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COMMUNICATION DU DIRECTEUR DU CIFAF Monsieur le Bâtonnier 

Jacques A. MIGAN LORS DES JOURNEES DES RESEAUX 

INSTITUTIONNELS DE LA FRANCOPHONIE –  

29, 30 MAI 2018 

« Le CIFAF : 1999 – 2018, deux décennies au service de la formation des 

avocats en Afrique francophone, par les avocats, pour les avocats » 

- « Le rôle et l’action du CIFAF dans la garantie des droits et libertés » 
 
 
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grade et qualité respectifs.  
 
Avant tout propos, nous voudrions très sincèrement témoigner toute notre 
gratitude à  l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour l’honneur 
qu’elle nous fait en nous invitant à partager à cette tribune la contribution du 
CIFAF dans le cadre de la promotion de l’Etat de droit et de la démocratie. 
 
La mission première de la Francophonie, Institution connue pour assurer la 
promotion de la langue française, ne peut être statique. 
 
Dans la diversité culturelle des différents pays francophones, l’OIF œuvre à asseoir 
l’universalité des Droits de l’Homme et de leur garantie. 
 
 
Ainsi et, de manière logique, la contribution de la Francophonie à l’instauration de 
la démocratie et de la bonne gouvernance dans les différents pays est tout 
naturellement constatée. 
 
 
Cette mission essentielle de l’OIF contribue à assurer la paix et la sécurité dans les 
Etats membres, ce qui leur garantit l’attractivité socio-économique et politique à 
travers la facilitation de la coopération internationale, la sécurité des affaires, le 
développement du tourisme etc… 
 
Pour réaliser sa mission, la Francophonie déploie des stratégies et met en œuvre des 
programmes grâce à son propre système institutionnel mais elle s’appuie aussi sur 
des organisations extérieures dont elle soutient les actions. Il s’agit de partenaires 
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privilégiés comme le CIFAF maiségalement « des réseaux institutionnels » de la 
Francophonie. 
La promotion de l’Etat de Droit etla garantie des droits et libertés fondamentales 
sont rendues possibles par la facilitation de l’accès au droit et par la formation des 
Avocats. Cette mission, est assurée par le CIFAF à travers les formations initiales et 
continues qu’il organise depuis bientôt deux décennies pour les avocats et surtout 
par les avocats. 
L’avocat bien formé ne peut être que plus vigilant face aux violations des libertés 
fondamentales ou des Droits de l’Homme.  
 
Il devient alors un garant des droits et libertésen tant que professionnel mais aussi 
en tant que citoyen éveillant la conscience face à la chose publique. 
 Il devient par la même occasion un défenseur des structures démocratiques. 
 
On s’aperçoit donc que le CIFAF concourt grâce à ses actions, directement et 
indirectement à la promotion de la Justice, des Droits de l’Homme et au 
renforcement de l’Etat de droit. 
 
Au demeurant, le rôle de l’avocat est décisif dans l’adaptation du droit aux réalités 
contemporaines de la promotion des Droits de l’Homme. 
 
Ainsi, les évolutions législatives qui permettent d’adapter le droit positif aux réalités 
de la société sont le faitdes avocats qui, dans l’exercice de leur profession, mettent 
en avant les faiblesses et les incohérences de la loi qui sont parfois corrigées par la 
jurisprudence. 
 
 
Au Bénin par exemple, c’est grâce à une exception d’inconstitutionnalité enseignée 

dans le cadre de la formation CIFAF et soulevée par un ancien stagiaire de cette 

Institution devant le juge constitutionnel, qu’il est désormais admis que l’on ne peut 

sanctionner pénalement l’adultère de la femme en occultant celui de l’homme.  

Les valeurs d’égalité et de liberté qui sont le terreau des structures démocratiques 
s’en trouvent consolidées. 
 
Le rôle du CIFAF devient, à partir de ce moment-là, fondamental.  
En assurant des sessions de formation au profit des avocats francophones africains 
et du monde, le CIFAF contribue forcément au renforcement des structures 
démocratiques établies. 
 
Ces valeurs se trouvent, actuellement, particulièrement fragiliséespar le terrorisme – 
en particulier dans les pays sahéliens.  
 
Il est donc indispensable devant la peur que ces événements inspirent, de 
démultiplier les sessions de formation comme ce fut le cas au Niger, au Burkina 
Faso ou encore au Mali afin que les populations s’approprient l’idée même de 
démocratie et la nécessité de promouvoir le respect des libertés fondamentales. 
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Par exemple, le jugement des infractions terroristes obéit à des règles dérogatoires 
au procès de droit commun. 
 
Les Avocats sont-ils suffisamment outillés pour aborder ces types de contentieux 
nouveaux ?  
 
On peut en douter. 
 
C’est pourquoi lors des dernières sessions de formation que le CIFAF a organisées 
notamment à Bamako et à Niamey cette année, des modules spécifiques ont été 
programmés à la demande des autorités gouvernementales et ordinales de ces pays 
 
– tels – par exemple : « la défense dans les dossiers terroristes » et « le régime 
d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes » ou encore « le traitement 
judiciaire de la corruption et des infractions connexes ».  
 
Ces valeurs sont également fragilisées par les dictatures qui continuent de sévir dans 
certaines zones d’Afrique. 
 
La tâche et la responsabilité du CIFAF deviennent alors incontournables.  
 
 
Il est donc indispensable, de veiller à apporter des réponses en adéquation avec les 
situations réelles. 
Ainsi, en 2011, le Niger a organisé les Etats généraux de la justice qui ont révélé les 
causes du dysfonctionnement de la justice, savoir : le manque de moyens, la 
corruption et les compétences approximatives des acteurs judiciaires. 
 
Les Etats généraux ont alors recommandé, entre autre, de mieux former les 
Avocats. 
 
Le Niger a fait appel au CIFAF qui, en 2012, a organisé une session de formation 
avec le soutien de la Francophonie.  
 
Ces dysfonctionnements de la justice existent également dans d’autres pays – en 
particulier en Afrique Centrale où le CIFAF a été sollicité par les autorités 
gouvernementales et ordinales pour organiser des sessions de formation continue 
deux fois dans la même année avec le soutien de la Francophonie.  
 
Un autre cas de dysfonctionnement observé dans la région des grands lacs – le cas 
du Burundi en est un exemple. Il y a 4 ou 5 ans, le gouvernement burundais a mis 
en place par décret un Barreau parallèle au mépris des dispositions de la 
constitution du Burundi. 
 
Il va sans dire que la mise en place d’un tel Barreau parallèle visait à fragiliser 
l’autorité et l’indépendance du Barreau légal. 
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Le CIFAF a été sollicité aussi bien par le Barreau créé par décret que par celui créé 
par la constitution pour assurer la formation des Avocats Burundais.  
 
Le CIFAF a fait droit à la demande du Barreau légal créé conformément à la 
constitution. Ainsi ce Barreau envoiechaque année, des Avocats Burundais 
participer à la session de formation initiale qui se tient à Cotonou.    
 
 
C’est là le défi de la pérennité du CIFAF, défi qui doit au demeurant être partagé 
par toutes les Institutions ici présentes. 
 
 
Je vous remercie. 
 
 
 

Jacques A. MIGAN 
Ancien Bâtonnier  

Directeur du CIFAF 


