
   Qualité 
             pour Tous
 Mangues 100% naturelles
 Certifiées Bio par Global G.A.P.

    Du village de Pout (Sénégal)

ÉcoPaix
L'économie par les moyens de la paix



Pour une économie plus en conscience,  restaurant la dignité humaine  

et plaçant l’être humain au centre de toutes les initiatives !

ÉcoPaix©, 
qu’est-ce que c’est ?
EcoPaix, c’est d’abord un mouvement économique alternatif né au Sénégal en 2006.  
C’est aussi une entreprise de commerce durable implantée en Europe et en Afrique. EcoPaix 
a été fondée par Cheikh Aly N’Daw, également Directeur de l’Ecole soufie internationale,  
association  qui promeut la paix et le service à l’Humanité.

Tout ceci est né à partir d’un terrain de 10 ha, près du village de Bayouf Pout, à 50 km de Dakar, 
acheté pour mettre en place un modèle économique basé sur les principes de la non violence. 
La ferme est située dans l’une des meilleures zones de production des mangues au Sénégal : 
la région de Niayes , et produit entre 15 et 20 tonnes de mangues par récolte. Ces mangues 
ont maintenant obtenu la certification «  biologique » par Global Gap (Pays-Bas) ainsi que le 
label EcoCert.

Depuis 7 ans que ce projet est né, EcoPaix continue à travailler avec les paysans locaux, 
principalement les femmes et les jeunes, pour 
développer :
	 •	 sa	production	horticole,
	 •	 son	 unité	 de	 transformation	 de	 fruits	 et	 de	 
  légumes.
Variantes, boissons, sirops et confitures se  
fabriquent à la main. Une sélection de tisanes haut 
de gamme et de compléments alimentaires issus  
de plantes traditionnelles et de fruits du pays, sont 
désormais produits également sur la ferme. 

« La Qualité pour Tous »
ÉcoPaix mène une campagne constante en faveur de « la Qualité pour Tous ». 
Le but : promouvoir les vertus des produits naturels,  pour la population locale  comme pour 
les clients à l’étranger.

Au cours des six premières années,  c’est principalement sur les marchés locaux sénéga-
lais que ÉcoPaix a vendu ses mangues 100% naturelles pour contrecarrer la pratique du 
« gazage des mangues ». 
Dans la plupart des pays africains, la récolte des mangues les meilleures et les plus 
savoureuses  est entièrement dédiée à l’exportation. Les fruits, cueillis encore verts ou 
soumis à maturation forcée par le  carbonate de calcium, restent à la population locale.  

Cette pratique, très répandue dans l’ensemble du continent africain, requiert  
une attention urgente car elle va à l’encontre des valeurs humaines et écologiques.  

Communément appelées au Sénégal « mangues gazées », elles ont perdu l’essentiel  
de leur valeur nutritive et sont laissées à la consommation des agriculteurs. 



La Reine des Fruits
Connue comme la « Reine des fruits », la mangue compte 
parmi les plus riches en nutriments avec une saveur, un 
parfum et un goût uniques. Ses bienfaits pour la santé sont 
immenses.

A savoir :
Une portion de mangues fournit 100% de notre apport 
quotidien en antioxydants (100% en vitamine C et 35% en 
vitamine A) 

Les mangues fournissent aussi 12% de nos besoins quotidiens 
en fibres alimentaires. Chaque portion de mangues est sans 
matière grasse, sans sodium et sans cholestérol. Avec plus de 20  
vitamines et minéraux différents, les mangues ont obtenu 93 sur 
100 selon le système de notation NuVal récemment introduit pour 
évaluer la qualité nutritionnelle globale.

Notre éthique
	 •	 Nos	 manguiers	 sont	 traités	 naturellement	 
  à la main durant l’année et nous permet- 
  tons aux fruits de mûrir à leur rythme sur  
  l’arbre.
	 •	 Les	mangues	 destinées	 à	 l’exportation	 ne	 
  sont récoltées qu’à peine 3 à 4 jours avant  
  maturité complète (à comparer avec les  
  20 jour exigés pour les mangues traitées  
  chimiquement et exportées par bateau)
	 •	 Nos	 mangues	 voyagent	 par	 avion	 pour	 
  préserver leur qualité nutritionnelle et leurs  
  bienfaits naturels.
	 •	 Nous	n’exportons	qu’à	la	juste	saison	et	dans	 
  les pays qui ne produisent pas eux-mêmes  
  de mangues.

Nos variétés

Elle représente plus de 70% des mangues 
exportées. C’est un gros fruit rond, doté d’une 
peau d’un rouge incarnat somptueux et d’une 
chair orange, tendre, juteuse et sans fibres. Sa 
qualité gustative est excellente.

Au Sénégal, on la nomme  
Bouko Diekhal. C’est un fruit issu d’espèces 
croisées non-contrôlées, c’est pourquoi on 
l’appelle aussi « mangue sauvage ». Ovale, 
avec une chair jaune pâle, juteuse, très par-
fumée et un peu fibreuse, la Baguinda est très 
appréciée des consommateurs.

La variété Smith se situe 
à mi-chemin des variétés ci-dessus. Elle est 
en effet, elle aussi, très sucrée et juteuse, avec 
une note acidulée. Légèrement aplatie, ronde 
et pulpeuse, avec une chair orange, la variété 
peut produire d’assez gros fruits.
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Acheter les Mangues ÉcoPaix 
C’est soutenir l’agriculture durable  
   et le commerce en conscience.

En 2012, ÉcoPaix exporta 2,5 tonnes de mangues au 
Royaume-Uni et en France, qui ont toutes été écoulées auprès 
des particuliers en deux semaines. Instruits par cette première 
expérience, nous ambitionnons cette année d’en écouler de 10 
à 13 tonnes.

Nous valorisons les relations directes producteur-consommateur 
et l’année dernière, nous avons vendu notre stock  au cours 
d’un tour de France qui nous a permis de faire découvrir notre  
production jusqu’au cœur des régions.

Nos mangues sont maintenant certifiées «bio » par Global G.A.P. et seront disponibles 
à Paris en juillet et août prochains. Mais rien ne valant l’expérience, vous êtes invité  
à déguster les premières mangues de la saison à la fin de juin durant l’une de nos  
présentations sur les marchés de Paris et d’Île-de-France.

En achetant les mangues d’ÉcoPaix, vous devenez par le fait même acteur et partenaire 
dans le développement d’un modèle économique plus responsable. Votre acte d’achat 
impactera en effet le développement socio-économique des villages locaux :
•	 Il dynamisera les mesures prises pour la protection de l’environnement  
 (recyclage, production de compost…), 
•	 Il permettra la transformation des fruits et des légumes (confitures, conserves…), 
•	 Il initiera des programmes d’alphabétisation d’adultes et de sensibilisation à la santé. 
•	 Il contribuera à la réalisation d’un laboratoire local de phytothérapie et à la  
 création d’un jardin botanique pour développer la pharmacopée africaine. 

Tous les bénéfices seront donc réinvestis dans ces divers projets.
Contact : 06 50 88 75 90

Email : chantal_tougui@yahoo.fr

      www.ecopaix.com


