
PRÉSENTATION ET LOCALISATION
Les Shiwiar, proches parents des Achuar avec lesquels ils partagent quasiment la même langue, constituent le plus
petit sous-groupe de l’ensemble Jivaro avec 1.200 indiens vivant en Haute-Amazonie dans 14 communautés à
l’est de l’Equateur à la frontière avec le Pérou sur une superficie de 215.000 hectares de forêt primaire dont
126.000 restent à légaliser, soit une densité de population de 0,6 hab/km².

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

avec les Achuar et les Quechua dominants du fleuve Corrientes.

HIER ET AUJOURD’HUI
Les Shiwiar sont historiquement les indiens du fleuve Corrientes qui se seraient individualisés des Achuar, il y a
quelques siècles à peine. Beaucoup ont choisi l’interfleuve pour échapper au boum du caoutchouc et sont re-
montés vers les sources du Corrientes et ses petits affluents. Contactés et pacifiés dans les années 50-70 par les
pères franciscains, ils se sont ensuite laissés envahir par les Achuar voisins, plus nombreux.
Aujourd’hui, les Shiwiar doivent toujours se battre pour récupérer plus de la moitié de leur territoire longtemps classé
zone de sécurité nationale par l’Equateur en guerre contre le Pérou de 1945 à 1995. Ils vivent dans des territoires
parmi les plus éloignés du front de colonisation et peuvent ainsi espérer encore quelques années de tranquillité.

Démographie : en augmentation
Niveau d’éducation : 1 collège bilingue 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 2006)
• Formation d’éco-gardiens (depuis 2009)
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