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Synthèse des principales recommandations  

CONSTATS RECOMMANDATIONS  
 Les éléments relatifs à la population de Formosa, au 

problème de l’addiction à des substances psychoactives et au 

système de santé de la Province de Formosa 
En Argentine, le taux de pauvreté est d’environ 30%. 

D’après les indicateurs sociaux-économiques, la Province de Formosa est l’une 
des provinces les plus pauvres d’Argentine.  

 

La population de la Province de Formosa est majoritairement urbaine et jeune 
(en 2008, près de la moitié de la population avait moins de 30 ans).  

Un habitant sur trois de la Province de Formosa n’a pas ses besoins de base 
couverts. La majorité des populations défavorisées se concentre dans 

l’intérieur de la Province et dans les quartiers périphériques de Formosa 
capitale, comme par exemple le circuit n°5 (concerne le regroupement 

administratif de l’ensemble des quartiers périphériques du nord-est de la 

ville).  
 

La consommation et l’addiction aux substances psychoactives est un réel 
problème au niveau de la Province de Formosa. Si cela existait auparavant, 

cela est en train de prendre de l’ampleur et a un impact sur la santé physique 

des consommateurs, leur exclusion socioéconomique et un impact plus global 
sur la sécurité physique des populations.  

L’inquiétude principale des acteurs interrogés est que ce problème touche les 
jeunes de plus en plus tôt. La drogue a franchi les portails des écoles.  

 

Les principales causes évoquées au développement exponentiel de la 
consommation aux substances psychoactives sont les problèmes au sein de 

la cellule familiale (maltraitance infantile, abandon des parents dans leur rôle 
éducatif, multiplication des familles décomposées, etc.), le caractère dépressif 

et morose de la population de Formosa dû majoritairement au contexte 
socioéconomique national et à l’absence de leurs besoins basiques.  

 

 Les recommandations portant sur l’idée de développer un 

projet de prévention en matière d’addictions à des 

substances psychoactives 
Le développement d’un projet de prévention en matière d’addictions aux 

substances psychoactives dans la Province de Formosa a tout son sens. Cela 
est même nécessaire voire urgent.  

 

Dans un souci de cohérence, le projet devrait se concentrer sur les jeunes de 
10 à 25 ans et leurs familles, des quartiers périphériques de Formosa capitale, 

notamment le circuit n°5, et de l’intérieur de la Province.  
 

Le projet devra avoir une approche intégrale du problème de l’addiction afin 
de pouvoir agir au mieux sur les causes qui sont diverses et en majorité 

socioéconomiques.   

 
Le projet de prévention devrait se focaliser sur l’addiction à l’alcool, aux 

drogues telles que la marijuana et la cocaïne et à la consommation de 
médicaments, notamment les psychotropes.  

Le projet de prévention devrait s’appuyer sur les programmes de prévention 

existants au niveau national.  
 

Le projet devrait davantage se focaliser sur la prévention primaire et 
secondaire plutôt que sur le traitement thérapeutique, étant donné qu’un 

programme en la matière existe déjà au niveau provincial (le programme 

« Jovenes Saludables »).  
 

Afin de pouvoir atteindre le plus efficacement possible le public-cible, il 
convient de développer des ateliers de prévention dans les établissements 

scolaires ainsi que dans les lieux de regroupements de jeunes hors du cadre 
scolaire.  
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Les substances psychoactives les plus consommées sont l’alcool, la marijuana, 
les médicaments psychotropes (mélangés ou non avec de l’alcool) et la 

cocaïne.  
 

La santé publique est une compétence provinciale. Chaque province est en 

charge de la régulation de l’assurance maladie, de la gestion de ses 
établissements hospitaliers et de l’affectation de son propre budget santé.  

Néanmoins, au niveau national, il existe des programmes de politiques 
sanitaires et de promotion de la santé. Ces programmes peuvent ensuite être 

déployés et coordonnés au niveau provincial.  
 

Globalement, la Province de Formosa dispose de bonnes infrastructures en 

matière de santé. Fondée sur les principes de déconcentration, de gratuité et 
une division des établissements hospitaliers en 4 niveaux d’urgence et de 

complexité des pathologies pour le traitement des patients, elle permet de 
garantir un accès aux soins de qualité, efficace et rapide.  

 

S’agissant du traitement thérapeutique des addictions, le gouvernement 
provincial a développé le Programme « Jovenes Saludables ». Il met à 

disposition des patients plusieurs centres de traitement à Formosa capitale et 
dans les alentours. Des efforts seraient à fournir afin de pouvoir couvrir 

davantage l’intérieur de la Province.  
 

Il n’y a pas au niveau provincial de programme de prévention contre la 

toxicomanie dans les établissements scolaires.  
Il y a eu une campagne de prévention, via le biais d’affiches dans le centre-

ville. Néanmoins, on ne peut pas parler de campagne de prévention proactive. 

 
 Les éléments autour de l’Equipe de Prévention de la Paroisse 

San Francisco de Asis (EPA San Francisco de Asis) 
La présente évaluation a été effectuée pour le compte de l’EPA, un groupe de 

bénévoles de la paroisse San Francisco de Asis.  

L’EPA San Francisco de Asis fait partie de l’Eglise catholique et donc du diocèse 
de Formosa.  

 
L’Eglise catholique a un très fort enracinement en Argentine. Elle est un acteur 

de poids dans le débat public. 

 Les recommandations relatives au mandat de l’EPA, à son 

organisation et sa stratégie 
Du fait de son appartenance au diocèse de Formosa, de l’absence 

d’association travaillant spécifiquement en matière de prévention contre les 

addictions et de l’absence d’une véritable politique provinciale de prévention, 
l’EPA San Francisco devrait continuer à travailler dans ce domaine.  

Son action a tout son sens.  
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Très bien structurée, elle pallie à l’inaction de l’Etat fédéral mais aussi des 
gouvernements provinciaux dans certaines politiques publiques, via 

notamment la Caritas.  
Au niveau de la Province de Formosa, le diocèse est un contre-pouvoir évident 

et très respecté.  

 
Le tissu associatif à Formosa est particulièrement pauvre. Il n’y a pas 

d’encouragement à la vie associative au niveau provincial.  
Aucune association travaillant spécifiquement en matière de prévention 

contre les addictions n’a été identifiée sur le territoire de la Province de 
Formosa. 

 

L’EPA San Francisco de Asis a été créé en janvier 2012 à l’initiative du Père 
Adolfo Ramon Canecin. Ce groupe était œcuménique et pluridisciplinaire 

(médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats, etc.). Il a pour mandat 
de développer des actions de prévention contre les addictions.  

Ce groupe a toujours fonctionné sur une démarche spontanée et sur la bonne 

volonté des membres.  
 

Ce groupe a perdu de nombreux membres depuis sa création et a des 
difficultés à se redynamiser et à se structurer.  

 
Le départ de plusieurs membres a été justifié principalement par des 

problèmes relationnels, un manque d’esprit d’équipe, un désaccord sur les 

fondamentaux et sur la méthodologie à adopter, une mauvaise 
communication et coordination entre les membres, des intérêts différents et 

incompatibles dans le travail de prévention, une grande lassitude et enfin, un 
profond désaccord sur le positionnement à adopter auprès du gouvernement 

provincial.  

 
Depuis septembre 2013, l’équipe est divisée en deux groupes : l’EPA Escucha 

(groupe en charge d’un lieu d’écoute dans la paroisse San Francisco de Asis 
ouvert aux parents et aux jeunes touchés par une addiction) et l’EPA Taller 

(groupe en charge des ateliers de prévention).  

 
L’EPA Escucha est portée par deux personnes qui se sont formées dans les 

questions de psychologie sociale. L’EPA Escucha a été créé sans la 

L’EPA devrait davantage baser son travail sur une vision médicale et 
scientifique du problème des addictions, tout en préservant son identité et les 

autres piliers de son action, telle que la spiritualité.  
 

L’EPA San Francisco de Asis devrait cesser de baser son travail sur une 

démarche spontanée. L’urgence étant à la consolidation de l’équipe, elle doit 
désormais se structurer. Cette structuration permettra à moyen terme d’éviter 

les nombreux problèmes auxquels elle est actuellement confrontée. 
 

Cette structuration doit passer principalement par :  
- la nomination d’une personne en charge de la coordination de l’EPA 

San Francisco de Asis,  

- la nomination d’un référent pour chaque sous-groupe de travail, 
- la rédaction d’un règlement intérieur,  

- des réunions plus fréquentes et plus régulières, 
- la nomination actée par écrit des rôles au sein de l’équipe,  

- la rédaction d’un procès-verbal à la fin de chaque réunion afin 

d’assurer la communication et la transparence,  
- et des formations obligatoires.  

 
 

La division EPA Escucha/EPA Taller doit être préservée. Le mandat de chaque 
équipe est cohérent. Cette division permettra par ailleurs de régler les conflits 

de personnes et de permettre à chacun de rejoindre l’équipe dans laquelle il 

est le plus à l’aise.  
 

L’EPA Escucha aurait d’ailleurs vocation à se développer. Il serait intéressant 
de développer dans chaque paroisse un centre d’écoute de ce type. Ce 

développement devrait être accompagné par le/la coordinateur (-trice) 

désigné(e) et basé sur les principes de formation obligatoire et de 
structuration. Développer l’EPA Escucha permettrait d’accentuer l’action sur 

les familles, qui font partie du public-cible déterminé.  
 

Par ailleurs, l’EPA doit garantir un espace de parole à chacun. Elle doit faire 

des efforts en matière de communication interne et ne pas hésiter à avoir des 
temps de débats et de conciliation. Cela lui permettrait d’éviter le 
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consultation des autres membres, seulement avec l’accord du Père Adolfo. 
Cette initiative n’a pas été accueillie favorablement par tous les membres de 

l’équipe.  
L’action de l’EPA Escucha est pérenne, répond à une demande et à un besoin 

de la part de familles et a été développée dans une démarche de qualité.  

Les deux membres de l’EPA Escucha ont su créer des synergies. En effet, une 
mère, EPF05, qui s’y rendait régulièrement souhaiterait développer une 

antenne de l’EPA Escucha dans son quartier. Cette proposition est soutenue 
par les fondatrices de l’EPA Escucha et le prêtre de la paroisse dans la laquelle 

vit EPF05.  
 

L’EPA Taller a beaucoup de difficultés à s’organiser pour développer des 

ateliers de prévention. Sur la période septembre 2014-février 2015, un seul 
atelier a été développé. Il avait été envisagé de développer des ateliers avec 

des groupes de catéchisme de certaines paroisses mais cela n’a pas 
fonctionné. Ce groupe est en perte de vitesse.  

 

développement de conflits latents, comme celui causé par la création de l’EPA 
Escucha.  

Bien que cette initiative soit de qualité et qu’elle réponde à un besoin, elle 
aurait dû être discutée entre les membres de l’équipe. 

 

De la même manière, la question du positionnement à adopter par rapport 
au gouvernement provincial, même si cela est un sujet sensible, doit être 

discuté entre tous les membres.  
Une fois trouvé, cet accord devra être acté par écrit et respecté par tous les 

membres.  
  

 Les principales institutions identifiées aux niveaux local et 
national  

La Province de Formosa a un tissu associatif très pauvre. Néanmoins, il existe 

à l’échelle locale des acteurs qui se mobilisent. C’est notamment le cas de la 
Fazenda, de la Fondation la Espiga del Padre Javier. Par ailleurs, des 

établissements hospitaliers publics ont un service de santé mentale ouvert 
aux personnes touchés par la drogue. C’est par exemple le cas du centre de 

santé mental de l’hôpital du district sanitaire n°8.  
Ces institutions travaillent plutôt sur le traitement thérapeutique et moins sur 

la prévention.  

 
Afin de soutenir l’EPA San Francisco et de la redynamiser, le Père Adolfo a 

invité les membres de la Fazenda, dont le Groupe « Esperanza Viva » (GEV) 
à participer aux ateliers de prévention de l’EPA Taller.  

La Fazenda, le principal partenaire de l’EPA, est une communauté 

d’internement de jeunes en situation d’addictions. En 2011, on recensait 75 
Fazenda sur 4 continents. En 2014, l’Argentine est dotée de 7 communautés 

Fazenda. Une communauté est en cours de construction à Formosa à environ 
17 km du centre-ville.  

 Les recommandations relatives aux actions et aux 
partenariats de l’EPA 

Les activités de prévention de l’EPA Taller devraient être principalement des 

activités de prévention dans les établissements scolaires et dans les groupes 
de catéchisme et de confirmation.  

 
Dans son travail de prévention, l’EPA Taller devrait continuer à travailler avec 

la Fazenda et le Groupe « Esperanza Viva ». Il devrait par ailleurs développer 
d’autres partenariats et la mise en réseau.  

 

Un partenariat avec le Foyer Don Bosco devrait être envisagé pour effectuer 
des ateliers dans l’école du foyer.  

 
L’EPA devrait aussi envisager de développer des partenariats de formations 

et d’échanges d’expériences avec les institutions identifiées aux niveau local 

et national, notamment  la Fondation la Espiga del Padre Javier, l’association 
Intercambios, de la Fondation Convivir et de « el Hogar de Cristo » (Le Foyer 

du Christ »).  
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Chaque communauté est composée de différentes maisons communautaires 
non mixtes. Chaque communauté fonde son travail sur trois piliers : la 

spiritualité, le travail et la communauté de vie.  
La Fazenda a une proposition thérapeutique dépourvue de tout traitement 

médical. Aucun professionnel de santé n’est présent au quotidien dans la 

communauté.  
La Fazenda a une proposition de thérapie originale, qui répond à un besoin 

d’une certaine catégorie de jeunes et qui a des résultats très positifs. 
 

A côté de la Fazenda, le groupe « Esperanza Viva » (GEV) se regroupe une 
fois par semaine. Ce groupe accueille non seulement des jeunes qui 

souhaitent partager leurs problèmes d’addictions mais aussi leurs parents. Le  

GEV soutient la construction de la Fazenda de Formosa. Les activités de la 
GEV se rapprochent plus du mandat de l’EPA San Francisco de Asis.  

 
L’EPA et la Fazenda se regroupent une fois par trimestre un samedi matin de 

9h à 12h. Sur la période septembre 2014-février 2015, un seul atelier  de 

prévention a été organisé dans l’intérieur de la Province. Pour le moment, 
force est de constater que cette fusion des deux équipes pour la conduite 

d’ateliers de prévention n’a pas permis de redynamiser ni les activités ni l’EPA 
San Francisco de Asis.   

 
Par ailleurs, « el Hogar Don Bosco » (« le Foyer Don Bosco ») est aussi présent 

à Formosa capitale. Il a pour mandat d’aider les enfants et les adolescents en 

situation de vulnérabilité sociale. Chaque jour, ce foyer accueille entre 90 et 
170 enfants. Ce centre est ambulatoire. Il est doté d’une école primaire et 

propose des ateliers culturels et sportifs chaque soir. Ce centre accueille des 
jeunes touchés qui consomment ou ont une addiction à des substances 

psychoactives.  

 
Au niveau national, trois institutions ont été identifiées. Il s’agit de 

l’association Intercambios, de la Fondation Convivir et de « el Hogar de 
Cristo » (Le Foyer du Christ »). Les sièges de ces institutions sont basés à 

Buenos Aires. Ces trois institutions pourraient être des partenaires 

intéressants en matière de formation à la prévention et à l’accompagnement 
des personnes touchées par des addictions à des substances psychoactives.  

Enfin, l’EPA devrait développer :  
 

- des activités de prévention via le sport, l’art et la musique,  
 

- des actions de plaidoyer, notamment en période électorale et dans le 

cadre de la journée mondiale de lutte contre le narcotrafic (le 26 juin), 
  

- une véritable stratégie de communication externe afin d’être mieux 
identifié au niveau de Formosa capitale et dans les quartiers 

périphériques.  
 

 Un groupe restreint au sein de l’EPA San Francisco devrait être   constitué 

afin de travailler sur ce point. Il devrait être accompagné par le/la 
coordinateur (-trice), présenter sa stratégie une fois définie devant tous les 

autres membres pour consultation et validation. Une fois validée, cette 
stratégie de communication externe devrait être actée par écrit.  
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Partie 1 - La réalisation du diagnostic : éléments de contexte et 

description de la méthodologie  

Le présent rapport de diagnostic a été rédigé pour le compte de « l’Equipo de Prevención contra las 

adicciones » de la paroisse San Francisco de Asis (l’EPA San Francisco de Asis).  

 

Il a pour objectifs généraux :  

- d’évaluer l’action de l’EPA San Francisco de Asis en matière de prévention contre la 

toxicomanie et son fonctionnement ;  

- de présenter le contexte socio-économique, politique et sanitaire de la Province de 

Formosa ;  

- d’établir un panorama des différents acteurs travaillant dans le domaine de la prévention et 

du traitement de la toxicomanie aux niveaux national et provincial ;  

- de vérifier si un projet de prévention contre la toxicomanie a tout son sens dans la Province 

de Formosa ; 

- et enfin si tel est le cas, de proposer des pistes de d’actions, de partenariats et de 

financements.  

 

Le diagnostic ainsi que la rédaction du rapport de diagnostic ont été réalisés le plus objectivement 

possible. Le présent rapport n’a pas vocation à porter un jugement moral sur les acteurs et les actions 

mises en place. Il est le résultat d’une évaluation externe participative.  

Les commentaires, analyses développées et les recommandations n’engagent que son auteure.  

 

1.1 - Historique du projet et présentation générale de l’EPA San Francisco de 

Asis  

L’EPA a été créé en janvier 2012 à l’initiative du Père Adolfo Ramon Canecin, le prête de la paroisse San 

Francisco de Asis. 

A sa création, l’EPA était une équipe pluridisciplinaire et œcuménique d’environ 15 personnes toutes 

bénévoles. Composé de médecins, de psychopédagogues, de psychologues, d’avocats, de professeurs 

et d’assistants sociaux, les actions de prévention étaient réalisées sur une approche spontanée et basée 

sur la bonne volonté et la mobilisation des bénévoles.  

 

Il existe aussi un EPA au niveau de Buenos Aires, qui avait normalement vocation à soutenir l’EPA de la 

paroisse San Francisco de Asis. Ce point sera abordé un peu plus tard la partie 3 relative à l’analyse des 

acteurs identifiés, des obstacles et des opportunités. 

  

Depuis septembre 2013, l’EPA s’est divisée en deux équipes. L’une a pris pour objectif de créer un lieu 

d’écoute à destination des parents et des jeunes dans les locaux de la paroisse San Francisco de Asis. 
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L’autre a continué à suivre la ligne de la prévention auprès des jeunes, notamment dans le cadre 

d’ateliers de prévention à Formosa capitale et dans l’intérieur de la Province.  

 

Tout au long de ce rapport de diagnostic, ces deux équipes seront appelées respectivement « l’EPA 

Escucha » (équipe en charge du lieu d’écoute)  et « l’EPA Taller » (équipe en charge des ateliers de 

prévention). Elles feront l’objet d’une plus longue description dans la partie 3. 

 

Depuis quelques temps, le groupe dans son ensemble connaît des difficultés. Pour de multiples raisons 

qui seront elles aussi exposées de manière plus détaillées dans la partie 3 du présent rapport, le groupe 

historique a connu de nombreux départs et est désormais réduit à une peau de chagrin. 

 

C’est sur ce fond de crise interne qu’un diagnostic (ou évaluation initiale) a été proposé au diocèse de 

Formosa par Pauline Accard, la Volontaire de Solidarité Internationale, avec l’accord du Service de 

Coopération au Développement1, l’organisme français en charge de son envoi.  

 

1.2 - Composition de l’équipe de diagnostic et du comité de pilotage  

Avec l’accord du Service de Coopération au Développement et du diocèse de Formosa et conformément 

à sa fiche de poste, Pauline Accard, la volontaire de solidarité internationale a été en charge du 

diagnostic.  

 

Sont membres du comité de pilotage les personnes suivantes :  

- le Père Adolfo Ramon Canecin, ancien prêtre de la paroisse San Francisco de Asis ordonné 

évêque pour le diocèse de Goya ;  

- le Père Mario Domingo Franco, prêtre de la paroisse San Francisco de Asis ;  

- Carlos Ledesma, avocat et membre de la Fazenda et du groupe « Esperanza Viva » ;  

- Maria Josefina Pando, professeure de mathématiques et de physique à la retraite, membre de 

« l’EPA Escucha » ;  

- Dr Vicente Llanes, pneumologue, membre de « l’EPA Taller ».  

 

Le comité de pilotage a eu pour mission de : 

- discuter et valider les termes de référence ; 

- suivre le travail de diagnostic ; 

- et discuter et valider le rapport final de diagnostic. 

 

 

 

                                                           
1 www.scd.asso.fr  
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1.3 - Durée du diagnostic, conditions de travail et méthodologie appliquée  

Sur le terrain, le diagnostic a été effectué entre le 1er octobre 2014 et le 28 février 2015, soit une durée 

de 5 mois.  

