Professeur d’histoire et géographie au Lycée Malick Sy de Thiès,
Samba SY intègre l’École de police en 1970. Il en sort major de sa
promotion en 1972. Affecté en qualité d’adjoint au commissaire de
Pikine (7e ardt.), il est par la suite chargé du commissariat de la
Médina (4e ardt.), commissaire du Plateau (1er ardt.), commissaire
de Rebeuss (2e ardt.) et chef de la Sûreté urbaine de la Région du
Cap-Vert en 1981. Nommé en 1983, directeur de l’Administration pénitentiaire du
Sénégal, il est radié en 1987 avec l’ensemble des Forces de police. Promu directeur de
la Police municipale de Dakar de 1994 à 2003. Victime des attaques mensongères
d’une presse orientée, il est écarté de la police active puis nommé conseiller technique
auprès du ministre délégué chargé des Collectivités locales et, en 2004, conseiller
technique de Monsieur Macky Sall, ministre d’État, chargé de l’Intérieur et des
Collectivités locales et enfin en 2005 conseiller technique de Madame Aminata Tall,
ministre d’État chargée des Collectivités locales et de la Décentralisation.
Illustration de couverture de l’auteur.
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Parcours d’un Commissaire Divisionnaire

Né à Dakar en 1945, sous le régime de la colonisation française,
Samba Sy entre dans l’âge adulte aux premières années de
l’indépendance de son pays, le Sénégal, auquel il consacrera sa vie
professionnelle entière.
Nommé commissaire divisionnaire en 1986, un an plus tard, en
avril 1987, il est, comme tous les policiers sénégalais, radié d’un trait
de plume de la Police alors qu’il avait été soustrait à ce cadre pour être
promu quatre ans plus tôt, à 38 ans, directeur de l’administration
pénitentiaire du Sénégal. Il sera donc le seul membre de ce corps à
subir les foudres politiques adressées à la Police.
C’est le parcours d’un homme sous toutes ses facettes, au travers
des joies et des douleurs tant humaines que professionnelles, souvent
intimement liées pour le meilleur comme pour le pire.
C’est le témoignage d’un homme solidaire de ses collègues
policiers radiés pendant les années difficiles, sujet à la reconnaissance
tardive du pouvoir et, enfin, victime des attaques d’une presse
orientée qui blesseront profondément l’être humain et le père de
famille qu’il est.
Blanchi par la justice et intégralement réhabilité, il transmet à ses
contemporains la sagesse avec laquelle il a pu traverser ces épreuves
et rester digne pendant celles-ci et après l’orage.
L’indispensable témoignage d’un Sénégalais de son siècle.
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