
Babaçú plus 
Nouvelles perspectives sur des 

anciennes routes   

Malgré une croissance économique importante, le Brésil est 
toujours l'un des 10 pays les plus inégalitaires au monde. Au 
bas de son échelle sociale nous trouvons une population de 
descendance africaine et indigène vulnérable et appauvrie.  

L’État du Maranhão, au Nord-Est du pays, est 
particulièrement frappé par ces inégalités. Depuis 2008, 
Cooperaxion se préoccupe de la situation des Quilombos à 
Codó. Nous avons débuté notre travail avec le projet 
Babaçúplus qui consiste à assister cinq communautés. En effet, 
malgré le titre de propriété de leur terre elles vivent dans la 
précarité. A travers la donation d’un moulin, Cooperaxion les 
a soutenu dans la production de l’huile de Babaçú 
(importante source de revenu pour les familles). Une 
coopérative pour la production d'huile a été constituée par 
36 membres des villages, bénéficiant ainsi plus de 2'000 
familles dans la région. Dans le but d’améliorer les 
perspectives économiques de ces habitants, nous avons mis 
en place en 2013 des «petits projets» (élevage de porc, 
manioc etc.).  

Mi-2013, nous avons également crée et équipé quatre 
équipes de football féminin dans l'optique de renforcer les 
liens sociaux des communautés assistées et la place de la 
femme dans ces sociétés.  

Brésil – Maranhão - Codó 
Projet bénéficiant les habitants des Quilombos (villages 
fondés par des descendants des anciens esclaves) de 
« Monte Cristo », « Nova Vila », « Eira I », « Eira II » et 
« Centro Expedito» - 2'000 habitants  

 

Le Babaçú est l’épine dorsale 
de l’économie d’une partie 
importante des familles 
quilombolas. Pendant la 
saison de récolte du Babaçú 
sont!généralement les 
femmes les responsables pour 
la subsistance familiale. 

Le potentiel du Babaçú est 
énorme et il peut être 
positivement stimulé et 
amélioré. Cependant les 
communautés quilombolas 
doivent s’adapter à des 
transformations techniques e 
sociales, diversifier ses activités 
et utiliser mieux les ressources 
locales.  

Le but de notre projet est  
promouvoir ces changements 
et améliorer les conditions de 
vie dans les Quilombos.  
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Babaçú                                      
Source de revenu et lutte pour les 

droits d'utilisation des terres 

Le Babaçú sauvage  est un 
palmier qui domine le 
paysage dans des 
nombreuses régions rurales 
du Nord-Est du Brésil. Le 
Babaçú joue un rôle 
important dans l’économie 
de subsistance locale - les 
palmiers et ces noix sont 
également au centre de la 
bataille pour 
l’autodétermination des 
communautés rurales du 
Maranhão.  

La noix du Babaçú a été 
pendant des décennies un 
symbole du mouvement 
des femmes au niveau 
régional pour la protection 
des droits des petits 
agriculteurs et cueilleurs 
issus des Quilombos. On 
estime qu’au Maranhão, 
350 mil personnes vivent du 
cassage des noix du 
Babaçú, 90% sont des 
femmes. Selon la tradition, 
toutes les personnes ont le 
droit de collecter les noix  
partout, même sur des 
terrains privés. A partir des 
années 60, après l’arrivé 
des grandes groupes 
agroindustriels, cela est 
devenu impossible. Les 
terres ont été entourées par 
des fils barbelés et les 
propriétaires empêchaient 
les cueilleuses d’accéder 
aux palmes. Pour cette 
raison des violents conflits 
ont explosé. Pour faire face 
aux grandes propriétaires, 
les casseuses ont fondé le 
mouvement « Babaçú 
libre ».  

Suite à un long processus 
de luttes, en 1997 le 

gouvernement du 
Maranhão a proclamé la 
« Loi du Babaçú libre ». De 
nos jours seulement 10 mil 
personnes bénéficient de 
cette loi.  Actuellement un 
des grands problèmes de 
cette région est la 
déforestation. Les palmes 
sont abattues pour donner 
de la place à la 
monoculture.  

Malheureusement une 
palme de Babaçú a besoin 
de 90 ans pour produire des 
fruits, de ce fait, même 
qu’une reforestation soit 
envisagée, toute une 
génération ne pourra pas 
vivre des noix de Babaçú.  

