
Née en 1951 à Tambacounda, Mame 
Bassine Niang est la premièrefemme noire 
à être avocate au Barreau de Dakar. Par 
ailleurs, elle a beaucoup milité pour l’éman-
cipation et l’autonomisation de la femme.

Maître Mame Bassine 
Niang, véritable icône des droits et 
libertés humains.

Fille de Bouna Sémou Niang et de Mbayang Madjiguène Débo, Mame Bassine Niang voit le jour 
en 1951 à Tambacounda. Elle est la petite fille de Bouna Alboury, le dernier Bourba du royaume du 
Djolof. Élève très douée, Mame Bassine Niang a eu un brillant parcours. D’ailleurs, elle obtiendra 
le baccalauréat en classe de première et fera des études supérieures en droit, à Aix en Provence, 
en France. 

De retour au Sénégal, elle enseigne en tant que professeure de Lettres et de Languesau lycée  
Van Vollenhoven, actuel lycée lamine Gueye, au début des années 1970. Devenue docteure en 
droit, Mame Bassine Niang abandonne l’enseignement pour s’inscrire au Barreau de Dakar où elle 
est admise en 1975. Elle devient ainsi la première femme sénégalaise à accéder à la profession 
d’avocat. Durant tout son parcours, elle mènera des combats visant à garantir et à préserver les 
droits et libertés des hommes. Farouche combattante de la cause féminine, elle est une référence 
pour beaucoup de femmes qu’elle a inspirées.

SON PARCOURS

En tant qu’avocate, Mame Bassine NIANG était très engagée dans la défense des droits humains. 
D’ailleurs, c’est pour s’impliquer davantage dans le combat des libertés qu’elle a créé en 1987, l’Or-
ganisation nationale des droits de l’Homme du Sénégal (ONDH) dont elle fut la première 
présidente. Ainsi, grâce à la mise en place de cette structure, elle a pu mener beaucoup de combats 
dont l’objectif était la défense des droits et libertés humains, dans les années 80 et 90. Elle fera 
des médiations d’ordre politique aussi bien au Sénégal que dans les autres pays africains, en tant 
que spécialiste en politique internationale.Mame Bassine Nianga fait partie des fondateurs de l’As-
sociation des juristes sénégalaises (AJS) et a été la vice-présidente de la Fondation Internationale 
des Femmes Juristes (FIDA) et de l’Association Sénégalaise d’Etudes et de Recherches Juridiques 
(ASERJ).

En 2002, elle est nommée Conseillère spéciale à la Présidence de la République par arrêté 
présidentiel :

« Maître Mame Bassine Niang est nommée Conseiller spécial à la Présidence de la République - 
Commissaire aux droits de l’homme. Elle a rang et avantages de Ministre.
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Maître Mame Bassine Niang sera l’ambassadeur itinérant du Président de la République pour les 
questions de droits de l’homme auprès des Etats étrangers, des organisations internationales et des 
organisations non-gouvernementales ».

Mame Bassine Niangétait l’avocate des femmes également. Elle était engagée dans le combat pour 
l’émancipation de la femme et a joué un rôle nonmoins déterminant dans la promulgation de la loi 
sur la parité, sous le régime de l’ancien président Abdoulaye Wade.En effet, la loi n° 2010-11 du 
28 mai 2010, instituant la parité absolue entre l’homme et la femme, permet de promouvoir celle-ci 
dans toutes les sphères de la société grâce à la suppression de toutes formes de discrimination à 
son endroit. 
Mame Bassine Niang a également été nommée Haut-commissaire aux Droits de l’Homme par le 
président Wade. L’Académie de Stockholm (Suède), l’a aussi nominée parmi les 1.000 femmes 
leaders du Nobel de la paix.
Elle décède le 27 septembre 2013, des suites d’une longue maladie.

Mame Bassine Niang, cette première femme 
noire avocate au Barreau de Dakar a écrit 
une œuvre autobiographique : Mémoires 
pour mon père où elle raconte l’histoire de 
son père, de sa famille. Elle y retrace son en-
fance et une partie de son riche parcours.
Une garderie de type franco-arabe située à 
Koumpentoum porte aussi son nom.

SA POSTÉRITÉ

- https://aflit.arts.uwa.edu.au/AMINAbassine2013.html
- https://www.pressafrik.com/8-mars-Assane-Dioma-Ndiaye-se-rappelle-Mame-Bassine-Niang-pre-
miere-avocate-du-Senegal_a119593.html
- https://www.seneweb.com/news/Necrologie/mame-bassine-niang-la-femme-qui-joua-les-pre-
miers-roles_n_106913.html
- http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article1964
- https://www.youtube.com/watch?v=QfXCb1KjMe8(chanson dédiée à feue Mame Bassine Niang).
Sur le livre de Mame Bassine Niang (Mémoires pour mon père, (1997), Dakar, les Nouvelles Édi-
tions Africaines du Sénégal, 222p.)
- https://aflit.arts.uwa.edu.au/niangbassine.html (sur son livre)
- http://greenstone.lecames.org/collect/revu/index/assoc/HASH013a/d1f59887.dir/B-009-02-033-
039.pdf (sur son livre).

Elle a  accordé plusieurs entretiens au journaliste camerounais Honoré de Sumo.

Pour aller plus loin :


