente, de douceur. 
C’est un fruit de forêt qui régale les enfants sénégalais 
et suscite l’intérêt de leurs mamans en raison du petit com-
merce qu’elles en font. 

Valeurs nutritives 
Sodium, potassium, calcium, magnésium, Vitamines A, C, 
D, B6, B. Il ne contient pas moins de 18 des 24 acides 
aminées et vitamines de la famille des B complexes. 

Propriétés
En pharmacopée africaine traditionnelle, on le recommande 
pour les moments d’anxiété car il agit sur les nerfs et se 
présente comme un sédatif naturel  de l’agitation et du dé-
séquilibre émotionnel. 
À ces propriétés tranquillisantes s’ajoute une action anti 
infl ammatoire et broncho-dilatatrice. À utiliser en cas 
d’affections infl ammatoires de la gorge et des voies 
respiratoires. Il est utile au maintien du fl ux sanguin et des 
muscles, de l’équilibre hormonal, de l’entretien des cheveux 
et de la peau. Tonique du foie, il rétablit un transit intestinal 
paresseux. Et comme il accroit l’énergie, on le recommande 
pour les convalescents dont il aide à la reprise de poids.

Présentation
Nom latin :  Psidium Guajava

Nom(s) commun(s) : Sideem
Famille : Rhamnacées
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Au Sénégal, chacun de ces fruits se déguste avec, 
selon le goût ou la fantaisie du moment, un grain de 
sel, une pointe de piment ou une pincée de sucre. 
Les Sénégalais en raffolent. 

ÉcoPaix suit cette tradition gustative en proposant 
ces fruits en takhamtikos, dont vous trouverez 
la présentation en page 37.
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Le régal madd
Le madd accompagne agréa-

blement les moments de pause 
et d’évasion. ÉcoPaix vous le fait 

découvrir sous forme de marmelade, 
sirop, bonbons et jus. Mais goûtez aussi 

le madd travaillé en takhamtikos (en 
page 38) pour savourer un autre aspect 

gustatif de ce petit fruit exotique, aux 
délices inattendues.

Formes disponibles
Confi tures, jus, sirops, takhamtikos.

À aor

Présentation
Nom latin : Saba senegalensis

Nom(s) commun(s) : madd, zaban, 
malombo ou makalakonki, made, wèda,  

côcôtaou encore «mkonkar»
Famille : Apocynaceae

Faisons connaissance 
Le madd est un fruit de la savane qui prend son temps 
pour arriver à maturité  : plus d’une année passée sur 
l’arbre, à attendre les premières pluies. Sous sa coque 
globuleuse et fripée, on trouve ses graines enrobées 
d’une pulpe jaune, mœlleuse et juteuse, d’une douceur 
acidulée. Les Sénégalaises raffolent de cette saveur 
aigre-douce. L’arbre du madd ne se rencontre qu’en 
Afrique de l’ouest où il fait partie des arbres embléma-
tiques des bois sacrés. 

Valeurs nutritives 
Le madd est riche en vitamine C, B1, en thiamine, ribofl a-
vine (B2), niacine (B3) et en vitamine B6. Il contient aussi 
des vitamines A et K.

Propriétés
Au Sénégal, la réputation du madd en fait un régulateur 
des hormones liées au stress, un antispasmodique et un 
contributeur au bon fonctionnement du système nerveux. 
Il est connu aussi pour améliorer la circulation sanguine et 
stimuler l’appétit.
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Le régal 
cerise du Sénégal

Vous aussi, vous apprécierez 
la cerise du Sénégal que vous pro-

pose ÉcoPaix sous forme de confi ture, 
sirop et bien sûr en takhamtikos. Dé-

paysez-vous dans cette saveur 
nouvelle et rare sous nos climats.

Formes disponibles
Confi tures, jus, sirops, takhamtikos.

À aor

Présentation
Nom latin : phyllanthus acidus

Nom(s) commun(s) : Cerisier du 
Sénégal, girembelle, surelle, surette 

ou groseille étoilée
Famille : Euphorbiaceae

Faisons connaissance
L’arbre au feuillage ornemental provient de l’île de 
Madagascar. On l’utilise pour orner les cours des demeures. 
Son fruit qu’on appelle au Sénégal la cerise verte prend une 
couleur jaunâtre en mûrissant. Sa pulpe est blanche, cro-
quante, juteuse et très acide. 
Cette saveur particulière a accompagné l’enfance de bien 
des petits  ! Un peu de sel, du piment et du sucre, et la fête 
commence pour les petites fi lles et les jeunes femmes ! Après 
l’école, c’est la course effrénée vers les arbres du jardin qui se 
vident très vite de leurs fruits mûrs. 

Valeurs nutritives 
Importante source de fer, vitamine C

Propriétés
La médecine traditionnelle utilise les feuilles et le fruit 
comme dépuratif effi cace. Pour cette raison, la cerise agit 
signifi cativement dans les cures d’amaigrissement et contre 
les crises d’asthme. Ultra-riche en vitamine C, on l’utilise 
comme cicatrisant des petites plaies (aphtes, dermatoses) et 
contre les fi èvres.
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Le régal tamarin
Le tamarin se déguste en sirop, 

en bonbon et en confi ture. il s’asso-
cie aux autres épices pour parfumer 

les takhamtikos.