Du fait d’une mauvaise communication de la part de la personne en charge de l’introduction et de 

l’accueil de la volontaire sur son profil et sa mission à effectuer, l’évaluation et la mise en place du 

comité de pilotage ont été fortement retardées dans les premiers temps.  

Le mois d’octobre a été consacré à la prise de contact avec tous les membres de l’équipe de l’EPA et de 

la Fazenda et à l’explication de sa mission.  

 

Lors de ses visites de terrain, la volontaire a bénéficié d’un bon accueil de la part des associations civiles 

de Buenos Aires et de Formosa ainsi que des membres de l’EPA et du groupe « Esperanza Viva ». 

Néanmoins, elle a eu de grandes difficultés à entrer en contact avec les associations et communautés 

thérapeutiques provinciales, notamment la « Casita » et la communauté thérapeutique de Tatane qui 

font partie du Programme « Jovenes Saludables2 ». Elle n’a pas été autorisée à visiter ces deux 

établissements.  

 

                                                           
2 http://www.formosa.gob.ar/desarrollohumano.programasprov.jovenessaludables 

Les membres du comité de pilotage- Réunion du 7 février 2015 
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Méthodologie de l’évaluation initiale  

Dans le cadre de cette évaluation initiale, la mission de la volontaire était :  

- de collecter les données nécessaires pour évaluer les besoins et comprendre le contexte ;  

- d’identifier et d’analyser les parties prenantes ;  

- d’appréhender les ressources ;  

- et, de valider les premières hypothèses d’action envisagées.  

 

Cette évaluation a été effectuée dans une démarche participative. L’objectif était d’analyser les besoins 

de l’EPA San Francisco de Asis et la faisabilité du projet de prévention contre la toxicomanie.  

 

Cette étude a été réalisée sur la base de quatre critères :  

- la cohérence du projet (le projet a-t-il toute sa logique au regard du contexte ?) ;  

- sa pertinence (le projet est-il approprié et correspond-il au besoin et à la demande initiale ?) ;  

- son efficacité (analyse comparative entre les résultats attendus et les résultats obtenus);  

- son efficience (analyse comparative entre les résultats attendus et les moyens mobilisés).  

 

Par ailleurs, la volontaire a basé son travail sur la méthodologie suivante :  

- la rédaction du questionnement initial et des Termes de Références (TDR – cf. annexe 1 

page 70) ;  

- la création d’un comité de pilotage (dont les missions ont été exposées dans la partie 1.2) ;  

- des visites de terrains ;  

- des rencontres institutionnelles ;  

- des entretiens individuels ;  

- des rencontres avec des associations;  

- de l’observation participante à des réunions ;  

- des focus groupes et des ateliers (notamment des séances sur « l’Arbre à Problèmes », un outil 

participatif par excellence qui permet de stimuler l’échange et le partage des points de vue).  

- des visites de terrain ;  

- une enquête anonyme ;  

- des lectures d’articles et d’ouvrages ;  

- et, des recherches sur internet.  

 

Afin de protéger l’anonymat de chacune des personnes interrogées, les noms et prénoms ont été 

remplacés par des codes (par exemple, EVF01 ou SDB01).  
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1.4 - Rappel du questionnement initial et présentation des données de référence 

à recueillir  

  

Le Questionnement initial   

La conduite du diagnostic a cherché à répondre au questionnement initial suivant :  

Y-at-il une nécessité urgente à lancer un projet de prévention sur la toxicomanie dans la province de 

Formosa ?  

Au regard du contexte économique, sociale et politique, ce projet de prévention est-il réalisable ?  

Si tel est le cas, quels sont les objectifs prioritaires et les actions à mettre en œuvre ?  

Si tel est le cas, sur quelle partie du territoire de la province de Formosa (Formosa capitale, quelques 

quartiers de Formosa capitale et/ou dans l’intérieur de la Province) faut-il privilégier l’action de l’EPA ?  

Si tel est le cas, quel public faut-il cibler prioritairement ?   

 

Les données de référence à recueillir 

Conformément aux termes de référence validés par le comité de pilotage (cf. annexe 1 page 70), la 

volontaire en charge du diagnostic a dû recueillir les données de référence suivantes :  

 
1/Définir le contexte socio-économique, culturel et environnemental de l'Argentine.  

2/Quelles sont les caractéristiques de la Région de Formosa ? (Nombre d'habitants, superficie, 

caractéristiques socio-économiques, culturelles et environnementales de Formosa).   

3/Quel est le revenu moyen de la population de Formosa ? Quel pourcentage de la population de 

Formosa vit sous le seuil de pauvreté ? Quels sont les principaux postes budgétaires des familles ? 

5/Quels sont les principaux quartiers de Formosa touchés par la consommation et le trafic de drogue ?  

6/Quels sont les principales drogues consommées et vendues dans la Province de Formosa et à Formosa 

capitale ?  

7/D'où viennent-elles principalement ? Retracer le schéma de consommation de transit des drogues 

vendues et consommées par la population de Formosa.  

8/Quelle est la partie de la population la plus touchée par la consommation et la vente de drogue ? 

Pourquoi ? Quelles sont les raisons principales qui poussent cette partie de la population à la vente ou 

à la consommation de drogue ?  

9/Quel est leur degré de consommation ?  

10/Quelles sont les méthodes employées pour le recrutement et la consommation de drogue à 

Formosa ?  

11/Y a-t-il une véritable implication du gouvernement de Formosa dans la prévention et la lutte contre 

la toxicomanie ?  

12/Au niveau national, existe-il un/des programmes de prévention contre la toxicomanie ?  

13/Quels sont les acteurs engagés en matière de lutte contre la toxicomanie au niveau national ? Au 

niveau local ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont leurs responsabilités, leurs demandes, leurs 

objectifs et leurs méthodes de travail ? Quel est leur positionnement par rapport à la toxicomanie ?  
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14/Quel est l'état de la législation nationale et locale en matière de consommation, de vente et de 

production des drogues ? Y a-t-il un droit à la santé des toxicomanes reconnu ? Ou la législation est-

elle plutôt accès sur la répression des consommateurs et/ou des producteurs ?  

15/Existe-il des centres de désintoxication au niveau national ? À Formosa ?  

16/Quel est le pourcentage de personnes touchés par l'hépatite ou le VIH/Sida ?  

17/Le public touché par le VIH/Sida ou l'hépatite est-il le même que celui qui est touché par la 

consommation de drogue ? Y a-t-il un lien évident entre ces deux fléaux ?  

18/ Quelles sont les conséquences sociales, économiques et sanitaires pour les consommateurs et les 

producteurs de drogue à Formosa ?  

19/Quelle est l'hypothèse d'évolution du marché de la drogue la plus probable en Argentine ?  

20/Quels sont les dangers sur le terrain auxquels seraient et sont confrontés les acteurs travaillant sur 

cette thématique ?  

21/Avec quels acteurs serait-il possible d'envisager des partenariats ou toute autre forme de coopération 

en France, en Argentine et dans la Province de Formosa ?  

22/Quels sont les acteurs qui seraient susceptibles d'exercer des pressions ou d'instrumentaliser une 

action éventuelle (y compris par des financements) ? Quelles alliances seraient à éviter ?  

23/Quelles sont les ressources locales, nationales et/ou internationales mobilisables pour un projet de 

prévention contre la toxicomanie ?  

24/Quelles capacités, techniques et/ou ressources locales pourraient être soutenues, utilisées ou à 

renforcer pour assurer la viabilité éventuelle du projet et/ou en optimiser l'impact ? 
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Partie 2 - Brève analyse du contexte politique, socio-économique 

et sanitaire  

 

2.1 - Contexte politique national et provincial  

Contexte politique national  

L’Argentine3 est une République fédérale. Son régime politique est un régime présidentiel.  

D’une superficie de 2,7 millions de km², elle est composée de 23 Provinces et de la Ville Autonome de 

Buenos Aires, la capitale de la République. Ce sont des entités politiques autonomes, ayant la 

compétence de :  

- se donner leurs propres constitutions et lois,  

- d’élire leurs autorités,  

- et d’organiser leurs propres administrations de justice. 

En Argentine, la délimitation du pouvoir entre l’Etat central et les Etats provinciaux est fondée sur le 

principe général selon lequel les provinces détiennent tout le pouvoir non délégué par la Constitution à 

l’Etat fédéral4. Conformément à sa Constitution, le pouvoir central se voit réserver les compétences 

régaliennes (crédit, monnaie, défense et affaires extérieures). Les autres politiques publiques, 

notamment celle de la santé, sont de la compétence des Provinces.  

 

Les 23 Provinces ainsi que la capitale fédérale de Buenos Aires sont dirigées par un exécutif élu pour 

quatre ans au suffrage universel direct (le Gouverneur et le Vice-Gouverneur) et des assemblées 

provinciales.  

 

Cette démocratie vieille de 32 ans est marquée par un système politique partisan atypique, cristallisé 

autour du péronisme, appelé également « mouvement national justicialiste ».  

Le péronisme ou mouvement national justicialiste a été créé en 1946 autour de la figure de Juan 

Domingo Péron. 

Il est assez difficile de donner une définition précise du péronisme, étant donné qu’il est et a été traversé 

par des présidents ultralibéraux, tels que Carlos Ménem (de 1989 à 1999), et par des présidents de 

centre-gauche, tels que le couple Nestor (Président de 2003 à 2007) et Cristina Kirchner (Présidente de 

2007 à 2015), les « K », qui incarnent le « péronisme de gauche ». 5 

 

                                                           
3 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/argentine/presentation-de-l-argentine/ 
4 http://www.franceamsud.org/observatorio/index.php/en/argentine 
5 Ludovic Lamant, Argentine, Les guides de l’état du monde, Editions la Découverte, 2011 
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A la différence des vieux pays européens qui ont pour la plupart un système bipartisan « classique » 

droite/gauche, les argentins cristallisent leurs débats politique autour du « péronisme » et de l’ « anti-

péronisme ».  

C’est ensuite, au sein de ces deux grands mouvements « péronistes » / « anti-péronistes » que 

s’intègrent les différentes tendances politiques : droites, gauches, radicaux, centristes, etc.  

Ce système atypique rend la lecture des débats politiques, l’identification des acteurs et la 

compréhension des programmes politiques des partis plus compliqués.  

 

A côté du Mouvement justicialiste, les principaux partis politiques6 sont :  

- le Parti Radical ou l’Union civique Radicale (un parti de centre gauche fondé en 1891 qui 

regroupe des libéraux centristes et des sociaux-démocrates). Il est le deuxième parti le plus 

représenté au Parlement. Plusieurs de ses membres ont pu accéder à la Présidence de la 

République d’Argentine, notamment Raul Alfonsin (1983-1989),  

- la Propuesta Republicana (PRO). Le Pro est une coalition de partis de centre droit. Il a été fondé 

en mai 2005 et est principalement impliqué dans la capitale. Le Pro est dirigé par Mauricio Macri, 

le maire actuel de Buenos Aires,  

- le Parti socialiste (PS). Le PS est traditionnellement faible à l’échelle nationale, en raison du 

poids historique et politique du Mouvement péroniste et du Parti radical. Néanmoins, lors de 

l’élection présidentielle de 2011, la coalition constituée autour du PS est devenue pour la 

première fois de son histoire la principale force d’opposition, devant le parti radical. M. Binner, 

le candidat PS, est arrivé en seconde position avec 17% des voix.  

 

L’Eglise catholique est fortement enracinée dans l’histoire et la culture des argentins. Cette présence 

remonte à la fin du XVème siècle où les conquistadors espagnols débarquèrent dans le « Nouveau 

Monde » amenant avec eux leur culture et leurs racines chrétiennes. Plus de 90% de la population 

argentine se réclame être catholique.  

Jusqu’en 1994, la Constitution fédérale obligeait le Président Argentin à être catholique. C’est dans cette 

perspective que Carlos Menem, d’origine syrienne et de confession musulmane, a du se convertir au 

catholicisme avant de devenir Président.  

L’Eglise catholique est fortement enracinée et est un acteur écouté dans le débat public. Elle est même  

parfois redoutée par les autorités politiques dans son pouvoir de revendications et de critiques de la 

gouvernance nationale.  

 

 

 

  

                                                           
6 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/argentine/presentation-de-l-argentine/ 
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Regard sur la Province de Formosa  

La Province de Formosa et l’une des provinces de la Région du Nord-Est Argentin (NEA) (cf cartes de 

l’Argentine et de la Province de Formosa en annexe 4 page 81).  

Jusqu’en 1884, l’actuelle Province de Formosa, que l’on appelait à l’époque « le Chaco central », faisait 

partie, avec l’actuelle Province de Chaco, d’ « El Gran Chaco » (le grand territoire de Chaco)7.  

L’année 1884 marque la fin de ce grand ensemble et de la division du territoire avec l’application de la 

loi organique des territoires nationaux (« la ley organica de teritorios nacionales »). Le grand territoire 

de Chaco fut divisé en deux Provinces :  

- la Province de Chaco avec la ville de Resistencia comme capitale provinciale,  

- et la Province de Formosa avec la ville de Formosa comme capitale provinciale.  

La ville de Formosa fut fondée en 1879 par le Commandant Luis Jorge Fontana qui fut « Gobiernador 

interior » (« Gouverneur de l’intérieur ») jusqu’en 1880.  

 

La superficie de la Province de Formosa est de 6195 km². Sa densité de Population est d’environ 7 

habitants/km².  

Située dans une zone sub-tropicale (climat chaud, fortes températures et pluies abondantes), elle se 

divise:  

- en 9 départements: Ramon Lista, Matacos, Bermejo, Patino, Pilagas, Pirané, Pilcomayo, 

Formosa et Laishi. Le plus grand des départements est Patino (24502 km2). Le département le 

plus peuplé est celui de Formosa (la population se concentre principalement dans les villes de 

Clorinda et de Formosa);  

- et, en 37 municipalités.   

 

Selon les chiffres 2014 de l’INDEC8 (l’institut national argentin des statistiques et du recensement), la 

population de la Province de Formosa est de 530 162 habitants (contre 539 883 habitants en 2008).  

En 2008, la ville de Formosa concentrait près de 40% de la population de la Province. La population de 

la Province était urbaine à 77,7%9.  

En 2008, près de la moitié de la population de la Province de Formosa avait moins de 30 ans10.  

 

La Province de Formosa a une forte présence indigène. En 2008, ils étaient environ 16 850 à vivre dans 

la Province de Formosa. La population indigène se concentre principalement dans les départements de 

Ramon Lista, Matacos, Bermejo, Patino et Pilagas.  

A l’heure actuelle, la plus grosse communauté indigène présente dans la région de Formosa est la 

communauté des wichis11.  

                                                           
7 9 10 11  Formosa, Atlas Total de la República Argentina, Tomo 13, Clarín, 2008. 
8 http://www.indec.mecon.ar/nivel2_default.asp?seccion=P&id_tema=2 
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La volontaire a pu se rendre, en date du 28 octobre, dans un des quartiers indigènes, le quartier 

Namqom, quartier qui se trouve en périphérie du centre-ville de Formosa.  

 

Le quartier Namqom, quartier indigène 

 

Visite du quartier Namqom – Visite de terrain du 28 octobre 2014 

 

 

Depuis 1983, l’année qui marque le retour à la Démocratie, trois gouverneurs provinciaux se sont 

succédé :  

- Floro Eleutorio BOGADO (de 1983 à 1987) ;  

- Vicente BIENVENIDO JOGA (de 1987 à 1991 et de 1991 à 1995);  

- Gildo INSFRAN (depuis 1995 - soit cinq mandats successifs).  
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2.2 - Contexte socio-économique national et provincial  

 

Au niveau national  

En 2001, l’Argentine a connu une terrible débâcle économique et financière. D’après le journaliste, 

Ludovic Lamant, cette débâcle serait la conséquence de « l’ajustement structurel cher à Washington, 

mêlé à la corruption des élites et à une politique de change incompréhensible (la politique du « 1 peso=1 

dollar » mise en place en 1989 par Domingo Cavallo, le ministre de l’économie) (…). La dette était 

devenue un fardeau- chiffrée à 8 milliards de dollars en 1976, elle n’avait cessé de grossir, atteignant 

43 milliards de dollars en 1983, puis 110 milliards à la fin du second mandat de Carlos Menem »12.  

 

Lorsqu’il évoquait cette époque, le cardinal Bergoglio (qui est maintenant le Pape François) parlait d’« un 

véritable terrorisme économique et financier ». D’après lui, cela aurait eu « comme conséquences 

facilement observables l’augmentation du nombre de riches, l’augmentation du nombre de pauvres et 

la nette diminution de la part de la classe moyenne ». 13 

 

Avec un PIB de 611 milliards de dollars, l’Argentine était, en 2013, la 26ème puissance économique 

mondiale et la 3ème d’Amérique latine (après le Brésil et le Mexique).  

Malgré un retour de croissance vigoureuse dès 2003 et des taux de croissance depuis cette date « à la 

chinoise » (+9,5% en 2010)14, le fossé grandissant entre les riches et les pauvres n’a jamais été comblé. 

Le taux de pauvreté, bien qu’il soit redescendu depuis 2002 (57%), reste actuellement à environ 30%15.  

 

D’après Ludovic Lamant, ce « grand-écart qui fragilise bien des démocraties latino-américaines » serait 

principalement la conséquence « d’un taux de chômage important (8,8% en 2014 contre 3% en 

198016) » et du « développement d’une nébuleuse d’emplois informels, précaires et sous-payés ».  

 

L’inflation galopante que subit l’Argentine est aussi une des causes d’aggravation de la précarité. D’après 

le journal français du Figaro17, l’Argentine subit une des inflations les plus élevées du monde. L’INDEC 

parle d’une inflation de 23,9% pour 2014. Ce chiffre est grandement critiqué par des journalistes et des 

cabinets privés de statistiques qui parlent, eux, de 38,5%18.  

 

  

                                                           
12 Ludovic Lamant, Argentine, Les guides de l’état du monde, Editions la Découverte, 2011, p125  
13Andrea Tornielli, François, le pape des pauvres, Editions Bayard, 2013, p 134 
14 Ludovic Lamant, Argentine, Les guides de l’état du monde, Editions la Découverte, 2011, p 133 
15 Ludovic Lamant, Argentine, Les guides de l’état du monde, Editions la Découverte, 2011, p135 
16 http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/argentine/taux-de-chomage.html 
17 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/08/09/20002-20140809ARTFIG00007-l-argentine-dans-la-spirale-de-l-inflation-
galopante.php 
18 Lien vers l’article de la Nation : http://www.lanacion.com.ar/1760688-la-inflacion-del-indec-cerro-en-239-por-ciento-en-2014 

http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/argentine/taux-de-chomage.html
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Regard sur la Province de Formosa  

Tous les indicateurs socio-économiques nationaux le confirment : Formosa est une des provinces les 

plus pauvres d’Argentine19. Par exemple, en 2005, Formosa avait décroché la première place nationale 

malheureuse du taux le plus important de mortalité infantile, avec un taux de 25%o.  

Par ailleurs, si l’on prend le critère du NBI (Nécessité de Base Insatisfaite), le taux est de un habitant 

sur trois dans la Province de Formosa (33,6% au niveau provincial). En 2008, le taux de pourcentage 

de NBI était plus fort dans l’intérieur de la province (40%) qu’au niveau de la capitale (26%).  

Alors qu’au niveau national, le taux d’alphabétisation était de 98% en 2012, la Province de Formosa 

connaissait le plus grand taux d’analphabétisme (6%) au niveau national avec les Provinces de Chaco 

et de Santiago del Estero.  

 

En 2004, la Province de Formosa obtenait, exæquo avec la Province de Chaco, le plus grand taux de 

jeunes femmes de moins de 20 ans enceintes : 1 enfant sur 5 avait une mère de moins de 20 ans.  

En outre, la Province de Formosa est connue pour son haut degré de dépendance à l’assistance 

nationale. En 2008, 90% des recettes publiques de la Province de Formosa venaient du niveau fédéral.  

En juin 2005, la dette publique provinciale était supérieure à 3000 millions de pesos.  

Cette dépendance aurait pour causes principales :  

- sa structure productive (le secteur le plus important est celui du secteur tertiaire : 69% - 

l’administration publique représente quasiment la moitié du secteur tertiaire – contre 18% pour 

le secteur secondaire et 13% pour le secteur primaire), 

- et un taux d’exportation très faible alors que cette province est frontalière avec le Paraguay et 

très proche de la Bolivie (en terme d’exportation, la participation de la Province de Formosa aux 

exportations nationales ne dépassait pas le taux de 0,1% en 2008).  

 

En 2004, la Province de Formosa a produit des marchandises pour un montant total approximatif de 

1486 millions de pesos, soit 0,33% du PIB national. A l’exception de Buenos Aires, aucune autre des 

provinces n’a un secteur de production de biens aussi peu significatif.  

 

En 2003, le taux d’emploi (relation entre la quantité de personnes qui travaillent plus d’une heure par 

semaine et la population totale) était de 30,3% à Formosa capitale contre 36,9% pour le total des 

centres urbains de la Province de Formosa. 

