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Oaxaca, un état forestier  
Caractéristiques, ressources et systèmes de gouvernance 

communautaires 



Emplacement et caracteristiques  
de l’Etat 

12 000 espèces de flore et de faune, plus de 800 espèces 
sont endémiques; (Biodiversité Oaxaca, 2004).  

Ecosystèmes: forêts tropicales, forêts tropicales, forêts 
tempérées, forêts sèches, forêts d'épineux et déserts. 
 

Oaxaca est situé à l'est du Mexique 

Superficie totale: 9,3 millions d'hectares 
Couvert forestier: 6,2 millions d'hectares 
Forêts: 3,31 millions d'hectares 
Forêts sauvages 2,65 millions d'hectares 
Type: 90% est sous propriété sociale 
Villes: 570 
Population totale: 3,3 millions de personnes 



DIVERSITÉ CULTURELLE: 16 groupes ethniques: 
Amuzgo, Chatino, Chinanteco, Chocho, Chontal, 
Cuicateco, Huave, Ixcateco, mazatèques, Mixe, 
mixtèque, nahuatl, Triqui, zapotèques, Zoque et 
popoloca en risque d'extinction.  
 

Environ 2 millions de personnes sont indigènes: 6 
sur 10 habitants de Oaxaca fait partie d'un certain 
groupe ethnique.  

 
8 régions: Cañada, Costa, Mixteca, Sierra Norte, 

la Sierra Sur, Papaloapan, Vallées centrale et de 
l'Isthme.  
 

1583 centres agricoles: 810 773 ejidos et des 
communautés. 

Emplacement et  
caractéristiques de l'État 



DESCRIPTION SUPERFICIES 

Superficie forestiere de l’Etat: 
6.2 mn de hectáreas (66% de la superficie totale de 
l’Etat) 

Superficie avec planification de l'utilisation des 
terres (Planification territoriale communitaire): 

1.9 mnde ha 
 

Volume de la production de bois (bois rond): 432, 760 M3 par an 

Surface avec des systèmes de paiement pour les 
services environnementaux: 

450, 310 ha 

Surface avec des systèmes de paiement pour les 
services environnementaux sous forme de fonds 
de contrepartie 

42,400 ha 

Certification Forestiere (FCS) : 93,254 ha dans 8 communautes 

En cours de certification (ATP et NMX): 113,673 ha dans 22 communautes 

Comités Regionaux de ressources naturelles 
presents dans l’Etat: 

14  

Forets 



Les forêts et les jungles de Oaxaca ont été données en concession à des entreprises privées jusqu'en 
1982.  
A partir de cette date, les communautés et les ejidos ont construit leurs propres plans de 
développement communautaire en prenant comme axe central l'utilisation rationnelle des forêts et 
des jungles, en se basant sur le schéma de la foresterie communautaire. 
 



La production de bois selon des critères de durabilité et la 
certification de bonne gestion forestière, les processus d'intégration 
commerciale. 

La diversification des produits: emballage d'eau de source, résine de 
pin, écotourisme communautaire, plantes ornementales, artisanat, 
champignons, autres produits forestiers non ligneux. 

Plans de gestion communautaire des zones de conservation (PSA, 
marché du carbone volontaire) 

Progrès dans le processus de restauration, le reboisement et la 
protection des forêts. 

Avancées importantes 



Modes de gestion de gouvernement 
communautaire à Oaxaca 

IMPARTICION DE JUSTICE, 
DEROULEMENT DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE, LA 
RÉSOLUTION DES CONFLITS (Us 

et coutumes) 

Activité réalisée par ceux qui 
occupent certains postes qui font 
partie d'un système hiérarchique, 
civil et religieux dans certains cas; 
où toute la communauté participe 

Tous les membres adultes de sexe 
masculin doivent assumer une 
partie des taches les plus basses, 
les meilleurs postes sont occupés 
par des personnes qui ont 
démontré des compétences plus 
élevées quand ils ont servi dans le 
passé. 

Les conflits quotidiens ou les crimes de 
toutes sortes sont souvent signalés aux 
autorités qui occupent les plus hautes 
fonctions dans ce système, dont 
l'expérience est étayée par des règles 
internes  non écrites, ce qui leur permet 
de prendre les décisions appropriées. 

Dans certaines communautés, si le problème 
est très complexe, il est d'usage de demander 
de l'aide auprès des aînés respectés ou des 
conseils d'anciens, ou encore de réunir 
l'assemblee communautaire 



Modes de gestion de gouvernement 
communautaire à Oaxaca 

CAPITAL SOCIAL 

Organisation  

Communitaire 

Systemes de gouvernment 

communautaire 

Communication 

Regles 
coutumieres 

Constitution en 
assemblees 

Aide  

mutuelle 

Confiance 

Critere 

Responsabilite 

Reciprocite 



Chef de monte 

Chef des finances 

Assemblee generale des comuneros 

Commissariat des biens 
communaux 

Conseil de surveillance 

Chef de la Documentation 

Chef de production 

Conseil des Anciens 

Secretaire auxiliaire 
coordinateur 

Personnel 
operatif 

Communautés avec des entreprises 
communautaires 
(Schéma traditionnel) 



Producción 
Forestal 

Entreprises communitaires 

Assemblee generale des comuneros 

Commissariat des biens 
communaux 

Conseil de surveillance 

Caminos 

Abastecimie
nto 

Conseil des Anciens 

Gerence communautaire 

Industria de 
aserrío 

Aserradero 

Taller de 
muebles 

Recursos 
Humanos 

Seguridad 
Social 

Área de 
contabilidad 

Costos 

Ventas 

Servicios 

Transporte 

Tienda 
Comunal 

Agropecuaria 

Agricultura 

Ganadería 

Diversificación 
productiva 

Planta de 
agua 

Ecoturismo 

Mode de gestion communautaire 



La planification territoriale communautaire : Analyse des variables environnementaux et les 
besoins pour déterminer l'utilisation des terres, selon leur vocation. 

Construction d'une vision a moyen et long terme pour guider le développement local d'une 
manière plus ordonnée et cohérente (plans de développement communautaire) ; 

Définition des règles d'utilisation des ressources communes afin de renforcer la vie 
communautaire, par le biais du statut communal: Document préparé et approuvé par la 
communauté, et a partir duquel s'organise le contrôle effectif sur les ressources forestières 
communes - conclusion d'accords qui permettent le développement et le renforcement de 
ces règles. 

Promouvoir une meilleure organisation et utilisation des terres, en protégeant les ressources 
naturelles et en promouvant l'équilibre régional. 

Instruments de soutien à la  
gouvernance des communautés  



Bienvenus a Oaxaca 
Merci pour votre attention 