Formes disponibles
Sirops, boissons, confi tures, bonbons, 

takhamtikos, ...

À aor
Présentation

Nom latin : Tamarindus indicà
Nom(s) commun(s) : dattes de l’Inde

Famille : Fabacées

Faisons connaissance
Il n’est guère nécessaire de faire les présentations car le 
tamarin est connu dans le monde entier et toutes les parties 
de la plante sont utilisées en phytothérapie traditionnelle. 
Il est protégé par une coque brun-noir bien ferme et forme 
une gousse que l’on brise pour en extraire une pulpe noire, 
légèrement sucrée, ponctuée de petites graines rondes. Une 
fois cueillie, on la consomme fraîche ou séchée au soleil. 

Valeurs nutritives
Le tamarin regorge de vitamine C et contient aussi les 
vitamines PP, B1, B2, B11 ainsi que des minéraux comme 
le fer, le calcium et le potassium et des acides organiques.

Propriétés
Il est utilisé en médecine traditionnelle africaine et chinoise. 
Le tamarin est connu pour ses propriétés laxatives douces. 
L’acide tartrique soulage les troubles digestifs, réduit le 
cholestérol et maintient la santé cardiaque.
En prise régulière, sa vitamine C est favorable à l’élasticité 
de la peau dont elle retarde le vieillissement. Elle soulage 
les douloureuses poussées dentaires des bébés via les gels 
gingivaux pharmaceutiques. En bains de bouche, le tamarin 
agit sur les aphtes. Les gingivites seront des cibles privilégiées 

du tamarin. Son action fl uidifi ante agit sur les bronches comme 
un expectorant. Il calme les maux de gorge, les infections 

respiratoires et urinaires. Anti-vomitif puissant, il est aussi un 
stimulateur de l’appétit. 
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Néou, sapotille, corossol, pomme 
cannelle, pomme de cajou : 
des saveurs puissantes et des 
qualités exceptionnelles.
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Le régal corossol
Le travail de la feuille est pré-

cieux  : en tisane, elle favorise la 
digestion et le transit. Elle a un effet 

calmant, tranquillisant. Elle a même des 
propriétés insecticides.

Formes disponibles
Confi tures, bonbon, 
nectar hyper-riches.

À aor

Présentation
Nom latin :  annona muricata
Nom(s) commun(s) : graviola, 
cachiment

Famille : Annonaceae

Faisons connaissance
Le corossol est un bel arbre au feuillage abondant et lui-
sant, pourvu d’une senteur puissante. Le fruit est assez im-
posant, avec une écorce épineuse d’un beau vert sombre. Il 
ressemble à un gros cactus hérissé d’épines. Une fois ouvert, 
on découvre une pulpe blanche au goût fl euri, acidulé et 
sucré à la fois. Le goût de la pulpe fi landreuse est délicat et 
frais. 

Valeurs nutritives 
Riche en calcium et glucides,notamment en fructose, 
potassium, phosphore, magnésium, vitamines C1, B1, B2 
fi bres.

Propriétés 
La médecine traditionnelle l’utilise pour calmer les troubles 
du sommeil et les troubles cardiaques ainsi que les mala-
dies parasitaires. Le corossol a des vertus diurétiques. 
Excellent détoxifi ant, il purifi e le foie et maintient l’équilibre 
du taux de sucre dans le corps.
Ajoutons enfi n que l’on utilise également les feuilles en ca-
taplasmes pour soulager les brûlures. Enfi n, notez bien qu’on 
peut aussi les utiliser en cuisine, comme vous le faites pour les 

feuilles de laurier.
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Présentation
Nom latin :  annona muricata
Nom(s) commun(s) : graviola, 
cachiment

Famille : Annonaceae
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Le régal sapotille
Sa saveur puissante s’associe 

avec bonheur à celle d’autres fruits.

Formes disponibles
Confi tures, nectars, sirops, bonbons, fruits 

séchés.

À aor
Présentation

Nom latin : Manilkara zapota
Nom(s) commun(s) : Sapotille, sapote, 

chicozapote, pomme mexicaine
Famille : Sapotaceae

Faisons connaissance
L’arbre, toujours vert, quelle que soit l’époque de l’année, 
est originaire du Mexique. Le fruit s’appelle aussi ‘pomme 
mexicaine’. Il est délicat, riche en sucre et en fi bres. À matu-
rité, le goût de sa chair crémeuse rappelle celui du caramel.

Jadis, la semence du sapotillier, que l’on faisait brûler pour 
embaumer les riches demeures était très prisée. On extrayait 
de son  fruit un latex blanc qui servait de chewing-gum, 
tradition qui remonte à l’époque des Mayas.

Valeurs nutritives 
Riche en vitamine C et A, B5 et acide pantothénique, 
antioxydants, composés actifs alcaloïdes et glucosides, 
sucres et minéraux tels que le fer, le cuivre et le potassium. 