 

 

 

                                                           
19 Formosa, Atlas Total de la República Argentina, Tomo 13, Clarín, 2008. 
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La ville de Formosa est divisée en 7 sections administratives. La majeure partie de la population 

déshéritée se trouve dans les quartiers périphériques du centre-ville de Formosa, par exemple le circuit 

n°5,  le quartier Villa Hermosa ou encore le quartier San Jose de Obrero.  

 

La volontaire a pu se rendre dans ces différents endroits. Elle a notamment pu se rendre dans la « villa » 

(« bidonvilles ») du quartier San Jose de Obrero.  

 

Villa du quartier San Jose de Obrero 

Dans ce petit bidonville, plusieurs familles nombreuses vivent dans des logements de fortune, faits de 

bois et de tôles. 

 

 

Une habitation de la “villa” du quartier San Jose de Obrero – Visite du 14 janvier 2015 
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Le circuit n°5 

Le circuit n°5 est situé au nord-est, en périphérie de la ville de Formosa. Le ruisseau Formosa (« riacho 

Formosa ») le sépare du reste du centre-ville. Vous trouverez en annexe 4 page 83, la carte de la ville 

de Formosa avec les précisions sur sa division géographique et administrative.  

Dans la majorité des quartiers périphériques de Formosa capitale, les principaux axes sont goudronnés 

mais le reste des rues des quartiers restent de terre.  

 

Du fait de sa situation géographique, la ville de Formosa connaît une forte pluviométrie. En cas de fortes 

pluies, certaines ruelles sont tellement boueuses qu’elles deviennent impraticables.  

 

 

La rue 38 du quartier Antenor Gauna dans le circuit n°5 

En août 2014, Formosa a été frappée par de fortes inondations. De nombreuses familles qui habitaient 

dans des logements de fortune ont tout perdu. Une partie a été relogée dans différents quartiers, 

notamment au sein du circuit n°5. C’est le cas des quartiers El Porvenir et 7 de Mayo, où 1700 familles 

(pour la majorité des familles nombreuses) vivent dans des « modulos », des habitations standards en 

dure d’environ 15 m² avec des toilettes à l’extérieur. La plupart de ces familles sont des familles 

nombreuses composées en moyenne de 5 enfants. 

 

Le quartier sans nom  

Le même schéma d’habitation a été développé dans une zone autour du quartier San Jose de Obrero à 

la suite des inondations d’août 2015.  
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Modulos en périphérie de Formosa capitale. Les modulos ont des toilettes (à gauche sur la photo)  
en dehors des habitations  (le cube blanc à droite de la photo) – Visite du 24 octobre 2014  

 

Néanmoins, à côté de ces nouveaux modulos, une partie de la population qui n’a pu être relogée 

continue à vivre dans des logements de fortune.  

 

 

Logements de fortune à côté des modulos – Visite du 24 octobre 2014  
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La majeure partie de ces populations est au chômage et vit d’allocations sociales venant de l’Etat fédéral. 

Par exemple, en 2007, on estimait à environ 47 000 le nombre d’habitants de Formosa qui auraient reçu 

l’allocation  « Jefas y Jefes »20 .  

 

2.3 - Regard sur l’accès à la santé au niveau provincial 

La santé publique est principalement une compétence provinciale21. Si l’Etat fédéral a un rôle stratégique 

en matière sanitaire via la mise en place de programmes nationaux de promotion de la santé et de 

prévention contre certaines maladies et épidémies22, par exemple la tuberculose ou la dengue, les 

gouverneurs des provinces demeurent les garants du droit à la santé de leurs concitoyens. 

Actuellement, l’essentiel des moyens débloqués par les provinces est affecté aux politiques d’accès aux 

soins déjà en vigueur, et plus particulièrement au fonctionnement des établissements publics 

hospitaliers.  

Chaque province décide de l’affectation de son propre budget santé (celui-ci peut varier de 8% à 28% 

du budget provincial). En moyenne, les régions consacrent 88% des fonds disponibles aux 

établissements de santé, 9% des actions de coordination des politiques sanitaires et 2% aux 

programmes nationaux de santé. Ces statistiques font apparaître le peu de moyens affectés aux 

programmes de santé publique que l’Etat fédéral souhaite promouvoir. C’est notamment le cas de la 

Province de Formosa.  

 

En matière de santé publique, la Province de Formosa a développé d’assez bonnes infrastructures au 

niveau de Formosa capitale. L’accès aux soins des centres de santé est relativement rapide et de bonne 

qualité, au niveau de Formosa capitale. La bonne structuration des infrastructures fondée sur la 

décentralisation et la répartition des soins aux patients en fonction de l’urgence et de la complexité de 

la pathologie, permet une prise en charge de qualité et efficace des patients23. Par ailleurs, l’accès à 

l’ensemble des hôpitaux publics et des centres de santé communautaires est gratuit.  

 

La répartition de l’accès aux services de santé se fait en quatre niveaux, selon l’urgence et la complexité 

des pathologies à traiter. Les centres de santé communautaires qui se trouvent dans chaque quartier 

sont de niveau 1. Composés généralement de médecins généralistes et d’infirmières, ils ont vocation à 

traiter les pathologies peu complexes.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 http://www.trabajo.gov.ar/jefesdehogar/ 
21 http://www.senat.fr/rap/r06-305/r06-3054.html 
22 http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes 
23 http://www.formosa.gob.ar/organismos 
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La volontaire a pu visiter l’hôpital du district sanitaire n°8 qui se trouve dans le quartier « Eva Peron » 

dans le circuit n°5.  

 

L’hôpital du district sanitaire n°8 dans le quartier Eva Peron  

 

Département du centre de santé de l’hôpital du district sanitaire n°8   

 

 

Cet hôpital a été ouvert en 2013. Il couvre 9 centres de santé communautaires. 

Il dispose d’un très bon équipement (par exemple, tout l’hôpital est climatisé). Il est doté d’un service 

d’urgences. D’après HDS01, cet hôpital n’a rien à envier aux cliniques privées. Sa bonne organisation et 

la qualité du personnel de santé permettent de prendre en charge rapidement les patients et de leur 

prodiguer des soins de bonne qualité. 

L’hôpital dispose de 4 chambres de 6 lits : 2 chambres (hommes/femmes séparés) pour les soins 

cliniques et 2 chambres pour les soins chirurgicaux (hommes/femmes séparés).  

L’hôpital a ouvert un service de santé mental. Ce service fera l’objet d’une analyse dans la partie 3 

relative à l’analyse des acteurs identifiés, des obstacles et des opportunités.   
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2.4 – Consommation et addiction aux substances psychoactives  

 

Au niveau national  

Comme nombre de ses voisins d’Amérique latine, l’Argentine est frappée par le commerce et la 

consommation de drogue. Dans le rapport mondial sur les drogues de 2009 de l’Office des nations unies 

contre la drogue et le crime (UNODC)24, l’Argentine est présentée comme le second marché de cocaïne 

en Amérique du Sud en chiffres absolus, après le Brésil. 

 

D’après ce même rapport, les élèves du secondaire et les étudiants sont particulièrement touchés par 

la consommation de drogue. Par exemple, le rapport dénonce une augmentation générale au niveau 

national de la consommation d'ecstasy (un taux de prévalence de 2,2 % en 2007 contre 0,2 % en 2001) 

et de cocaïne chez les élèves du secondaire (2,7 % en 2007 contre 1 % en 2001). 

 

En 2006, l’UNODC a aussi publié une analyse comparative sur la consommation de diverses substances 

psychoactives par les jeunes (alcool, drogues, tabac, etc) entre 6 pays sud-américains : l’Argentine, la 

Bolivie, le Chili, l’Equateur, le Pérou, l’Uruguay, le Paraguay, le Brésil et la Colombie25.  

 

Parmi ces 9 pays, l’Argentine se trouvait en 2006 au :  

- 4ème rang en matière de consommation d’alcool pour les élèves du secondaire et pour les élèves 

de 14 ans et moins. 42,3% des élèves du secondaire et 21,8% des élèves de 14 ans et moins  

consommaient de l’alcool en Argentine. 

- 5ème rang en matière de consommation de médicaments psychotropes sans prescription 

médicale, notamment des tranquillisants à benzodiazépine. 3,9% chez les élèves du secondaire 

consomment ce genre de médicaments contre 7% en Bolivie.  

- 4ème rang en matière de consommation de marijuana chez les élèves du secondaire. 6,7% en 

Argentine contre 12,7% au Chili.  

- 2ème rang en matière de consommation de marijuana chez les élèves de 14 ans et moins (3,3%), 

après le Chili (4,1%).  

- 1er rang en matière de consommation de cocaïne par les élèves du secondaire (2,5%) et par 

les élèves de 14 ans et moins (2,1% contre 0,6% en Bolivie).  

 

A la lumière de ces chiffres, force est de constater que les jeunes argentins sont fortement touchés par 

la consommation de drogue et d’alcool. En matière de consommation d’alcool, de marijuana et de 

cocaïne chez les élèves du secondaire et ceux de 14 ans et moins, l’Argentine figure dans la première 

catégorie des pays ayant les taux et les rangs les plus élevés.  

                                                           
24 Rapport mondial sur les drogues, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), 2009 
25 Jóvenes y drogas en países sudamericanos: un desafío para las políticas públicas, Primer estudio comparativo sobre uso de 
drogas en población escolar secundaria, 2006, Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito, 2006 
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En 2010, une étude nationale26 a été effectuée par l’Observatoire argentin des drogues et le Secrétariat 

de programmation pour la prévention contre l’addiction à la drogue et la lutte contre le narcotrafic. 

Cette étude portait sur la consommation de substances psychoactives sur la population âgée de 12 à 

65 ans. De manière générale, sur cette population :  

- 47,3% consomment du tabac,  

- 70% consomment de l’alcool,  

- 8,1% consomment de la marijuana,  

- 2,6% consomment de la cocaïne.  

 

Si l’on effectue ensuite une analyse par catégorie d’âge jusqu’à 34 ans, les résultats sont les suivants :  

 

Type de substances 

psychoactives 

Catégorie d’âges Taux de pourcentage 

Tabac  12-17 ans  

18-24 ans  

25-34 ans  

15% 

48,4% 

53,7% 

Alcool 12-17 ans  

18-24 ans 

42% 

83,8% 

Marijuana 12-17 ans 

18-24 ans  

25-34 ans  

3% 

17% 

15,9% 

Cocaine 12-17 ans 

18-24 ans  

25-34 ans 

0,4% 

4,5% 

5,8% 

 

 

Au niveau de la Province de Formosa 

Etant frontalière avec le Paraguay et très proche de la Bolivie, la Province de Formosa est devenue une 

zone de transit et de consommation importante de drogues.  

 

La volontaire n’a pas réussi à accéder aux deux centres thérapeutiques les plus importants de Formosa, 

la « Casita » et la communauté thérapeutique de Tatane. Elle n’a pas non plus réussi ni à entrer en 

contact avec des médecins toxicologues ni à se procurer les statistiques sur la consommation de 

substances psychoactives au niveau provincial.  

                                                           
26 Estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, Argentina, Informe de resultados, 

Observatorio argentino de Drogas, 2010 
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Néanmoins, la même étude de 201027 présentée plus haut a publié des résultats sur la consommation 

de substances psychoactives cette fois-ci par grandes régions.  

L’Argentine se divise en 6 grandes régions : Cuyo, la Mésopotamie, le Nord-est Argentin, le Nord-ouest 

Argentin, les Pampas et la Patagonie.  

La Province de Formosa fait partie de la région du Nord-est Argentin avec les Provinces de Misiones, de 

Corientes, de Chaco et de Santiago del Estero.  

 

Dans un tableau comparatif de l’étude de 2010, il est intéressant de constater que le Nord-est Argentine 

est au :  

- 2ème rang en matière de consommation de tabac (45,5%),  

- 1er rang en matière de consommation d’alcool avec un taux de 83,4% contre 58,1% dans la 

région de Cuyo,  

- 3ème rang en matière de consommation de marijuana (3,7%),  

- 3ème rang en matière de consommation de tranquillisants (2,6%) et de stimulants (0,2%),  

S’agissant de la consommation de Pasta Base/Paco et de cocaïne, les chiffres avancés sont 

respectivement de 0,1% et de 1,2%.  

 

 

Au travers de son Programme « Jovenes Saludable »28 et de différents centres de santé mentale 

(notamment celui de l’hôpital du district sanitaire n°8), le gouvernement provincial de Formosa semble 

mobilisé en matière de traitement de la toxicomanie.  

 

Néanmoins, force est de constater qu’en matière de prévention, la réalité est toute autre.  

A l’échelle de la Province, il n’existe pas de véritable campagne de prévention proactive pour le grand 

public ni de programme de prévention en matière de toxicomanie dans les établissements scolaires.  

A son arrivée en septembre, la volontaire a pu voir quelques affiches publicitaires de prévention contre 

la toxicomanie. Ces affiches ont désormais disparu et laissé place à la campagne touristique de la 

Province de Formosa et aux premières affiches en vue des élections électorales d’octobre 2015.  

                                                           
27 Estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, Argentina, Informe de resultados, 
Observatorio argentino de Drogas, 2010, p21 
28 http://www.formosa.gob.ar/desarrollohumano.programasprov.jovenessaludables 
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Lors de divers entretiens et des ateliers, l’absence d’une véritable politique publique de prévention a été 

à plusieurs reprises mentionnée.  

Dans le même temps, toutes les personnes interrogées lors des entretiens individuels ont confirmé qu’il 

y avait un véritable problème de toxicomanie au niveau de la Province de Formosa.  

D’après EXT01, la consommation de substances psychoactives a toujours existé au niveau de la Province 

de Formosa. Néanmoins, le problème a pris de l’ampleur : « Cela se voit plus ». La drogue est partout, 

dans tous les quartiers et a même réussi à franchir les portails des écoles. Le plus inquiétant, selon elle, 

est que la toxicomanie touche des populations de plus en plus jeunes.  

D’après EPF01, « no se asume el tema de las adicciones como un problema del estado ».  

Dans chaque quartier, les vendeurs de drogue sont identifiés et connus par la population. D’après 

plusieurs témoignages, le système opératoire pour attirer les jeunes est généralement le suivant : les 

premières doses sont « un cadeau » puis elles deviennent payantes, lorsque le jeune commence à 

développer un état de dépendance.  

 

 

 

 

 

Affiche sur la prévention contre les 
drogues – Centre-ville de Formosa-  

Le 24 octobre 2014 
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Les principales substances psychoactives consommées dans la Province de Formosa  

Bien qu’elle ne puisse pas fonder son évaluation sur des statistiques officielles venant de la Province de 

Formosa, la volontaire a pu, au cours des différentes visites de terrain, des ateliers et des entretiens 

individuels se faire une idée des substances psychoactives les plus consommées dans le Province de 

Formosa. En voici la liste par ordre décroissant :   

- l’alcool,  

- la marijuana,  

- des psychotropes, notamment le clonazépam et ses génériques, mélangés ou non avec de 

l’alcool, 

- la cocaïne,  

- l’héroïne,  

- et le paco ou « pasta base ». On l’appelle aussi « la drogue du pauvre » car c’est son coût est 

faible. Cette drogue est élaborée avec des résidus de cocaïne, de l’acide sulfurique et du 

kérosène la plupart du temps. Elle est aussi parfois mélangée avec du chloroforme, de l’éther 

ou du carbonate de potasium. Cette drogue ne fait pas encore l’objet d’une consommation très 

répandue dans la Province de Formosa. Néanmoins, elle commence à se développer, 

notamment dans les établissements scolaires et les quartiers périphériques de la ville de 

Formosa.  

 

 

 

Les principales causes de cette consommation  

Les trois ateliers d’Arbres à Problèmes effectués (cf. synthèse en annexe 3 page 79)  lors de l’évaluation 

initiale ainsi que les résultats de l’enquête anonyme effectuée sur un échantillon de 73 personnes (cf. 

les résultats de l’enquête en annexe 2 page 76),  ont permis à la volontaire d’identifier les principales 

causes possibles de la consommation et de l’addiction aux substances psychoactives mentionnées ci-

dessus. Les principales causes avancées étaient majoritairement sociales et économiques.  

 

Tout d’abord, la cellule familiale a été pointée du doigt lors de chaque atelier. Les problèmes seraient 

multiples : la maltraitance infantile, le manque d’affection, l’abandon des parents dans leur rôle éducatif 

et l’absence de limites imposées aux enfants, la multiplication des familles décomposées, le manque de 

communication entre les parents et les enfants.  

 

A plusieurs reprises, le « caractère dépressif » d’une grande partie de la population de 

Formosa a été souligné. Apparemment, la Province de Formosa connaît des taux record de dépression 

et de consommation d’antidépresseurs. 

D’après EPF02, la personne en charge de l’« EPA Escucha » (une des équipes qui fera l’objet d’une 

présentation plus détaillée dans la partie 3 relative aux acteurs, obstacles et opportunités identifiés), la 

majeure partie des jeunes qui fréquentent le centre d’écoute sont des jeunes qui sont dans un état 
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psychologique fragile, voire dépressif, qui n’ont qu’une une faible estime d’eux-mêmes et une faible 

confiance en l’avenir.  

 

Cet état de faible confiance en l’avenir et de morosité généralisée peut-être corroboré par les taux de 

suicides de la Province de Formosa et publiés par la Direction Nationale de santé mentale et 

d’addictions29. En effet, pour la période 2011, le taux de suicides de Formosa est de 12,8 pour 100 000 

habitants. Ce chiffre place la Province de Formosa en troisième position au niveau national, après les 

Provinces de Chubut (14,9) et de l’Entre Rios (13,4).  

Si l’on observe les statistiques par catégorie d’âge, force est de constater que la catégorie 20-24 ans 

est la plus touchée : 13,7 pour 100 000 habitants.  

 

D’après FDC01, la présidente de la Fondation Convivir30, la consommation de psychotropes serait un 

moyen de sortir rapidement et pendant quelques temps de l’état de souffrance sociale dans lequel la 

personne se trouve. Elle lui procurerait un état d’amnésie et de jouissance dans un quotidien difficile.  

 

 

Une autre cause évoquée est la facilité à se procurer des médicaments, même des psychotropes, 

et ce pour trois raisons majeures :  

- la facilité à s’en procurer auprès de certaines pharmacies qui les vendent de manière illégale 

et sans ordonnance,  

- la présence dans la majorité des familles d’au moins une personne fragile psychologiquement, 

qui aurait en sa possession des médicaments psychotropes que les autres membres de la famille 

pourraient être amenés à utiliser, 

- une forte tendance à s’automédicaliser et une très faible communication et prévention sur les 

effets secondaires et les risque possibles d’une mauvaise utilisation des médicaments.  

 

Par ailleurs, une autre cause en lien avec les précédentes a été souvent identifiée : le contexte 

économique de l’Argentine. En effet, comme cela a été évoqué plus haut, la population de Formosa 

subit à la fois une inflation galopante, un fort taux de chômage et un développement sans précédent 

des emplois précaires et sous-payés.   

 

Les autres causes principales évoquées ont été : 

- notre modèle de société moderne diffusé à travers les médias qui serait la cause de la perte 

de repères basiques et indispensables pour la construction du jeune (par exemple, la valeur 

travail, le respect de ses aînés, la valeur de la sa propre vie, etc.). 

                                                           
29 Anexo8. Documentos con Informes Epidemiológicos, Plan Nacional de Salud mental,  Ministerio de Salud de la Nación, 
Dirección nacional de Salud mental y Adicciones, 2010  
30 http://convivir.org/2014  

http://convivir.org/2014
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- l’absence de nécessités basiques, notamment une sous-alimentation. De nombreux jeunes 

des quartiers périphériques sont sous-alimentés. Or, certains psychotropes sont des coupe-

faim. 

 

Au terme de l’évaluation finale, force est de constater que la consommation et l’addiction à la drogue 

n’est que la pointe de l’iceberg dont les causes sont majoritairement sociales et économiques.  

 

Les principales conséquences de cette consommation  

Enfin, les conséquences de la consommation et de l’addiction ont, elles aussi, été envisagées au cours 

de l’évaluation initiale. Les plus citées sont les suivantes :  

- un impact négatif sur la santé physique et psychologique des consommateurs,  

- une augmentation de la violence, de la délinquance juvénile, notamment dans les quartiers 

périphériques de Formosa capitale et dans l’intérieur de la Province,  

- une augmentation de l’insécurité,  

- la désintégration de la cellule familiale,  

- et enfin, l’exclusion sociale et économique de la personne touchée par l’addiction.  
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Partie 3 - Analyse des acteurs identifiés, des obstacles et 

opportunités  

 

3.1 - Regard sur l’EPA San Francisco de Asis : son fonctionnement, ses 

fondamentaux, sa stratégie  

L’Equipo de Prevención contra las adicciones (EPA) est un groupe de bénévoles de la parroisse San 

Francisco de Asis. Cette équipe a été créée à l’initiative du Père Adolfo Canecin, un homme d’église 

connu pour son engagement auprès de la population de Formosa et pour son opposition au pouvoir 

provincial.  

Cette équipe était à l’origine pluridisciplinaire et œcuménique. Elle a basé son fonctionnement et ses 

actions de prévention sur une démarche spontanée.  

