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Malgré un curriculum académique de bonne facture, tout ne 
s’enseigne pas dans une institution universitaire de droit et relations 
internationales ! 

Beaucoup de ficelles du métier, les vrais réflexes de la pratique 
quotidienne s’apprennent sur le tas, lorsque l’on met « la main à la pâte », 
sous la férule de collègues aînés, quelquefois même moins gradés. 

Dans beaucoup de pays, cette transmission du savoir s’est enrayée 
dans l’administration diplomatique lorsque, du fait du gel prolongé 
des recrutements dans la fonction publique, de jeunes fonctionnaires, 
que plusieurs années séparent de la promotion précédente admise 
à faire valoir ses droits à la retraite, se sont retrouvés brutalement 
propulsés au premier plan. Dans certains cas, cette situation est 
aggravée par la mauvaise qualité voire l’inexistence d’archives, 
même récentes. 

Il en résulte un certain risque d’altération de la qualité de l’offre 
de l’administration diplomatique que ce précis - outil de travail 
technique et pédagogique - se propose d’essayer de juguler. L’auteur 
offre au lecteur une « approche cocktail », faite de doctrine et de 
pratique liées à des situations professionnelles quotidiennes à gérer, 
dans une arène internationale où le droit à l’erreur est proscrit, 
puisqu’elle met en interactions des sujets du droit international, fiers 
de leurs attributs et jaloux de leurs prérogatives. 

Il s’agit d’un vade mecum que l’auteur partage humblement avec ses 
collègues ainsi qu’avec les étudiants en fin de cycle de formation, à 
travers une palette de situations pratiques et quotidiennes.

Diplômé de l’Institut Ukrainien des Relations Internationales 
de Kiev, l’Ambassadeur Marc Hermanne Araba est Ministre 
plénipotentiaire des affaires étrangères, en service au ministère 
des Affaires étrangères et de la Coopération de la République 
du Bénin. À la faveur d’un parcours professionnel de plus d’une 
vingtaine d’années, il y a occupé de nombreuses fonctions dont 
celles de Secrétaire Général du ministère.

Illustration de couverture : 
© Suwat Supachavinswad - 123rf.com

ISBN : 9978-2-343-20102-3

28 €

PRÉCIS DE PRATIQUE ET DE CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES


