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

lors de la cérémonie d’ouverture de la session de formation continue 

organisée à Libreville (Gabon) les 03 et 04 décembre 2020 

 

Messieurs les Bâtonniers, 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

 

Cette année est une année bien particulière. Un mal répand la terreur, 

bouleverse nos habitudes et réduit nos mouvements. Mais bien plus, il nous arrache 

de façon subite nos proches. Ainsi depuis quelques jours, le Barreau du Bénin est en 

deuil et le CIFAF affligé, parce que le Centre a perdu l’un de ses fidèles formateurs 

en la personne de Maître Brice Tohoungba, Avocat au Barreau du Bénin. Celui-ci a 

assuré pendant plusieurs années, à l’occasion des sessions de formation initiale à 

Cotonou, un module sur « La comptabilité et la fiscalité des avocats ». Aussi, je nous 

prie de nous  lever pour observer une minute de silence en signe de reconnaissance 

et d’hommage du CIFAF à l’illustre disparu. 

  

Chers confrères, 2020 disais-je, est une année particulière parce qu’il était 

initialement envisagé que Libreville accueille les Assises de la traditionnelle 

Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune. La crise 

sanitaire de la Covid 19 a bouleversé les prévisions. Mais face à la crise, nous ne 

pouvons être continuellement passifs et attendre qu’elle s’estompe.  
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C’est pourquoi, le CIFAF en bonne intelligence avec la Conférence des 

Barreaux Ohada et le Barreau du Gabon, a décidé de la tenue de la présente session 

de formation en bimodale (présentiel et visio-conférence), afin de satisfaire les 

besoins légitimes de formation continue instituée par nos ordres.   

          Je suis donc très heureux de me retrouver à nouveau parmi vous ici à 

Libreville, pour la cinquième session de formation que le CIFAF organise au titre de 

l’année 2020 après les éditions de Cotonou, de Kigali, de Brazzaville et de Lomé qui 

ont connu, croyez-moi,  un franc succès. 

 

           Mes chers confrères, l’intérêt que nous procure la formation continue n’est 

plus discutable aujourd’hui. Elle nous permet de progresser, de mieux appréhender 

les difficultés rencontrées quotidiennement dans l’exercice de notre profession. Elle 

nous permet, aussi, de mieux maîtriser l’évolution de la loi sous toutes ses formes, 

les mouvements de la jurisprudence, ainsi que les grandes tendances doctrinales.  En 

effet, cette évolution que connaît le droit aujourd’hui exige de nous des efforts 

constants afin de nous adapter aux réalités professionnelles de notre époque et de 

faire face à la concurrence implacable que nous livrent les grands groupes d’avocats 

européens, américains pour ne citer que ceux-là.  

       

             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 certes 

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

thématique est renforcée par la programmation de modules dictés par les innovations 

dans notre pratique professionnelle et la nécessité de maitriser des grands contrats 

publics et la gestion de leur contentieux.  
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                   C’est ainsi qu’en harmonie avec le Barreau du Gabon et la Conférence 

des Barreaux Ohada, le Conseil pédagogique du CIFAF a retenu des modules de 

droit processuel savoir, « Le contentieux de la saisie immobilière,  de pratique 

professionnelle, notamment « Les pratiques professionnelles en ligne », « Le cadre 

juridique de la renégociation », « L’approche sectorielle de la renégociation » et  « Le 

contenu local dans l’industrie pétrolière ».   

            

              Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés 

choisis par le CIFAF, la Conférence des Barreaux de l’Ohada et le Barreau du Gabon. 

 

            Je suis persuadé que les confrères, jeunes comme anciens, 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 Bâtonnier Lubin NTOUTOUME pour sa 

contribution remarquable aux préparatifs d’organisation de cette session de 

formation.  Monsieur le Bâtonnier,  sans votre implication personnelle, cette 

formation n’aurait pu se tenir. 

 

          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.  

 Je remercie également l’Organisation Internationale de la Francophonie qui 

depuis 20 ans, accompagne le CIFAF dans  l’organisation des sessions de formation. 
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A tous, je dis merci. 

Vive le Barreau du Gabon ! 

Vive la Conférence des Barreaux de l’OHADA ! 

Vive le CIFAF ! 

 Je vous remercie. 