La compétence et la motivation de ses membres ainsi que l’image positive du Padre Adolfo auprès de 

la population de Formosa ont permis à cette équipe de démarrer ses premières activités avec succès et 

reconnaissance.  

 

Malheureusement, force est de constater que l’EPA San Francisco de Asis est en perte de vitesse. D’après 

le Père Adolfo, cette perte de vitesse est avant tout le résultat d’une crise interne qui dure depuis près 

d’un an.  

 

Depuis sa création, l’EPA a connu une modification substancielle. En effet, en septembre 2013, deux 

membres de l’EPA, EPF02 et EPF03 ont pris l’initiative d’ouvrir un espace d’écoute au sein de la paroisse 

San Francisco de Asis. Ce centre est ouvert aux parents et aux jeunes touchés par des addictions, 

notamment l’alcool et la drogue.  

Cette initiative, si elle a reçu l’accord du Père Adolfo, n’a pas fait l’objet d’une consultation auprès des 

membres de l’équipe. Cette situation a constitué un des points de blocage au sein du groupe. Ces 

problèmes seront développés plus tard dans cette partie.  

 

Depuis septembre 2013, l’EPA est donc divisé en deux groupes : « l’EPA Escucha » et « l’EPA 

Prevencion ».  
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Regard sur l’EPA Escucha 

Cette initiative est une initiative qui trouve de l’écho auprès d’une partie de la population de Formosa, 

notamment celle de la paroisse San Francisco de Asis et de certains quartiers du circuit n°5.  

Le lieu d’écoute est ouvert trois fois par semaine : le lundi et le jeudi soir de 19h à 20h30 pour les 

jeunes touchés par une addiction, le mardi soir de 19h à 20h30 pour les parents.  

Cet espace d’écoute connaît un bon taux de fréquentation. Plusieurs jeunes y viennent de manière 

spontanée.  

 

Afin d’avoir une démarche de qualité, EPF02 et EPF03 se sont formés auprès de l’Action catholique 

argentine31. Formées en matière de thérapie sociale et d’accompagnement de personnes touchées par 

la toxicomanie, elles ont désormais le titre de sociothérapeuthe en matière de toxicomanie.  

 

Lors des entretiens individuels, EPF02 et EPF03 ont présenté les quatre piliers sur lesquels reposent leur 

démarche : le spirituel, le biologique, le psychologique et le social.  

 

Dans leur travail d’écoute et d’accompagnement, elles ont pour objectifs principaux:  

- de relier les personnes de la cellule familiale, 

- d’améliorer la relation parents/enfants qui peut-être détériorée par une situation de violence 

physique ou verbale ou encore par une absence de communication,  

- et d’apprendre aux enfants et aux parents à se revaloriser eux-mêmes en travaillant sur leur 

auto-estime.  

 

Leur méthode de travail repose essentiellement sur l’écoute et « la technique de l’embrassade »  (« el 

tecnico del abrazo »). Cette technique est fréquemment utilisée en Amérique latine dans le cadre des 

thérapies sociales. Comme son nom l’indique, il s’agit pour deux personnes de se serrer dans les bras. 

Si cette technique peut faire sourire, elle est considérée par des psychologues comme une technique 

disposant d’un fort pouvoir thérapeutique dont le fondement scientifique serait avéré. Elle est un outil 

très utilisé en matière de communication non verbale.  

Cette technique se fonde sur le geste de la mère à l’enfant qui développe chez l’enfant l’ocytocine, 

« l’hormone de l’attachement ». L’embrassade active entre deux personnes libère par ailleurs au niveau 

du cerveau de la sérotonine et de la dopamine, des hormones qui développent chez la personne une 

sensation d’apaisement, de bien-être et d’harmonie au moment de l’embrassade.  

 

 

 

                                                           
31http://www.ifp.org.ar/mailing/2015/cursos_2015.html?mkt_hm=0&utm_source=email_marketing&utm_admin=26054&utm_m
edium=email&utm_campaign=Prepare_su 
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A travers ces deux méthodes, leur but est d’accompagner les jeunes touchés par la toxicomanie jusqu’à 

la résilience. D’après le neuropsychiatre Boris Cyrulnik32, la résilience ou « l’art de naviguer entre les 

torrents » est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, 

à prendre acte de l’événement traumatique et à être capable de faire face à cet événement.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
32 Boris Cyrulnik, Claude Seron, La Résilience, Fabert, 2009 
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Regard sur l’EPA Taller  

L’EPA Taller est le second groupe de travail au sein de l’EPA San Francisco. Par rapport au groupe 

originel, son mandat n’a pas changé. L’EPA Taller a gardé comme objectif de développer des activités 

de prévention auprès des jeunes touchés par des addictions.  

 

Au départ, cette équipe était constituée d’une quinzaine de personnes. Elle était pluridisciplinaire et 

œcuménique. Fondée sur une démarche spontanée, ce groupe a effectué de manière dynamique et 

avec succès plusieurs actions de prévention.  

Parmi les succès de l’EPA Taller en matière de prévention, figure par exemple la venue de HDC01 en 

septembre 2013, un jeune qui est sorti de son addiction à la drogue et qui travaille dorénavant dans un 

des centres du « Foyer du Christ » (« El Hogar de Cristo » fera l’objet d’une présentation dans la sous-

partie 3.2) dans un des bidonvilles (« villas ») en périphérie de Buenos Aires capitale.  

HDC01, entouré par l’équipe de l’EPA Taller a témoigné de son expérience personnelle et des ravages 

potentiels de la drogue dans certains collèges de Formosa.  

 

Malheureusement, ce groupe a perdu un grand nombre de ses membres fondateurs.  

Les causes évoquées de ces départs sont principalement les suivantes :  

- un manque d’esprit d’équipe et un comportement individualiste de la part de certains autres 

membres, 

- des problèmes relationnels,  

- un désaccord sur les fondamentaux et sur la méthodologie à adopter, 

- une mauvaise communication et coordination entre les membres,  

- des intérêts différents et incompatibles dans le travail de prévention,  

- de fortes tensions et désaccords sur la manière de travailler,  

- une grande lassitude face à une équipe peu organisée qui se cherche, 

- et un profond désaccord sur le positionnement à avoir auprès des autorités politiques, 

notamment auprès du gouverneur. 

 

Lors de la réunion du 13 décembre 2014, les membres de l’EPA présents ont été invités à donner leur 

avis sur le bilan de l’année. EPF04 a évoqué la difficulté qu’a eue le groupe de l’EPA Taller à développer 

des partenariats. Des ateliers de prévention en partenariat avec les groupes de catéchisme avaient été 

envisagés. Néanmoins, ce partenariat n’a pas fonctionné.  

 

Normalement, l’EPA de la paroisse San Francisco aurait du pouvoir s’appuyer sur l’EPA national dont le 

siège est à Buenos Aires. D’après le témoignage de plusieurs membres, cela n’a pas été le cas.  

L’EPA national ne s’est déplacée qu’une seule fois depuis la création de l’EPA de la paroisse San 

Francisco. Une réunion de présentation du travail de l’EPA national a eu lieu en 2013 au centre de 

formation Juan-Pablo II. Son déplacement jusque Formosa était très attendu. Malheureusement, la 
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prestation de l’équipe nationale n’a pas répondu aux attentes de l’EPA San Francisco de Asis. Elle a été 

très décevante pour le Père Adolfo et la majorité des membres de l’EPA. Selon eux, la réunion n’avait 

pas été préparée. Le manque de préparation tant sur le fond que sur la forme leur ont donné une très 

mauvaise impression.   

 

Cette mauvaise impression a été aussi partagée par la volontaire en charge du diagnostic. Elle a tenté 

par cinq fois de contacter la personne de l’EPA national en charge des relations avec l’EPA San Francisco 

de Asis pour proposer une rencontre lors de ses deux déplacements à Buenos Aires. Il n’a pas été 

possible de la rencontrer, la volontaire n’ayant jamais eu de retour.   

 

Il est certain que pour l’EPA de San Francisco qui connaissait des difficultés à travailler en groupe et à 

se dynamiser, ce manque de soutien et d’impulsion de la part de la structure nationale n’a fait 

qu’accélérer le processus de délitement de l’équipe locale.  

 

Lors de la réunion du 13 décembre de l’EPA San Francisco de Asis, des membres ont exprimé leur 

déception vis-à-vis de l’EPA national. Il a été proposé de se désolidariser de l’EPA national pour les 

actions prévues en 2015 et de refuser de participer à la prochaine réunion de formation proposée par 

l’EPA national en mai 2015. Ce point devrait faire l’objet d’une discussion entre les membres de l’équipe 

lors d’une prochaine réunion.  

 

Par ailleurs, à l’issue des différents entretiens individuels réalisés avec des membres de l’EPA et des 

observations participantes, il semble que l’EPA ne tienne encore que grâce à la présence et à la 

mobilisation d’une personne : le Père Adolfo. Or, le Père Adolfo sera ordonné évêque du diocèse de 

Goya le 25 mars prochain. Le diocèse de Goya fait partie de la Province de Corrientes et se situe à 

environ 450 kms de Formosa capitale. Cette ordination et ce départ de la paroisse de Formosa du Père 

Adolfo est aussi un élément important à prendre en compte pour la survivance de l’EPA San Francisco 

et sa restructuration. Les recommandations à ce sujet seront exposées dans la partie 4 relative aux 

recommandations en vue de l’amélioration du projet de prévention contre la toxicomanie.  

 

Malgré toutes ces difficultés, un embryon de l’équipe originelle existe encore. Afin de redynamiser 

l’équipe, le Père Adolfo a choisi de mobiliser l’équipe en charge du développement de la Fazenda aux 

côtés de l’EPA pour les actions de prévention. Le groupe de la Fazenda fera l’objet d’une présentation 

plus détaillée dans la sous-partie suivante (sous-partie 3.2). 

 

Désormais, les deux groupes (l’EPA San Francisco de Asis et la Fazenda) se retrouvent de manière 

trimestrielle. L’objectif initial de cette rencontre était de redynamiser les actions de prévention et de 

mettre en place des ateliers de prévention à Formosa capitale et dans l’intérieur de la Province. 

Néanmoins, malgré cette fusion EPA/Fazenda, force est de constater que depuis l’arrivée de la volontaire 
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en septembre 2014, un seul atelier de prévention a été organisé dans l’intérieur de la Province de 

Formosa (en octobre 2014).  

 

Enfin, si cette fusion peut sembler intéressante sur plusieurs points, il est important pour la survie de 

l’EPA d’être conscient des différences qui existent entre ces deux équipes. La prise de conscience des 

différences tant sur le plan des fondamentaux que sur le plan de la méthodologie permettra aux deux 

équipes de trouver un compromis en amont sur le fond et sur la forme des actions à entreprendre en 

matière de prévention et d’éviter de développer d’autres frustrations. Sans cette compréhension des 

différences, il y a un risque pour l’EPA de replonger dans une seconde crise interne, qui pourrait être 

d’autant plus difficile à gérer cette fois que le Père Adolfo ne sera plus en charge de l’animation du 

groupe. Ce point fera aussi l’objet d’une plus longue évaluation dans la partie 4.  

 

 

3.2 - Panorama des principaux acteurs travaillant sur les questions de la 

toxicomanie au niveau local et au niveau national 

Durant le temps de diagnostic, la volontaire a rencontré plusieurs acteurs travaillant aux niveaux local 

et national sur les questions de la toxicomanie ou plus largement dans le domaine sanitaire et social.  

L’objectif de ce rapport n’étant pas de faire un catalogue de toutes les associations rencontrées, la 

volontaire a choisi arbitrairement de présenter les associations qui lui paraissent être les plus 

importantes et qui pourraient avoir un rôle à jouer dans le développement du projet de prévention.  

 

 3.2.1 Les principaux acteurs répertoriés au niveau local  

Malgré de nombreuses tentatives, la volontaire n’a pas pu visiter la « Casita » et la « communauté 

thérapeutique de Tatane », deux institutions qui font partie du Programme « Jovenes Saludables »33 de 

la Province de Formosa.  

 

Les organismes qui seront présentés dans cette sous-partie sont exclusivement des associations de 

Formosa capitale.  

Force est de constater qu’à part la communauté thérapeutique de Tatane et quelques associations de 

protection infantile, il y a très peu d’autres associations ou d’institutions travaillant dans le domaine de 

la toxicomanie visibles dans l’intérieur de la Province.  

Cela est révélateur de l’implication du gouvernement provincial en matière de prévention contre la 

toxicomanie et de la pauvreté du tissu associatif dans la Province de Formosa.   

                                                           
33 http://www.formosa.gob.ar/desarrollohumano.programasprov.jovenessaludables 
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La Fazenda, partenaire privilégie de l’EPA San Francisco de Asis  

La Fazenda34 est une communauté thérapeutique d’accueil de jeunes, garçons et filles, en situation 

d’addictions, qui a été fondée par Nelson Giovanelli.  

La Fazenda est présente sur 4 continents. En 2011, on recensait 75 Fazenda : 55 au Brésil, 4 en 

Allemagne, 2 au Guatemala, 1 en Colombie, 1 en Russie, 5 en Argentine, 2 au Paraguay, 1 au Mexique, 

1 en Italie, 2 aux Philippines et 1 au Mozambique. Aujourd’hui, d’après Carlos Ledesma, le responsable 

du « Groupe Esperanza Viva », il y aurait 7 communautés Fazenda en Argentine (6 pour les garçons et 

1 pour les filles).  

 

La Fazenda ne propose pas un traitement médical aux jeunes accueillis. Elle fonde son traitement 

thérapeutique sur :  

- une vie communautaire non mixte,  

- dans des établissements retirés du centre-ville ;  

- un travail quotidien et communautaire ;  

- et, la spiritualité. 

 

Généralement, le programme de la semaine dans une communauté Fazenda est le suivant :  

 

 Du lundi au vendredi  

7h - réveil  

7h30 - petit-déjeuner  

8h-12h - travail communautaire  

12h - déjeuner 

13h-15h - sieste/temps libre 

15h-18 h - travail communautaire  

Messe  

Dîner  

Temps libre et activités  

 

 Le samedi  

Matin - nettoyage de la maison communautaire  

Après-midi - temps libre  

 

 Le dimanche  

Matin - messe  

Après-midi - temps libre et visites des familles  

 

                                                           
34 http://www.fazenda.org.br 

http://www.fazenda.org.br/
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Dans ces communautés thérapeutiques, aucun professionnel de santé (médecin, psychologue, etc.) 

n’est présent pour l’encadrement quotidien des jeunes. Néanmoins, la majorité des communautés 

Fazenda sont en contact permanent avec des professionnels de santé extérieurs au centre en cas de 

besoin et d’urgence.  

Au quotidien, chaque communauté est dirigée par un responsable laïc qui vit avec les jeunes et qui est 

en charge de la gestion administrative et logistique de l’ensemble des maisons (lieux de vie d’environ 

15 jeunes) qui se trouvent dans la communauté.  

 

Chaque maison de la communauté est ensuite gérée par un «Padrino » (un parrain), un des jeunes 

internes, souvent le plus âgé ou l’un des premiers arrivants. Ils ont la charge de coordonner la vie en 

communauté de la maison. Ils sont un relai pour le responsable de la communauté.  

Ensuite, chaque communauté est généralement soutenue et entourée de prêtres, de religieuses et de 

bénévoles.  

 

Les modalités de l’internement sont les suivantes :  

- durant les trois premiers mois, le jeune est totalement coupé de sa famille ;  

- l’internement a lieu environ 1 an (la durée peut être raccourcie ou étendue en fonction du 

besoin du jeune) ;  

- à son arrivée, le jeune ne reçoit pas de questions spécifiques sur son addiction. Il est accueilli 

pour ce qu’il est et très rapidement intégré à la communauté.   

 

La Fazenda de Formosa  

Une communauté Fazenda est en cours de construction à environ 17 kms du centre-ville de Formosa. 

Le chantier a débuté en janvier 2014. La volontaire a pu la visiter en compagnie de FDF01, un membre 

l’équipe en charge de la création de la Fazenda de Formosa et l’ingénieur qui suit sa construction, et 

EVF01.  

L’équipe en charge de la création de la Fazenda de Formosa souhaiterait créer 4 maisons sur le terrain 

de la Fazenda de Formosa. Actuellement, une seule maison a été construite. Le gros œuvre est 

pratiquement terminé.  

 

Affiche à l’entrée de la Fazenda 
de Formosa –  
Visite du 19 février 2015 
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FDF01 et EVF01 espèrent pouvoir ouvrir ce centre courant 2015. Ce centre sera strictement ouvert aux 

garçons. La première maison actuellement en construction aura une capacité d’accueil d’environ 24 

jeunes. Les trois autres maisons qui seront construites plus tardivement auront chacune une capacité 

d’accueil de 12 personnes.  

 

Le Groupe « Esperanza Viva », membre de la Fazenda de Formosa 

A côté de l’équipe en charge de la construction du bâtiment, une seconde équipe existe depuis 2010. Il 

s’agit du groupe « Esperanza Viva » (GEV). Le GEV de Formosa soutient la création de la Fazenda de 

Formosa. Le GEV de Formosa fait partie d’un réseau mondial35 dans lequel ces groupes ont vocation à 

se développer dans « les endroits où il y a une nécessité à développer la spiritualité », d’après EVF01. 

La création d’un GEV ne dépend pas de l’existence d’une Fazenda. Actuellement, sur le territoire de 

l’Argentine, on dénombre des GEV à Tucuman, Mendoza, Salta, la Rioja et Buenos Aires.  

 

La GEV de Formosa est un groupe de bénévoles qui se réunit le vendredi soir de 20h à 22h dans une 

des salles de la cathédrale de Formosa. Il est ouvert aux parents et aux jeunes qui sont confrontés à 

des problèmes d’addictions. Chaque vendredi, deux groupes se forment pour un temps d’échanges: les 

jeunes se retrouvent autour d’EVF01 et les parents autour d’EVF02 et d’EVF03, les deux autres 

responsables de la GEV. 

Dans le groupe d’EVF01 se retrouvent des jeunes qui ont fait l’expérience de l’internement dans une 

des communautés de la Fazenda et d’autres jeunes qui souhaitent être accompagnés et soutenus pour 

sortir de leurs addictions.  

                                                           
35 http://www.fazenda.org.ar/esperanza_viva/ 

Première maison communautaire en construction  – Fazenda 
de Formosa 

Visite du 19 février 2015 
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La volontaire a participé à quatre des réunions du groupe « Esperanza Viva ». Elle a été accueillie très 

chaleureusement et a pu bénéficier du soutien des groupes pour effectuer des observations 

participantes, des entretiens individuels et un atelier « Arbre à Problèmes » avec les jeunes et les 

adultes.  

 

D’abord particulièrement septique vis-à-vis d’une proposition thérapeutique excluant toute utilisation de 

médicaments ou tout recours à des professionnels de santé, la volontaire a été particulièrement étonnée 

de ses résultats. Par ailleurs, elle a été frappée par la force des témoignages d’anciens internés, 

notamment par ceux d’EVF04 et EVF05. Ces témoignages ont été particulièrement marquants du fait 

d’une part, de la sincérité et de l’authenticité des témoignages, et d’autre part, de leur caractère 

particulièrement convaincant sur l’efficacité de l’option thérapeutique proposée par la Fazenda en 

matière de traitement des addictions. 

 

EVF05 a 26 ans. Il a été interné dans une des Fazendas de Cordoba. Avant d’exposer son cheminement 

personnel et de parler de son addiction, EVF05 a déclaré : « on peut vous dire ce que vous voulez, mais 

si vous ne vivez pas l’expérience de la Fazenda, vous ne pourrez pas comprendre ». EVF05 avait des 

problèmes d’alcool, consommé de la marijuana, de la cocaïne et parfois de l’ecstasy. 

Après 1 an et demi passés dans la communauté de Cordoba, il a su rebondir. D’après EVF05 « la Fazenda 

c’est tout un cheminement » (« la Fazenda es un proceso »). Il est désormais en troisième année de 

droit et s’est réintégré dans la société.  

 

EVF04 a 23 ans. Dans son témoignage du 2 décembre 2014, EVF04 souligne le caractère éducatif de la 

Fazenda : « la Fazenda m’a donné des outils pour vivre dans ce monde ».  

 

La Fazenda semble donc proposer un style de traitement thérapeutique qui fonctionne, en tout cas pour 

certains jeunes. Il est difficile après les témoignages et les différentes rencontres de ne pas croire au 

potentiel de cette proposition thérapeutique. Même des médecins y adhérent. Par exemple, HDS01 a 

salué le travail et les résultats de la Fazenda. Il a souligné que la Fazenda est une des rares institutions 

qui a de réels effets en matière de récupération des jeunes touchés par des addictions.  

Un seul bémol sur l’action de la Fazenda pour HSD01 : le retour des jeunes dans leur quotidien après 

leur passage à la Fazenda. En effet, la Fazenda ne prend pas en compte cette dimension.  

 

Le retour au quotidien, dans son quartier et dans la famille, est un moment très difficile pour le jeune 

qui sort après plusieurs mois de confinement dans un environnement bienveillant et protégé de toutes 

tentations.  

