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Ecopaix® est un projet socio-économique 
novateur qui propose une alternative économique au service  
de l’Homme. Il ne se soucie pas de mettre le profit au centre de ses préoccupations. 
Au contraire, toutes ses actions et son attention convergent entièrement vers le développement global de l’être 
humain, de son bien-être et donc, de son environnement.

une alternative
 économique par les 

moyens de la paix
      Notre éthique : 

       La Qualité pour Tous
« Souhaite pour l’autre 

ce que tu souhaites pour toi-même »
Fruits d’un travail de conscience, les produits 100% naturels 
d’Ecopaix sont élaborés dans le respect d’un processus naturel 
sur toute la chaîne de production : depuis la culture jusqu’à la 
réalisation.
Ecopaix se concentre essentiellement sur le bien-être des 
consommateurs en leur apportant des produits de qualité au 
Sénégal comme en Europe, loin des mécanismes régis par la loi 
de rentabilité.
Il est important que l’acheteur prenne conscience qu’il lui faut 
aussi s’offrir l’excellence. Nos programmes «Qualité pour Tous» 
et «Agir pour la vie», sont créés pour conscientiser les gens de 
la région à faire le choix de la qualité et rompre avec les pra-
tiques de l’économie de profit. Celle-ci préconisant d’expédier 
les meilleurs produits à l’export, les produits de troisième choix 
étant destinés à la population locale.
Notre charte de qualité
Dans un environnement contrôlé, le terrain Ecopaix œuvre à 
produire :
-  dans le respect de la nature et de tous les éléments de  
 la création, éviter tout produit nuisible à la nature,
-  fabriquer son propre compost pour la production,
-  utiliser des méthodes naturelles de traitement préventif  
 et si besoin, curatif améliorer le potentiel «Terre» en  
 respectant des rotations culturales, 
-  offrir systématiquement des produits naturels
 et de saison à nos consommateurs.

Ecopaix, 
qu’est-ce que c’est  ?
Un domaine de 8 hectares planté de 
manguiers qui a vu le jour en 2006 
dans le village de Pout, au coeur de 
la brousse sénégalaise. Mais c’est 
avant tout un projet pilote, prêt à 
s’implanter à travers le monde.

Sa méthode : 
le retour à la Terre
Pour développer une agriculture 
durable, respectueuse de l’environ-
nement, une justice socio-écono-
mique vraie et le développement du 
capital humain.

Ses objectifs
Mettre l’activité économique au ser-
vice de l’Homme, de son bien-être et 
de son environnement.

Garantir la biodiversité en propo-
sant une agriculture diversifiée au fil 
des saisons, redonner leur place aux 
fruits locaux, aux plantes tradition-
nelles. Depuis 2012, Ecopaix cultive, 
produit, commercialise et exporte 
des fruits issus de ses vergers, des 
compléments alimentaires et des 
produits naturels.
Ses valeurs

La non-violence, le service à l’hu-
manité et l’économie sociale et soli-
daire. L’individu est invité à prendre 
ses responsabilités et à être acteur 
de son bien-être et celui de tous les 
êtres vivants.

Son inspiration
L’esprit de non violence des Êtres 
de paix à l’origine de solutions inno-
vantes pour répondre aux injustices 
socio-économiques de leur temps : 
le Mahatma Gandhi, Wangari Maa-
thai, Muhammad Yunus, Martin 
Luther King, Nelson Mandela et en 
particulier Cheikh Ahmadou Bam-
ba, grand acteur non-violent du Sé-
négal. Son enseignement :
apprendre à se connecter à son in-
tériorité et se faire créateur de solu-
tions au service de l’humanité.





Propriétés 
Grâce à son action diu-

rétique, l’hibiscus est utilisé 
dans la prise en charge de l’hy-

pertension. Cette plante contri-
bue à assurer une bonne circulation 

sanguine (grâce aux anthocyanosides 
qu’elle contient) et à lutter contre les in-

fections bactériennes. On l’emploie pour 
traiter les inflammations des voies respi-
ratoires et les spasmes qui apparaissent 
au niveau de l’appareil digestif ou de 
l’utérus. Apprécié pour son effet laxa-
tif, l’hibiscus agit efficacement contre 
la constipation et les problèmes de di-
gestion. En usage externe, il soigne les 

abcès et les lésions cutanées causées 
par l’eczéma. Renforce le système 

immunitaire, donne de l’énergie 
et protège le coeur.

