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

de la session de formation continue organisée à Bamako (Mali) les 5 et 6 février 

2018 

Monsieur le ministre d’Etat, Garde des Sceaux,  

Mesdames et messieurs les autorités en vos rang et qualités respectifs, 

Mesdames et messieurs les hauts magistrats,  

Messieurs les Bâtonniers, 

Chères Consœurs, chers Confrères 

Il y a 17 ans le CIFAF a été créé ici à Bamako le 14 mars 2000 par sept Bâtonniers 

de l’Afrique de l’Ouest savoir : Monsieur le Bâtonnier Harouna SAWADOGO du 

Burkina Faso, Monsieur le Bâtonnier Luc KALOU ADJE de la Côte d’Ivoire, Madame le 

Bâtonnier Fatoumata SYLLA du Mali, Monsieur le Bâtonnier Marc LE BIHAN du Niger, 

Monsieur le Bâtonnier Yérim TIAM du Sénégal, Madame le Bâtonnier Loretta Massam 

ACOUETEY du Togo et votre serviteur Jacques A. MIGAN du Bénin. 

Je suis heureux de me retrouver parmi vous ici à Bamako, pour la première session de 

formation continue organisée par le CIFAF en 2018, trois ans après la formation Campus 

Mali à laquelle le CIFAF avait pris une part très active. 

 

L’idée d’organiser la présente session, en collaboration avec le Barreau du Mali participe 

étroitement à la satisfaction des exigences de l’Union Internationale des Avocats et du 

Règlement n°005 de l’UEMOA (relatif  à la formation continue des avocats). 

 

 Je constate, avec plaisir, que cette session de formation rassemble de nombreux avocats 

venus non seulement du Barreau du Mali mais aussi des Barreaux des pays voisin scomme 

le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo, le Burkina-Faso, la Guinée. 

 

Cette mobilisation montre qu’aujourd’hui, les avocats francophones d’Afrique dans leur 

ensemble, ont pris conscience de l’importance que revêt la formation continue.  

 

Ils sont désormais convaincus que celle-ci leur permet de progresser, de mieux 

appréhender les difficultés rencontrées quotidiennement dans l’exercice de leur 

profession. Elle leur permet, aussi, de mieux maîtriser l’évolution législative, 
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jurisprudentielle et doctrinale qui caractérise le droit aujourd’hui et la nouvelle orientation 

que cette évolution impose à notre pratique.  

 

En effet, ce mouvement évolutif que connaît le droit exige de nous des efforts constants 

afin de nous adapter aux réalités professionnelles de notre époque. La compétence, la 

rigueur et l’ouverture d’esprit aux nouvelles données constituent un des gages de la 

réussite dans notre profession. 

Nous devons être capables de répondre avec efficacité et compétence aux demandes de 

nos clients : qu’il s’agisse des entreprises, des Institutions ou des particuliers. 

 

 

Chers Confrères, 

 

Cette nouvelle session de formation est axée sur des modules relatifs au droit et à la 

procédure OHADA. Mais cette thématique générale sera renforcée par des modules 

relatifs à la déontologie, à la pratique professionnelle et au droit processuel. 

 

Plusieurs modules seront abordées, savoir : 

- Les évolutions déontologiques dans la profession d’Avocat dans l’espace 

UEMOA ; 

- Le secret professionnel et l’obligation de signalisation des opérations suspectes 

dans la lutte contre le blanchiment d’argent ; 

- Les conflits d’intérêt et les incompatibilités : regards croisés 

- Réglementation et contrôle des pratiques anticoncurrentielles en 

UEMOA/OHADA et règles de l’OMC 

- La protection des droits du consommateur dans l’espace OHADA : la 

responsabilité civile et la responsabilité pénale internationale des fabricants et 

importateurs au regard de la question de l’obsolescence programmée.  

- Le rôle de l’avocat dans les contentieux bancaires ; 

- Les innovations de l’Acte uniforme sur les procédures collectives ; 

- La mise en œuvre des garanties constituées à l’étranger 

 

Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés (Bâtonniers, 

Professeur d’Université, Avocats) venus d’Afrique et de Haïti choisis par le CIFAF et le 

Barreau du Mali.  

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. 

Mesdames, Messieurs, Chers Confrères, 
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Avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à 

Monsieur le Ministre pour sa présence et son soutien.  

 Je voudrais également remercier Monsieur le Bâtonnier Alassane SANGARE pour 

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

formation.  

Monsieur le Bâtonnier, je remercie aussi les membres de votre Barreau qui ont contribué 

sans relâche à l’organisation de la présente session.  

Permettez-moi de remercier très sincèrement les différentes Institutions qui ont 

accompagné le CIFAF dans l’organisation de cette session de formation. Je pense en 

particulier à l’Organisation Internationale de la Francophonie qui accompagne le CIFAF 

depuis sa création. 

Je n’oublie pas les formateurs et modérateurs du Mali. A vous tous, merci. 

 

Vive le Barreau du Mali! 

Vive les Barreaux francophones d’Afrique ! 

Vive le CIFAF ! 

Je vous remercie. 

 

 