 

Ce même problème a été soulevé par HDC02 lors de sa rencontre avec la volontaire à Buenos Aires. 

HDC02, un des « curas villeros » des bidonvilles de Buenos Aires, a posé la question de savoir si la 

Fazenda n’avait pas une approche simpliste du problème de la toxicomanie. D’après lui, l’internement 
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ne suffit pas à lui seul. Il faut se préoccuper de « l’après ». La phase d’accompagnement du jeune dans 

son processus de réintégration dans son environnement familier ne doit pas être minimisée. Si elle est 

mal faite alors le jeune a un risque important de rechuter.  

 

La position de HDS01 et HDC02 trouve écho dans les témoignages d’EVF04 et d’EVF05. En effet, lors 

d’un autre temps d’échange avec les jeunes du groupe « Esperanza Viva », EVF04 a exprimé sa peur 

de « rechuter » depuis son retour à la « réalité ». Il racontait une soirée entre amis chez lui où la 

tentation avait été très difficile à maîtriser.  

EVF05, de son côté, s’il est beaucoup plus confiant sur sa capacité à résister, a raconté sa difficile 

réintégration dans le « monde réel ».  Après plusieurs mois de sécurité affective et spirituelle dans la 

communauté Fazenda, il a retrouvé du jour au lendemain son logement, sa famille, son quartiers avec 

ses bonnes et mauvaises fréquentations.  

 

La Fondation « la Espiga del Padre Javier »  

La volontaire a pu effectuer trois visites dans cet établissement. En date du 15 décembre 2014, elle a 

pu s’entretenir avec EPJ01. Elle a aussi pu rencontrer, le 14 janvier, une partie de l’équipe et une mère 

qui suit une thérapie familiale avec son fils touché par la drogue.  

Enfin, en date du 18 février, la volontaire a pu s’entretenir avec EPJ02, psychologue au sein de la 

Fondation Espiga et poser ses dernières questions à EPJ01.   

Cette fondation a été créée par le Père Javier Mariani en 1995. Autrefois, la Fondation avait son siège 

à Buenos Aires. Elle accueillait notamment des enfants de la rue et de jeunes mères célibataires.  

L’antenne de Formosa existe depuis 2004.  

 

La Fondation Espiga est une fondation privée. L’aspect de prévention contre les addictions, en 

particulier, la toxicomanie, a toujours été au cœur du travail de la Fondation Espiga.  

 

Il s’agit d’un centre de jour, dans lequel sont assurés le petit-déjeuner et la merienda (le goûter du soir 

avant le dîner).  

L’équipe est composée d’un directeur, de deux psychologues, de trois travailleurs sociaux, d’une 

assistante sociale et de trois professeurs.  

 

La fondation propose principalement:  

- des thérapies familiales (le jeudi à 18h) ;  

- des thérapies individuelles (le vendredi de 8h à 11h) ;  

- des temps d’échanges pour les parents (le mercredi à 18h).  

 

La fondation est un acteur reconnu en matière de prévention contre la toxicomanie sur le territoire de 

Formosa capitale. Elle est en contact avec plusieurs établissements scolaires qui lui signalent des cas 
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de jeunes touchés par la toxicomanie. Par ailleurs, de nombreux directeurs d’établissements scolaires 

préconisent à des familles d’élèves de se présenter à la fondation pour des thérapies individuelles ou 

familiales.  

De la même manière, la fondation accueille des jeunes envoyés par des organismes provinciaux de 

protection des mineurs. 

 

Malgré un réel engagement de la part du directeur et de l’équipe et malgré une proposition 

thérapeutique de qualité, force est de constater que la fondation vit des temps difficiles, principalement 

à cause d’un manque de financement. 

Lors de la première rencontre, EPJ01 a indiqué que la Fondation bénéficiait actuellement d’une 

subvention du gouvernement provincial pour couvrir les frais de fonctionnement et le paiement des 

salaires. Malheureusement, cette subvention reste bien en dessous des besoins de la fondation. Il a 

indiqué qu’il s’agissait de sa seule aide économique à l’heure actuelle.  

Les difficultés financières que connaît actuellement la fondation ont impact négatif sur la dynamisation 

et le développement de la fondation. 

 

 

Le centre de santé mentale de l’hôpital du district sanitaire n°8  

Ce centre de santé mentale est un des départements de l’hôpital du district sanitaire n°8, établissement 

qui a fait l’objet d’une description dans la sous-partie 2.3 relative au contexte sanitaire au niveau 

provincial.  

Ce centre médical est situé dans le quartier Eva Peron du circuit n°5, un des groupements de quartiers 

les plus défavorisés de Formosa capitale. Il est le seul centre de ce type à couvrir la zone du circuit n°5.  

 

 

 

Centre de santé mental de l’Hôpital du 
district sanitaire n°8 – circuit n°5 
Visite du 19 décembre 2014 
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Conformément à la loi nationale de santé mentale n°26.65736, le centre de santé mentale accueille à la 

fois des patients atteints de différentes maladies mentales (schizophrénie, dépression, handicap mental, 

etc.) et des patients toxicomanes. Tous sont réunis dans le même établissement.  

 

Le centre est ambulatoire pour les patients atteints de maladies mentales. Les patients sont accueillis 

de 9h à 12h. Trois ateliers par semaine sont proposés. Les patients toxicomanes peuvent néanmoins 

bénéficier d’un internement.  

 

Les patients toxicomanes sont regroupés avec tous les autres patients atteints d’autres pathologies 

mentales tous les matins. Ils sont ensuite divisés en groupe pour les activités.  

 

La volontaire a pu rencontrer, HDS02, une personne travaillant dans ce centre. Elle a indiqué que le 

centre avait pour objectif de développer un projet de prévention dans les quartiers alentours. Pour le 

moment, il ne s’agit que d’une idée sans implication réelle.  

 

L’impression générale de la volontaire a été la suivante : si l’équipe de professionnels semble être 

motivée et dynamique, il semble que les ressources humaines et matérielles mises à disposition soient 

insuffisantes par rapport à la demande et à l’urgence de la situation en matière de toxicomanie.  

 

 

3.2.2 Les principaux acteurs répertoriés au niveau national 

 

La Sedronar 37 

En date du 13 novembre 2014, la volontaire a rencontré deux membres de la Sedronar : SDB01 et 

SDB02. Elle a pu présenter son travail de diagnostic et demander des informations sur les possibilités 

de partenariats, notamment en matière de prévention dans les établissements scolaires.  

La Sedronar est un organisme de l’Etat, dont le siège est situé à Buenos Aires. La Sedronar est un 

organisme jeune, qui a été créé en 2013, dans le cadre d’une restructuration des politiques de lutte 

contre le narcotrafic et de prévention contre les addictions.  

Elle est dirigée par Juan Carlos Molina, un prêtre, devenu Secrétaire d’Etat.  

Si l’on se réfère à son site internet, la Sedronar est l’organisme responsable de coordonner les politiques 

nationales de lutte contre les addictions. Cet organisme est officiellement spécialisé dans la prévention, 

l’assistance et la formation.  

 

 

                                                           
36 http://www.msal.gov.ar/saludmental/index.php/informacion-para-la-comunidad/ley-nacional-de-salud-mental-no-26657 
37 http://www.sedronar.gob.ar 

 

http://www.sedronar.gob.ar/
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Il a pour mandat :  

- d’assurer la présence de l’Etat dans les régions les plus vulnérables,  

- de développer des réseaux de prévention.  

 

Son mandat s’insère dans le Plan fédéral de Prévention intégral de la dépendance à la drogue et du 

contrôle du trafic illicite (« Plan Federal de Prevencion Integral de la Drogadependencia y de Control del 

Trafico Ilicito »). La lutte contre le narcotrafic est gérée par le Ministère de la Sécurité de la Nation.  

 

Toujours d’après son site internet, la Sedronar repose son action sur les principes suivants :  

- ne pas criminaliser le consommateur mais lui permettre de se réintégrer dans la société (à 

travers trois principaux moyens de prévention : la culture, le travail et le sport),  

- reconstruire le tissu social,  

- et aider le consommateur à retrouver l’auto-estime de soi. 

 

Bien que la Sedronar ait pour slogan « Sedronar esta donde vos estas » (« la Sedronar se trouve là où 

tu es »), force est malheureusement de constater qu’aucune délégation ne se trouve sur le territoire de 

la Province de Formosa.  

 

Lors de différents entretiens individuels avec les acteurs de Formosa, il a été mentionné qu’une 

délégation était venue jusque Formosa en 2013 afin d’organiser des réunions et conférences avec les 

différents acteurs travaillant dans le domaine de la toxicomanie et la police. Après ces événements, plus 

aucun déplacement de la Sedronar à Formosa capitale n’a été constaté. 

Nombreuses sont les critiques par rapport au travail de la Sedronar. Des personnes interrogées lors des 

entretiens individuels, et notamment FDF02, ont souligné le fait que « la Sedronar hizo mucha 

propaganda pero no hay nada despues » (« la Sedronar a fait beaucoup de propagande mais il n’y a 

plus rien après »).  

 

 

L’association Intercambios38  

Cette association civile a été créée en 1995 à Buenos Aires. Elle est membre fondateur du Réseau latino-

américain de « Reducción de Daños » et du réseau argentin de « Reducción de Daños ». 

Cette Organisation Non Gouvernementale est aussi membre de l’IDPC39 (International Drug Policy 

Consortium) et de la RACI (Réseau Argentin de Coopération Internationale).  

 

Lors de son second déplacement à Buenos Aires, la volontaire a rencontré AIA01, la responsable de 

l’intervention et de la formation au sein de l’association Intercambios.  

                                                           
38 http://www.intercambios.org.ar 
39 http://idpc.net/fr 

http://www.intercambios.org.ar/
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L’association Intercambios est mobilisée non seulement sur les questions de toxicomanie et les 

problèmes qui y sont liés mais aussi sur le VIH/Sida (en lien avec l’usage de la drogue mais aussi sur 

les aspects plus généraux).  

 

Elle a pour objectif principaux de :  

- favoriser le développement de la recherche et des études sur les problèmes liés à la drogue 

dans une perspective scientifique, interdisciplinaire et éthique ;  

- répandre une information rigoureuse et documentée afin d’informer l’opinion publique de 

manière responsable ;  

- former les travailleurs sociaux et les agents communautaires ;  

- développer, mettre en œuvre, conseiller et évaluer des plans et des programmes préventifs ;  

- promouvoir l’assistance intégrale des personnes affectées par des problèmes relatifs aux 

drogues ;  

- et favoriser l’échange permanent, la collaboration et la coopération réciproque entre des 

institutions, des investigateurs et d’autres acteurs sociaux.  

 

Ses principaux domaines de mobilisation sont :  

- la recherche ;  

- l’intervention publique et politique ;  

- la prévention ; 

- et la formation.  

 

Intercambios a une grande expérience en matière de formation et de prévention, à la fois dans le 

domaine de la toxicomanie et de ses incidences et dans le domaine du VIH/Sida.  

Par exemple, elle a en 2013, mis en place un atelier de formation avec l’Eglise évangélique del Rio de 

la Plata.  

La plupart du temps, le format des ateliers de formation est intensif (sur deux jours par exemple).  

Elle propose aussi des formations virtuelles. Par ailleurs, l’association Intercambios est aussi en charge 

d’ateliers de prévention dans les écoles.  

Plus d’informations sur le site internet de l’association Intercambios : http://www.intercambios.org.ar/ 
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La fondation Convivir 40 

La fondation Convivir a son siège à Buenos Aires. Elle a été créée en 1985. Son mandat est de 

promouvoir la réduction de la consommation de drogue à travers la prévention et l’assistance aux 

personnes touchées par des problèmes liés à la consommation de substances psychoactives.  

 

La fondation Convivir est membre du réseau RAISSS41, « la Red America de Intervencion en Situaciones 

de Sufrimiento Social ». Au sein de ce réseau, elle représente toutes les organisations non 

gouvernementales argentines travaillant dans ce domaine.  

 

La Fondation Convivir soutient et crée différents programmes et plans qui ont pour objectif de 

développer des activités culturelles, scientifiques, artistiques, sportives et d’économie sociale et 

solidaire. Elle a, par exemple, ouvert : 

- un centre de traitement,  

- un centre d’investigation, de formation et d’information.  

 

Elle propose par ailleurs des programmes de promotion de la santé, des campagnes de conscientisation 

et de prévention, notamment dans les écoles.  

Plus d’informations sur le site internet de la fondation: http://convivir.org/2014/programas/.  

 

 

El Hogar de Cristo42 (“le foyer du Christ »)  

Selon l’ouvrage Cuerpo à Cuerpo43, l’Hogar de Cristo n’est « pas un centre de récupération pour les 

toxicomanes mais plutôt un espace d’accompagnement » (“El Hogar de Cristo no es definido como un 

centro de recuperación de adictos, sino como un espacio de acompañamiento“.).  

 

El Hogar de Cristo a vu le jour grâce au soutien du Pape François, lorsqu’il était archevêque de Buenos 

Aires. Né dans le quartier populaire de Flores, l’archevêque Jorge Mario Bergoglio « n’a jamais cessé 

d’être un homme du peuple »44 et d’appeler la nouvelle génération à de se mobiliser dans les « villas 

miserias » (les bidonvilles de la périphérie de Formosa).  

Lorsqu’il est devenu archevêque, « il y avait à Buenos Aires seulement six curas villeros, ces prêtres qui 

vont vivre au milieu des bidonvilles, maintenant nous sommes vingt-quatre », a rappelé HDC03 lors de 

son entretien avec Andrea Tornielli, l’auteur du livre François, Le pape des pauvres.  

 

                                                           
40 http://convivir.org/2014 
41 http://idpc.net/es/profile/raisss 
42 http://www.sin-paco.org/ 
43 Victor Primc, Cuerpo a cuerpo, Hogar de Cristo en las villas de Buenos Aires, Ediciones Santa-Maria, 2013  
44 Victor Primc, Cuerpo a cuerpo, Hogar de Cristo en las villas de Buenos Aires, Ediciones Santa-Maria, 2013, p141  

 

http://convivir.org/2014/programas/
http://convivir.org/2014
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Aujourd’hui, le foyer du Christ comprend 30 dispositifs (centres de quartiers, granges, coopératives, 

équipes d’accompagnement spécial) concentrés pour la très grande majorité sur la province de Buenos 

Aires. Néanmoins, quelques dispositifs ont été créés dans d’autres Provinces, par exemple dans la 

Province de l’Entre Rios et de Mendoza.  

 

La volontaire a pu rencontrer en date du 24 janvier HDC02, l’un des « curas villeros ». D’après HDC02, 

le travail del Hogar de Cristo est fondé sur la doctrine sociale de l’Eglise et sur trois piliers : 

l’accompagnement thérapeutique, la dimension culturelle et l’inclusion sociale, et la dimension 

communautaire.  

 

Visite du centre « El Hogar de Cristo » de la villa Suarez  

En date du 14 novembre 2014, la volontaire a pu visiter un des dispositifs du Foyer du Christ, le centre 

d’accueil de la villa Suarez, la villa des « cartoneros » (la population de ce bidonville vit en majorité du 

recyclage des cartons effectué dans toute la ville de Buenos Aires). Elle a, par ailleurs, rencontré un des 

travailleurs sociaux de ce centre, HDC01.  

Ce site est un centre d’accueil de jour. Il est ouvert de 10h à 17h et l’accès est inconditionnel du point 

de vue de l’âge, du sexe ou encore du type d’addiction.  

 

Le schéma type d’une journée dans ce centre est le suivant : 

10h-12h : accueil des jeunes, temps libres, discussions individuelles 

12h : déjeuner  

14h : temps de rencontre, présentation des nouveaux venus, lecture de la parole de Dieu, temps 

d’échange entre les membres sur leurs difficultés rencontrées et témoignages 

15h30 : ateliers proposés (par exemple, sérigraphie, etc.) 

 

 

 

3.3 - Regard sur les opportunités et les obstacles à la réalisation de ce projet  

 

Un réel besoin de mobilisation en matière de prévention sur la toxicomanie dans la 

province Formosa 

Au regard de ce qui a été développé dans la sous-partie 2.3 relative aux politiques publiques de la santé 

de la Province de Formosa, il est certain qu’il y a une réelle urgence à se mobiliser en matière de 

prévention contre la toxicomanie dans la province de Formosa.  

Certes, les autorités de la Province de Formosa mettent à disposition des populations touchées par la 

toxicomanie une politique de traitement de la toxicomanie. Dans le cadre du programme « Jovenes 
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Saludables »45, la Province propose un accueil dans la « Casita » mais aussi dans la communauté 

thérapeutique de Tatane.  

Aussi, le Centre de santé mental de l’hôpital du district n°8 propose un internement aux toxicomanes.  

Néanmoins, force est de constater qu’il y a un manque flagrant d’implication du gouvernement provincial 

en matière de prévention. Il semble que sa prévention se résume à l’affichage de slogans publicitaires 

contre la drogue, affiches qui pour la majorité ont été remplacées par celles de la nouvelle campagne 

de communication touristique sur Formosa (« Formosa quiere decir hermosa ») et celles  de la campagne 

électorale.  

A ce jour, il n’y a pas de programme de prévention en matière de toxicomanie développé dans les 

établissements scolaires.  

 

Par ailleurs, Formosa ne bénéficie pas d’un tissu associatif important, ni structuré. Des tentatives de 

structuration et de mise en réseaux commencent à voir le jour. C’est le cas par exemple de la TRAMA, 

un réseau d’associations de la paroisse San Jose de Obrero, qui a été créé en 2014. Malgré cet exemple 

d’initiative, le tissu associatif mobilisable est très pauvre. Il n’y a pas dans cette province un véritable 

encouragement à l’action citoyenne et à la création d’associations civiles.  

 

L’Eglise, institution reconnue dans la Province de Formosa  

L’Eglise catholique est sur le territoire de Formosa un contre-pouvoir évident par rapport au 

gouvernement provincial. C’est aussi une institution qui a vocation à pallier aux insuffisances du 

gouvernement provincial et à « colmater » l’absence de certaines politiques publiques.  

Par exemple, le diocèse de Formosa a en son sein le réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar »46. 

Ce réseau existe depuis 13 ans et a déjà permis de soutenir 180 familles. Grâce à ce micro-crédit, des 

mères de familles ont pu démarrer une activité génératrice de revenus et assurer la substance de leur 

famille. Dans un contexte de forte inflation et de pauvreté importante, là où le gouvernement provincial 

se contente de distribuer des plans sociaux sans réfléchir à leurs impacts négatifs sur du long terme, 

l’Eglise, à travers ce genre d’initiative, aide des gens à rebondir et à sortir la tête de l’eau en les aidant 

à démarrer une activité.  

Finalement, l’Eglise catholique est respectée et reconnue comme une institution au service de l’intérêt 

général.  

 

L’EPA San Francisco de Asis est identifié comme un groupe de l’Eglise. Il a donc une carte à jouer en 

matière de prévention contre la toxicomanie. Ce groupe pourrait être très rapidement reconnu et ce 

d’autant plus qu’il a en son sein des membres de qualité aux compétences diverses et complémentaires.  

 

 

                                                           
45 http://www.formosa.gob.ar/desarrollohumano.programasprov.jovenessaludables 
46 ww.formoser.org/les-projets/reseau-de-micro-credit-no-podemos-fracasar 
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Principal obstacle politique : les élections de 2015 

L’année 2015 est une année électorale, tant au niveau national que provincial.  

Dans ce contexte, il y a un fort risque de récupération politique de la part du gouverneur sortant comme 

des autres candidats sur toute action ou initiative.  

Par ailleurs, la Province de Formosa est connue pour son « clientélisme politique ». D’après le Père Raul, 

le prêtre en charge de la Paroisse Esperanza et du développement de la Fazenda, dès le mois d’avril 

2015 on reverra sur le terrain, dans les zones les plus déshéritées de Formosa, les candidats ou les 

militants des partis politiques (les « punteros politicos ») et ce jusqu’aux élections.  

Ainsi, l’action en 2015 s’annonce plus difficile sur le terrain.  

Néanmoins, ce peut-être aussi le moment idéal pour l’EPA San Francisco de Asis de développer une 

véritable stratégie de communication externe et de plaidoyer. Ce point fera l’objet d’un plus long 

développement dans la partie 4.3.2 relative aux pistes d’actions recommandées.  
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Partie 4- Recommandations en vue de l’amélioration du projet de 

lutte contre la toxicomanie 

Cette dernière partie a pour objet de présenter les recommandations de la volontaire en charge de 

l’évaluation initiale qui a été effectuée pour le compte de l’EPA San Francisco de Asis.  

 

Pour rappel, le travail de la volontaire, soutenu par le comité de pilotage, devait permettre de répondre 

au questionnement initial suivant :  

Y-at-il une nécessité urgente à lancer un projet de prévention sur la toxicomanie dans la province de 

Formosa ?  

Au regard du contexte économique, social et politique, ce projet de prévention est-il réalisable ?  

Si tel est le cas, quels sont les objectifs prioritaires et les actions à mettre en œuvre ?  

