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

formation continue organisée à Niamey  (Niger)  les 5 et 6 décembre 2022 en prélude aux assises 

de la CIB.  

 

Monsieur le Président de la Cour de Cassation, 

Messieurs les Bâtonniers, 

Madame la Représentante de l’OIF, 

Mesdames, Messieurs les Notaires,  

Chères Consœurs,  

Chers Confrères, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Depuis un peu plus d’une décennie, le Centre International de Formation des Avocats Francophones 

(CIFAF) a instauré la tradition d’organiser chaque année plusieurs sessions de formation continue dans 

différents pays dont une en prélude aux assises de la CIB.   

 

Le CIFAF est honoré de se retrouver pour la quatrième fois à Niamey  pour des échanges qui permettent 
de  partager des moments chaleureux de rencontres, de réflexions et d’analyses sur des problématiques 
nouvelles par le moyen de la formation continue.  
Le monde dans lequel nous évoluons est sujet à des transformations à un rythme soutenu.  Il est donc 
nécessaire  qu’au  niveau professionnel, nous puissions être capables, de nous conformer sinon de nous 
adapter en permanence aux nouvelles exigences de notre époque et  de l’actualité sociale.  
 
Cela exige de nous, professionnels du droit, rigueur et compétence mais aussi curiosité, ouverture d’esprit 
aux nouvelles données sociales, aux nouvelles trajectoires de notre pratique professionnelle, sans banaliser 
les éléments fondamentaux de notre profession notamment la déontologie.  
 

C’est pourquoi, le CIFAF, et l’OIF ont décidé d’axer la présente session de formation sur des modules en 

lien avec la thématique de l’état civil. En effet, l’amélioration de la qualité des fichiers électoraux est 

motivée par  la perspective de renforcement de l’Etat de droit  et de consolidation de la démocratie.  Au-

delà de cet aspect,  l’acte d’état civil est l’acte qui fonde la personnalité juridique de tout individu ; d’où la 

nécessité de déclarer et d’assurer la garantie de tous les faits d’état civil que sont notamment : la naissance, 

le mariage, le divorce, le décès…    

Aujourd’hui, l’OIF va plus loin en faisant de la fiabilité des services d’état civil, une composante essentielle 

de l’accès des populations au droit et à la justice. Sur le plan individuel, l’état civil constitue un prérequis à 

la jouissance de droits fondamentaux, dont le droit fondamental à l’éducation. Sur le plan collectif, la non 

reconnaissance de ce droit à l’identité a des conséquences directes sur les politiques publiques de l’Etat, car 

ce dernier ne dispose pas de données démographiques fiables.  

 

La présente formation se déroulera en bimodal (présentiel et distantiel) pour permettre aux participants 

qui le désirent de suivre la formation grâce à l’application Zoom.  

 

Les thématiques programmées seront déclinées en plusieurs modules, à savoir : 
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- Panorama sur l’état civil  

- L’état civil en Afrique noire : cas du Bénin 

-  La déontologie de l’avocat aujourd’hui  

- Le contentieux des actes de l’état civil  

- Le contentieux des acteurs de l’état civil  

- La protection des données personnelles : la digitalisation des systèmes d’état civil 

- Le contentieux de la saisie immobilière  

 

Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés venus de plusieurs pays d’Afrique.  

 

Chères consœurs, 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. 

 

Monsieur le Président de la Cour de Cassation, le CIFAF est honoré et je me réjouis de votre présence à 
cette cérémonie d’ouverture de la session de formation du CIFAF que vous avez acceptée de parrainer 
malgré votre agenda chargé.  
 
Cette présence témoigne de l’intérêt que le Gouvernement du Niger attache à la formation et au 
renforcement des capacités des acteurs judiciaires, en particulier des Avocats.  
 

Je voudrais remercier Monsieur le Bâtonnier Oumarou Sanda KADRI pour sa contribution à 

l’organisation de cette session de formation. 

 

Je tiens personnellement à remercier Monsieur le Bâtonnier Samna Soumana DAOUDA pour son 

engagement et sa constante disponibilité dans la préparation de cette session de formation. Je n’oublie pas 

notre Confrère, Boudal EFFRED MOULOUL. 

 

Je veux exprimer toute ma gratitude, tous mes remerciements à tous les formateurs  qui ont accepté de 

partager leur savoir et leur expérience professionnelle avec nous pendant cette session de formation.  

 

Je remercie l’Organisation Internationale de la Francophonie dont le partenariat privilégié avec le CIFAF a 

permis l’organisation de la présente session. 

 
Je ne saurais oublier de remercier très sincèrement Mesdames Cynthia FAMENONTSOA, et Elise ZAHI, 
toutes deux Attachées de programme à l’OIF.  
 

 

Vive le barreau du Niger !   

 

Vives les barreaux francophones du monde ! 

 

Vive l’OIF !  

 

Vive le CIFAF ! 

 

Je vous remercie. 

 

 


