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Tout le monde s’accorde à reconnaitre, aujourd’hui, que le problème de l’emploi est une
véritable bombe à retardement. Connaissant par quel bout prendre le taureau par les
cornes, Patrice TALON ne s’en émeut pas du tout. « Le problème de l’emploi n’est pas
singulier. » Sur l’émission Le Débat Africain sur RFI, le dimanche 13 décembre, le probable
candidat à l’élection présidentielle a avoué que c’est à la fois une grâce et une chance pour
lui de partir de rien pour être, en quelques décennies, premier investisseur privé du Bénin,
premier employeur et créateurs de dizaines de milliers d’emplois.
« On ne peut pas savoir le faire et se dire : "ce n’est pas mon rôle d’aller le faire au plan
national". Moi, je voudrais pouvoir mettre ce que je sais faire au service du pays », promet
le probable candidat, Patrice TALON. Toute modestie gardée, il témoigne: « J’ai le réflexe
de la compétence, de ce qu’il convient de faire pour avancer. » Et pour atteindre le cap
espéré, il précise : « L’Etat qui est la puissance publique, doit être vu et considéré comme
un levier au service de l’investissement privé. L’Etat tout seul n’a pas la compétence et la
crédibilité pour mobiliser les ressources nécessaires dédiées aux activités économiques du
pays », a fait observer, l’homme d’affaires.
Fort de ce constat, la proposition de Patrice TALON est on ne peut plus claire. « Si on met
l’Etat au service du secteur privé, celui-ci peut mobiliser les ressources nécessaires dans les
secteurs d’activités pour créer de la richesse et de l’emploi. Et l’Etat se concentrera alors,
dans les domaines de l’investissement public. » L’homme n’oublie pas les premières heures
de la démocratie. «Le Bénin était dans une situation pareille à celle que nous vivons
aujourd’hui. Au lendemain de la conférence nationale, il y a eu un déclic aussi bien au plan
intérieur qu’extérieur. Les Béninois ont pu constater que nous sommes passés de rien à
tout, jusque parce qu’il y a eu une nouvelle dynamique. »
Dans la perspective de 2016, l’appel de Patrice TALON coule de source. « Il faut créer ce
déclic déjà en redonnant confiance à tous les Béninois.»
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