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Dans un entretien accordé à notre confrère K-news24, le député Bienvenu Ndjip revient sur les principales
recommandations formulées au cours de la première session de l’année législative 2022 qui s’est
achevée samedi à l’Assemblée Nationale.

Au delà de l’élection du président l’honorable Cavaye Yeguie Djibril, des travaux en
commission qui ont permis d'examiner les 8 projets de loi qui ont d'ailleurs été tous votés, les
réseaux parlementaires ont traité des sujets de société de tous les jours. Parmi eux, la vie chère
et la situation des enseignants qui défraient encore la chronique.
"L’on ne saurait repartir de cette session sans parler de la vie chère et surtout des problèmes
des enseignants", rassure le député du Nyong et Kelle. "Nous avons à chaque fois interpellé les
membres du gouvernement en leur demandant de tout faire pour résoudre ces problèmes. On
ne peut pas diriger dans les citoyens, il faut surtout que le problème des enseignants trouvent
solution efficace. Comment se fait-il que l’enseignant qui est celui qui forme tout ça monde que
nous sommes, qu’il soit aussi l’aisé? Le gouvernement doit y répondre", exige-t-il.
En effet, en attendant la prochaine session parlementaire prévue au mois de juin, et au delà de
la promulgation des 8 projets de lois adoptés, les attentes de ce député sont claires.
"Que les problèmes de la Vie chère, la situation des enseignants, l’obtention de la Carte
d’identité doivent être réglés au plus vite ! Que ces recommandations soient implémentées.
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Qu’on essaye de permettre au panier de la ménagère de connaître une net amélioration, parce
qu’il est difficile pour les ménages en ce moment. Le monopole de certains produits tels le
poisson cesse dans ce pays, afin qu’on permette à d’autres personnes d’importer du poisson
ou alors une production locale. Nous espérons trouver du concret au mois de juin", conclut-il.
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