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La diplomatie en elle-même n’est pas l’apanage de l’Occident, même
si les fondements de celle-ci ont été prudemment façonnés en son sein. La
diplomatie reste donc ouverte à toutes personnes qui partagent ses
objectifs et ses principes. Le diplomate africain doit être animé du souci
majeur de contribuer, de quelle que manière que ce soit, au décollage
politico-économique du continent qu’on dépeint à tort ou à raison, selon la
position que l’on adopte, comme l’incarnation de tout ce qu’il y a de
négatif.

L’Afrique offre sûrement des spectacles de désolation, de détresse.
Mais il n’est pas certain que d’autres continents n’ont connu cette phase
de balbutiements dans le processus de leur développement. La diplomatie
et le diplomate ont su habilement jouer la partition qui était la leur dans
l’enclenchement du développement. En un mot il convient de se défaire
des clichés traditionnels empreints de pessimisme inhibant, et opter pour
la voie royale de l’espoir, croire que le continent n’est pas sur les sentiers
de la perdition. Au-delà des indices économiques alarmants, nous gageons
que rien n’est perdu.

Ainsi convaincu de cette sage philosophie, armée du savoir et de la
méthodologie de réflexion qu’impose l’art diplomatique, cet ouvrage
retrace une réflexion mûre, utile et féconde sur ce qui ne va pas sur le
continent dans le champ diplomatique. La diplomatie et le diplomate
doivent proposer des cadres pour des actions à mener dans le futur sur
l’Afrique. Le titre de cet ouvrage « Diplomatie et Diplomate » traduit un
état, celui qui est connu et qui doit être encore mieux connu. L’image du
continent, ou du moins la connaissance que d’aucuns veulent qu’on ait du
continent, n’est que la résultante des activités assidues et des préjugés que
le diplomate africain doit s’appliquer avec force à corriger.

La responsabilité des diplomates africains eux-mêmes n’est pas certes
exonérée dans cette situation peu reluisante du continent. L’auteur prend
la peine de souligner quelques passages qui traduisent notre difficulté à se
saisir de cet art. Au travers des lignes que vous lirez, l’auteur a également
su traduire les efforts qui se font, le résultat d’un processus ou d’une action
qui se conforme au désir des Africains d’apprivoiser la diplomatie. Le
présent essai a le mérite de poser le désir de redimensionner la visée
prospective de la diplomatie et du diplomate africain.

Guy Ernest SANGA né à Ndoungué (Cameroun), est Directeur du Centre
d’Etudes et de Recherches Afrique-Diaspora (CERAD) basé à Milan. Diplômé
tour à tour de l’Université Pontificale Grégorienne de Rome en Italie (en
philosophie et en droit canonique), de l’Institut Universitaire des Hautes
Etudes Internationales de Genève en Suisse (en relations internationales,
option droit international pénal) ; il est par ailleurs l’auteur de plusieurs
articles publiés dans des revues spécialisées en relations internationales.
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