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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) du 26 au 28 mai 2021. 

 

 

Madame, Messieurs les Bâtonniers, 

Mesdames, Messieurs les Magistrats, 

Mesdames, Messieurs les Notaires, 

Mesdames, Messieurs les Huissiers de Justice, 

Mesdames, Messieurs les Commissaires-Priseurs, 

Chers invités en vos rangs et grades respectifs, 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

          

           Pour la troisième fois, le CIFAF organise une session de formation continue 

à Ouagadougou, en collaboration avec le Barreau du Burkina-Faso, après les 

éditions de 2014 et de 2019.  

 

             Je constate, avec plaisir, que la présente session de formation rassemble de 

nombreux avocats, les uns en présentiel, les autres en visio-conférence via 

l’application zoom. 

 

            Je me réjouis du choix porté par le Barreau du Burkina Faso sur la personne 

de Madame la Bâtonnière Antoinette OUEDRAOGO, grande figure du Barreau, 

dont le combat à la promotion de la justice et pour la défense des droits des 

femmes n’est plus à démontrer. 

             Par ailleurs, première femme avocate au Burkina Faso, son combat pour la 

promotion d’un environnement sain à l’échelle internationale justifie pleinement 

que la présente promotion porte son nom.  
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               Cette forte mobilisation démontre que nous avons pris conscience de 

l’intérêt de la formation continue quel que soit notre expérience professionnelle. 

 

              Nos Ordres l’ont bien compris, en exigeant que nous suivions un cursus 

de 20 heures de formation continue par an.  

 

              La formation continue nous permet 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. Il en est de même des 

nouveaux marchés du droit que cette évolution impose à notre pratique 

professionnelle.  

 

             Ce mouvement évolutif que connaît le droit exige de nous des efforts 

constants afin de nous adapter aux réalités professionnelles du troisième millénaire. 

La compétence, la rigueur et l’ouverture d’esprit aux nouvelles données constituent 

un des leviers de la réussite dans notre profession. 

    

              

Chères Consœurs, 

Chers Confrères, 

 
       

                Cette nouvelle session de formation est axée sur des modules dont 

certains paraissent essentiels au regard de l’actualité de notre pratique 

professionnelle : il s’agit de la maîtrise des grands contrats publics et de leur 

contentieux. En déclinaison de ces deux grands modules figurent les thématiques   

ci-après :   

 

 1- Les aspects juridiques d’un contrat minier,  

                      2-Le montage d’un contrat minier : aspects pratiques ;  

       3-Panorama sur les PPP et rôle de l’Avocat  

                      4- L’avocat et l’arbitrage/médiation en ligne  

       5-L’arbitrage dans les contrats d’investissement  

 

           A ces thématiques, s’ajoutent deux autres modules, l’un portant sur le 

contentieux des élections et l’autre sur la déontologie. 
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            Le module relatif au contentieux des élections est la principale innovation 

de cette session de formation car ce champ de la pratique n’est pas ou est très peu 

mise en exergue  dans notre rôle de conseils. Or, cette question est fondamentale si 

nous voulons renforcer l’état de droit et la vitalité de la démocratie de nos pays 

respectifs. 

 
 

             Le contentieux des élections est structuré autour de deux thématiques, 

savoir, « Les notions de base du contentieux des élections : définition, séquençage 

et standards internationaux applicables » et « la gestion du contentieux des 

élections : mécanismes institutionnels, justice électorale et observation du 

contentieux ».  

 

 

              La formation s’achèvera avec un module de déontologie qui nous 

permettra de saisir la question de l’obligation de l’identification de la clientèle.  

               

              Chères consœurs, chers confrères, je demeure persuadé que la diversité, la 

richesse et la pertinence de vos interventions contribueront à approfondir les 

débats que susciteront les formateurs du CIFAF qui excellent dans leur domaine 

respectif. 

 

              Avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes plus vifs et 

sincères remerciements à Monsieur le Bâtonnier Paulin SALAMBERE pour sa 

collaboration, 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 à l’organisation de la présente session notamment, mes chers 

confrères, amis, Stéphane OUEDRAOGO et Sylvain Charles ZAGRE.  
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         Permettez-moi enfin de remercier très sincèrement l’Organisation 

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

2000. 

                   Je n’oublie pas les formateurs. A vous tous, merci. 

                    Vive le Barreau du Burkina-Faso ! 

          Vive l’OIF !           

          Vive le CIFAF !            

          Je vous remercie. 


