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OUVERTURE A GUIGLO DU PREMIER  LABORATOIRE DECENTRALISE POUR  LE 
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE BOISSON 
 
 
Guiglo, Côte d’Ivoire, 8 octobre 2011 –   L’inauguration, ce matin à Guiglo, du premier  laboratoire 

décentralisé de contrôle de la qualité de l’eau de boisson marque un progrès important pour la santé 

des populations du Moyen‐Cavally.  Le contrôle régulier de la qualité de l’eau de consommation est 

un  élément  clé  de  la  prévention  des maladies  liées  à  l’eau  qui  constituent  l’une  des  principales 

causes de maladies en Côte d’Ivoire.  

 
« Avec cette nouvelle capacité de gestion de la qualité de l’eau, l’Institut national d’hygiène publique  
(INHP) augmente de  façon drastique sa capacité de contrôle et de prévention des maladies  liées à 
l’eau », a  déclaré  le  Directeur  général  de  l’INHP,  M.  Odehouri  Koudou  Paul,.    « Cela  va  nous 
permettre de contribuer plus efficacement à l’amélioration de l’accès des populations de la région à 
une eau de qualité et nous permettre également de prévenir  la  contamination des  sources d’eau 
potable et des épidémies.»  
 
Le  laboratoire  est  une  donation  d’Oxfam  intervenant  dans  le  cadre  du  programme  humanitaire 
d’urgence  que  l’organisation  non  gouvernementale  a  mis  en  place  au  lendemain  de  la  crise 
postélectorale.  
 
« Pour Oxfam, la livraison du laboratoire à l’INHP est une contribution durable à l’approvisionnement  
en eau potable des populations de  la  région », a déclaré  le Directeur du programme humanitaire 
d’Oxfam en Côte d’Ivoire, M. Adolphe Bushiri. « Cette inauguration témoigne de la volonté d’intégrer 
à  notre  réponse  d’urgence  la  réduction  des  risques  d’épidémie  à  long  terme  en  renforçant  les 
capacités locales.»  
 
D’un montant total de 40 millions de francs CFA, cette donation comporte  l’équipement nécessaire 
pour  le contrôle bactériologique et physico‐chimique de  l’eau et  inclut  la réhabilitation du  local,  la 
formation  et  l’accompagnement  du  personnel  technique,  les  produits  réactifs  pour  assurer  au 
laboratoire une autonomie de 12 mois minimum ainsi qu’une assistance technique pour assurer que 
la manipulation et la gestion du laboratoire sont conformes aux normes en vigueur.   
 
Cette donation est rendue possible par les contributions généreuses de l’aide humanitaire de l’Union 
européenne  (ECHO), de  l’Agence suédoise de coopération  internationale au développement  (SIDA) 
et de l’Agence espagnole de coopération au développement et à l’aide humanitaire (AECID). 
 
Note aux rédactions 
L’inauguration du  laboratoire se tiendra dans  les  locaux de  l’INHP à Guiglo samedi 8 octobre à 10h 
en présence des autorités préfectorales et des représentants de l’ensemble des acteurs Eau, Hygiène 
et Assainissement intervenant dans la zone. 
 
A propos de l’INHP 
L’Institut national de l’hygiène publique (INHP) est l’autorité nationale de référence pour l’application 
de la politique sanitaire nationale en matière d’hygiène générale et du contrôle des endémies.  Créé 



 
 
en 1991, l’INHP ne disposait jusqu’à aujourd’hui que d’un seul laboratoire d’analyse de la qualité de 
l’eau  pour  l’ensemble  du  territoire  ivoirien.  Pour  atteindre  ses  objectifs,  l’INHP  mène  diverses 
activités,  à  savoir  les  inspections  sanitaires  des  sites  d’approvisionnement  en  eau  potable,  la  
promotion  de  la  moustiquaire  imprégnée    pour  la  lutte  contre  le  paludisme,  la  promotion  de 
l’hygiène  générale  (lutte  contre  toute  sorte  de  pollution),  la  sensibilisation  des  populations  des 
villages pour  l’entretien de  leur point  d’eau  (puits, marigot ou  toute  autre  source),  le  contrôle  et 
chloration éventuelle des eaux des puits traditionnels, et le contrôle de la qualité des eaux. 

A propos d’Oxfam 
Oxfam  est  présent  en  Côte  d’Ivoire  pour  apporter  aide,  assistance  et  protection  aux  personnes 
affectées par les conséquences humanitaires de la crise postélectorale. Arrivé en avril 2011, Oxfam a 
développé un programme humanitaire centré  sur  la prévention des épidémies et  la promotion de 
l’accès  à  l’eau,  à  l’assainissement  et  à  l’hygiène,  la  sécurité  alimentaire,  la  relance  agricole  et 
économique et  l’appui aux moyens de  subsistance.   Sur une durée de  six mois, Oxfam a pour but 
d’apporter  de  l’assistance  humanitaire  à  plus  de  65,000  bénéficiaires  dans  la  région  du Moyen‐
Cavally (départements de Duékoué, Guiglo et Blolequin).  Créé en 1942, Oxfam est une organisation 
vouée au développement, aux opérations humanitaires et aux campagnes, qui travaille pour vaincre 
la  pauvreté  et  la  souffrance  dans  le monde.    En  Côte  d’Ivoire, Oxfam  est  basé  à Man  avec  des 
antennes à Guiglo et à Abidjan. Le Directeur du programme humanitaire est Adolphe Bushiri.    
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