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En 1948, les Oblats ont fondé une paroisse à Fignolé, dans le nord du Cameroun. 
Située en milieu rural, elle dessert 4 000 personnes, appartenant essentiellement au groupe 
ethnique des Doayo. Les routes y sont dans un piteux état et aucun réseau téléphonique ne 
s’y rend. En 1969, les Oblats et les paroissiens ont mis en place un système d’adduction d’eau 
par captage après avoir construit un barrage dans la montagne. Or, le temps et les 
intempéries ont endommagé l’installation : certaines parties étaient brisées et la pression de 
l’eau avait diminué de façon importante, malgré les tentatives faites pour réparer les 
dommages. De plus, les feuilles mortes et les insectes qui tombaient dans le réservoir 
rendaient l’eau impropre à la consommation. 

 
Les Oblats ont donc élaboré un projet de réfection du système d’adduction d’eau afin 

de permettre à nouveau à la population de s’approvisionner en eau potable. Il s’agissait d’un 
projet d’envergure, qui visait à réparer le point de captage d’eau, les tuyaux et les raccords 
endommagés, ainsi que les robinets. Finalement, il fallait rétablir la pression de l’eau. Le CMO 
a offert les ressources financières pour la réalisation de ce projet. 

 
Réalisé tout juste avant le début de la saison des pluies, ce projet a été un franc 

succès. La population de la paroisse s’est mobilisée à travers toutes les étapes de sa 
réalisation, surpassant les attentes des responsables. Elle a non seulement fourni une partie 
des pièces et du matériel nécessaires, mais elle s’est aussi directement impliquée dans les 
tâches manuelles à effectuer. Au bout de trois mois de travail intensif, la population a pu à 
nouveau avoir accès à de l’eau potable. Toute la population profite maintenant des effets 
positifs de ce projet mobilisateur. 
 

 