Propriétés
En décoction, les fruits enrayent les diarrhées, la dysente-
rie. Ils soignent les affections respiratoires, les rhumes, la 
toux et les calculs rhénaux. C’est un analgésique (en particu-
lier pour les douleurs liées aux rhumatismes), hypotenseur, 
antidiabétique, antioxydant et hypocholestérolémiant. 
Travaillées en pâte, les graines du sapotiller soignent les 
piqûres d’insectes venimeux. En décoction, les noyaux écrasés 

sont un remède contre la cystite. Il prévient diverses formes 
de cancers dans la région du colon. On trouve une grande 
quantité de tanins antioxyphénotiques de polycomposés.
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Le régal 
pomme cannelle

Légèrement granuleuse, sa pulpe 
douce et crémeuse donne de déli-

cieuses
boissons très onctueuses.

Formes disponibles
Confi tures, sirops, 

douceurs énergiesantes

À aor

Présentation
Nom latin : annona squamosa
Nom(s) commun(s) : atte

Famille : annonaceae

Faisons connaissance
Soulevez les écailles épaisses et mœlleuses du fruit et 
vous découvrirez une pulpe blanche, parfumée, tendre 
et sucrée. 

Valeurs nutritives 
Vitamine C, fi bres.

Propriétés
Voici un fruit qui allie la qualité gustative à une action 
notable sur le système nerveux  : la pomme cannelle a un 
effet relaxant et anti-fatigue. De plus, on lui reconnaît une 
action antivirale, anti-infectieuse et antianémique.
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Le régal 
pomme cajou

Fruit souvent acommodé de sel, mais 
se déguste aussi en crumble et en jus.

Formes disponibles
 Jus, pâte à tartiner, 

scnack de noix de cajou .

À aor

Présentation
Nom latin : Anacardium occidentale
Nom(s) commun(s) : Anacardier ou 
pomme de cajou

Famille : Anacardiaceae

Faisons connaissance
Tout d’abord apparaissent les fl eurs  : blanches et parfu-
mées, teintées de rose. Puis vient le fruit. Une amande 
blanche se dissimule sous une coque âcre : c’est la noix 
de cajou que le consommateur connaît bien. Elle se forme 
sous un pédoncule gonfl é, charnu et juteux. 
C’est ce pédoncule qu’on appelle la pomme de cajou ou 
« faux-fruit ». Celle-ci se mange fraiche, séchée ou cuite.
La pomme de cajou est un fruit mou, qui devient jaune, 
ou rouge quand le pédoncule est mûr. Sa chair est haute-
ment périssable à maturité.

Valeurs nutritives 
Vitamine C, riche en fi bres et en minéraux. 
Selon le Journal of Tropical Agriculture (2004), la teneur 
d’une pomme de cajou en vitamine C est 10 fois supérieure 
à celle de l’ananas et 4 fois à celle de l’orange.

Propriétés
La médecine traditionnelle utilise la pomme de cajou 
pour traiter le scorbut et la diarrhée. Le fruit est effi cace 
également contre les douleurs et les rhumatismes.

À noter : elle est aussi réputée pour ses propriétés fortifi antes.
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Le régal néou
ÉcoPaix récupère les graines du 

noyau et les prépare à l’instar des 
amandes grillées pour vous les pro-

poser en snacks goûteux. 

Formes disponibles
Confi tures, jus, sirops, bonbons, graines 

grillées en snacks.

À aor

Présentation
Nom latin : neocarya macrophylla
Nom(s) commun(s) : pomme du 
Cayor, sabine

Famille : Chrysobalanaceae

Faisons connaissance
Le néou, également appelé « pomme du Cayor » est un fruit 
charnu d’origine africaine, à la chair rougeâtre et savoureuse. 
À maturité, cette pulpe devient extrêmement odorante. 
Elle est douce, sucrée, un peu farineuse et pourvue 
d’un noyau très dur renfermant 2 graines oléagineuses 
(67,50% d’huile) et comestibles. Son faible indice en iode 
en fait une bonne huile alimentaire.

Valeurs nutritives 
Riche en vitamine C ainsi qu’en fer et en sucre, ce fruit 
constitue un apport énergétique non négligeable, très 
utile pour ses antioxydants et ses fi bres. Ses graines 
contiennent 3 acides gras insaturés :
 • Linolénique : 16,45%
 • Linolécique : 55,77%
 • Oléique : 25,76% 
Enfi n, on lui accorde des vertus purgatives et vermifuges.

Propriétés
La population ne connaît pas encore bien les bienfaits ex-
ceptionnels de ce fruit pratiquement tombé dans l’oubli. Ap-
préciable en période de chaleur par sa teneur élevée en eau, il 
est traditionnellement utilisé pour la régulation du cholestérol. 

Et pour un sevrage en douceur, on l’incorpore aux farines 
destinées aux bébés.
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Ils sont nombreux les fruits proposés 
par ECOPAIX. Tous sont d’une richesse 
inestimable : fi bres, antioxydants, 
vitamines, minéraux, oligoéléments…
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Le régal Goyave
À consommer telle quelle, avec ou 

sans la peau, nature ou cuite. Ajouter 
éventuellement aux sauces, aux 

salades de fruits, aux crèmes glacées... 

Formes disponibles
Nectar, bonbons, goyaves séchées, 

confi tures.