à savoir
Rouge  Blanc

Présentation
Nom latin:  Hibiscus sabdariffa
Nom(s) vulgaire(s) : Karkadé, bissap, 
oseille rouge de Guinée, thé rose 
d’Abyssinie, roselle, thé Karak, thé de 

l’Empire.
Famille : Malvacées

Période de récolte: Octobre.

Valeurs nutritives 
Vitamine C, Calcium, Fer,
Riboflavine, Niacine 

Comment la reconnaître ? 
L’hibiscus est une plante annuelle que l’on trouve dans 
les régions tropicales et subtropicales. Il est surtout culti-
vé en Egypte, au Soudan, en Chine, en Thaïlande et au 
Mexique. Sa tige blanchâtre peut mesurer jusqu’à 2 m 
de hauteur. Il possède de grandes feuilles. Celles qui se 
trouvent sur la tige sont palmées et se divisent en 3 fo-
lioles. 

Parties utilisées 
Les fleurs. Elles sont séchées, découpées et pulvérisées 
avant d’être consommées sous forme d’infusion, de décoc-
tion, de sachets-doses ou d’extraits secs (gélules). 

 Comment l’utiliser ?
Contre les inflammations des voies respiratoires, les spasmes 
gastro-intestinaux et la fatigue. 
Infusion : Faire bouillir 1 cuillère à soupe de fleurs séchées 
pour 1 litre d’eau. Laisser infuser pendant 10 minutes. Boire 
1 à 3 tasses par jour. 

Formes disponibles
Confitures, jus, sirops, tisanes.

 Hibiscus 
sabdariffa
Fleur & calice Calices



Adansonia 
Digitata

Conseils d’utilisation

Propriétés 
Excellent pour la peau, les os 

et les dents.
Renforce le système immuni- taire.

Aide à réduire l’appétit et équi- libre le 
taux de sucre dans le sang

à savoir

Présentation
Nom latin:  Adansonia digitata
Nom(s) vulgaire(s) : Bouye, pain de 
singe,...
Famille : Bombacacées

Période de récolte : 

Valeurs nutritives 
Riche en calcium, potassium, vitamines C, B, fibres,  
anti-oxydants, protéines, fer, manganèse.

Histoire et tradition 
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 agréa-
blement acidulé, elle plaît aux singes d’où leur appellation 
de «pain de singe». Cette pulpe est traditionnellement 
consommée pour ses vertus nutritionnelles et bienfai-
santes en Afrique. Elle entre dans la fabrication d’une 
boisson «jus de bouye» dont nous vous laissons chercher 
les utilisations

Parties utilisées 
La pulpe blanche extraite du fruit du baobab permet  
différents usages.

Conseils d’utilisation
Prendre 2 à 4 cuillères à café rases par jour au cours des repas

Formes disponibles
Confitures, sirops, nectars, superaliments, tisanes.



Propriétés 
Facilite la digestion, Aide à la 

désintoxication; Augmente l’éner-
gie et renforce les dé- fenses immuni-

taires, Protège les cellules et maintient la 
santé; anti-cancérigène

à savoir

Présentation
Nom latin :  Annona muricata
Nom(s) vulgaire(s) : 

Famille : 
Période de récolte :

Valeurs nutritives 
Riche en Calcium, Potassium,
Phosphore, Magnésium, Vitamine C,  bres.

Histoire et tradition 
.

Parties utilisées 
.

Conseils d’utilisation
.

Formes disponibles
Confitures, nectar:
.



Propriétés 
Aide à la digestion, Favorise 

le sommeil Eloigne les moustiquesà savoir

Présentation
Nom latin :  
Nom(s) vulgaire(s) : 

Famille : 
Période de récolte :

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

Histoire et tradition 
.

Parties utilisées 
.

Conseils d’utilisation
.

Formes disponibles
Confitures, sirops
.



Présentation
Nom latin:  
Nom(s) vulgaire(s) : 
Famille :
Période de récolte :

Propriétés 
Améliore le tonus  

et aide à lutter contre la  
fatigue

à savoir
Valeurs nutritives 
Riche en Vitamin C, contient également des quantités mo-
dérées de Fer, 
Calcium, Thiamine 

Comment la reconnaître ? 
. 

Parties utilisées 
. 

Comment l’utiliser ?
. 

Formes disponibles
Confitures, jus, sirops, tisanes.

Fruits

Pulpe de Ditakh

Jus de Ditakhpulpe



Propriétés 
Utilisé contre les nausées  

et les vomissements, aide à 
réguler le taux de cholestérol et 

de tri-glycérides.

à savoir

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

Comment la reconnaître ? 
. 

Parties utilisées 
. 

Comment l’utiliser ?
. 

Formes disponibles
Confitures, nectars, sirops, tisanes.

