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Allocution de Monsieur le Bâtonnier Jacques A. Migan, Directeur du CIFAF lors 

de la session de formation continue organisée en prélude aux assises de la CIB à 

Port-au-Prince (Haïti) les 4 et 5 décembre 2017. 

 

Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, 

           Chères Consœurs, Chers Confrères,  

 

Chaque année, l’organisation des assises de la CIB offre aux avocats francophones 

l’occasion de se retrouver dans un pays différent, parfois sur un continent différent, pour 

partager des moments de retrouvailles, de rencontre, des moments de réflexion, d’analyse, 

d’échanges, de travail dans un cadre agréable et conviviale.  

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de nous retrouver sur le continent 

américain, après les congrès de Montréal en 1988 et de Québec en 2004. 

Comme vous le savez tous, le Centre International de Formation en Afrique des 

Avocats Francophones (CIFAF) depuis 2012, organise une session de formation continue 

en prélude à ces assises.  

Fidèle à sa mission, le CIFAF est donc heureux de vous accueillir ici à Port-au-

Prince pour participer à une nouvelle session de formation. 

N’oublions pas que le droit est en constante évolution. Si nous ne nous formons 

pas, nous serons chaque jour un peu moins avocat. 

La promotion des participants à cette session de formation sera dénommée 

« Ordre des Avocats près le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation -Présidente Hélène 

Farge ».  

Certains participants peuvent légitimement se demander pourquoi un tel choix, 

une telle dénomination ? La réponse à cette question permettra de mieux comprendre la 

personnalité de Madame Hélène Farge ainsi que sa contribution et celle de l’Institution 

qu’elle préside à la formation des Avocats francophones en Afrique et dans le monde.  

Madame Hélène Farge a prêté serment, comme avocate au Barreau de Paris en 

1979. Puis, elle a prêté serment comme avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de 

cassation, en 1988. 

Madame Hélène Farge a toujours été très active au sein de cet Ordre. Elle a  

notamment été membre de la commission de procédure pénale, membre de la 

commission informatique, membre du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat. 
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Madame Hélène Farge a toujours été très soucieuse de la formation des jeunes 

avocats puisqu’elle a été directrice adjointe puis directrice de l’Institut de Formation et de 

Recherche des Avocats aux Conseils (IFRAC). L’IFRAC est l’Institut de Formation qui 

permet aux collaborateurs, avocats au barreau, de devenir avocat au Conseil d’Etat et à la 

Cour de cassation. 

Après avoir été membre du Conseil de l’Ordre, Madame Farge a été élue 

présidente de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation en décembre 

2013. Elle est entrée en fonction en décembre 2014. 

Dans l’exercice de ses plus hautes responsabilités ordinales, Madame Hélène Farge 

a de nouveau montré sa volonté d’œuvrer pour la formation des avocats, non pas 

seulement ceux inscrits auprès des barreaux français mais également des avocats des 

barreaux africains et du monde afin que ceux-ci bénéficient du savoir et de l’expérience de 

l’institution qu’elle préside.  

Pour preuve, lorsque je l’ai sollicitée au mois de mars 2015 afin que son Ordre 

accompagne le CIFAF, Madame Farge a répondu favorablement, immédiatement. 

C’était le début d’un partenariat fructueux entre l’Institution qu’elle préside et le 

CIFAF puisque depuis cette date, l’Ordre près le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation a 

toujours délégué un formateur pour le représenter dans nos sessions de formation initiales 

et continues sur les techniques de cassation. Pour mémoire, notre Confrère Laurent 

Poulet, a représenté l’Ordre, ès qualité formateur lors des sessions organisées à Cotonou, 

à Lomé, à Yaoundé, à Douala, à Conakry et ici à Port-au-Prince.  

  Au-delà de l’attachement de Madame Hélène Farge à la formation, ce qui la 

caractérise, c’est son esprit d’ouverture, son côté humaniste et chaleureux.  

J’ai été à cet égard marqué par ses qualités humaines tout à fait exceptionnelles 

dans l’accueil de jeunes stagiaires africains à Paris.  

Tenez, une avocate africaine devant effectuer un stage à Paris était confrontée au 

problème de logement. Elle en a parlé à Madame Hélène Farge. Spontanément, celle-ci a 

accepté de l’accueillir ; et effectivement, elle l’a hébergée chez elle pendant deux mois.  

Pour ces qualités, et sa contribution à la formation des Avocats francophones, le 

CIFAF a donc décidé d’honorer Madame Hélène Farge et l’Institution qu’elle représente.   

Avant de terminer mon propos, je tiens à vous présenter les différentes 

thématiques à aborder au cours de cette session de formation, savoir : 

- Les évolutions déontologiques dans la profession d’Avocat (avec plusieurs 

déclinaisons notamment, l’Avocat dans ses rapports avec ses confrères et ses 

clients et l’intérêt du compte CARPA, le secret professionnel aujourd’hui, 
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l’assurance professionnelle de l’Avocat, publicité et démarchage et le rôle de 

l’avocat dans la lutte contre l’impunité) ; 

- L’organisation entrepreneuriale et rentabilité des cabinets d’avocats ; 

- Conseils et assistance aux enfants victimes de violence ; 

- Busness et droits de l’homme ; 

- Les principes Ohadac dans le règlement des litiges commerciaux 

internationaux dans les Caraïbes ; 

- Aspects juridiques d’un projet minier ; 

- L’arbitrage international et en droit OHADA ; 

- Les techniques de cassation ; 

- Le contentieux en droit de la santé ; 

- La loyauté de la preuve en procédure pénale ; 

- Attentats terroristes, catastrophes naturelles et prise en charge des victimes ; 

- L’intérêt d’un Conseil National des Barreaux dans la vie des Barreaux : 

l’expérience de la France, le regard des barreaux africains et haïtiens.  

Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés venus 

d’Europe, d’Afrique et bien sûr de Haïti. Ces derniers ont été choisis par le CIFAF et le 

Barreau de Haïti.  

 Chers confrères, je suis persuadé que la diversité, la richesse et la pertinence de 

vos interventions contribueront à approfondir les débats que susciteront les formateurs. 

   Mais avant de vous laisser rejoindre les différents ateliers, je voudrais tout 

d’abord remercier Monsieur le Ministre de la Justice pour sa présence parmi nous.   

Je voudrais ensuite remercier Monsieur le Bâtonnier Gaston Stanley pour son 

engagement et sa constante disponibilité dans la préparation de cette session de 

formation.  

Monsieur le Bâtonnier, je remercie aussi tous les autres barreaux de Haïti qui ont 

contribué sans relâche à l’organisation de la présente session sans oublier les formateurs 

présents.  

Enfin, je ne peux oublier de remercier l’Organisation Internationale de la 

Francophonie qui très fidèlement accompagne le CIFAF depuis 2000. 

Vive les Barreaux de Haiti! 

Vive les Barreaux francophones ! 

Vive le CIFAF ! 

 Je vous remercie. 