Si tel est le cas, sur quelle partie du territoire de la province de Formosa (Formosa capitale, quelques 

quartiers de Formosa capitale et/ou dans l’intérieur de la Province) faut-il privilégier l’action de l’EPA ?  

Si tel est le cas, quel public faut-il cibler prioritairement ?   

 

Eu égard aux données de référence qui ont pu être recueillies, le présent rapport confirme d’une part, 

qu’il y a une nécessité urgente à développer un projet de prévention contre la toxicomanie dans la 

Province de Formosa. D’autre part, ce projet de prévention que souhaite continuer à porter l’EPA San 

Francisco de Asis est réalisable eu regard du contexte économique, social et politique.  

 

Les derniers axes du questionnement initial feront l’objet d’une plus longue réflexion dans les 

recommandations qui suivent. Celles-ci portent sur les modifications à apporter, tant sur le fond que sur 

la forme, au sein de l’EPA San Francisco de Asis (sous-partie 4.1), le public-cible à privilégier dans le 

cadre du projet (sous-partie 4.2), les principales pistes d’actions proposées (sous-partie 4.3) et les pistes 

de partenariats et de financements envisageables (sous-partie 4.4).  

 

 

4.1 - Les recommandations relatives à l’organisation et à la stratégie d’action de 

l’EPA San Francisco de Asis  

Lors de la réunion du comité de pilotage du 7 février, le Père Adolfo a insisté sur l’urgence de consolider 

l’équipe, de la redynamiser et de tenter de faire revenir les membres fondateurs de l’EPA San Francisco 

de Asis.  

Certains membres fondateurs seraient prêts à revenir dans l’équipe si des modifications tant sur le fond 

que sur la forme étaient effectuées. C’est donc dans cette perspective de changement et d’urgence à 

consolider l’équipe que plusieurs axes d’améliorations sont proposés à l’EPA San Francisco de Asis. Les 

axes d’améliorations traitent d’une part, de son organisation et de sa méthodologie et d’autre part, de 

ses fondamentaux.  
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La conservation de la division interne EPA Escucha/EPA Taller et le développement 

de l’EPA Escucha 

Bien qu’elle ait pu causer des dissensions entre certains membres, il semble indispensable de conserver 

cette division d’équipes et ce pour trois raisons.  

 

En premier lieu, il est important de prendre en compte et de respecter les difficultés relationnelles entre 

certains membres de l’EPA Escucha et l’EPA Taller. Certains n’ont pas la même manière de travailler ni 

la même approche de la prévention.  

Il y a urgence à consolider l’EPA. La division des deux équipes serait une solution au problème de conflits 

latents. Elle permettrait à chacun de choisir de rejoindre une équipe dans laquelle il se sent plus en 

adéquation. En outre, elle permettrait de ne briser aucune initiative porteuse de sens et de dynamisme 

pour le groupe.  

 

En second lieu, il est frappant de constater qu’en un an et demi d’existence, les membres de l’EPA 

Escucha ont su dynamiser le centre d’écoute. L’EPA Escucha répond à un besoin d’une partie de la 

population de Formosa : le besoin de parler et d’être écouté.  

EPF02 et EPF03 ont su par ailleurs créer des synergies. En effet, une mère bénéficiaire de l’EPA Escucha, 

EPF05, souhaiterait à son tour s’investir dans sa paroisse, la paroisse « Nuestra Señora del Rosario » 

en développant à son tour un lieu d’écoute. Sa proposition est pleinement soutenue par le prêtre en 

charge de sa paroisse, le Père Ponciano Acosta.  

On le voit bien EPF02 et EPF03 ont su proposer un format de prévention qui convient à une partie de la 

population de Formosa.  

Elles se sont par ailleurs formées afin de développer leur initiative sur une démarche de qualité. Cela 

fonctionne et doit être encouragé.  

La dynamique enclenchée par EPF05 devrait être soutenue et développée dans les autres paroisses de 

Formosa, comme l’avait imaginé le Père Adolfo.  

 

En troisième lieu, la division des équipes et les deux méthodes de prévention permettraient à chacun 

des membres de s’engager dans une action qui correspond au temps qu’il peut donner en tant que 

bénévole. Les conditions d’engagement pour chacun des deux groupes sont différentes : l’EPA Escucha 

suppose d’être disponible trois fois par semaine entre février et décembre. L’EPA Taller propose des 

actions plus ponctuelles qui sont plus compatibles avec certains engagements professionnels.  
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Nomination d’une personne en charge de la coordination de l’EPA San Francisco de 

Asis et d’un référent pour chaque équipe  

Jusqu’ici l’EPA San Francisco de Asis fonctionnait sur une démarche spontanée et autour d’une personne 

charismatique, le Père Adolfo.  

Malheureusement, force est de constater que sur le long terme l’équipe dans son entièreté a des 

difficultés à continuer à travailler. Une des causes évidentes au problème de la pérennisation de l’action 

de l’EPA est l’absence d’encadrement et de coordination entre les équipes.  

 

Dès lors, il est nécessaire que les membres de l’EPA San Francisco nomment une personne en charge 

de la coordination de l’EPA San Francisco de Asis. Cette personne doit être pleinement disponible, 

s’engager à être à l’écoute et à la disposition des membres de chacune des deux équipes, notamment 

pendant la phase de restructuration et de formulation du projet de prévention. Cette personne devra 

être dotée de qualités organisationnelles et de compétences en gestion de projet.  

Le ou la coordinateur (-trice) serait sous l’autorité du Père Mario Domingo Franco, le prêtre désormais 

en charge de la paroisse San Francisco de Asis.  

 

Par ailleurs, dans le cas où la conservation des deux équipes serait actée, chaque équipe devrait nommer 

en son sein un référent dont le travail serait de :  

- coordonner le travail de chaque équipe ;  

- rendre compte des activités réalisées par son équipe auprès de l’autre équipe lors des réunions, 

mais aussi auprès de la personne en charge de la coordination et du Père Mario Domingo 

Franco.  

 

Organisation et méthode de travail  

Afin qu’il puisse être à la hauteur de ses ambitions, l’EPA San Francisco de Asis doit se réorganiser en 

profondeur. Il est indispensable qu’elle structure son action.  

Cette structuration doit passer par :  

- la rédaction d’un règlement intérieur ; 

- la nomination de rôles au sein de l’équipe : un(e) référent(e) pour chaque équipe, un(e) 

président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier (-rière), un(e) coordinateur (-trice) ; 

- la rédaction d’un procès-verbal lors de chaque réunion afin d’assurer la communication et la 

transparence au sein du groupe ; 

- la formulation d’un projet qui prenne en compte les activités et les objectifs de chacune des 

équipes, qui soit prévu et détaillé dans le temps (rédaction d’un chronogramme annuel),  

- un calendrier des réunions fixées sur du long terme ; 

- des réunions plus fréquentes et régulières ; 

- et enfin, la mise en place d’activités basées sur une réelle démarche de gestion de projet.  
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Communication interne, débats et conciliation  

Force est de constater que le manque de communication entre les membres, de transparence sur les 

activités réalisées par chacune des deux équipes, l’absence de débats, la non-transmission de certains 

documents et le comportement individualiste de certains membres ont eu un impact négatif sur la 

dynamique du groupe et la motivation de certains membres. 

Il est désormais nécessaire que chacun des membres respecte les principes de transparence, de 

communication, de partage des informations et de travail en équipe.  

 

Jusqu’ici les activités et l’organisation interne étaient fondées sur une approche spontanée.  

La création de l’EPA Escucha en septembre 2013 a été lancée, avec l’accord du Père Adolfo, sans 

concertation préalable avec le groupe dans son entièreté. Il s’agissait pourtant d’une modification 

substantielle non seulement pour l’organisation de l’équipe mais aussi sur l’approche de la prévention 

en tant que telle.  

Désormais, de manière automatique, de pareilles modifications ainsi que les bases théoriques de son 

action, devraient faire l’objet d’un débat avec tous les participants et être actées par écrit afin qu’elles 

ne restent pas un sujet latent de désaccord sur du long-terme.  

 

Le positionnement à adopter par rapport aux autorités politiques  

De même, la question du positionnement à adopter par rapport aux autorités politiques, notamment 

face au gouverneur de Formosa n’a jamais véritablement fait l’objet d’un débat entre les membres.  

Cette question a été un véritablement point d’achoppement et a créé des tensions et des malaises qui 

ont causées le départ de certains membres.  

Le groupe avait été créé autour d’un personnage très connu et respecté, le Père Adolfo. Le Père Adolfo 

est un homme d’église engagé qui n’a jamais eu peur d’exprimer son opposition au gouvernement 

provincial sur de nombreux sujets, notamment le manque d’implication du gouvernement pour tenter 

d’endiguer la vente et la consommation de drogue.  

L’image de l’homme contestataire qu’assume le Père Adolfo s’est reportée sur l’image du groupe dans 

son entièreté. L’EPA San Francisco de Asis a ainsi été perçu très rapidement par le gouvernement 

provincial comme une association de personnes anti-gouvernementales et dans l’opposition.  

Cette situation ne convenait pas à tous les membres. Certains, moins contestataires, n’étaient pas à 

l’aise avec ce positionnement. Cela a été un problème latent qui a eu un impact important sur la 

désolidarisation du groupe.  

 

Cette perception par le gouvernement provincial de l’EPA comme un acteur contestataire a eu aussi des 

effets sur les possibilités de partenariats qui auraient pu être développés.  
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Par exemple, le directeur de la Fondation Espiga a expliqué que l’arrêt du partenariat entre sa fondation 

et l’EPA San Francisco de Asis avait été imposé par le Ministère du développement humain qui menaçait 

de supprimer l’allocation des subventions accordées par le gouvernement provincial.  

 

Ce sujet très sensible doit faire l’objet d’un véritable débat entre les membres du groupe. Un compromis 

doit être trouvé sur le rôle que doit jouer l’EPA San Francisco et sur le style de négociation à développer 

avec les autorités politiques. Cela est d’autant plus important que l’Argentine entre dans une année 

électorale.  

L’EPA doit-il toujours être perçu comme un acteur contestataire et anti-gouvernemental ? Avec ce 

positionnement, peut-il réussir à revendiquer quelque chose ?  

Ou doit-il choisir un autre style de négociation : entrer dans le jeu, tout en faisant attention à préserver 

son indépendance et à rester vigilent, afin de pouvoir développer des partenariats, recevoir des 

financements et entrer dans un « dialogue » avec le gouvernement, comme c’est le cas pour d’autres 

associations telles que le foyer de Don Bosco (« Hogar de Don Bosco » pour le niveau provincial ou le 

foyer du Christ (« Hogar del Cristo ») pour le niveau national ?  

Toutes ces questions et bien d’autres doivent faire l’objet d’un réel débat. L’accord sur le rôle de l’EPA 

San Francisco de Asis et le style de négociation avec les autorités étatiques une fois accepté par tous 

devra être acté par écrit.  

 

Formation obligatoire et partage d’expériences 

La volontaire reste consciente du fait que l’engagement de tous les membres de l’EPA San Francisco est 

un engagement bénévole. Néanmoins, si l’EPA San Francisco souhaite développer un projet de 

prévention qui ait des résultats, il est indispensable que chacun des membres se forme avant la 

réalisation de toutes actions.  

La volontaire propose qu’une formation obligatoire soit dispensée à chacun des membres. Le contenu 

de la formation devrait être décidé par l’ensemble des membres.  

Une première partie de la formation pourrait être commune aux deux équipes et pourrait traiter par 

exemple :  

- des différentes théories en lien avec la question de la toxicomanie,  

- des techniques de travail en groupe,  

- du rôle et des différentes stratégies de prévention,  

- des stratégies et des outils d’accompagnement psycho-social en matière de lutte contre la 

toxicomanie,  

- de la méthodologie de gestion de projet,  

- et de la résolution des conflits.  

 

L’autre partie de la formation pourrait être plus personnalisée en fonction du choix d’équipe (EPA 

Escucha ou EPA Taller).  
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Des partenariats de formation avec des associations de Buenos Aires pourraient être envisagés. Ce point 

sera développé dans la sous-partie 4.4 relative aux pistes de partenariats.  

 

L’équipe étant pluridisciplinaire. Il est aussi important qu’elle sache utiliser les compétences et le savoir-

faire de chacun. Des temps de partages d’expériences devraient aussi être organisés.  

 

4.2 - Le public-cible à privilégier dans le projet  

Au regard de tous les éléments développés dans les parties 2 et 3 du présent rapport, il semble que le 

public-cible à privilégier dans le projet de prévention soit les jeunes, garçons et filles, âgés de 10 à 25 

ans.  

Certes, travailler sur les plus jeunes et sur les adultes de plus de 25 ans aurait eu aussi tout son sens 

mais au regard des difficultés que connait l’équipe, la volontaire préconise de recommencer par de petits 

objectifs et un public-cible plus restreint. Dans le cas où l’EPA San Francisco réussirait à se restructurer 

et à se consolider rapidement, le public-cible pourrait être élargi d’ici un an.  

 

Afin de réaliser au mieux le travail de prévention, la famille devrait être le second public-cible à 

privilégier. L’importance de travailler sur la famille a été soulignée de nombreuses fois, au cours des 

entretiens individuels et des ateliers.  

 

Enfin, s’agissant de la localisation du public-cible, il serait bien d’effectuer le travail de prévention non 

seulement à Formosa capitale mais aussi dans l’intérieur de la Province.  

Les décisions à ce sujet devront faire l’objet d’un débat et être acté par écrit.   

 

4.3 - Les recommandations sur l’orientation à donner au projet de prévention   

 

4.3.1 Focalisation sur la prévention en matière de toxicomanie et 

d’alcoolisme 

Jusqu’ici l’EPA San Francisco de Asis travaillait sur la prévention contre les addictions. Le champ d’action 

était donc très ouvert : prévention contre l’addiction aux jeux, prévention contre la consommation 

d’alcool, prévention contre la boulimie, prévention contre la cigarette, etc.  

A l’instar du public-cible, la volontaire préconise de réduire le champ d’action dans un premier temps 

pour se focaliser sur la lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme. En effet, l’EPA San Francisco est 

actuellement trop fragile pour pouvoir voir trop grand. Elle doit avancer à la mesure de ses possibilités.  

Là encore, si dans un an le groupe a réussi à se consolider, celui-ci pourrait envisager de s’attaquer à 

d’autre type d’addiction et/ou envisager de développer des activités de prévention en matière de 
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VIH/Sida ou de maladies sexuellement transmissibles, des sujets très sensibles sur lesquels il semble 

qu’il soit nécessaire de travailler au niveau de la Province de Formosa.  

 

La focalisation sur la lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme paraît cohérente.  

L’alcool est considéré comme une drogue. Et le mélange d’alcool et de médicaments qui figurent sur la 

liste des stupéfiants est très consommé dans la Province de Formosa.  

 

Une prévention basée sur une approche plus médicale  

Jusqu’à présent, le travail de prévention de l’EPA San Francisco n’aborde pas l’aspect scientifique des 

addictions. L’objectif ici n’est pas de renier l’aspect spirituel dans le travail de l’EPA San Francisco. Cet 

aspect en fait sa force et son identité et doit être respecté.  

Néanmoins, les ateliers de prévention devraient traiter des aspects biologiques et médicaux de 

l’addiction à la drogue. Les membres devraient notamment pouvoir bénéficier d’informations sur les 

conséquences physiques et mentales de la consommation de drogues, les problèmes relatifs à l’addiction 

et au traitement thérapeutique.  

Ces aspects scientifiques devraient être présentés dans le cadre de la formation obligatoire qui serait 

dispensée à tous les membres. 

 

Un projet développant une prévention primaire et secondaire  

Les actions de prévention, portées par l’EPA Escucha et l’EPA Taller, seraient de niveaux primaire et 

secondaire.  

 

Pour le cas de la toxicomanie ou de l’alcoolisme, la prévention primaire concerne l’ensemble des activités 

destinés à diminuer l’incidence de l’addiction et à réduire l’apparition de nouveaux cas dans une 

population saine par la diminution des causes et des facteurs de risques. Les actions de prévention 

primaire sont en lien avec l’éducation pour la santé, la promotion de la santé et la publication des 

informations auprès de la population.  

Ce niveau d’intervention concernerait davantage l’EPA Taller et s’effectuerait par exemple dans le cadre 

d’ateliers de prévention, notamment dans les établissements scolaires. 

 

La prévention secondaire concerne les patients qui ont déjà été touchés par la toxicomanie ou 

l’alcoolisme. L’objectif est de minimiser les risques de récidives. Il s’agit d’un ensemble de mesures 

destinées à interrompre un processus morbide en cours.  

Ce niveau de prévention concerne davantage l’EPA Escucha, à travers les actions d’écoute et 

d’accompagnement non seulement des jeunes mais aussi des parents.  
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4.3.2 Les principales pistes d’actions recommandées 

 

Ateliers de prévention dans les établissements scolaires, dans les groupes de 

catéchisme et de confirmation  

L’école ainsi que les groupes de catéchisme et de confirmation sont les lieux de rencontres phares pour 

les jeunes de Formosa.  

 

Afin que l’équipe de bénévoles de l’EPA Taller puisse s’organiser au mieux, les partenariats devraient 

commencer de manière décalée. Les partenariats avec les établissements scolaires devraient être 

développés dans un premier temps, dès le mois d’avril 2015. Les partenariats avec les groupes de 

catéchisme et de confirmation devraient démarrer dans un second temps à partir du mois de septembre 

2015.  

 

Pour ces ateliers de prévention, l’ensemble des membres de l’EPA Taller devrait travailler sur la forme 

de l’atelier et créer une trame qui serait utilisée pour l’ensemble des ateliers.  

Ensuite, les membres de l’EPA Taller devraient se constituer en petits groupes de 2 ou 3.  

 

Le/la coordinateur (-trice) devra en collaboration avec le référent de l’EPA Taller faire un travail de 

présentation de l’EPA San Francisco de Asis et de démarchage auprès des directeurs d’établissements 

afin de développer des partenariats.  

A l’issue de la constitution des petits groupes au sein de l’EPA Taller, le/la coordinateur (-trice) devrait 

en collaboration avec le référent de l’EPA Taller préparer un chronogramme pour les ateliers de 

prévention auprès des écoles.  

 

La préparation des ateliers avec les groupes de catéchisme et de confirmation devraient être effectuée 

de la même manière que pour les établissements scolaires, en collaboration avec les paroisses du 

diocèse de Formosa.  

 

Développement des ateliers culturels et sportifs 

La prévention primaire et secondaire pourrait aussi passer par le développement d’ateliers sportifs, 

notamment autour du football, sport national en Argentine, ou encore du rugby, etc.  

Il pourrait aussi être intéressant de développer des ateliers culturels, autour de la musique et de la 

danse.  
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Développement de l’initiative de l’EPA Escucha dans toutes les paroisses du diocèse 

de Formosa  

Comme cela a été exposé dans la sous-partie 4.1.1 relative aux recommandations de l’EPA San Francisco 

de Asis et à sa méthodologie, l’initiative de l’EPA Escucha portée par EPF02 et EPF03 s’avère avoir des 

résultats très positifs.  

Avant son départ, le Père Adolfo a invité les membres du comité de pilotage à développer le format de 

l’EPA Escucha dans les 30 paroisses du diocèse de Formosa.  

 

D’ores et déjà, la paroisse du Père Ponciano Acosta, la paroisse « Nuestra Señora del Rosario » de 

Formosa capitale serait prête à mettre en place un lieu d’écoute. Ce projet est porté par EPF05, la mère 

d’un enfant touché par l’alcool et la drogue, qui a bénéficié du soutien de l’EPA Escucha.  

 

Ce format de prévention devrait d’autant plus être encouragé qu’il permettrait de travailler sur les 

familles de jeunes touchés par la toxicomanie et/ou l’alcoolisme. Orienter la prévention sur les familles 

a été mentionné à plusieurs reprises lors des ateliers d’Arbres à Problèmes mais aussi lors d’entretiens 

individuels, notamment avec FDF02, le prêtre de la paroisse « Santa Maria de la Esperanza » qui a 

souligné que « la familia necesita orientación » (« les familles ont besoin d’être orientées »). 

 

Développement de sa communication externe  

Si l’EPA San Francisco souhaite devenir un acteur qui compte dans le débat public en matière de lutte 

contre la toxicomanie au niveau de la province de Formosa, il doit développer sa stratégie de 

communication externe.  

Une nouvelle membre de l’équipe, EPF07, bénéficie d’une expérience et d’une formation en matière de 

communication sociale. Elle bénéficie par ailleurs d’un réseau de journalistes radios et de presse écrite 

qu’elle serait prêtre à mettre au service de l’EPA San Francisco de Asis.  

 

Lors de la réunion du 13 décembre 2014, quelques idées à ce sujet ont été proposées :  

- doter l’EPA San Francisco de Asis d’un espace radio, 

- rendre visible l’EPA San Francisco dans les médias locaux,  

- et créer un petit groupe au sein de l’EPA qui serait en charge de la définition de la stratégie de 

communication du groupe.  

