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

lors de la session de formation continue organisée à Ouagadougou 

(Burkina-Faso) les 23 et 24 mai 2019  

Messieurs les Bâtonniers, 

Mesdames et Messieurs les Magistrats, 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Chers invités, 

            Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ici à Ouagadougou, quatre 

ans après la formation continue délocalisée sur les normes internationales du travail 

organisée par le CIFAF avec l’appui du Bureau International du Travail (BIT). 
 

           Je suis encore plus heureux de retrouver mon excellent Confrère et Ami, 

Monsieur le Bâtonnier Harouna SAWADOGO qui a cru dans le projet CIFAF et a 

contribué à son avènement. En créant le CIFAF en 2000, nous rêvions grand ! 
 

            Fort de notre formation universitaire commune, d’une langue de travail 

commune, d’une monnaie commune et d’un droit presque uniforme, nous avions 

considéré qu’il était important de disposer de textes communautaires organisant la 

libre circulation et la libre installation des professions libérales dans l’espace 

UEMOA, la nécessité d’une couverture sociale pour tous les avocats sans oublier 

l’institutionnalisation du compte CARPA, de règles communes pour l’organisation 

du CAPA et enfin d’une formation initiale et continue dans la zone de référence. 

Les sillons que nous avions tracés ont permis de relever certains défis qui se posent 

à la profession dans notre espace : le règlement n°005 et ses textes d’application ont 

réalisé nos projets.   
 

             Depuis lors, le CIFAF, notre Institution commune n’a cessé de grandir et 

fêtera bientôt ses vingt ans. Monsieur le Bâtonnier Harouna SAWADOGO fût l’un 

des grands artisans de sa naissance et de son évolution. Pour cette raison, je saisis 

cette occasion pour lui rendre un hommage bien mérité. Monsieur le Bâtonnier 

Harouna SAWADOGO a rendu de nombreux services à sa communauté et à notre 

corporation. 
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             Au titre de sa contribution à l’amélioration des conditions d’exercice de 

notre profession, il convient de mentionner que Monsieur le Bâtonnier 

SAWADOGO a su défendre nos projets aboutissant à la relecture et à l’adoption 

de la loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000 portant réglementation de la profession 

d’Avocat au Burkina-Faso consacrant l’indépendance de la profession. Il a aussi 

œuvré à la construction et à l’inauguration de la Maison de l’Avocat au Burkina-

Faso. Il a créé en juin 2001 l’Association des Avocats de l’espace UEMOA, un 

creuset favorable à la liberté de circulation et d’installation des Avocats dans notre 

espace. C’est également Monsieur le Bâtonnier SAWADOGO qui organisa la 

première rentrée solennelle du Barreau du Burkina Faso, fait inédit. 
 

             Grand humaniste, Monsieur le Bâtonnier Harouna SAWADOGO est 

promoteur et membre d’une fondation ayant pour objectif général la lutte contre la 

pauvreté et à l’intégration des populations les plus vulnérables, en particulier, les 

femmes et les enfants. 
 

              En reconnaissance à ces différents mérites, Monsieur le Bâtonnier 

SAWADOGO a reçu de nombreuses décorations ici au Burkina-Faso et à 

l’étranger : ainsi, il a été élevé au rang de Chevalier dans l’Ordre du Mérite du Bénin 

en sa qualité de père fondateur du CIFAF.  
 

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

Burkina-Faso, répond Monsieur le Bâtonnier Harouna SAWADOGO à notre 

volonté de vous rendre le présent hommage et 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 et magistrats. 
 

               Cette mobilisation montre qu’aujourd’hui, les avocats et les magistrats ont 

pris conscience de ce que la formation continue est incontournable pour nous 

tous : jeunes comme anciens avocats et magistrats. 
 

              La formation continue nous permet en effet de progresser, de mieux 

appréhender les difficultés rencontrées quotidiennement dans l’exercice de notre 

profession. Elle permet aussi, de satisfaire notre curiosité pour saisir l’évolution 

législative, jurisprudentielle et doctrinale qui caractérise le droit aujourd’hui et les 

nouveaux marchés du droit que cette évolution impose à notre pratique.  
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             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 leviers de la réussite dans notre profession. 

    

             Chers Confrères, 

             Chers Magistrats, 

 

             La présente session de formation est axée sur des modules relatifs au droit 

et à la procédure OHADA et aux nouveaux champs de pratique professionnelle 

telle la défense dans les dossiers terroristes.  

 

Ainsi, plusieurs modules seront abordées, savoir : 

- La saisie immobilière : la procédure sans incidents : aspects pratiques.  

- Les incidents de la saisie immobilière : cas pratique.  

- Les voies de recours en matière immobilière.  

- La loyauté de la preuve en matière pénale. 

- La défense dans les dossiers terroristes. 

            

              Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés.  

              Chers confrères, chers magistrats, 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, 

              Avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes plus sincères 

remerciements à Monsieur le Bâtonnier Paulin SALAMBERE pour son accueil très 

chaleureux, 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.  
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                  Permettez-moi enfin de remercier très sincèrement l’Organisation 

Internationale de la Francophonie qui accompagne le CIFAF depuis sa création. 

                   Je n’oublie pas les formateurs et modérateurs du Burkina-Faso. A vous 

tous, merci. 

                    Vive le Barreau du Burkina-Faso! 

          Vive l’OIF ! 

          Vive le CIFAF !   

          Je vous remercie. 


