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Allocution de clôture de Monsieur le Bâtonnier Jacques A. Migan, Directeur 

du CIFAF lors de la session de formation initiale le 11 septembre 2020  

                
Chers Confrères,  
 
Nous voici rendu aux termes de cette présente session de formation. 
 
Qu’il vous souvienne qu’on avait observé à l’ouverture de cette session de formation, 
une minute de silence en hommage à Feu le Bâtonnier Montferrier DORVAL du 
Barreau de Port-au Prince lâchement assassiné.  
 
En reconnaissance à son œuvre au service de la justice, le Conseil d’administration 
du CIFAF, a décidé que la promotion de cette année soit dénommée « Promotion 
CIFAF – Bâtonnier Montferrier DORVAL». 
 
La pandémie de la  Covid 19 nous a contraints à nous adapter pour tenir notre 
traditionnelle session de formation. Grâce aux technologies, nous avons pu échanger 
sur des thèmes essentiels de déontologie, de droit processuel et de pratique 
professionnelle.  
 
Le droit étant une matière particulièrement dynamique, il ne cesse de se transformer. 
Aussi, devons-nous tous recourir en permanence à la formation continue afin d’être 
compétents et pouvoir répondre utilement à nos clients. 
 
C'est pour cela que le CIFAF multiplie les sessions de formation délocalisées 
abordant des thèmes très différents afin que tous les aspects juridiques et techniques 
de notre profession soient abordés. Ainsi, des sessions de formation auront lieu à 
Kigali cette année malgré la pandémie, les 30 septembre au 1er octobre puis à Conakry 
et à Brazzaville en novembre et enfin à Libreville en décembre. Les dates précises 
vous seront communiquées ultérieurement.  
 
Je vous invite à y participer soit en présentiel soit par visio conférence comme nous 
venons d’en faire l’expérience et  la preuve.  
 
A vous tous qui êtes présents devant moi ici physiquement ou grâce à la magie de 
l’internet, je vous remercie pour votre attention constante et renouvelée.  
 
Je n’oublie pas nos formateurs (Bâtonniers, Avocats, Juges, Professeurs d’université), 
d’ici et d’ailleurs, qui ont présenté des communications de qualité remarquable ayant 
introduit des échanges riches.  
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Enfin, je remercie également l'OIF  grâce à qui tout est possible et je tiens à saluer 
Monsieur Michel CARRIE une dernière fois à qui je souhaite une excellente et 
heureuse retraite.  
 

Vive la formation !  
 

Vive le CIFAF ! 
 

Je vous remercie. 