À aor
Nom latin:  Psidium Guajava

Famille : Myrtaceae

Faisons connaissance
Issue des régions tropicales, la goyave au doux parfum 
musqué a un goût légèrement acidulé et des graines 
également comestibles. Ces graines possèdent des 
propriétés laxatives très effi caces. 

Valeurs nutritives 
La goyave contient du sodium, du potassium, du calcium, 
du magnésium, des vitamines A, C, D, B6, B2 et aussi du 
fer, de la niacine, de la thiamine et des oligoéléments tels 
que le cuivre, le phosphore, le manganèse. Grande quantité 
en fi bres,  quercétine et lycopènes. Riche en acide folique

Propriétés 
Utile à la digestion, régulatrice à la fois du taux de sucre 
dans le sang et du poids. Excellent antioxydant, précieux 
pour la digestion. 
Utilisée dans la prévention des maladies coronariennes.
Contribue au nettoyage complet des intestins. 
Bénéfi que pour l’hypertension artérielle grâce à son ap-
port en potassium. Diurétique, elle est utile dans un régime 
amaigrissant car favorise la satiété et retarde la sensation 
de faim. 

Faisons connaissance

Blanche ou rose… l’alliée de l’estomac
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Le plaisir royal
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Le régal mangue
La mangue se déguste nature ou 

en salade sucrée ou salée.

Formes disponibles
 Confi tures, jus, nectar, crème, 

sirop, tisanes, bonbons énergétiques.

À aor
Nom latin : mangifera indica

Nom(s) commun(s) : mangue, mango, 
Famille : anacardiaceae

Faisons connaissance
Chaque variété de mangue invite à une nouvelle dégustation  ! 
Onctueuse, naturellement sucrée, juteuse à souhait, la mangue 
est reconnue comme la reine des fruits, riche en couleurs et en 
joie  !

Valeurs nutritives 
Vitamines A, B6, C, K, béta carotène. La mangue est un 
excellent antioxydant par la quantité de ses fi bres (quercé-
tine et lycopènes). Apport de fer.

Propriétés
Excellente pour la santé osseuse, nécessaire à la santé 
cérébrale et à un sommeil de qualité. 
Protège contre la dégénérescence musculaire liée à l’âge 
et utile au bon fonctionnement des yeux. Capacités anti 
vieillissement. 

Le plaisir royal
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Energie et digestion
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le régal Papaye
À découvrir : 

la papaye séchée.
Sel mélangé aux graines de papaye.

Formes disponibles
Confi tures, jus, sirops,

poudre de graines.

À aor
Nom latin : carica papaya

Nom(s) commun(s) : papaye
Famille : Caricaceae

Faisons connaissance
La papaye d’un jaune éclatant, avec ses graines noires et 
brillantes, fournit de l’énergie, favorise la digestion et main-
tient la santé cardiaque. Elle est favorable pour les yeux et 
se présente comme un excellent anti-infl ammatoire pour 
les tissus musculaires. La papaïne aide dans les cas de 
troubles digestifs, de fl atulences, de distension abdominale 
et de douleurs d’estomac. Sa haute teneur en fi bres fait 
d’elle l’un des meilleurs remèdes contre la constipation.
Les graines de papaye contiennent de la carpaïne qui a 
démontré son effi cacité dans le traitement des parasites 
intestinaux et des amibes.

Valeurs nutritives 
Antioxydante, la papaye contient du sodium, du potas-
sium, du calcium, du magnésium, du fer, des protéines, 
de la vitamine C, A, B9, B6 ainsi qu’une enzyme digestive : 
la papaïne. Elle contient du sodium, du potassium, du cal-
cium, du magnésium, du fer, des protéines.

Propriétés
Fournit de l’énergie, favorise la digestion et maintien la santé 

cardiaque. Bonne pour les yeux, elle est aussi un excellent 
anti-infl ammatoire pour les tissus musculaires.

Energie et digestion

Faisons connaissance
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À aor
Nom latin : carica papaya

Nom(s) commun(s) : papaye
Famille : Caricaceae



Le coupe-faim booster d’énergie
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le régal banane
à déguster nature, frite, à l’étouffée, 

en confi ture ou en compote, 
accommodée à d’autres fruits. 

Formes disponibles
banane séchée, bonbons énergétiques, 

nectar banane-baobab, confi tures.

À aor
Nom latin : musa acuminata

Nom(s) commun(s) : banane
Famille : musaceae

Faisons connaissance
La banane est un fruit charnu, connu pour être très nu-
tritif et répandu dans toutes les régions chaudes. Elle 
contient de l’amidon et des sucres solubles.

Valeurs nutritives 
Elle est riche en vitamine B6 et C, en acide folique et en 
minéraux comme le magnésium et le potassium.

Propriétés
La banane donne une forte sensation de satiété et, en 
tant que fécule, beaucoup d’énergie. Longue à digérer, 
elle est excellente le matin pour les enfants, les sportifs 
et les personnes victimes d’épuisement. Elle est aussi utile 
pour baisser le niveau de cholestérol, pour réguler les pro-
blèmes intestinaux et réduire les crampes musculaires. Au-
jourd’hui, la banane est un grand apport dans les cures 
anti-tabac.
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le régal Dank
À laisser fondre en bouche, 

comme un cachet de vitamine C.

