
Tabara Ndiaye, 
Commissaire de police, première femme 
porte-parole de la police nationale « On a 
subi une formation initiale comme les hom-
mes. Il y a même des femmes qui ont sup-
porté plus que les hommes. J’ai vu des hom-
mes vomir. Cela nous a réconfortée et nous 
a permis de nous dire qu’on a notre place 
dans ce milieu ».

Tabara Ndiaye, a vu le jour le 31 août 1986  dans la belle cité de Saint-Louis. Elle est la fille d’un 
ancien cadre de la poste. Tabara Ndiaye est inscrite à l’âge de 6 ans à l’école primaire catholique 
Saint Joseph De Cluny mais, elle n’y termine pas son cursus primaire. En effet, elle quitte sa ville 
natale pour aller à Kaolack suite à l’affectation de son père. Et ici, bien qu’étant orpheline, son père 
l’inscrit à l’école SOS village (qui le plus souvent, ouvre ses portes aux enfants orphelins ou aban-
donnés dans la rue) parce que celle-ci avait une bonne réputation. 
Ainsi, elle obtient donc son entrée en sixième au village d’enfants SOS de Kaolack.Elle fut orientée 
au CEM Djim Momar Gueye où elle décroche son BFEM en 2002. Elle rejoint par la suite le Lycée 
John F. Kennedy  où trois ans après, elle décroche à l’âge de 18 ans son BAC au en 2005, qui lui 
ouvre les portes de l’enseignement supérieure.
Tabara Ndiaye s’inscrit à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’UCAD où elle obtient 
sa maitrise en droit des affaires en 2010 et son D.E.A en droit de l’environnement et de la santé en 
2013. En 2012, elle fait le concours du commissaire de police et le réussit. Dès lors, elle rejoint à la 
même année l’Ecole Nationale de Police, pour en sortir avec le diplôme de Commissaire de Police, 
« J’ai fait trois ans de formation à l’école police » et « J’ai beaucoup trimé là-bas mais j’ai beaucoup 
appris également » raconte-t-elle.
En 2018, elle s’inscrit au Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’information/UCAD (CES-
TI) et en sort en 2020 avec le diplôme Master en Médias et Communication.Le Commissaire Taba-
raNdiayeest Doctorante en droit privé et sciences criminelles, depuis 2014. 
Ellea pratiqué des disciplines sportives comme le basket et le handball et a même participé au 
concours national d’épreuve physique. 
Sur le plan familial, Tabara Ndiaye est mariée et mère de trois enfants. Mme Tabara Ndiaye Guèye 
n’est pas seulement une femme de terrain mais également une femme de foyer. « Je gère bien ma 
famille comme toutes les femmes mariées. Le statut de policier, c’est uniquement dans mon lieu de 
travail. Chez moi, je reste l’épouse et la mère de famille.»
En plus de ses attributions au sein de la police, Tabara Ndiaye est aussi la femme d’un capitaine de 
la gendarmerie,mère dévouée et épouse. Maman de quatre enfants, elle s’occupe de l’éducation de 
ses bouts de choux. Après le bureau, elle prend en charge son ménage. Des tâches pas tout à fait 
faciles, mais qu’elle parvient à concilier avec le travail. « Etre femme policière et épouse, ce n’est 
pas facile, [mais], j’ai un époux qui est assez compréhensif qui me comprend »reconnait-elle.
Concernant la journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, la commis-

