
Anna Sémou Faye, 
Première femme directrice général de la 
police nationale, « Je suis fonctionnaire, je 
fonctionne selon les besoins de la Républi-
que. J’ai toujours mon baluchon à côté, prête 
à aller partout où l’autorité jugera nécessaire 
de me déployer ».

Anna Sémou Faye est née à la veille des Indépendances,le 14 avril 1958. Inspecteur général, titu-
laire d’une maîtrise en sciences juridiques-option privé/judiciaire. Elle est spécialisée en protection 
juridique de l’enfant en danger, en gestion de la sécurité publique en zone urbaine, de la sécurité de 
plateforme aéroportuaire et de la sécurité maritime (navires et installations portuaires). Anna Sémou 
Fayefait partie de la première promotion de femmes dans la police nationale.
Elle est l’une des premières femmes hautes gradées de la police, rigoureuse et intransigeante sur 
les principes. Elle a eu à marquer de son empreinte tous les services par où elle est passée. En 
effet, les populations de Dieupeul ne l’oublieront pas de si tôt car c’est grâce à « Badiène » comme 
la surnommaient affectueusement ses collègues, que l’ordre fut rétablie dans la localité qui en avait 
vraiment besoin.

Décrite comme un soldat, une femme qui ne recule devant rien, Anna Sémou Faye est aussi une 
dame de cœur. « Elle est une femme d’une générosité et d’une tendresse rarissimes », raconte un 
de ses proches. D’après celui-ci, la native de Mbodiène (dans le département de Mbour) s’occupe 
merveilleusement de sa famille. Ses enfants ne diront pas le contraire. Eux qui décrivent Anna 
comme une maman « tendre, douce et attentionnée ».

SA VIE

Musée de la Femme Henriette Bathily

SON PARCOURS
Anna Sémou Faye a franchi le portail de l’Ecole Nationale de Police (ENP) la première fois en 1983 
après avoir obtenu son sésame suite à un concours d’entrée dans le corps des commissaires de 
Police, faisant partie de la 18e promotion.
Au bout de deux ans de formation, elle est affectée dans les commissariats de sécurité publique 
d’abord comme adjoint. Elle fait son baptême du feu à la Médina. Ensuite, Anna Sémou Faye dé-
pose ses baluchons successivement aux commissariats du Plateau, de Dieuppeul, de Bel Air… 
Puis, elle est promue chef de la Sûreté Urbaine (Su) qui est logée au commissariat central de Dakar. 
Anna Sémou a aussi fait le commissariat du Port, le commissariat spécial de l’Aéroport, la Direction 
de la Police de l’Air et des frontières, la Direction de la Police des étrangers et des titres de voyage, 
la Direction de l’Inspection des Services de Sécurité, la Direction de la Police judiciaire, etc. 
De la Direction de la Police judiciaire, elle est nommée comme coordonnatrice du comité interminis-
tériel de lutte contre la drogue, poste qu’elle a occupé jusqu’à sa nomination en 2013 à la Direction 
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Pour aller plus loin :
- https://www.dakaractu.com/Anna-Semou-Diouf-bloque-des-bons-de-sortie-le-malaise-enfle-a-la-Police-
nationale_a74595.html
- https://www.pressafrik.com/Police-nationale-Anna-Semou-Diouf-prend-officiellement-les-renes_a109575.
html
- https://www.guinee360.com/10/02/2018/ana-semou-faye-ambassadeur-senegal-guinee/
- https://educationsn.com/2020/10/31/portrait_et_cv_anna_semou_faye/
- https://www.dakarposte.com/Malaise-dans-la-police-Le-DGPN-confirme-et-ravive-le-souvenir-de-Anna-
Semou-Faye_a42802.html
- https://www.dakarposte.com/Anna-Semou-Faye-dame-de-fer_a31763.html
- https://www.leral.net/Anna-Semou-Diouf-initie-des-mercredis-de-la-Police_a149736.html
- https://www.tambacounda.info/2015/02/08/galere-des-policiers-senegalais-kidal-anna-semou-diouf-au-ma-
li-ce-dimanche-pour-senquerir-de-la-situation-sur-le-terrain/
- https://www.vipeoples.net/Une-femme-a-la-tete-de-la-police-Anna-Semou-Faye-remplace-Abdoulaye-
Niang-a-la-DGPN_a3232.html
- http://portablebi.net/anna-semou-faye-victime-de-cybercriminels/
- https://www.jeuneafrique.com/169271/politique/anna-semou-faye-la-dame-de-fer-de-la-police-s-n-galaise/

générale de la police nationale (DGPN). Devenant ainsi, la première dame à diriger cette institution. 
Femme d’expérience, réputée pour sa rigueur, elle dirigea la police pendant deux bonnes années, 
avant d’être nomméeen 2015, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du 
Sénégal en République de Guinée, ainsi qu’en Sierra Léone en 2016.
Lorsqu’elle était à la Direction des passeports 
et des titres de voyage, Anna Sémou Faye a 
eu à assainir le secteur et mis un point final 
sur les pratiques peu orthodoxes décriées 
par les usagers du service public. Les lassan-
tes lenteurs dans la délivrance des titres ont 
cédé le pas à une célérité et une diligence 
aujourd’hui érigées en règle. C’est elle qui 
avait mis en place un bureau exclusivement 
réservé aux personnes âgées, aux malades 
devant être évacués vers l’Extérieur, aux étu-
diants détenteurs de pré-inscriptions et aux 
fonctionnaires voulant accomplir des missions 
hors du pays. Ces personnes obtenaient en 
vingt-quatre heures, et pas plus, leur passe-
port pour pouvoir quitter le pays.
Quand elle arrivait à la Division des Investiga-
tions Criminelles (DIC), ce service de police 
était dans un état de délabrement très avancé. Mais elle a su grâce à son sens de l’organisation et 
du travail, réhabilité les locaux de la Dic. Son passage à la Dic a été marqué aussi par une meilleure 
gestion de l’octroi des attestations pour les voitures. Elle a su mettre de l’ordre.
Anna Sémou Faye a eu à participer à des missions ou groupes de travail internationaux, dans le 
cadre des missions onusiennes. Plus précisément, dans les missions d’enquête et d’identification 
de migrants irréguliers en Suisse et en Espagne. Elle a participé à une mission de police civile de 
l’organisation des Nations Unies au Sahara occidental, pendant un an. Elle a en outre négocié des 
accords bilatéraux relatifs à la gestion des migrations (France-Espagne) et à la sécurité intérieure 
(Maroc).
En 36 ans de carrière au sein de la police nationale, Anna Sémou Faye est décrite comme une 
femme rigoureuse et très pointilleuse dans le travail. C’est une dame d’une forte personnalité qui 
jouit d’une bonne réputation au sein de la police.


