En Afrique, les rivalités ethniques ne sont que la face visible d’un
profond malaise qui paralyse les rapports humains entre les différents
caractères sociopolitiques qui contrastent deux mentalités ou idéologies
politiques africaines. Une Afrique dominante, mais dépendante, dont
la plupart des dirigeants pactisent avec les forces occidentales pour
déduire un développement assisté et une Afrique libérale, qui demande
la levée des contraintes asservissantes. Ce « clash », dans ses élaborations
multiformes, entraîne sûrement avec lui une situation de suspicion
généralisée au détriment de la cohésion sociale et de la stabilité. À cet
effet, la sécurité et la protection civile s’invitent naturellement dans le
débat, car chaque Afrique véhicule un état d’esprit qui déterminera le
traitement politique de la police en tant qu’institution et affectera ses
priorités opérationnelles et organisationnelles.
Dans son analyse, l’auteur s’appuie sur son expertise en matière de
police et met en relief comment cette institution doit prendre une place
centrale dans la problématique du développement de l’Afrique.
Georges Beyllignont est titulaire d’un BA (Bachelor of Art) en science de
l’investissement et gestion d’entreprise (London Metropolitan University,
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