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« En écrivant cet ouvrage, j’ai simplement voulu évoquer 

la seule chose que je connais le mieux, en l’occurrence, la 

surveillance, pour l’avoir pratiquée durant plusieurs années, 

et partager ainsi cette expérience avec les Sénégalais et tout 

potentiel lecteur. Pour ce faire, j’ai pris la liberté de franchir le 

Rubicon, de sortir des sentiers battus, en vue de débattre de 

la vraie vie des agents en brousse, au milieu d’une population 

souvent belliqueuse, hostile à leur égard et inculte la plupart 

du temps. Ce qui permettrait à cette dernière de prendre 

conscience de l’importance de la douane et de la noblesse 

du travail gigantesque accompli par les douaniers dans le but 

unique d’asseoir son développement.

Par ailleurs, mon objectif est de rendre compte des 

préoccupations de ces brigadiers par rapport au mode de 

fonctionnement pratique du service et de l’éthique en général 

souvent décriés par eux-mêmes de l’intérieur. J’entends à cet 

effet tracer rigoureusement des pistes de réflexion en mesure 

de maintenir la crédibilité de l’administration au sein de laquelle 

de telles critiques sont formulées. Il s’agit là d’un sujet bien sûr 

sensible et brûlant, tabou peut-être et tout aussi dangereux, car 

nous sommes dans un pays où les hommes sont jaloux de leur 

statut. »

Kalidou SY, né à Guinguinéo en 1956, est entré à l’École nationale des 
douanes en 1987 avec la quinzième promotion en qualité d’agent 
breveté. Aujourd’hui contrôleur principal des douanes en service 
au Bureau des Douanes de Dakar-pétrole, il a eu à diriger durant sa 
carrière diférentes brigades mobiles à l’intérieur du pays.
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