Formes disponibles
Confi tures, jus, sirops, tisanes, 

bonbons énergétiques.

À aor

Présentation
Nom latin : Detarium Microcarpum
Nom(s) commun(s) : Le petit detar

Famille : Fabaceae

Faisons connaissance
Le Dank rappelle le Ditakh de par sa forme, mais il est 
plus petit et plus terne. Il est bien vert sous sa coque 
grisâtre. Le goût renvoie tout de suite aux senteurs de 
la terre ; une saveur grasse, sucrée, une pulpe farineuse.

Valeurs nutritives 
Vitamine C, antioxydants, glucides, potassium, fer, béta 
carotène et oligoéléments notamment le zinc et le cuivre. 
Regorge de fi bres. C’est un antioxydant.

Propriétés
Le Dank renforce le système immunitaire et augmente 
l’énergie. Il renferme les micronutriments essentiels : Il est, 
de plus, bon pour la peau

Rustique et sobre
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Le régal 
ndiir

Une noix à croquer, un lait végé-
tal hyper riche, une poudre pour  

la pâtisserie ou encore à rajouter aux 
yaourts, aux smoothies...

Formes disponibles
 Boisson (uniquement au Sénégal), 

lait végétal, bonbons énergétiques, 
pâtisseries, noix grillées, sirop, 

pâte à tartiner.

À aor

Nom latin : cyperus esculentus
Nom(s) commun(s) : souchet sultan, 

amande de terre, gland de terre, noix 
tigrée ou pois sucré

Famille : Cyperaceae

Faisons connaissance
Le ndiir, c’est ‘l’amande de terre’ ou ‘la noix tigrée’ et sucrée 
hautement énergétique. Sous sa rugosité trompeuse, le ndiir 
est un petit tubercule jaunâtre qui donne une poudre et un 
lait végétal connu comme la ‘boisson des dieux’. En Afrique, 
elle est consommée comme une noix à croquer sans réelle 
connaissance de ses extraordinaires qualité nutritives. 

Valeurs nutritives 
Haute teneur en fi bres solubles (favorise la satiété) et non 
solubles (améliore le transit). Bien pourvu en oméga-9, source 
inépuisable de protéines d’origine végétale, Riche en antioxy-
dants ; en vitamine E, magnésium, potassium, fer

Propriétés
Sans gluten, sans lactose  : idéal pour un régime alimentaire
De récentes recherches lui prêtent des vertus de prébio-
tique. Mais le Ndiir est connu depuis lors comme un allié des 
gourmands grâce à son goût sucré et son effet de « coupe-
faim ». Il est un substitut au lait en cas d’intolérance au lac-
tose. Selon la tradition et les analyses effectuées, le ndiir 
renforce le système immunitaire et participe à la cicatrisation 
de nos organes. C’est pourquoi il est recommandé dans les 
cas d’ulcères. D’autres sources traditionnelles indiquent que 

le Ndiir serait utile à la prévention de maladies cardiovascu-
laires et au contrôle du diabète.
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Le don du ciel
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Le régal 
Nététou

Cette pulpe, une fois délayée 
dans l’eau, donne une boisson 

savoureuse. Une fois séchée, elle 
devient une poudre pour la pâtisserie. 

Elle peut être utilisée aussi comme 
épaississant.

La graine est récupérée et, après plu-
sieurs transformations, elle sert à relever 

le goût des repas. Les anciens connais-
saient les vertus extraordinaires de cette 

petite graine marron.

Formes disponibles
 Assaisonnement et poudre.

À aor

Nom latin : Parkia Biglobosa
Nom(s) commun(s) : soumbala (ou 
soumbara), ou encore netetou en 

wollof, dawadawa en igbo, caroubier 
d’Afrique ou moutarde africaine.

Famille : Fabaceae

Faisons connaissance
Le soumbala ou « fruit du néré » ou encore « nététou » est 
considéré par les indigènes comme un don du ciel, de 
même que le baobab et la kola. Il est surtout utilisé en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.
Le fruit se présente sous la forme d’une gousse d’environ 
20 cm de longueur contenant des graines enrobées dans 
une pulpe jaune. 

Valeurs nutritives 
Vitamines A, B2, PP glucides et oligo éléments. Taux élevé 
de potassium, et de calcium, protéines, lipides, phosphore, 
fer et magnésium.

Propriétés
Le nététou est réputé en Afrique pour prévenir, voire dimi-
nuer l’hypertension artérielle et réduire certaines formes 
d’anémie. On lui attribue des propriétés de renforcement 
des défenses immunitaires. Il est utilisé pour lutter contre 
la fatigue et aussi dans un régime de détox. Il stoppe les 
troubles intestinaux et les hémorroïdes. Il est conseillé contre 
les refl ux gastriques, les vomissements, l’acidité gastrique. Il 
peut combler certaines carences alimentaires.

