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« Ancien instituteur sorti des forges de la prestigieuse école 
Normale William Ponty, Bafodé Kallo a été formé pour servir 
l’État.  Il a le cœur à l’ouvrage pour l’intérêt exclusif de ses 
concitoyens. Actuellement à la retraite, il a tenu à partager son 
expérience avec les générations futures.
Ainsi donc, cet ouvrage qu’il nous offre, relate à travers de 
petits récits et anecdotes, les missions du commandement 
territorial. L’auteur, dans un ton simple, montre comment les 
représentants de l’État assurent la coordination de l'action des 
services déconcentrés de l'État ainsi que la mise en œuvre des 
politiques étatiques. On y voit comment en tant que sous-
préfet, il coordonne au quotidien, les actions dans sa zone de 
compétence pour impulser le développement à la base.
La valeur ajoutée de ce texte réside dans le fait que l’auteur a 
débuté la fonction de sous-préfet dans  le département de 
Mbacké où son intelligence, sa souplesse d’esprit et son tact se 
sont exercés  pour le grand bonheur de ses administrés. Il 
avait également servi à Oussouye dans la verte Casamance, à 
Malem Hodar dans le Ndoukoumane, à Thiadiaye (Mbour) 
avant de finir à Saré coly sallé dans le Fouladou. »

Bafodé KALLO est né le 7 février 1955 à Marsassoum. Ancien de 
l’École Normale William Ponty, il a été sous-préfet dans 
plusieurs localités du Sénégal. Bafodé Kallo a été élevé au 
rang de chevalier dans l’ordre national du mérite, dans l’ordre 
national du lion puis officier dans l’ordre national du lion. 
Bafodé Kallo est actuellement le président de l’Association des 
anciens sous-préfets du Sénégal.
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