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MOT DU GARDE DES SCEAUX A L’OCCASION DU 31E CONGRES DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE DES BARREAUX DE TRADITION JURIDIQUE COMMUNE (CIB)
Mesdames et Messieurs les Congressistes,

La Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune (CIB) est née le 29 novembre 1985, il y a 31
ans, dans la salle de Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris.

L’acte fondateur de ce mouvement de solidarité entre Barreaux et Avocats ayant en partage l’usage de la langue française, a été signé par Maître DOUALA MOUTOME de regrettée
mémoire, et Maître Ebénezer MONGUE DIN pour le compte
du Barreau du Cameroun.

Après avoir abrité en 1992 et en 2006, les 8ème et 22ème
Congrès, le Cameroun est honoré d’avoir à nouveau été choisi
pour accueillir le 31ème Congrès de la CIB en décembre 2016.

Je suis convaincu que la stabilité socio politique du Cameroun,
l’hospitalité bien connue du peuple camerounais et le plaidoyer de Maître NGNIE KAMGA Jackson, Bâtonnier du Barreau
du Cameroun ont été déterminants pour ce choix.

Je voudrais confirmer à tous les Congressistes venus de
l’étranger, les bonnes dispositions du Gouvernement de la République du Cameroun à contribuer à ce que leur séjour se
déroule dans la meilleure ambiance possible de convivialité.

La thématique du 31ème Congrès organisé à Yaoundé est
d’une actualité avérée, non seulement pour le Cameroun qui
fait face aux défis sécuritaires que lui lance la secte terroriste
Boko Haram, mais également pour les autres nations de l’espace francophone qui se trouvent être également vulnérables
au terrorisme.

En effet, des évènements récents montrent que nul n’est
épargné : la France, la Belgique, le Niger, le Mali, l’Algérie,
la Tunisie, le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et bien
d’autres Etats membres de l’espace francophone. Nous courons tous aujourd’hui le risque de voir notre patrimoine commun qu’est l’attachement à l’Etat de Droit, être remis en
cause par les nécessités de la recherche des réponses sécuritaires qu’il convient d’apporter à la problématique terroriste.
C’est ensemble dans un souci d’efficacité, que nous devons,
en coopération avec les autres membres de la Communauté
Internationale et l’Organisation des Nations Unies, rechercher
des solutions à cet horrible défi du XXIe siècle.

En ce qui concerne spécifiquement la République du Cameroun, le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE) rendu public dès 2003, comporte le résumé de la pensée de S.E. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, sur le renforcement de l’Etat de Droit.
Ce document précise en effet les principaux axes que doit suivre le Gouvernement sur ce point, et qui sont les suivants :

le renforcement de la sécurité des personnes et des biens
dans le cadre bien compris du respect de l’Etat de Droit,
l’amélioration du climat et de l’environnement des
affaires,

le renforcement de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics,
l’amélioration de l’information et du contrôle citoyen de
la gestion des affaires publiques.

Au moment de la publication de ce document, le Cameroun
n’était pas encore confronté à un quelconque défi terroriste.
Lorsqu’à l’aube des années 2010, ce phénomène a surgi dans
la partie septentrionale du pays, la question s’est posée de savoir si la lutte contre le terrorisme pouvait ou devait conduire
à la mise entre parenthèses des préceptes énoncés dans le
DSCE.
Est-ce possible de résoudre militairement la question terroriste en s’extirpant d’un cadre légal,fût-il national ou international ?
S.E. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun a répondu à cette question par la négative.

Fidèle à son engagement au sein de la Communauté Internationale pour le respect des droits inaliénables de la personne
humaine en toutes circonstances, le Cameroun a choisi l’option de combattre la secte terroriste Boko Haram en se conformant aux exigences de l’Etat de Droit.

Ainsi, bien qu’ayant été amené à faire adopter des lois spéciales pour faire face à une situation elle-même spéciale, le
gouvernement a veillé à assurer à toutes les personnes mises
en cause les garanties d’un procès équitable.

Mesdames et Messieurs les Congressistes,

Le choix du thème de votre 31ème Congrès est la preuve évidente de ce que le phénomène terroriste ne se limite point
aux frontières d’un seul Etat ou d’une seule Nation, mais comporte une dimension sous-régionale, régionale, voir inter-régionale qui appelle la recherche et la mise en application des
solutions de même nature après une réflexion commune.

La République du Cameroun, hôte de votre 31ème Congrès,
en vous réitérant ses vœux de bienvenue et de bon séjour à
Yaoundé, attend des hauts experts du Droit qu’est la CIB
qu’elle propose, en cette période trouble de notre histoire
commune, des solutions pratiques aux Gouvernements de l’espace francophone, pour pouvoir efficacement concilier les impératifs de sécurité des Nations et des peuples, avec les
exigences du respect des droits fondamentaux de la personne
humaine./S.E Laurent ESSO
Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
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PROGRAMME PROTOCOLAIRE DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET PROGRAMME PARTIEL DE LA JOURNÉE DU MERCREDI

