
PRÉSENTATION ET LOCALISATION
Les Sápara, métissés avec les indiens Quechua, Achuar et Shiwiar, se répartissent dans 18 villages pour un total
de 1.800 individus. Ils vivent en Haute-Amazonie aux sources du fleuve Tigre (Conambo et Pindoyacu) à l’est de
l’Equateur à la frontière avec le Pérou sur une superficie de 410.000 hectares de forêt primaire dont 130.000
restent à légaliser ou à « négocier » avec leurs voisins Quechua, soit une densité de population de 0,43 hab/km².

Equateur : Organisation politique : NASE
Pérou : plusieurs dizaines, voire centaines d’indiens Sápara (estimation difficile à réaliser) se sont métissés

avec les Quechua et les Arabela (proches cousins des Sápara) des fleuves Tigre et Curaray.

HIER ET AUJOURD’HUI
Nous savons peu de choses sur l’histoire des Sápara longtemps confondus sous le terme générique d’ « aucas »
qui rassemble les peuples chasseurs-cueilleurs nomades méconnus des bassins hydrographiques des fleuves Tigre
et Curaray. On sait qu’ils étaient au moins 3.000 à la fin du XIXème siècle et qu’ils ont souffert de plein fouet du
boom du caoutchouc car on a retrouvé des familles déportées jusqu’au Brésil !
Aujourd’hui, les Sáparas de pure souche ne sont plus qu’une centaine aux sources du Tigre et on ne dénombre
plus que 3 Sápara parlant leur langue. Les autres se sont métissés avec les Quechua ou les différents sous-groupes
Jivaro (Shuar, Achuar, Shiwiar), mais la chance a voulu que leur habitat traditionnel soit resté une zone très
préservée car très peu peuplée et clairement démarquée par les deux fleuves qui s’unissent pour former le Tigre.
Leur culture est même inscrite sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Démographie : en augmentation
Niveau d’éducation : 1 collège hispanophone sur leur territoire, école primaire dans tous les villages

PROJETS ARUTAM / LATITUD SUR SEULEMENT EN EQUATEUR
• Donations de médicaments et formation de promoteurs de santé (de 1995 à 2005)
• Organisation de voyages d’écotourisme (depuis 2006)
• Aide à légalisation des terres (depuis 2008)
• Formation d’éco-gardiens (depuis 2009)
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