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L’expérience sénégalaise 
de la Gouvernance Sécuritaire de Proximité
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Papa Khaly NIANG est Docteur en Droit et Sciences 
criminelles de l’Université de Poitiers en France. 
Criminologue, Expert en politique de sécurité 
intérieure et Avocat de renommée internationale, 
le Dr NIANG a été consultant pour le Gouvernement 
sénégalais et le Rapporteur général des travaux 
sur la « Gouvernance Sécuritaire de Proximité » 

en 2013 avant d’être porté à la tête de l’Agence d’Assistance à la 
Sécurité de Proximité dès sa création le 05 août 2013. Le Dr NIANG a 
reçu plusieurs distinctions dont la Médaille d’or de la Ligue Universelle 
du Bien Public et l’Humanité décernée le 20 mars 2008 et la Médaille 
d’or de l’Étoile européenne du Dévouement civil et militaire 2009. Sur 
le plan académique également, le Dr NIANG s’est fait remarquer. Il a 
été le Président de l’Académie Internationale des Hautes Etudes de la 
Sécurité de Dakar (AIHES) jusqu’à sa nomination à la tête de l’Agence 
d’Assistance à la Sécurité de Proximité. Il fut Chercheur associé au 
Centre d’Étude et de Recherche sur la Police (Institut d’Etudes Politiques 
de Toulouse en 1997), Chargé d’enseignement au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT de Versailles) pour la formation 
des policiers municipaux ; Enseignant associé à l’AIHES, le Dr NIANG a 
participé à la formation des élèves oiciers de l’École des Oiciers de 
la Gendarmerie du Sénégal, et des Commissions de Police (Master II 
« Politique et Sécurité » délocalisé par l’Institut des Sciences Politiques 
de l’Université de Toulouse), des Magistrats et des Inspecteurs de 
l’Administration pénitentiaire (Master II « Droit de l’exécution des 
peines et Droit de l’Homme » délocalisé par l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour) entre 2009 et 2010. Me NIANG est considéré comme 
l’un des meilleurs spécialistes des Sciences de l’Inadaptation et de la 
Délinquance Juvénile. Le Dr NIANG est auteur de plusieurs articles et 
ouvrages sur la Police et les questions de sécurité. Le natif de Fatick, 
Me NIANG est Vice-président du Groupe national de l’Association 
Internationale de Droit pénal et depuis 2010 il assure la Vice-présidence 
du Comité des Pénalistes Francophones.  En sa qualité d’avocat à la cour 
d’Appel de Paris, Barreau de l’Essonne, il est souvent connu dans des 
dossiers sensibles qu’il a traités au niveau national et international.
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