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

session de formation continue organisée à Brazzaville (Congo) les 28 et 29 octobre 2020 

 

 

Monsieur le Ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux,  

Messieurs les Bâtonniers, 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Chers invités, 

 

Nous avions appris il y a quelques jours, avec beaucoup d’émoi, la disparition 

subite de notre confrère, Feu le Bâtonnier Charles PATIE-TCHAKOUNTE, 

précédemment bâtonnier en exercice du Barreau du Cameroun. Veuillons-nous lever 

pour observer en sa mémoire, une minute de silence.  

Mes chers confrères, 

 Il s’agit là d’une nouvelle effroyable mais face à laquelle, nous demeurons 

impuissants.  

Afin que son nom ne s’oublie ni au Cameroun  ni dans les Barreaux francophones 

d’Afrique auprès desquels il a exercé notre noble profession, le Conseil 

d’Administration du CIFAF a décidé, à titre symbolique, de baptiser la présente 

promotion de formation continue, « Formation CIFAF à Brazzaville – Promotion 

Bâtonnier Charles PATIE- TCHAKOUNTE».  

            Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ici à Brazzaville, pour la 

deuxième session de formation que le CIFAF organise au titre de l’année 2020 après 

l’édition de Kigali qui a connu un franc succès. 

 

         Je constate avec plaisir que cette session de formation mobilise de nombreux 

avocats appartenant non seulement au Barreau du Congo mais également les avocats 

des Barreaux de plusieurs Etats voisins.  
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           Aussi, avec la contrainte induite par la pandémie du covid, nous sommes 

obligés d’utiliser toutes les ressources que les nouvelles technologies nous offrent 

pour communiquer, savoir la visio-conférence grâce à l’application Zoom que 

beaucoup d’entre vous utilisent actuellement pour nous suivre.   

 

          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, 

jurisprudentielle et doctrinale qui caractérise le droit aujourd’hui.  

           

          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. 

      

          Cette nouvelle session de formation répond à ces exigences. Elle est axée, il 

est vrai, sur des modules relatifs au droit et à la procédure OHADA. Mais cette 

thématique générale est renforcée par des modules relatifs à la déontologie, à la 

pratique professionnelle et au droit processuel. 

 

       C’est ainsi qu’en symbiose avec le Barreau du Congo-Brazzaville, le Conseil 

pédagogique du CIFAF a retenu des modules sur la déontologie : « La prévention 
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par l’Avocat du risque de blanchiment d’argent », sur le droit processuel savoir, « La 

saisie immobilière et son contentieux »,  « Les actualités jurisprudentielles du droit 

OHADA », « Les modes alternatifs de règlement des conflits dans les contrats 

d’investissement», et enfin la pratique professionnelle avec des modules traitant de la 

«  Maîtrise de la pratique des grands contrats publics et de leur contentieux », de la  

« Pratique professionnelle de l’avocat à l’ère du numérique ». 

 

           Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés 

d’Europe et d’Afrique choisis par le CIFAF et le Barreau du Congo.  

 

            Je suis persuadé que les confrères ici présents contribueront par la diversité 

et la richesse de leurs interventions, à approfondir les débats que susciteront les 

formateurs. 

 

           Enfin, permettez-moi de remercier les personnalités ici présentes.  

 

           Je remercie Monsieur le ministre en charge de la Justice pour sa présence qui 

nous honore et pour son accompagnement à l’endroit de tous les acteurs judiciaires 

dont les avocats.  

 

            Je remercie Monsieur le Bâtonnier Christian Eric LOCKO pour son 

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

formation. Sans votre implication personnelle, cette formation n’aurait pu se tenir et 

connaître le succès que nous avons connu. 

 

          Je n'oublie pas, Monsieur le Bâtonnier, tous les formateurs venus d'horizons 

différents qui ont spontanément accepté de partager leur expérience et leur savoir 

avec nous.  
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 Je remercie également l’Organisation Internationale de la Francophonie qui 

depuis 9 ans, accompagne le CIFAF dans  l’organisation des sessions de formation 

continue délocalisées. 

 

A tous, je dis merci. 

 

Vive le Barreau du Congo- Brazzaville ! 

 

Vive le CIFAF ! 

 

 Je vous remercie. 

 