Le potentiel économique 
du Babaçú est énorme 
puisque ces noix peuvent 
être utilisés intégralement. 
L’écorce (l’épicarpo) de la 
noix et la troisième phase 
« l’endocarpo » peuvent 
être utilisés comme 
charbon végétal, celui a un 
haut potentiel calorique.  
Le « mesocarpo », soit la 
deuxième phase de la noix, 
est riche en amide, fibres et 
minéraux, elle est une 
source alimentaire 
importante. Les semences 
de la noix de Babaçú sont 
constituée à 65% de huile, 
cet huile peut être 
consommé (alimentation) 
ou peut être utilisé comme 
matière première dans la 
production de savon, 
cosmétiques ou 
biocarburants. Ce qui reste 
de la semence est souvent 
utilisé comme ration pour 
les animaux (torta).  

C’est n’est pas seulement sur 
la lutte pour la terre que 
reposent les conflits fonciers, 
mais aussi sur la destruction 
des ressources naturelles, sur 
le non respect des droits de 
l’homme et sur les 
conséquences écologiques 
telles que l’utilisation 
industrielle des terres. La 
pression sur les terres 
quilombolas et indigènes ne 
cessa pas d’accroitre, soi 
pour la production d’énergie 
à travers des projets hydro-
électriques, soi pour 
l’extension des monocultures.  
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Localisation  

Brésil – Maranhão – Codó – Communautés de Monte Cristo, Nova Vila, Centro do Expedito, Eira I et Eira II 

Partenaires locaux  

Membres de la Coopérative (COOAAFA), Moulin – Production de huile de Babaçú et petits!projets 
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Procédé d'obtention – Première pression à 
froid 

Partie de la plante extraite – Graines 
contenues dans les noix préalablement 
décortiquées à la main. 

Nom botanique – Orbignya oleifera 

Famille botanique – Palmacées ou 
Arécacées 

Qualité – 100% pure et naturelle, vierge, 
première pression à froid sans aucun 
traitement chimique, qualité cosmétique. 

Potentiel oxydatif – Peu sensible  

Densité – 0.91 

Indice de saponification - 245-256 

Composition  
Composition en acides gras 
Chromatographie phase gaz du lot 
PHV0203 : 
- Acides gras mono-insaturés (AGMI): acide 
oléique (oméga-9) (15.61%)  
- Acides gras saturés (AGS) : acide 
laurique (43.77%), acide myristique 
(16.27%), acide palmitique (9.62%), 
acide caprylique (3.98%) 

Autres constituants actifs :  

- Tocotriénols (46 à 136 mg/kg) : 
antioxydants plus efficaces que les 
tocophérols 
- Phytostérols (500 à 800 mg/kg dont 
bêta-sitosterol, campesterol 
stogmasterol) : améliorent la fonction 
barrière de la peau et la 
microcirculation, freinent le vieillissement 
cutané, anti-inflammatoires, protègent 
contre l’action des UV. 

Babaçú 

Huile de Cusi  

Beurre de 
Babassu 

Conditions de conservation – Huile végétale 
stable. A conserver au sec, à l'abri de la chaleur 
et de la lumière. 

Bénéfices (cosmétique) – Grace à son haute 
concentration d’acide laurique (plus de 40%) le 
huile de babaçú est idéale pour des massages 
thérapeutiques et le traitement pour les cheveux. 
Il réconforte les peaux sèches et est souvent 
utilisé comme un lissant naturel pour les cheveux.  

Propriétés (consommation) – Des études 
pharmaceutiques on prouvé les activités 
suivantes : anti-inflammatoire (Maia & Rao 1989, 
Silva & Parente 2001); activateur des 
macrophages in vitro et in vivo (Nascimento et 
al. 2005); contre l'hyperthyroïdie (Gaitan et al. 
1994); analgésique (Maia & Rao 1989); 
immunomodulateur (Silva & Parente 2001). 

Biocarburant – En 2008, lors d’un test, une 
combinassions de huile de Babaçú et huile de 
noix de Coco a été utilisé pour alimenter le 
moteur d’un Boing 747, appartenant à la Virgin 
Atlantics. (First biofuel flight, BBC News, 24/2/08) 
 