 

Dans le cas où ces propositions seraient acceptées, le groupe en charge de la stratégie de 

communication externe de l’EPA San Francisco de Asis devra la présenter et la faire valider auprès du 

reste du groupe. La stratégie mise en place devra être actée par écrit. 
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Travail de plaidoyer et mobilisation  

En fonction du choix des membres de l’EPA San Francisco de Asis sur le positionnement à adopter par 

rapport aux autorités politiques de la Province de Formosa, un travail de plaidoyer pourrait être 

intéressant à développer. Et ce d’autant plus que l’année 2015 est une année électorale.  

 

Par définition, le plaidoyer est la défense écrite et/ou orale d’une opinion, d’une cause, d’une politique 

ou d’un groupe de personnes. Il s’agit de défendre une position auprès des acteurs politiques et/ou de 

la société civile.  

 

A l’approche des élections, un document public interpellant le gouverneur sortant et les autres candidats 

sur la question de la vente et de la consommation de drogue et la prévention pourrait être rédigé.  

 

Par ailleurs, un travail de plaidoyer pourrait être développé auprès des pharmacies. A de nombreuses 

reprises lors d’entretiens individuels, le problème de la vente illégale, par certaines pharmacies, de 

médicaments inscrits sur la liste des stupéfiants et ne pouvant être remis que sur prescription médicale, 

a été soulevé. 

 

Enfin, le Père Adolfo a invité les membres présents lors de la réunion du 13 décembre 2014 à se 

mobiliser le 26 juin 2015, la journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues. Il a proposé 

que, pour cet événement la mobilisation se répande et qu’une action soit réalisée dans chacune des 

paroisses. L’EPA San Francisco de Asis pourrait être en charge de cette mobilisation et de la coordination 

des actions.  

 

4.4 - Les pistes de partenariats et de financements envisageables  

Lors de ses différentes rencontres et prises de contacts, la volontaire a identifié des pistes de 

partenariats et de financements en faveur du projet de prévention contre la toxicomanie. Ces pistes 

sont non exhaustives. 

 

4.4.1 Les pistes de partenariats  

 

La poursuite et le développement du travail en partenariat EPA Taller/Fazenda  

La Fazenda est un acteur important en matière de traitement des addictions. Il est à prendre en compte 

à l’échelle de la Province de Formosa.  

L’initiative du Père Adolfo de soutenir le travail de l’EPA, à travers la mobilisation de la Fazenda, est très 

intéressante et cohérente.  

En effet, les deux équipes fondent toutes deux leur action sur un pilier identique : le développement 

spirituel pour l’accompagnement vers la sortie de l’addiction.  
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Par ailleurs, lors de la réunion trimestrielle du 13 décembre, plusieurs membres de la Fazenda de 

Formosa (y compris le groupe « Esperanza Viva »), notamment EVF01, ont souligné leur volonté de 

continuer à participer aux ateliers de prévention et de développer des groupes d’écoute dans d’autres 

quartiers de Formosa.  

En ce sens, le groupe « Esperanza Viva » semble vouloir développer son action sur le même mandat 

que celui de l’EPA Taller.  

 

Si cette perspective de fusion paraît très encourageante, la volontaire souligne l’importance pour la 

Fazenda et l’EPA de San Francisco d’être conscients de leurs principales différences et d’en débattre 

avant toute poursuite de projet en commun. Sans une réelle prise en compte de leurs différences, il 

pourrait y avoir des dissensions à moyen et long terme.  

Deux grandes différences séparent l’EPA San Francisco de Asis et la Fazenda.  

 

Tout d’abord, si l’EPA focalise son action sur la prévention, la Fazenda, quant à elle, est un ensemble 

de communautés thérapeutiques dont le mandat est l’internement de jeunes touchés par une addiction.  

Le premier travaille sur la prévention, la seconde travaille sur le traitement.  

 

Par ailleurs, l’équipe en charge de la Fazenda et le Père Adolfo, le prêtre à l’initiative de l’EPA San 

Francisco de Asis, semblent avoir une vision divergente du positionnement à adopter par rapport aux 

autorités politiques de Formosa, notamment le gouverneur. En effet, lors de la venue de Nelson 

Giovanelli, le fondateur de la Fazenda, à Formosa le 2 décembre 2014, l’équipe en charge de la création 

de la Fazenda à Formosa a été reçue par le gouverneur de la Province de Formosa. Cette réception a 

fait l’objet d’une communication sur le réseau social Facebook. La publication des photos de la réception 

a entraîné des réactions et des interrogations sur le bien-fondé de cette réception.  

A l’inverse, comme cela a été présenté plus haut, le père Adolfo et donc l’EPA San Francisco de Asis 

sont reconnus pour leur rôle de contestation par rapport au gouvernement de Formosa.  

 

Partenariats de formations et d’échanges d’expériences avec d’autres associations 

La nécessité de former chacun des membres de l’EPA San Francisco de Asis a été précisée dans la sous-

partie 4.1.  

Lors de ses deux déplacements à Buenos Aires, la volontaire a rencontré diverses associations, 

notamment :  

- le foyer du Christ (« El Hogar de Cristo »)47 

- l’association Intercambios48,  

- et la Fondation Convivir49.  

 

                                                           
47 http://www.sin-paco.org/ 
48 http://www.intercambios.org.ar 
49 http://convivir.org/2014 

http://www.intercambios.org.ar/
http://convivir.org/2014
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Ces trois organismes ont fait l’objet d’une courte présentation dans la partie 3.2.2 relative aux acteurs 

principaux traitant des questions de la toxicomanie.  

 

En fonction de l’orientation théorique que choisira l’EPA San Francisco de Asis, la volontaire recommande 

à l’équipe de développer:  

- des séances de formations à Formosa ou à Buenos Aires avec l’association Intercambios et/ou la 

fondation Convivir,  

- un échange d’expériences et une immersion des membres de l’EPA San Francisco de Asis dans un 

des dispositifs du foyer du Christ (« El Hogar de Cristo »).  

 

Par ailleurs, les membres de l’EPA San Francisco de Asis devront choisir ensemble de continuer ou non  

à travailler et à se former avec l’EPA national de Buenos Aires.  

 

Partenariat avec le foyer Don Bosco (« El Hogar Don Bosco) 50 

La volontaire a pu visiter en date du 15 janvier 2015 le foyer Don Bosco et rencontrer le directeur de ce 

foyer, Lucas Mautino.  

Le foyer Don Bosco appartient à la congrégation salésienne. Ce centre est ambulatoire : il accueille les 

plus petits comme les plus grands de 8h à 20h. Le centre est réservé aux garçons (sauf pour les ateliers 

du soir où quelques filles viennent y participer).  

La majorité des enfants et des adolescents sont des enfants en situation de vulnérabilité sociale et 

viennent du circuit n°5.  

Le centre bénéficie d’une équipe d’environ 25 éducateurs (en majorité des enseignants), d’un avocat, 

de spécialistes en médiation familiale, de psychologues et de psychopédagogues et enfin, des 

éducateurs salésiens en charge de la pastorale.  

 

 

                                                           
50 http://www.donboscoenformosa.org.ar/ 

Le foyer de Don Bosco - Formosa capitale 
Visite du 15 janvier 2015. 
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Chaque jour, ce centre accueille environ 90 enfants dans la journée et environ 170 enfants pour les 

ateliers du soir (des ateliers sportifs, culturels, etc.). Une partie de ces enfants (environ 70) est aussi 

scolarisée dans le foyer Don Bosco qui a en son sein une école primaire.  

La seule condition d’accès au foyer est que le jeune accepte d’étudier soit au sein de l’école primaire du 

foyer, soit à l’extérieur dans un autre établissement scolaire.  

 

Le foyer bénéficie d’une aide du gouvernement provincial, notamment pour l’achat de l’alimentation 

pour les repas des jeunes. Néanmoins, le foyer a su garder son esprit d’indépendance.  

 

En 2009, le foyer a ouvert un centre de formation ouvert chaque jour de 16h à 22h. Ce centre propose 

des formations dans le domaine de l’informatique, de l’électricité, de la radio, de la cuisine et de la 

charpente.  

Les jeunes qui suivent ces formations en ressortent avec une attestation de formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace de l’atelier de menuiserie.  
Le foyer de Don Bosco -  

Formosa capitale 
Visite du 15 janvier 2015. 
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Toute l’équipe fait un travail remarquable. Le foyer Don Bosco est un établissement reconnu et respecté 

dans la Province de Formosa.  

 

Le foyer Don Bosco est confronté chaque jour à la gestion de jeunes touchés par la toxicomanie.  

Un partenariat de prévention avec le foyer Don Bosco, notamment dans les classes de primaire et 

secondaire ou encore lors des ateliers du soir, devrait être développé. Ce partenariat permettrait de 

sensibiliser une grande partie de jeunes en situation de vulnérabilité et issus du circuit n°5.  

  

Partenariat avec des associations et des centres sportifs 

La prévention doit aussi passer par le développement d’activités sportives et mettre l’accent sur des 

jeux collectifs, tels que le football, le rugby ou encore le volley, etc. 

Il pourrait être intéressant de mettre en place des partenariats avec des clubs ou associations sportifs 

locaux, nationaux ou internationaux.  

Par exemple, un partenariat avec l’association Rugby French Flair51 pourrait être envisagé. Cette 

association française a été créée en juin 2010.  

Les principaux objectifs de cette association sont :  

- d’initier les jeunes de quartiers défavorisés à la pratique du rugby dans les pays où ce sport est peu 

développé ;  

- de les sensibiliser à l’impact positif qu’à la pratique du rugby dans la vie tant sur plan personnel que 

professionnel (redonner au jeune confiance en lui, mieux appréhender son environnement et croire 

en son potentiel) ;  

- et de favoriser le développement des échanges entre les organisations institutionnelles du pays 

d’accueil et celles de la France pour la conduite de projets orientés vers la promotion du rugby et 

de ses valeurs.  

 

Depuis sa création, l’association Rugby French Flair a effectué plusieurs missions :  

- une mission au Mexique en 2010 ;  

- une mission au Brésil en 2011 ;  

- une mission en Colombie en 2012 ;  

- une mission au Panama et en Colombie en 2013 ; 

- et une mission à Madagascar et Mayotte en 2014.  

 

 

 

 

  

                                                           
51 http://www.rugby-french-flair.com/ 
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4.4.2 Les pistes de financements   

 

Soutien de l’association Form’oser52 

Avant leur départ pour l’Argentine, la volontaire en charge du diagnostic et son coéquipier, le 

coordinateur du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar », ont fondé l’association Form’Oser.  

L’association Form’Oser a son siège social dans le département de la Seine-Maritime, en France.  

Conformément à l’article 1 de ses statuts, « l’association Form’Oser a pour objet de soutenir des 

initiatives de solidarité et des projets de coopération dans la Province de Formosa et tout autre région 

du Noreste, en Argentine ». Cet appui peut passer par « la recherche de financements publics et privés » 

en France (cf. l’article 3 de ses statuts) mais aussi à l’étranger.  

L’association Form’Oser est composée d’une équipe de six membres. Ces six membres du Conseil 

d’administration ainsi que les deux volontaires sur le terrain se mobilisent et sont actuellement en 

recherche intensive de financements.  

L’association Form’Oser souhaite soutenir le projet de prévention de l’EPA San Francisco de Asis.  

Pour plus d’informations sur l’association, vous trouverez en annexe 5 page 84 ses statuts ainsi que la 

liste des membres fondateurs de l’association Form’Oser.  

 

Soutien de la Sedronar 53 

Lors de son premier déplacement à Buenos Aires en novembre 2014, la volontaire a rencontré deux 

membres de la Sedronar. Elle a pu s’entretenir avec un membre de l’équipe en charge du programme 

de prévention dans les écoles porté par la Sedronar.  

Lors de cette rencontre, il avait été convenu que le contact serait gardé et que la volontaire bénéficierait 

de plus d’informations sur le contenu du programme et ses modalités. Malheureusement, après plusieurs 

relances et une visite spontanée vaine au siège de la Sedronar en janvier 2015, la volontaire n’a pas 

encore reçu à ce jour les informations demandées.  

Néanmoins, en fonction du positionnement choisi par les membres de l’EPA San Francisco de Asis, la 

piste de financements via la Sedronar devrait être creusée.  

 

Soutien de la Fondation Convivir 54 

La fondation Convivir est  membre du réseau RAISSS, « la Red America de Intervencion en Situaciones 

de Sufrimiento Social ». Lors de son déplacement à Buenos Aires, la volontaire a pu rencontrer la 

Présidente de la Fondation Convivir. Madame Aranguren s’est montrée particulièrement intéressée par 

le projet porté par l’EPA San Francisco de Asis.  La Fondation Convivir, via l’appui du réseau RAISSS, 

pourrait soutenir certaines actions de prévention ainsi que la formation en interne des membres de l’EPA 

San Francisco de Asis.  

                                                           
52 http://www.formoser.org/ 
53 http://www.sedronar.gob.ar 
54 http://convivir.org/2014 

http://www.sedronar.gob.ar/
http://convivir.org/2014
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Annexes 

Annexe 1 – Termes de Référence (TDR)  

1. Création du Comité de pilotage  
 
Membres de l'équipe du comité de pilotage :  

- Le Père Adolfo Ramon Canecin, ancien prêtre de la Paroisse San Francisco de Asis et référent sur le 
travail de diagnostic ; 

- Le Père Mario Domingo Franco, prêtre de la Paroisse San Francisco de Asis; 
- Maria  J. Pando, membre de l'EPA (Equipo de Prevencion contra las adicciones); 

- Carlos Ledesma,  membre de la Fazenda et du Groupe “Esperanza Viva”; 

- Vicente Llanes, membre de l’EPA.  
 

Rôle du comité de pilotage :  
- discuter et valider les Termes de Référence ; 

- suivre le travail de diagnostic ; 
- discuter et valider le rapport final de diagnostic. 

 

2. Le questionnement initial et les hypothèses de travail  
 

Questionnement central : Y a-t-il une nécessité urgente à lancer un projet de prévention sur les 
toxicomanies ? Au regard du contexte économique, sécuritaire, sociale et politique, ce projet de 

prévention est-il réalisable ? 

Si tel est le cas, quelles sont les objectifs prioritaires et les actions à mettre en œuvre ?  
Sur quelle partie du territoire de la Province de Formosa (Formosa capitale, quelques quartiers de 

Formosa capitale, intervention dans l'intérieur de la Province) faut-il privilégier notre action ?  
Quel public faut-il cibler prioritairement ?  

 

Les données de référence à recueillir au cours du diagnostic : 

1/Définir le contexte socio-économique, culturel et environnemental de l'Argentine.  
2/Quelles sont les caractéristiques de la Région de Formosa ? (Nombre d'habitants, superficie, 

caractéristiques socio-économiques, culturelles et environnementales de Formosa).   

3/Quel est le revenu moyen de la population de Formosa ? Quel pourcentage de la population de Formosa 
vit sous le seuil de pauvreté ? Quels sont les principaux postes budgétaires des familles ? 

5/ Quels sont les principaux quartiers de Formosa touchés par la consommation et le trafic de drogue ?  
6/ Quels sont les principales drogues consommées et vendues dans la Province de Formosa et à Formosa 

capitale ?  

7/ D'où viennent-elles principalement ? Retracer le schéma de consommation de transit des drogues vendues 
et consommées par la population de Formosa.  

8/ Quelle est la partie de la population la plus touchée par la consommation et la vente de drogue ? 
Pourquoi ? Quelles sont les raisons principales qui poussent cette partie de la population à la vente ou à la 

consommation de drogue ?  
9/ Quel est leur degré de consommation ?  

10/ Quelles sont les méthodes employées pour le recrutement et la consommation de drogue à Formosa ?  

11/ Y'a t-il une véritable implication du gouvernement de Formosa dans la prévention et la lutte contre la 
toxicomanie ?  

12/ Au niveau national, existe-il un/des programmes de prévention contre la toxicomanie ?  
13/ Quels sont les acteurs engagés en matière de lutte contre la toxicomanie au niveau national ? Au niveau 

local ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont leurs responsabilités, leurs demandes, leurs objectifs et leurs 

méthodes de travail ? Quel est leur positionnement par rapport à la toxicomanie ?  
14/ Quel est l'état de la législation nationale et locale en matière de consommation, de vente et de production 

des drogues ? Y'a t-il un droit à la santé des toxicomanes reconnu ? Ou la législation est-elle plutôt accès sur 
la répression des consommateurs et/ou des producteurs ?  

15/ Existe-il des centres de désintoxication au niveau national ? À Formosa ?  
16/ Quel est le pourcentage de personnes touchés par l'hépatite ou le VIH/Sida ?  
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17/ Le public touché par le VIH/Sida ou l'hépatite est-il le même que celui qui est touché par la consommation 

de drogue ? Y'a t-il un lien évident entre ces deux fléaux ?  
18/ Quelles sont les conséquences sociales, économiques et sanitaires pour les consommateurs et les 

producteurs de drogue à Formosa ?  

19/ Quelle est l'hypothèse d'évolution du marché de la drogue la plus probable en Argentine ?  
20/ Quels sont les dangers sur le terrain auxquels seraient et sont confrontés les acteurs travaillant sur cette 

thématique ?  
21/ Avec quels acteurs serait-il possible d'envisager des partenariats ou toute autre forme de coopération 

en France, en Argentine et dans la Province de Formosa ?  
22/ Quels sont les acteurs qui seraient susceptibles d'exercer des pressions ou d'instrumentaliser une action 

éventuelle (y compris par des financements) ? Quelles alliances seraient à éviter ?  

23/Quelles sont les ressources locales, nationales et/ou internationales mobilisables pour un projet de 
prévention contre la toxicomanie ?  

24/Quelles capacités, techniques et/ou ressources locales pourraient être soutenues, utilisées ou à renforcer 
pour assurer la viabilité éventuelle du projet et/ou en optimiser l'impact ? 

 
 

3. Mise en place de l'équipe en charge du diagnostic 
Diagnostic mené par Pauline Accard, la Volontaire de Solidarité Internationale en charge du projet de 

prévention contre la toxicomanie.  
  

 
4. Méthodologie du diagnostic  

 

 Public cible pour le diagnostic:  

- les familles et les jeunes des quartiers de Formosa (notamment les quartiers Simon Bolivar, Eva Perón 
et  Antenor Gauna) ; 

- les destinataires du réseau de micro-crédit ;  
- le groupe scout de la paroisse San Francisco ;  

- le corps médical travaillant dans l’hôpital du district sanitaire n°8 (quartier d’Eva Peron) ; 

- le service spécialisé dans les questions de toxicomanie auprès du gouverneur de Formosa ;  
- la mairie de Formosa ;  

- la police de Formosa ; 
- l'équipe EPA (Equipo de Prevencion contra las adicciones), l'équipe à l'initiative du projet de lutte 

contre la toxicomanie. Une équipe pluridisciplinaire composée d'un prêtre, de professeurs retraités, 
d'assistants sociaux, de médecins et d'avocats ; 

- l'équipe « Fazenda », communauté thérapeutique d'accueil des jeunes en situation d'addiction (toutes 

les sortes d'addictions) ;  
- l'équipe nationale de l'EPA à Buenos Aires ;  

- un membre du ministère de la santé (Province de Formosa) ;  
- le conseiller sur les questions de développement au sein de l'Ambassade et du Consulat de France à 

Buenos Aires ; 

- un médecin d'un hôpital de Buenos Aires ;  
- députés nationaux travaillant sur les questions santé) ;  

- des ONG/associations travaillant sur ces questions à Buenos Aires.  
 

 Méthode de travail :  

- lectures sur le contexte économique et social de l'Argentine et d'analyses médicales et statistiques ;  
- entretiens individuels;  

- entretiens collectifs (focus groupe avec l'EPA et la Fazenda – atelier « Arbre à Problème ») ;  

- enquête anonyme sur la question de la drogue ; 
- observations sur le terrain (participation aux ateliers organisés par l'EPA et la Fazenda).  
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5. Chronogramme prévisionnel du diagnostic  
 

Période  Contenu  

Du 6/10/2014 au 
26/10/2014 

Rédaction des Termes de Référence et de la grille d'entretien pour le diagnostic. 

Du 27/10/2014 au 
7/11/2014 

 

Lancement du comité de pilotage, rencontre avec les membres et réalisation d'une 
grille de rendez-vous. 

Seconde rencontre individuelle avec des membres de l’EPA pour obtenir leur 
soutien dans la démarche de diagnostic.  

Du 10/11/2014 au 
16/11/2014 

Début officiel du diagnostic.  
Déplacement à Buenos Aires – rencontre avec différents acteurs. 

Du 17/11/2014 au 
23/12/2014 

 

Poursuite du diagnostic à Formosa, rencontres et entretiens individuels, 
participation aux ateliers de la Fazenda et EPA (observation).  

Réunion à mi-parcours avec les membres du comité de pilotage.  

Du 12/01/2015 au 

30/01/2015 

Poursuite et finalisation de l’enquête de terrain et des entretiens individuels.  

Du 02/02/2015 au 

14/02/2015 

Rédaction du rapport de diagnostic (RD) par la volontaire.  

Envoi du RD au comité de pilotage pour lecture et commentaires.  