Le don du ciel
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Kneia, Dué Gmi

Voici deux arbustes placés sous le signe de l’équilibre 
«  Sobriété et Eclat  » pour purifi er naturellement le 
corps et  pour se libérer des toxines.
On utilise leurs feuilles et leurs fl eurs  pour concocter 
des boissons thérapeutiques. On les associe souvent 
en tisanes odorantes car le kinkeliba inodore bénéfi -
cie des parfums camphrés du Doute Gambie.
Le Kinkeliba présente des feuilles d’un vert sombre 
et des fl eurs gris-vert, brun et rouille  tandis que 
le Doute Gambie se couvre de feuilles légèrement 
gaufrées, aux bords dentés, d’un vert lumineux. 
Ses fl eurs forment des myriades de bouquets 
ronds aux couleurs vives  : rose, orangée, jaune.
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Le régal
 Kinkéliba

C’est le must en Afrique qu’on 
savoure avec profi t au moment 

du petit déjeuner, accompagné de 
citron, de citronnelle ou de menthe. 
Après les lourds repas de fête, on le 

présente souvent, parfumé de menthe, 
de ngunngun, de citronnelle, de clou de 

girofl e, de zeste d’orange, de toutes sortes 
de plantes aromatiques. 

Ce thé de longévité se déguste aussi avec 
un nuage de lait, à n’importe quel mo-

ment de la journée.

Formes disponibles
Jus, sirops, tisanes.

À aor
Nom latin : Combretum micranthum
Nom(s) commun(s) : Kinkéliba ou 

tisane de longue vie
Famille : Combretaceae

Faisons connaissance
Le kinkeliba porte, au Sénégal du moins,  un surnom qui ne 
peut que nous intéresser : « le thé de longévité » ! 

C’est un arbuste buissonnant au feuillage vert foncé, familier 
des terres arides. 

Valeurs nutritives 
Le kinkéliba contient des fl avonoïdes, des tanins et des 
polyphénols et un bon lot de vitamines A, D, B, E, B6, B1, B2, 
B5, et des acides aminées

Propriétés
Ses vertus toniques, diurétiques, cholagogues font du kin-
kéliba un puissant détoxiquant, facilitateur de la digestion. 
Bon stimulateur de l’appétit, il est, avant tout, excellent 
pour les foies engorgés par les riches repas d’affaires ou 
les banquets. Il en est de même pour les drainages com-
plets et les cures minceur. Il sert la beauté de la peau et des 
cheveux. En favorisant l’excrétion urinaire et la sécrétion 
biliaire, le kinkeliba offre sa protection à la cellule hépatique. 
Il agit aussi en puissant purgatif, actif au niveau du péristal-
tisme intestinal.On le recommande pour le contrôle de l’hy-
pertension artérielle. Déconseillé à la femme enceinte.
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Le régal 
Douté Gambie

Utilisé de longue date dans la 
médecine traditionnelle, il s’apparente à 

un thé vert, à l’arôme exceptionnel. 
À consommer en infusion.

Formes disponibles
 Sirops, tisanes, fl eurs givrées.

À aor

Nom latin : Lippia Multifora 
Nom(s) commun(s) : Thé de Gambie 

ou « Corbeille d’Or », « Lantanier » 
et « Mille-fl eurs »

Famille : Verbenaceae

Faisons connaissance
Le Douté gambie pousse dans la savane et dégage un 
parfum agréable. Ses feuilles sont consommées en thé ou 
tisane. De par sa forme, il est surnommé «Mille fl eur»ou 
«corbeille d’or».

Valeurs nutritives 
Le Doute Gambie est un tranquillisant, un antalgique mais 
il est surtout réputé comme diurétique et pour combattre 
l’hypertention arterielle. La plante permet un sommeil 
paisible et une bonne digestion. Elle soigne les états grip-
paux, la fi èvre et le paludisme. 

Propriétés 
Utilisé de longue date dans la médecine traditionnelle, 
pour ses vertus de stimulant digestif, d’anti-émétique et 
d’antispasmodique, le Douté Gambie est également connu 
comme hypotenseur et hypoglycémiant en raison de ses 
effets diurétiques.
Fréquent en Afrique, le Doute Gambie est utilisé au Nigéria 
surtout comme relaxant et sédatif et au Sénégal comme an-
tigrippal et stimulant.

En effet il est connu pour guérir la fatigue et agir contre 
l’insuffi sance hépatique. 



95

À aor



96



RioeR Hre&Nunu, irnel, ete t 
igm

r

Le charme parfumé…
Tous présentent d’excellentes aptitudes 
aromatiques, culinaires et médicinales et 
sont cultivés sur le champ Ecopaix.
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Le parfum secret du jonc odorant
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Le régal citronnelle
On savourera la citronnelle en décoc-
tion, en infusion ou pour relever des 

plats en sauce. On s’en servira aussi sous 
forme d’huile essentielle.

Formes disponibles
Tisanes, sirops.

À aor
Nom latin :  Cymbopogon citratus
Nom(s) commun(s) : verveine 

des Indes ou lemongrass
Famille : Poacées

Faisons connaissance
Cette plante à la couleur vert bleuté assez pâle se pré-
sente comme une touffe informe avec de longues feuilles 
linéaires, rugueuses et coupantes. Mais cette rudesse 
cache un secret : son parfum dont les effl uves ne se dé-
gagent qu’après un lent effeuillage. En effet ce parfum se 
niche au cœur du bulbe, là où les feuilles se superposent 
et sont des plus tendres. Elles s’y présentent teintées d’un 
mauve nacré. La citronnelle, reconnue pour ses vertus cal-
mantes et digestives, est proposée en tisane, en poudre et 
en accompagnement de certaines boissons.