SA VIE

Musée de la Femme Henriette Bathily



Musée de la Femme Henriette Bathily

A la fin de sa formation, Tabara Ndiaye est affectée, en service à la Brigade des Mœurs à la Sûreté 
Urbaine de Dakar en 2014. En 2015, elle devient adjointe au chef du service régional des rensei-
gnements généraux de Dakar. D’octobre 2015 à janvier 2016, elle est nommée Chef de la sûreté 
urbaine du Commissariat Central de Guédiawaye. Un poste qui lui a permis de mieux appréhender 
les réalités du terrain et d’obtenir plus d’expérience. En tant qu’adjointe au chef de la sûreté urbaine, 
« il me revenait, avec les éléments mis à ma disposition et sous la supervision du Commissaire 
Central, d’effectuer des patrouilles nocturnes dans la banlieue afin de dissuader les personnes mal 
intentionnées, de rechercher et d’interpeller, en collaboration avec la Division de la Police Technique 
et Scientifique, tout individu ayant commis une infraction dans notre secteur de compétence et de 
procéder au transfèrement des mis en causes », se rappelle-t-elle.
Après Guédiawaye, Tabara Ndiaye est nommée en 2017 au Commissariat d’Arrondissement de 
Thiaroye et occupe le poste de commissaire chef de service en  charge de  l’élaboration des plans 
d’action de lutte contre la criminalité, la direction des enquêtes de police judiciaire et administrative. 
Son rôle consistait également à faire respecter les conditions de détention des mis en cause, prin-
cipalement les femmes et les mineurs.
Ses passages à la banlieue restent les périodes marquantes de sa carrière. « Mon passage à la 
banlieue, aussi bien à Guédiawaye qu’à Thiaroye, m’a beaucoup marquée. J’avais certaines ap-
préhensions concernant ce secteur. Les gens disaient que ce sont des zones criminogènes. Mais, 
une fois là-bas, je me suis rendue compte que ce sont des gens extrêmement sympathiques. Des 
gens qui, si vous leur ouvrez votre porte, vous aideront à accomplir les missions qui vous sont as-
signées.  Ce sont des gens extraordinaires que je ne pourrais jamais oublier », raconte-t-elle, l’air 
nostalgique.
 De cette expérience dans la banlieue, elle a ainsi décidé de garder de bonnes relations avec la 
population. C’est dans ce sens qu’elle a entrepris une belle initiative au bénéfice de ces habitants. 
Ainsi, en 2017, elle entreprend avec le service des relations publiques de la police nationale de  
distribuer des kits alimentaires, lors du mois de ramadan aux populations de Thiaroye. Et, en 2018, 
des denrées alimentaires aux pensionnaires du Camp Pénal de Liberté VI.
A partir du 12 Avril 2017, Tabara Ndiaye devient Chef du Bureau des Relations Publiques de la 
Police Nationaleen même temps la porte-parole de cette institution. Poste qu’elle occupa jusqu’en 
septembre 2019. Après 2 ans 6 mois, à la tête du bureau des relations publiques de la police, Com-
missaire Ndiaye part en mission pour deux ans comme officier de police, sous le drapeau onusien 
à Kinshasa au Congo. 

SON PARCOURS

saire pense que les femmes devraient en profiter pour faire une rétrospective de leurs conditions. « 
Personnellement, elle me permet de me mirer et de voir ce que j’ai réalisé et ce qu’il faudra prévoir 
à l’avenir. Je pense aussi cette journée doit permettre aux femmes de se mirer et de voir là où elles  
sont  et là où elles voudraient aller ».
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Pour aller plus loin :

- https://emedia.sn/TABARA-NDIAYE-FEMME-FLIC-5-8.html
- https://www.pressafrik.com/Le-commissaire-Tabara-Ndiaye-revele-des-discussions-pour-une-fusion-Poli-
ce-Gendarmerie-au-Senegal_a197224.html
- https://www.senenews.com/tag/tabara-ndiaye
- https://www.youtube.com/watch?v=maeyf9sjiwE
- https://senegal7.com/le-commissaire-tabara-ndiaye-magnifie-le-travaille-des-asp/
- https://www.dakaractu.com/Commissaire-Tabara-Ndiaye-Au-Senegal-il-y-a-27-commissaires-de-police-
femmes_a166959.html
- https://www.dw.com/fr/t%C3%A9moignage-%C3%AAtre-femme-dans-la-police-
s%C3%A9n%C3%A9galaise/a-50471054
- https://actunet.net/featured/police-femmes-vie-la-commissaire-tabara-ndiaye-dit-tout/
- http://obstv.info/2019/03/10/tabara-ndiaye-sur-son-cursus-le-jour-ou-jai-pleure-en-2eme-annee-de-droit/


