
PRÉSENTATION ET LOCALISATION
Les Cocama de la famille Tupi vivent au nord du Pérou le long de l’Amazone notamment en bordure de la réserve
Pacaya-Samiria sur les fleuves Huallaga, Marañon et Ucayali qui en s’unissant forment l’Amazone en aval de Nauta.
Mais on en retrouve aussi plus en aval en Colombie sur le fleuve Putumayo et dans les environs de Tabatinga au
Brésil. Ils n’ont pas de territoire ancestral reconnu et sont au moins 30.000.

Organisations politiques :
ADECOP - Asociación de Desarrollo y Conservación del Pacaya
AIDECOS - Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria
FECONARINA - Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay
FEDECOCA - Federación de Comunidades Cocamilla del Bajo Huallaga
FENACU - Federación Nativa Cocama del Ucayali
ORICOCA - Organización Regional Indígena Cocama- Cocamilla

HIER ET AUJOURD’HUI
Originaires du fleuve Huallaga, les Cocama furent contactés et évangélisés dès le XVIIème siècle. Pour échapper
aux missions, ils essaimèrent toute l’Amazone jusqu’au Brésil en familles isolées. Proche de la culture shipibo-
conibo, ce sont avant tout des gens du fleuve rompus au commerce et aux échanges inter-ethniques, par ailleurs
grands amateurs de motifs labyrinthiques.
Aujourd’hui, les Cocama sont soucieux de maintenir leur langue et militent pour une éducation bilingue.
Ils aimeraient légaliser au moins les terres qu’ils cultivent autour des villages le long du Marañon, dans une zone
déjà assez colonisée et très convoitée car fertile (culture du riz en zone semi-inondable). Ils sont ouverts au tou-
risme et sont parmi les plus actifs et les plus accueillants sur nos programmes d’écotourisme.

Démographie : en augmentation
Niveau d’éducation : école primaire dans tous les villages

PROJETS ARUTAM / LATITUD SUR
• Organisation de voyages d’écotourisme avec Latitud Sur (depuis 2008)
• Chantier Jeune dans le village de Solterito
• Aide à légalisation des terres (en projet)
• Agroforesterie et reforestation (en projet)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
http://www.peruecologico.com.pe/etnias_cocama.htm
http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/cocama.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocama
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