Valeurs nutritives 
Flavonoïdes (antioxydant & anti-infl ammatoire) huile vola-
tile (citral, limonène)

Propriétés 
Aide à la digestion, favorise le sommeil et éloigne les mous-
tiques. Antispasmodique, antibactérienne, sédative, décon-
tractante, elle soigne les troubles digestifs, les états grippaux, 
les douleurs articulaires et rhumatismales et contribue à faire 

baisser le taux de sucre dans le sang.

Le parfum secret du jonc odorant
Famille :
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À aor
Nom latin :  Cymbopogon citratus
Nom(s) commun(s) : verveine 

des Indes ou lemongrass
Famille : Poacées
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Le régal Ngunngun
Accompagne à merveille pâtes, 

salades, oeufs, tomates. Et aussi 
la soupe provençale ou le pistou.

Formes disponibles
Jus, sirops, tisanes, fl eurs givrées.

À aor

Nom latin : Ocimum gratissimum
Nom(s) commun(s) : basilic africain

Famille : Lamiacées

Faisons connaissance
De loin déjà, cette petite plante interpelle : ses délicates 
fl eurs violettes se dressent sur des tiges feuillues d’un 
vert éclatant, de 20 à 60 cm de haut. Le ngunngun, ou 
basilic africain apporte calme, détente, joie et sérénité 
dans votre quotidien que ce soit en tisane ou en accom-
pagnement d’autres aliments.

Valeurs nutritives 
Protéines, lipides, glucides, fi bres, vitamines C, K, bétaca-
rotène, antioxidants, antibactérien.

Propriétés
Ce basilic africain est réputé pour ses propriétés thérapeu-
tiques : contre le rhume, la toux et la gorge irritée. Il amé-
liore aussi les problèmes de digestion et d’endormissement.

L’exhalation de la sérénité
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Le Régal 
Gingembre

Avec ses rhizomes charnus 
et juteux, le gingembre mûr est 

fi breux et donne à sa consommation, 
une sensation de chaleur en bouche. 

Largement utilisé en assaisonnement, 
dans la cuisine japonaise et indienne, 

il est également apprécié en pâtisserie. 
Il se consomme confi t ou en tisane.

Formes disponibles
Confi tures, boissons, sirops, tisanes, 

bonbons énergétiques.

À aor
Faisons connaissance
Il nous vient de la Chine et était utilisé en Egypte an-
tique pour la momifi cation des corps. Ensuite les Romains 
furent conquis par son parfum intense, poivré et rosé. Ils 
offrirent à la planète entière de quoi bouleverser toutes 
les papilles.

Valeurs nutritives 
Sodium,potassium, calcium, magnésium, Vitamines A, C, 
D, B6, B.

Propriétés 
Le gingembre chaud et puissant vous donne tonus et 
dynamisme pour toute la journée. Utilisé contre les 
nausées et les vomissements. Il aide aussi à réguler le taux 
de cholestérol et de triglycérides.
Le gingembre est considéré comme l’allié du système di-
gestif car il réduit les fl atulences. Mais il est aussi un puis-
sant antioxydant avec des propriétés anti-infl ammatoires 
et des effets antiémétiques. La médecine chinoise l’utilise 
pour réchauffer les glandes surrénales. Le gingembre est 
considéré comme un excellent vasodilatateur grâce à son effet 

stimulant sur la circulation sanguine. Il est apprécié dans le 
traitement de l’arthrose, des maux de tête et de la fatigue 

pour les périodes de convalescence.

Présentation
Nom latin :   Zingiber offi cinale
Nom(s) commun(s) : ginger

Famille : Zingiberaceae

Puissant revitalisant
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Tisanes
Rhizomes

 Gingembre
en poudre
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Le régal Menthe
La menthe s’utilise en cuisine, 

pour ajouter du caractère et de la 
fraîcheur à vos préparations. Elle est 
désaltérante en sirop, ou ajoutée en 

feuilles dans l’eau chaude, ou encore 
pour 

parfumer votre smoothie.
On peut aussi aromatiser le beurre 

avec de la menthe pour s’en 
régaler en tartine.

Formes disponibles
 Jus, sirops, tisanes, 

bonbons énergétiques

À aor
Nom latin : mentha

Nom(s) commun(s) : nana, menthe
Famille : lamiaceae

Faisons connaissance
La menthe forme un genre de plante herbacée qui compte 
de nombreuses espèces. Beaucoup sont cultivées comme 
plantes aromatiques et condimentaires, ornementales ou 
médicinales.

Valeurs nutritives 
La menthe est connue pour son contenu en monother-
pènes( menthol, menthone, carvone et pulégone.) elle 
contient la plus forte concentration en acides, proteines, 
lipides, acides gras saturés, glucides, sucre et fi bres.

