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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 N’Djamena  (Tchad ) les 2 et 3  décembre 2019. 

 
 

Messieurs les bâtonniers, Chères consœurs, Chers confrères,  
 

Depuis 2012, le CIFAF a instauré la tradition d’organiser en 
prélude aux assises de la CIB, qui se tient souvent dans un pays 
différent, parfois sur un continent différent, une session de 
formation continue.  
 

Il y a un an, jour pour jour, nous étions à Lausanne dans une 
température  ambiante presque froide pour partager des 
moments chaleureux de rencontre, de réflexions et d’analyse sur 
les évolutions et les problématiques nouvelles que pose le droit.  
 

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de nous retrouver ici à 
N’djaména avec un ciel très ensoleillé pour toujours échanger 
avec la même passion sur des questions qui nous préoccupent 
tous, savoir, la formation.  
 

La formation continue n’est jamais achevée, le droit étant lui-
même en constante évolution.  
 
En effet, le monde dans lequel nous évoluons est sujet à des 
transformations à un rythme soutenu.  Il est donc évident qu’au  
niveau professionnel, nous puissions être capables, de nous 
conformer sinon de nous adapter en permanence aux nouvelles 
exigences de notre époque.  
 
Nous devons être capables de répondre avec célérité et efficacité 
aux demandes de nos clients : qu’il s’agisse des entreprises, des 
institutions ou des particuliers.  
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Cela exige de nous, professionnels du droit, rigueur et 
compétence mais aussi curiosité, ouverture d’esprit aux nouvelles 
données, aux nouvelles idées, sans banaliser les éléments 
fondamentaux de notre profession, je veux dire la déontologie, la 
pratique professionnelle et le droit processuel.  
 

La présente session de formation nous permettra donc de nous 
interroger et de réfléchir sur des thématiques classiques mais 
complexes des voies d’exécution, telle, la saisie immobilière, mais 
également les nouveaux marchés du droit notamment les 
contrats d’exploitation des mines.  
 

Ces thématiques seront déclinées en plusieurs modules, savoir : 
 

- La saisie immobilière : la procédure sans incident et ses 
aspects pratiques ; 

- Les incidents de la saisie immobilière et les voies de 
recours ; 

- Les techniques de cassation devant les juridictions 
suprêmes ; 

- Les aspects transactionnels d’un contrat minier ; 

- Le financement des projets miniers ; 

- Le contentieux minier.  
 

Ces différents modules seront animés par des formateurs 
expérimentés venus d’Europe et d’Afrique. Ces derniers ont été 
choisis par le CIFAF, le barreau du Tchad et la CIB. 
 

Chers confrères, je suis persuadé que la diversité, la richesse et la 
pertinence de vos interventions contribueront et approfondiront 
les débats que susciteront les formateurs. 
 

Mais avant de vous laisser rejoindre les différents ateliers, je 
voudrais tout d’abord remercier Monsieur le bâtonnier Athanase 
Mbaigangnon  pour son engagement et sa constante disponibilité 
dans la préparation de cette session de formation.  
 



3 
 

Monsieur le bâtonnier, je remercie aussi les membres de votre 
barreau qui ont contribué sans relâche à l’organisation de la 
présente session.  
 
Je veux ensuite exprimer toute ma gratitude, tous mes 
remerciements à tous les formateurs : Bâtonniers, professeurs, 
avocats, qui ont accepté de partager leur savoir et leur expérience 
professionnelle avec nous pendant deux jours.  
 
Enfin, je ne peux oublier de remercier l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et mon cher fidèle 
interlocuteur en son sein Monsieur Michel Carrier qui 
accompagne inlassablement le CIFAF depuis 2000. 
 
Vive le barreau du Tchad !   
 
Vives les barreaux francophones du monde !  
 
Vive le CIFAF ! 
 
Je vous remercie. 

 

 