Jus 
&

Tisanes
Racines

 Gingembre
& poudre

Présentation
Nom latin:   
Nom(s) vulgaire(s) : 
Famille :
Période de récolte :



Propriétés 
Bon pour la digestion, 

régula- teur du taux de sucre 
dans le sang, et du poids

à savoir

Présentation
Nom latin:  Psidium Guajava
Nom(s) vulgaire(s) : 
Famille :
Période de récolte :

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

Comment la reconnaître ? 
. 

Parties utilisées 
. 

Comment l’utiliser ?
. 

Formes disponibles
Confitures, nectars, sirops, tisanes.

Jus 
&Confitures

Fruits

Goyave



Propriétés 
Bon pour la digestion, 

régula- teur du taux de sucre 
dans le sang, et du poids

à savoir

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

Comment la reconnaître ? 
. 

Parties utilisées 
. 

Comment l’utiliser ?
. 

Formes disponibles
Confitures, nectars, sirops, tisanes.

Bonbons

Présentation
Nom latin:  Psidium Guajava
Nom(s) vulgaire(s) : 
Famille :
Période de récolte :



Pub



Infusions et bien-être 
Is aut ut quo quiam, comnis nus autatec abores 
aut eum harupta tisitio estibus aut que nit plabor 
sumqui untinusam, nectasit aborepudae inum eos 
aut mosam sumquam iur arum dis debit qui ut fu-
gitat ioribustrum unt, ut harcim esto blation sequid 
que endam eos quid maximodipis sum sequiasit as 
abo. Et idunto magnis id utatis ant lit alit fuga. Op-
tasped quis aut minciis ius et eatempore officia

Infusions de bien-être 
Is aut ut quo quiam, comnis nus autatec abores aut 
eum harupta tisitio estibus aut que nit plabor sumqui 
untinusam, nectasit aborepudae inum eos aut mosam 
sumquam iur arum dis debit qui ut fugitat ioribustrum 
unt, ut harcim esto blation sequid que endam eos quid 
maximodipis sum sequiasit as abo. Et idunto magnis id 
utatis ant lit alit fuga. Optasped quis aut minciis ius et 
eatempore officia
Epeditioritas eium as eac

à Noter
Is aut ut quo quiam, com-

nis nus autatec abores aut eum 
harupta tisitio estibus aut que nit 

plabor sumqui untinusam, nectasit 
aborepudae inum eos aut mosam sum-
quam iur arum dis debit qui ut fugitat 
ioribustrum unt, ut harcim esto blation 
sequid que endam eos.

Jus, vitaminés
Is aut ut quo quiam, comnis nus autatec abores 
aut eum harupta tisitio estibus aut que nit plabor 
sumqui untinusam, nectasit aborepudae inum eos 
aut mosam sumquam iur arum dis debit qui ut fu-
gitat ioribustrum unt, ut harcim esto blation sequid 
que endam eos quid maximodipis sum sequiasit as 
abo. Et idunto magnis id utatis ant lit alit fuga. Op-
tasped quis aut minciis ius et eatempore officia 
utatis ant lit alit fuga. Optasped quis aut minciis ius 
et eatempore officia

Histoire & Tradition
Is aut ut quo quiam, comnis nus autatec abores aut 
eum harupta tisitio estibus aut que nit plabor sumqui 
untinusam, nectasit aborepudae inum eos aut mosam 
sumquam iur arum dis debit qui ut fugitat ioribustrum 
unt, ut harcim esto blation sequid que endam eos quid 
maximodipis sum sequiasit as abo. Et idunto magnis id 
utatis ant lit alit fuga. Optasped quis aut minciis ius et 
eatempore officia
Epeditioritas eium as eac

Infusions et bien-être 
Is aut ut quo quiam, comnis nus autatec abores aut 
eum harupta tisitio estibus aut que nit plabor sumqui 
untinusam, nectasit aborepudae inum eos aut mosam 
sumquam iur arum dis debit qui ut fugitat ioribustrum 
unt, ut harcim esto blation sequid que endam eos quid 
maximodipis sum sequiasit as abo. Et idunto magnis id 
utatis ant lit alit fuga. Optasped quis aut minciis ius et 
eatempore officia
Epeditioritas eium as eatinci tatiosa ndellen ihicillum 
aut est ipsa net essi rem explabo ratatem porescia 
dem. Hil mo et et vel ium faceped qui dunt aut veli-
catur?



Contact
Ecopaix 
Bayouf Pout
Sénégal
tél :
Mail :

« Développer une économie alternative 
par les poyens de la paix »