Propriétés
La menthe est notre amie à tous. Elle réjouit, revitalise et 
apaise. Douce bien qu’un peu poivrée, elle est présente 
dans les remèdes de grand-mère et garde sa réputation de 
stimulant de l’esprit. Bonne pour la digestion, bonne contre 
la mauvaise haleine, riche en antioxydants, elle est aussi un 
détoxifi ant actif, excellent pour le foie.

La rafraichissante
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Le régal Baobab
On peut mâcher la pulpe, ou bien 
la dissoudre dans l’eau ou du lait 

concentré pour en faire une boisson 
rafraîchissante et énergétique (appelée 

«bouye» au Sénégal) . 

Formes disponibles
Complément alimentaire, tisane, nectar, 

confi tures, bonbons énergétiques.

À aor

Nom latin :  Adansonia digitata
Nom(s) commun(s) : Bouye, akoussa

pain de singe,...
Famille : Bombacacées

Faisons connaissance 
Le fruit du baobab se présente sous une forme oblongue d’environ 
10 cm de diamètre et 20 cm de long. 
Il contient des graines enrobées d’une pulpe généralement blan-
châtre, mais pouvant être jaune ou rosée. Au goût agréablement 
acidulé, elle plaît aux singes d’où leur appellation de «pain de 
singe». Cette pulpe est traditionnellement consommée pour ses 
vertus nutritionnelles et bienfaisantes en Afrique. Elle entre dans 
la fabrication d’une boisson «jus de bouye» qui vous inspirera 
des utilisations inédites.

Valeurs nutritives 
La pulpe a aussi des quantités importantes de vitamines 
essentielles telle que la thiamine (vitamine B1), la ribofl a-
vine (vitamine B2) ou encore la niacine (vitamine B3 ou 
PP). Riche en calcium, potassium, vitamines C, B, fi bres, an-
ti-oxydants, protéines, fer, manganèse. Elle regorge d’acides 
organiques, tels que l’acide citrique et l’acide tartrique. 
La pulpe contient des glucides, des protéines, des lipides 
et de la vitamine C.

Propriétés
La pulpe crémeuse du baobab apporte sa contribution à vos 
besoins quotidiens en vitamine C et en calcium. Excellent pour 

la peau, les os et les dents. Renforce le système immunitaire. 
Enfi n, dans certaines parties d’Afrique, cette pulpe est brûlée 

pour fumiger les insectes qui parasitent le bétail domestique. 



Pain de singe 
ou Akoussa

Pulpe
& jus

Fleurde baobab africain
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Une mine de bienfaits 
incommensurable
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Le régal Moringa
on peut utiliser le moringa en 

poudre, en guise de boisson, froide, 
ou la consommer dans des smoothies, 

des jus de fruits ou de légumes.

Formes disponibles
Complément alimentaire, tisanes, fl eurs 

givrées, fl eurs séchées, sirop cru de 
feuilles et de fl eurs, graines grillées, 

en poudre ou en gélules...

À aor
Nom latin : Moringa Oleifera
Nom(s) commun(s) : Moringa, 

arbre de vie
Famille : Moringaceae

Faisons connaissance
Chaque partie du  moringa oleifera nous parle d’une vertu. 
Au champ Ecopaix, le moringa forme de vivaces haies vives 
ondulant au vent et dont  les fl eurs, couleur de pureté, apportent 
joie et paix  . Les animaux du champ avec leur instinct sûr en 
raffolent et, au fi l du temps les recherches ont montré qu’ils 
avaient raison sur les immenses bienfaits de cette plante.

Valeurs nutritives 
Les analyses affi rment que la poudre de moringa offre 
une richesse rarement observée  : grande concentration de 
vitamine A et C, complexe de vitamines B, fer, protéine, ma-
gnésium, zinc, sélénium. Les feuilles apportent 9 acides ami-
nés essentiels à l’être humain, ce qui est peu commun pour 
une plante et 9 acides aminés supplémentaires.

Propriétés
Le moringa possède des vertus revitalisantes et nutritives 
et est un aliment detox par excellence. Il stimule le métabo-
lisme et aide à la circulation sanguine. La fl eur et la graine 
sont également très riches. La fl eur est d’un apport consi-
dérable pour les femmes allaitantes. Elle contient aussi des 
acides aminés et sont une excellente source de calcium et de 
potassium, en plus d’être connue pour renforcer le foie, et agir 

en tant que diurétique. La graine favorise le nettoyage des 
intestins. Les végétariens pourront combler leurs besoins en 

protéines. La poudre est aussi utilisée comme cicatrisant.



8 fois plus de 
fi bres que le blé

30 fois plus de 
vitamine B2 que 
les amandes

7 fois plus de 
vitamine C que 
les oranges

2 fois plus de 
protéines que les 
oeufs

4 fois plus de 
vitamine A que 
les carottes

3 fois plus de 
potassium que 
les bananes

5 fois plus de fer 
que les épinards

4 fois plus de 
calcium que le lait

(Valeurs données pour 100g)
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Contact
ÉcoPaix 
Bayouf Pout
Sénégal
tél : 77 5631410
Mail : centreisspout@yahoo.com

« Développer 
une économie al ternative 

par les moyens de la paix »