Du 16/02 au 27/02  Modifications du rapport de diagnostic (RD) à la suite des premières observations 

des membres du comité de pilotage.  

Réunion du comité de pilotage pour modification et discussion du RD.  

Du 02/03 au 16/03 Envoi et validation définitive du RD.  

Organisation de la réunion publique pour la restitution des observations du 
diagnostic.  

 

 

 

1. Budget prévisionnel du diagnostic 

 

Objet Recettes Dépenses prévisionnel  

Crowdfunding 

Kisskissbankbank 

4000 pesos   

Achat d'une 

imprimante/scanner  

 1300 pesos  

Déplacement pour les 

entretiens  

 2000 pesos  

Organisation de la 

Réunion publique pour la 
restitution  

 700 pesos  

Total  4000 pesos  4000 pesos 
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Annexe 2 – Enquête anonyme et synthèse des réponses 

 

Annexe 2a. Enquête anonyme  
 

ENCUESTA ANONIMA  SOBRE ADICCIONES                                                           

          Edad:                                                        / Sexo:  

        

 Marque con una X su respuesta.            
                                                    

1. ¿Dónde vive?      En Formosa capital       En el interior de la Provincia de Formosa. 

 Si quiere, puede dar el nombre de su ciudad: 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Pertenece a algún grupo dentro de la Iglesia?  

    Si     ¿Cuál?     …………………………………………….......................      No  

 

3. ¿Sabe qué significa la palabra “adicciones”?  

    No 

    Si        Explíquelo en pocas palabras: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

4. Da ejemplos de adicciones que conoce por favor: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Piensa usted qué el tema de las adicciones es un problema que afecta más a:  

   Jóvenes         Adultos       Pobres         Ricos?  

 

6. ¿Cuáles cree usted podrían ser las causas de adicciones?  

Problemas emocionales        Problemas con la familia         Presión de amigos o vecinos  

Problemas económicos          Problemas espirituales        

Otras: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Tiene hijos?     No     Si    ¿Cuánto? …………..    ¿Cuantos años tienen? 

…………………………………………………… 

 

8. (Si tiene hijos) ¿Piensa que su(s) hijo(s)/hija(s) ya consumieron:  

      Cigarrillo de marihuana         Alcohol           El Paco         Mesclas de Pastillas con Alcohol           

Heroína                 

      Cigarrillo? 

 

9. ¿Usted Compra y consume?:  

 Cigarrillo         No       Si    ¿Cuantas veces a la semana? ………………………….. 
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 Juegos            No       Si    ¿Cuantas veces a la semana? ………………………….. 

 Alcohol           No       Si     ¿Cuantas veces a la semana? ………………………….. 

 

 

10. ¿Piensa que estés tipos de consumo (Alcohol, Juegos y cigarrillo) son peligrosos 

para la salud?  

Si  ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

No ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………................................. 

 

 

11. ¿En su ciudad sabe si hay un grupo/una organización que trabaja sobre el tema de 

las adicciones?  

No     Si      El nombre del grupo: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. ¿En su Parroquia, Capilla o Grupo se ha ensenado sobre el tema de las adicciones?  

No      Si    ¿Qué enseñanza usted recuerda al respecto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

 

13. ¿Sabe qué significa la palabra  “la dependencia de la droga”?  

      No  

      Si                  Explíquelo en pocas palabras:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿En su barrio, sabe si hay problemas de droga?  

No       Si   

 

15. ¿Si según usted hay un problema de droga en su barrio, qué tipo de droga se vende 

principalmente en su barrio? 

…………………………………………………………………………………………………......................................

.. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

16. ¿Si según usted hay un problema de droga en su barrio, qué son los principales 

consumidores?  

 

¿Los chicos?        ¿Las chicas?       ¿Todos los jóvenes?  

¿Los hombres?     ¿Las mujeres?        ¿Todos los adultos?     
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17. ¿Si hay un problema de droga en su barrio, desde cuánto tiempo la droga se 

implantó en su barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

18. ¿Según usted, el problema de la droga se intensificó estos últimos años? 

    No      Si   

19. ¿Le parece que la delincuencia en su barrio ha aumentado en estos años?  

No      Si    Cual tipo de delincuencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Según usted, los temas de la droga y de la delincuencia son relacionados?  

No       Si        ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

21. ¿Sabe si hay acciones de prevención contra la droga en su barrio?  

No       Si  

 ¿Conoce el nombre de la asociación o de la parroquia que trabaja para la prevención? 

……………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

22. ¿Según Usted, que tipos de acciones de prevención podría ser útiles en su barrio 

para probar de disminuir el consumo de droga?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  

23. ¿Quiere hacer un comentario sobre la cuestión de las adicciones? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 ¡Muchas Gracias para su participación!  
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Annexe 2b. Synthèse des réponses de l’enquête anonyme 

 
La encuesta anónima fue realizada gracias a la colaboración de:  

- miembros de la red de micro-crédito “No Podemos Fracasar”;  

- miembros del Grupo “Esperanza Viva”;  

- miembros de la Pastoral de Salud del obispado de Formosa; 

- feligreses de la Parroquia San Francisco de Asís;  

- y feligreses de la Parroquia Esperanza (durante la Asamblea parroquial).  

 
 

Muestra total de personas  que respondieron a la encuesta : 73 personas 
Informaciones generales sobre la muestra.   

Tipos de preguntas: Preguntas multirrespuestas, preguntas abiertas y cerradas. 
Numero de preguntas : 23 

Localización de las personas: Formosa capital y ciudades del interior de la 
Provincia (por ejemplo Ibaretta y Palo Santo). 

Sexo de las personas interrogadas   
Número de mujeres : 45 
Número de hombres : 9 
No información : 19 

Edad media de la muestra : 41,7 años (47 personas) 
Número de personas que no dieron su edad : 26 

 

  

Comprensión y definición de la palabra « adicción »  La comprenden y pueden explicarla: 53/73. Esto equivale a 72,6% del número de 
participantes a la encuesta.  
No la comprenden y no pueden explicarla : 20/73 (27,4% de la muestra) 

Los ejemplos de adicciones dados en la encuesta (en negrita los más 
dichos) 

Alcohol, tabaco, droga (marihuana), computadora, redes sociales (ex:Facebook), 
celular, comida, juegos informáticos y electrónicos, tele, juegos de azar, velocidad, 
pastillas, consumo, moda, sexualidad, robo, trabajo, limpieza. 

Las categorías de población que serían más tocadas por la adición a las 
sustancias psicoactivas 
 
 

Sobre todo los Jóvenes 50/73 

Sobre todo los Adultos 6/73 

Sobre todo los Ricos  6/73 

Sobre todo los Pobres 12/73 

Jóvenes, Adultos, Ricos y Pobres 28/73 

No se pronuncia 1/73 
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Las principales causas de las adicciones   
 

Problemas emocionales 39/73 

Presión de amigos o vecinos  33/73 

Problemas espirituales  33/73 

Ociosidad 3/73 

Problemas familiares (falta de atención de los padres, abandono de los padres 
en sus papeles educativos, abandono de uno de los padres, maltrato, etc.) 

57/73 

Problemas económicos  18/73 

Situación de vulnerabilidad 2/73 

Otros problemas (ex : problema de comunicación con la gente, bajo nivel de 
confianza en el futuro, bajo sentido de vida, falta de acompañamiento de los 
jóvenes, no interesantes propuestas de ocupación a los jóvenes, un problema 
más social) 

11/73 

No se pronuncia 1/73 
 

Existencia de un grupo o de una organización que trabajan 
sobre el tema de las adicciones 
 

No saben  32/73 

Saben 41/73 
 

Lugares donde se trata el tema de las adicciones 
 

Grupo non identificado 18/73 

Parroquia 2/73 

Alanon 2/73 

Ningún lugar  22/73 

Colegios 1/73 

EPA 6/73 

Fazenda (incluido el GEV) 22/73 

Grupo de las alcohólicos anónimos  7/73 

La Casita 4/73 
 

Problemas de droga en sus barrios Tienen conocimiento de problemas de droga  57/73 

No tienen conocimiento de problemas de droga   16/73 
 

Los tipos de drogas que se venden en sus barrios  
 

Pastillas (psicótropos) 17/73 

Marihuana 34/73 

Cocaína  9/73 

No saben exactamente y/o no se pronuncian   28/73 

Paco/Pasta Base 4/73 

Drogas por inyección  1/73 

Nafta  2/73 

Pegamento  3/73 
 

Intensificación del problema de droga estos anos 
 
 
 

No se pronuncian  10/73 

El problema de la droga se intensifico  60/73 

El problema de la droga no se intensifico 3/73 
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Aumento de la delincuencia en los barrios   No se pronuncian  8/73 

La delincuencia ha aumentado en los barrios. 62/73 

La delincuencia no ha aumentado en los barrios. 3/73 
 

Relación entre la intensificación del problema de droga y el 
aumento de la delincuencia en los barrios  
 

No se pronuncian  8/73 

Hay una relación entre la intensificación del problema de droga y el aumento 
de la delincuencia en los barrios.   

62/73 

No hay una relación entre la intensificación del problema de droga y el 
aumento de la delincuencia en los barrios.   

3/73 

 

Existencia de acciones de prevención contra la droga en sus 
barrios 

No se pronuncian  7/73 

Hay acciones de prevención en sus barrios 13/73 

No hay acciones de prevención en sus barrios 53/73 
 

Las principales propuestas de acciones de prevención a 
desarrollar en la Provincia de Formosa  
 
 

Charlas para los padres y los jóvenes. 
Reuniones públicas sobre las consecuencias y las causas del consumo de droga. 
Aumentar los testimonios. 
Desarrollar talleres deportivos. 
Proponer actividades a los jóvenes.   
Apuntar mejor a los jóvenes en los lugares públicos (por ejemplo, canchas de futbol en los barrios).  
Capacitación. 
Fomentar la participación de los jóvenes a las acciones de prevención. 
Desarrollar una gran campaña de prevención, particularmente en las escuelas y los colegios. 
Dialogar con los consumadores de sustancias psicoactivas. 
Desarrollar talleres y trabajos comunitarios. 

Visitar a las familias. 
Focalizar el trabajo sobre las familias y sensibilizar los padres en sus papeles educativos. 
Acompañar las familias y explicarlas como ver los primeros indicios de cambio en sus niños.   
Abrir un centro de ayudo y de prevención. 
Fomentar la participación de las comunidades parroquiales. 

Principales comentarios sobre el tema de las adicciones En Formosa capital se trata el tema de la droga en algunos colegios pero de manera superficial y 
discontinua. 
Hay urgencia a ayudar los jóvenes a encontrar de nuevo su autoestima. 
Hay que ayudar los jóvenes a encontrar trabajo. 
El tema de las drogas tiene que estar tratado al nivel de las familias, las escuelas y de las comunidades.  
El tema de la droga afecta toda la sociedad. Hay urgencia a hacer prevención.  

El tema de las adicciones es una cuestión social que puede afectar toda la población pero sobre todo 
las personas en situación de vulnerabilidad.  
El Estado tiene que cuidarse de este problema.  
El tema de las adicciones es también un problema económico.  
No hay que discriminar los consumidores porque son gente que necesita ayuda.  
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Annexe 3 – Synthèse des réponses données dans le cadre 
des ateliers “Arbres à Problèmes”.  

 

Problema central estudiado: la adicción a la droga de los jóvenes 

 
Durante la fase de diagnóstico, la voluntaria hizo tres talleres de “Arboles a Problemas” con:  

- los miembros de la Red de micro-crédito “No Podemos Fracasar” (el 23 de noviembre 2014),  

- los miembros del Grupo Esperanza Viva (el 19 diciembre 2014),  

- y los miembros del Comité de Pilotaje (el 7 de febrero 2014).  

 

El método del Árbol a Problemas es un buen instrumento participativo que permite de analizar las causas 

y los efectos del problema central.  

Se llama Árbol a Problemas porque el taller tiene el aspecto de árbol: las raíces son las causas del 

problema central, el tronco está el problema principal y el follaje es las consecuencias del problema 

central.  
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PROBLEMA CENTRAL 

CONSUMO Y 

ADICCION A LA 

DROGA DE LOS 

JOVENES  

LAS CAUSAS  

Baja autoestima 
Depresión  
Problemas afectivos  
Desintegración de la familia  
Falta de amor, cariño, dialogo y de comprensión en el lado de los padres  
Desinterés de los padres  
Mucha/Demasiada libertad – poco tiempo en la unidad familiar  
Falta de atención, de comunicación y de dialogo  en la unidad familiar  
Falta de educación, de autoridad de los padres y mal ejemplo dado por los padres   
Nadie en la casa para cuidar a los niños   
Maltrato infantil  
Adicciones de los padres  
Perdida de los papeles en la unidad  
Violencia familiar 
Situación difícil, por ejemplo la muerte de un miembro de la familia  
La presión social (« amigos » que  estimulan a cometer errores) y mala compañía 
El desempleado  
La pobreza  
Falta de información y de prevención  de parte del Estado y de la Provincia 
Nuestro modelo de sociedad: influencia de la moda, de los medios de comunicación, el desarrollo de la cultura del no 
esfuerzo  
Falta de fe 

Falta de sentido de la vida 

Vacíos existenciales  

Abandono 
Indiferencia de la sociedad 

 

 

 

LAS CONSECUENCIAS 
Enfermedades 
Malas salud y calidad de vida 
Graves problemas de salud  
Autodestrucción  
Aumento de las infecciones y las enfermedades venéreas 
Muerte 
Suicidios  
Agresividad  
Violencia cotidiana en los barrios 
Delincuencia juvenil 
Robos  
Agresiones y violación  
Miedo de los habitantes  
Aumento de la inseguridad  
Exclusión social y económica  
Desempleado  
Maltrato infantil y violencia familiar 
Conflictos familiares 
Adicciones a otras sustancias psicoactivas  
Accidente  
Perdida de fe 
Perdida de las realidades  
Pérdida del sentido de la vida  
Problemas educativos de parte de los padres jóvenes adictos 
Jóvenes en situación de calle  
Pobreza  
Perdida de dignidad 
Perdida de libertad 
Soledad  



81 
 

Annexe 4 – Cartes de la République d’Argentine, de la 
Province de Formosa et de la ville de Formosa.  

 

Carte de la République d’Argentine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/argentine-12200/  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/argentine-12200/


82 
 

 
Carte de la Province de Formosa 
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Plan de la ville de Formosa 
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Annexe5 – Les statuts de l’association Form’Oser  

 

 

 
 

 

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 

FORM'OSER 
 

Article 1 : Dénomination et siège social 
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 juillet 1901, ayant pour nom : « Form'Oser » 

Son siège social se situe au 496, rue des Fleurs - 76590 LE BOIS ROBERT.  
Il peut être transféré par décision du Conseil d'administration ratifiée lors de la prochaine assemblée 

générale.  
 

Article 2 : Objet 

L'association « Form'Oser » a pour objet de soutenir des initiatives de solidarité et des projets de 
coopération dans la Province de Formosa et toute autre région du Noroeste, en Argentine. 

Elle a pour but de faire le lien entre les actions de développement du Noroeste argentin et toutes actions 
en France pouvant soutenir ces projets.  

Elle fait le lien avec les actions de développement menées par les volontaires de solidarité internationale 
(VSI) travaillant sur le terrain. 

Cet objectif général définit les missions de l'association « Form'Oser » :  

- l’appui à des initiatives de développement en faveur des plus démunis, dans les Provinces du Noroeste ;  
- la promotion des échanges interculturels ;  

- l’appui à des initiatives de solidarité par le biais d'actions visant l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale en France. 

L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 

conscience en son sein.  
 

Article 3 : Moyens d'action 
L’association propose, comme moyens d’action, tous ceux qui peuvent concourir aux buts et missions 

fixés par l’article 2 et notamment :  
- l’organisation d’événements culturels, ludiques et sportifs ainsi que de réunions thématiques et de 

conférences ;  

- la recherche de financements publics et privés ; 
- la mise en relation avec d’autres acteurs de la solidarité internationale ; 

- l'envoi et l'accompagnement de volontaires sur le terrain pour la poursuite et/ou le lancement de 
nouveaux projets de coopération dans le Noroeste ; 

- l’édition de supports de communication (newsletter, pages web…) ; 

- toute autre action commerciale ou non qui viserait les buts de l’association.  
 

Article 4 : Durée 
La durée de l'association est illimitée.  
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Article 5 : Qualité de membre de l'association 

Pour être membre de l'association il faut : 

- être âgé d'au moins 16 ans ; 
- faire acte de candidature ; 

- adhérer au projet associatif et s'engager à respecter les présents statuts ; 
- avoir réglé sa cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil d'administration ; 

- être agréé par le Conseil d'administration. 

 
Article 6 : Composition de l'association 

L'association se compose :  
- de membres adhérents   

- et de membres fondateurs. 
 

Article 7 : Membres 

Sont membres adhérents les membres qui répondent aux conditions mentionnées dans l'article 5.  
Sont membres fondateurs les membres qui ont participé à la création de l'association. Un salarié ou un 

volontaire qui a participé à la création de l'association pourra redevenir membre fondateur s'il perd son 
statut de salarié ou de volontaire. 

 

Article 8 : Radiations 
La qualité de membre se perd : 

- par démission adressée par lettre ou par courriel au président de l'association ; 
- par décès ; 

- par radiation prononcée pour motif jugé grave et incompatible avec le projet de l'association ou les 
présents statuts. Par motif grave, il faut entendre tout acte portant un préjudice moral ou matériel à 

l'association. 

Dans ce cas de figure, l'intéressé est invité à se présenter devant le Conseil d'administration pour fournir 
des explications. La décision sera motivée par le Conseil d'administration. 

 
Article 9 : Ressources 

Les ressources de l'association se composent : 

- des cotisations annuelles versées par les membres de l'association ; 
- des subventions publiques pouvant lui être accordées par l’État, les collectivités locales ou les 

établissements publics ; 
- des subventions privées issues notamment des Fondations ou des entreprises ;  

- des dons manuels, y compris dans le cadre du mécénat ; 

- de toutes autres ressources autorisées par la loi. 
 

Article 10 : Conseil d'administration – Bureau 
L'association est dirigée par un Conseil d'administration dont les membres sont élus pour deux ans par 

l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Les membres du Conseil d’administration et de 
l’association feront tout leur possible pour promouvoir le renouvellement des membres du Conseil 

d’administration de l’association afin de garantir la vitalité démocratique de l’association. 

Le Conseil d'administration doit être composé au minimum de trois membres et au maximum de 8 
membres.  

Le Conseil d'administration choisit parmi les membres, au scrutin secret et à la majorité simple, un 
bureau composé de : 

- un(e) président(e) ; 

- un(e) trésorier(e) ; 
- un(e) secrétaire. 

Le Conseil d'administration se renouvelle tous les deux ans.  
En cas de vacances, le Conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 

membres remplacés.  

Dans la mesure du possible, le Conseil d'administration doit avoir une représentation suffisante 
d'hommes et de femmes, dans un esprit de parité.  

Les membres du Conseil d’administration sont bénévoles. Toutefois, les frais et débours occasionnés par 
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l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés aux administrateurs sur présentation d’un 

justificatif. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention des remboursements 

des frais de mission, de déplacements ou de représentation.  
 

Article 11 : Réunion du Conseil d'administration 
Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, sur 

convocation du (de la) président(e), ou sur la demande du tiers de ses membres.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du (de la) président(e) est 
prépondérante.  

Tout membre du Conseil d'administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.  

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le (la) président(e) et le 
(la) secrétaire. Ils sont transcrits sur un registre tenu à cet effet.  

 

Article 12 : Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. L’assemblée générale 

ordinaire se réunit une fois par an et en outre, chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil 
d’administration ou sur la demande du tiers de ses membres.  

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 

du (de la) secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.  
1/3 + 1 des membres doivent être présents lors de la première convocation. Si le quorum n’est pas 

atteint, une deuxième convocation sera lancée et l’assemblée générale pourra statuer sans condition de 
quorum.  

Le vote par procuration est autorisé.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.  

Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses.  

Le (la) président(e), assisté(e) des membres du conseil d'administration, préside l’assemblée et expose 
la situation morale de l’association.  

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin secret, des membres 
du Conseil d'administration.  

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. Sur 

proposition d’un quart des membres de l’assemblée générale, il peut être rajouté des questions à l’ordre 
du jour lors de cette assemblée.  

 
Article 13 : Assemblée générale extraordinaire 

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur les modifications de statuts, la fusion avec toute 

autre association de même objet ou sur la dissolution de l’association. Elle est convoquée sur proposition 
du Conseil d’administration ou du tiers des membres électeurs dont se compose l’association, suivant 

les formalités prévues à l’article 12.  
La modification des statuts, la dissolution ou la fusion de l’association ne peuvent être prononcées qu’à 

la majorité relative des voix des membres présents ou représentés.  
 

Article 14 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration qui le fait alors approuver par 
l’assemblée générale.  

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l’administration interne de l’association.  

 

Article 15 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par une assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs 

sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er 
juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.  

En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 
apports, une part quelconque des biens de l’association.  

 

 

 


