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LE CONTEXTE DU PROJET
Las Lomitas est située dans le centre-ouest de la province de Formosa, à 300 km à l’ouest de la
capitale provinciale, Formosa. Sa population est d'environ 25 000 habitants.
Dans la zone d'influence de la ville de Las Lomitas, il existe des populations d'origines culturelles
diverses. On pourrait ainsi parler de quatre groupes bien différenciés et socialement stratifiés:
a) d'une part, les employés, fonctionnaires, commerçants et techniciens de formation
occidentale et d’origine urbaine b) un groupe créole, où l'on peut distinguer la confluence de
deux traditions culturelles, ceux originaires des provinces de Salta et de Santiago des Estero
d’installation ancienne et ceux originaires du Paraguay d’installation plus récente et porteurs
chacun de cultures métisse propres c) des communautés amérindiennes indigènes,
essentiellement Pilagá et Wichí vivant soit en zone rurale, soit à la périphérie de la ville.
La province de Formosa a adopté depuis 1983 la stratégie des soins de santé primaires prônée
par l’OMS et elle n'a cessé de la développer depuis. Afin de mieux organiser les services de
santé, la province a été divisée en districts de programme.
La région du centre-ouest, celle de Las Lomitas, est le District II. Ce district s’organise autour
d'un hôpital qui est responsable de la couverture vaccinale, du contrôle des enfants, des
femmes enceintes et de la prévention des maladies à transmission vectorielle. L'hôpital a sous
sa dépendance des dispensaires avec des infirmières et des postes de santé avec des agents de
santé. Le personnel soignant de l'hôpital visite périodiquement chaque village, région ou
communauté autochtone ce qui constitue le premier niveau de soins, celui le plus proche de la
population et donc la porte d'entrée du système de santé. Le district de Las Lomitas est vaste
et compte 32 centres de santé (18 périurbains et 14 ruraux).
La ville de Las Lomitas possède un hôpital ouvert en 2013 qui, en plus des spécialités de base de
la pédiatrie, de la chirurgie, de la gynécologie et de la clinique, dispose de laboratoires,
d'échographie, de kinésithérapie, de services sociaux et psycho-sociaux. Il s'agit d'un hôpital
régional, qui constitue le 2e niveau de soins et le centre de référence en cas de besoin.

LE CADRE PROJET
De 2008 à 2011, des dispensaires ont été construits dans les communautés amérindiennes de
Colonia Muñiz, Lote 42, Lote 47, Lote 27, Km 14, Campo del Cielo, La Bomba, Tres Pozos et El
Simbolar.
Ils ont été réalisés grâce au financement de l'Institut National des Affaires Indigènes (INAI) et
du Ministère du Travail. En raison de l'inflation régnant en Argentine, ce qui était prévu au
budget n'a pas suffi à l’achèvement des travaux. Pour certains d'entre eux des travaux ont été
terminés avec une aide complémentaire. Bien qu'ils soient parfois inachevés, ces dispensaires
sont en fonctionnement. D’un point de vue sanitaire, il serait très important de les terminer.

L’OBJECTIF ET LE BUDGET DU PROJET
Il est de terminer la construction et l’équipement des dispensaires des communautés de Lote
42, Lote 47 et Km 14.
Pour les dispensaires des Lote 42 et le Lote 47 il manque :
• La clôture du terrain
• Le sol et les plinthes en carrelage
• Le crépit extérieur
• Les sanitaires
• L’installation d'eau
• Les gouttières et les descentes pluviales
• Le mobilier (bureau, table, chaises, armoire)
• L’installation électrique.
Pour chaque site, le coût des matériaux est de 100 000 Pesos et celui de la main-d'œuvre
de 100 000 Pesos soit environ 3 000 € (mai 2020).
Pour le dispensaire du Km 14 il manque :
• La clôture du terrain
• Le sol et les plinthes en carrelage
• Le crépit extérieur
• Les sanitaires
• L’installation d'eau
• Les gouttières et les descentes pluviales
• Les fenêtres
• Le mobilier (bureau, table, chaises, armoire)
• L’installation électrique.
Pour ce site, le coût des matériaux est de 140 000 Pesos et celui de la main-d'œuvre de
140 000 Pesos soit environ 4 000 € (mai 2020).
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