La diplomatie est l’art de gérer les relations avec les autres États. Elle est
tributaire des orientations imposées par les conditions et/ou les circonstances
politiques, économiques, sociales et technologiques de chaque pays, à chaque
étape de son évolution, pour la sauvegarde et la défense par des moyens
paciiques, des intérêts de celui-ci, sur la scène internationale. Aujourd’hui
la diplomatie est devenue sans doute plus complexe et plus exigeante.
Elle n’en est que plus passionnante. Beaucoup de roses jalonnent le « vaste
champ diplomatique » sénégalais depuis l’indépendance. Cela est exaltant
et encourageant pour les diplomates. Il s’agira pour chacun de creuser
passionnément, avec les outils à sa disposition, un sillon à labourer, ain de
« peser avec sérénité dans le grenier collectif le produit de sa récolte ». C’est
dans cet esprit que cet ouvrage a été écrit.
À travers cet essai, Ibrahima Sène propose sa propre rélexion sur le travail
accompli par Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, et Abdoulaye Wade, dans
l’arène internationale, au cours du dernier demi-siècle. Le déi est d’observer et
d’analyser avec intérêt, et de proposer au lecteur avec humilité et sans langue de
bois, un bout de lorgnette sur la façon dont ils ont conduit et géré les relations
extérieures du pays, dans un monde de plus en plus complexe et globalisé.
« Ce livre original mérite d’être lu attentivement. Parce qu’il contient, dans une juste
mesure, des informations qui, même en dehors du secret d’État, ne pouvaient, par
devoir de réserve, être rendues publiques par des diplomates en fonction ». Il mérite
sûrement de igurer parmi les ouvrages de référence dignes d’intérêt.

Recruté comme Chancelier, Ibrahima Sène a fait carrière dans la
diplomatie sénégalaise. Il a servi à la portion centrale du ministère
des Affaires étrangères en qualité de chef de bureau, chef de division
adjoint, chef de division, inspecteur adjoint des postes diplomatiques
et consulaires. Dans les missions diplomatiques et consulaires, il a
servi à Banjul, à Bruxelles, à Washington et à Madrid. M. Sène a profité
de ses séjours extérieurs pour parfaire sa formation universitaire
(Licence en sciences commerciales, Master en administration publique, Diplôme en
développement des petites entreprises, certificat en marketing stratégique…). Jeune
retraité, il passe son temps à lire et à écrire. M. Sène est Chevalier de l’Ordre du Mérite
sénégalais (1985). Récipiendaire de plusieurs citations de gratitude décernées par les
associations sénégalaises de la diaspora, il est également inscrit dans l’Annuaire de la
18eme édition du « Marquis Who’s Who in the World » (2001).
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