RECOMMANDATIONS DU SYMPOSIUM
SUR LE CENTENAIRE DES PAYS DE MOUYONDZI

A l’issue des travaux du symposium sur le centenaire des pays de Mouyondzi tenus les 22 et
24 septembre 2011 à la commune de Mouyondzi ;
Ayant fait l’état des lieux sur les plans historique, économique et socioculturel, les
participants ont fait les recommandations suivantes auprès des pouvoirs publics et des
enfants des pays de Mouyondzi.

A. Sur le plan historique
Les enfants des pays de Mouyondzi se sont engagés à :
‐
‐

Eriger un monument historique où seront gravés les noms des hommes et femmes
illustres dans tous les domaines ;
Construire un musée de la culture des pays de Mouyondzi qui sera le repère de
toutes les générations.

De même, le comité scientifique sera mis en place à court terme pour réécrire et restituer
l’histoire des pays de Mouyondzi par la collecte des mémoires et autres publications
existantes. Ce comité sera supervisé par le professeur Dominique NGOIE NGALLA assisté du
professeur Abraham Constant NDINGA MBO.

B. Dans le domaine de la santé

Le symposium recommande à l’endroit des pouvoirs publics ce qui suit :
‐
‐
‐

L’application effective de la carte sanitaire en matière de construction des centres de
santé intégré (CSI) notamment à Mouyondzi centre et dans les autres localités ;
Doter l’hôpital de Mouyondzi d’un personnel qualifié (Médecin, Assistant sanitaire,
Infirmier d’Etat, Laborantin, Sage‐femme,…) ;
Doter tous les centres de santé de matériel médicochirurgicaux et des médicaments
génériques.

A l’endroit des enfants des pays de Mouyondzi, le symposium vous recommande de
promouvoir la médecine traditionnelle et de créer des pharmacies traditionnelle afin de
perpétuer les connaissances de nos aïeux.
Dans le domaine de l’éducation et de la culture, le symposium recommande à l’endroit des
pouvoirs publics de :
‐
‐

Doter les écoles des personnels enseignants qualifiés et du matériel didactique
particulièrement au CEMA et au CETI ;
Réhabiliter le lycée de Mouyondzi.

Aux enfants des pays de Mouyondzi, le symposium recommande la pratique des pays
maternelles dans les familles respectives afin de perpétuer nos us et coutumes et de créer
une bibliothèque des pays de Mouyondzi pour inciter les résidents à la lecture. Enfin, les
enfants de Mouyondzi sont priés de donner une nouvelle dimension à la poterie
traditionnelle.
Dans le domaine de la musique et du sport, les enfants des pays de Mouyondzi ont pris
l’engagement de :
‐
‐

Mettre en place les équipes des filles et femmes pour revaloriser le « makemgu »
afin d’en faire une discipline sportive de compétition ;
Créer les coupes Paul SAYAL MOUKILA pour le foot ball ; MABOUMINA CADY pour le
hand ball et Delphine MIYALOU en semi marathon.

‐
Au plan économique

A l’endroit des pouvoirs publics, le symposium recommande de :
‐
‐

Procéder à l’électrification ainsi qu’à la desserte en eau potable dans les pays de
Mouyondzi ;
Relancer les pépinières sur les produits agricoles tels que le café, les agrumes et les
essences nobles.

Dans ce domaine économique, les enfants des pays de Mouyondzi, particulièrement les
hommes d’affaires se sont engagés à créer une banque de développement agricole.
De même ; le symposium demande impérativement à chaque Cadre, ressortissant des pays
de Mouyondzi, de s’approprier le slogan suivant : un Cadre, Une maison et Un champ dans
son terroir.

En autre, le symposium a décidé la mis en place dans les plus brefs délais d’une commission
de suivi des recommandations du centenaire qui sera composé des résidents, des citadins et
de la diaspora des pays de Mouyondzi.
Pour terminer, les participants au symposium, recommande à tous ressortissant des pays de
Mouyondzi de bannir la politique politicienne qui divise ses filles et fils, et d’avoir désormais
un regard vers le terroir et œuvrer pour notre unité, base du développement de nos cinq
districts.

Fait à Mouyondzi le 24 septembre 2011

Le symposium

