La gestion des diversités a une dimension sécuritaire indéniable compte
tenu des risques de conflits qu’elle peut entraîner au niveau de la
sécurité citoyenne, de la sécurité nationale et de la sécurité collective.
Convaincu qu’une bonne gestion des diversités aurait évité que toutes
ces crises, de basse intensité à l’origine, ne se transforment rapidement
en violents conflits qui ont causé des désastres énormes pour ces pays,
l’auteur appelle à considérer désormais le concept de gestion des
diversités comme une stratégie de prévention directe ou opérationnelle
des conflits, et tout au moins, comme une stratégie d’alerte précoce
quand les signes précurseurs de crises commencent à apparaître.
Cependant les dirigeants africains sont désormais face à un défi de
véritable gouvernance des diversités qui se présente comme une
stratégie de prévention structurelle des conflits avec une vision
anticipatoire des causes profondes des conflits.
Il soutient son argumentation par des cas concrets de crises ou de de
politiques publiques contemporaines survenues en Côte d’Ivoire, au
Mali, au Nigeria, au Soudan, au Sénégal ou au Niger et conclut son
ouvrage avec de fortes recommandations à l’endroit des dirigeants du
continent et des organisations internationales comme la Francophonie,
l’Union africaine et les Communautés économiques régionales.
Colonel (Er) à la retraite des Forces Armées du Sénégal et
ancien fonctionnaire des Nations unies, Alioune Diop est un
Saint-Cyrien de la Promotion Souvenir de Napoléon (19681970) qui a fait ses études primaires et secondaires à Dakar
avant de rejoindre les cours préparatoires aux Grandes Écoles
françaises à Aix-en-Provence en 1966.
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