MERCREDI 07 /12 / 2016
PALAIS DES CONGRES

09h - 10h Accueil des participants
10h - 12h Cérémonie officielle
d’ouverture

INTERVENANTS

MODERATEUR

M. TSIMI EVOUNA, Délégué du Gouvernement près la Communauté Urbaine de Yaoundé
M. le Bâtonnier Patrice MONTHE, ancien Bâtonnier du Cameroun, Président du
Comité d’Organisation
M. le Bâtonnier Cyrille DJIKUI du
Benin, Président de la CIB
Me Yasmine ATTIA, Lauréate 2015 du
concours de plaidoirie de la francophonie
(Tunisie)
Message de Me Robert
BADINTER Ancien Président du Conseil
Constitutionnel de France
Me Ebenezer MONGUE DIN, Avocat
au Barreau du Cameroun
M. le Bâtonnier Issouf BAADHIO, ancien Bâtonnier du Burkina Faso, VicePrésident du l'Union Internationnale
des Avocats(UIA)

Direction du Protocole d'Etat
et
Direction du Protocole
de l'Ordre

SE Mme Françoise COLLET, Ambassadeur, chef de la Délégation de l'Union
Européene
Me. Dorothé C. SOSSA,
Professeur d'université, ancien Ministre
du Benin, Secrétaire Permanant de
l'OHADA
M. le Bâtonnier Jackson Francis
NGNIE KAMGA, Bâtonnier du
Cameroun, Vice-Président de la
conférence des Barreaux des Etats
Membres de l'OHADA
M Georges NAKSEU NGUEFANG, Directeur Affaires Politiques et Gouvernance Démocratique à l'OIF

10h - 12h

PAUSE-DEJEUNER

14h - 15h 30

A LA RECHERCHE DE
L’ETAT DE DROIT :
introduction de la notion, contours,
diverses acceptions selon les différentes
traditions juridiques. Recherche d’une
réponse à la question : « L’Etat de droit
est-il synonyme d’Etat démocratique ?»

S.E.M. Laurent ESSO, Ministre d’Etat,
Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Représentant personnel de
S.E.M. Paul BIYA, Président de la République, Chef de l'Etat
Me Joseph DJOGBENOU, Ministre de
la Justice, Garde des Sceaux du Benin
M. le Bâtonnier Alioune BADARA FALL,
Ancien Bâtonnier du Sénégal, Secrétaire Général adjoint de la CIB
M. le Bâtonnier Henri GRONDIN,
Acien Bâtonnier du Quebec
Professeur Léopold DONFACK,
Agrégé de droit public. Conseiller
technique à la Primature

15h 30 - 16h PAUSE CAFE
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Bâtonnier SAMNA DAOUDA, Ancien
Bâtonnier du Barreau du Niger, Président de la Conférence des Barreaux des Etats membres de
l’OHADA

Professeur Pascal BEAUVAIS Agrégé
de droit privé et Sciences criminelles,
Avocat au Barreau de Paris
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LA LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CIB

La Conférence Internationale des Barreaux de Traditions Juridiques Communes (CIB) a été créée le 29 novembre 1985 à l’initiative des Bâtonniers DANET et STASI en présence de Me Robert BADINTER, alors Ministre
de la Justice de France, Garde des Sceaux. Elle regroupe aujourd’hui les barreaux de 44 pays membres de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), depuis le Canada avec le Barreau du Québec jusqu’au
Vietnam, depuis la Belgique jusqu’à Madagascar.
L’objet de la CIB est de rassembler des Barreaux qui vivent au sein de la même communauté culturelle,
pour développer par le partage d’un même droit,des liens de solidarité et pour veiller à la défense de la
défense de même qu’à la sécurité juridique.

Son président est le Bâtonnier qui a accueilli son dernier Congrès. Le dernier Congrès de la CIB a été tenu
à Cotonou en décembre 2015, et le président de la CIB est aujourd’hui le Bâtonnier Cyrille DJIKUI. Sous
l’autorité de son Conseil d’Administration, la CIB est administrée par un Secrétariat général composé du
Bâtonnier Bernard VATIER et du Bâtonnier Alioune FALL, ancien Bâtonnier de du Sénégal et du Bâtonnier
OSCHINSKY, ancien Bâtonnier du barreau de Bruxelles francophone.

La francophonie est un espace culturel en pleine croissance. L’Afrique est en ordre de marche et la langue
française est conquérante. Par ailleurs, les Barreaux de pays membres de l’OIF mais qui ne pratiquent pas
le français à l’exception de leurs représentants, comme l’Arménie et la Bulgarie se sont joints à la CIB.En
2050 le monde comptera 750 millions de francophones et le continent africain regroupera 80 % de la francophonie.

L’Afrique s’installe aujourd’hui dans une croissance soutenue entre 5 et 10 % et ne doit plus guère cette
croissance à l’évolution du cours des matières premières mais surtout à l’émergence d’une classe moyenne
qui accède à une consommation de masse. C’est l’Afrique qui aujourd’hui nourrit sa croissance. Le continent
a brulé les étapes du développement technologique. De même, les pays comme le Vietnam, la Bulgarie ou
l’Arménie qui ont notre culture en partage sont sur les chemins de la croissance. Il appartient aux Avocats
de chacun de ces pays de prendre une part active à cette croissance à l’aide d’un même système de droit,
et à leurs Barreaux de veiller à leur indépendance, au respect de la règle du procès équitable et à la défense
de la défense.
Les défis sont immenses et la solidarité des Barreaux qui repose sur notre culture commune, contribue à
ces objectifs à travers la CIB. C’est dans ce cadre naturel que prend place la coopération entre les Barreaux
des pays francophones. La CIB est un lieu d’échanges. Chaque Barreau tire profit de la richesse et des pratiques des autres Barreaux.

Et l’ensemble des Barreaux de la CIB s’enrichit du système légal du Cameroun qui abrite notre 31ème congrès,
système dans lequel coexistent, pour le plus grand bonheur d’un droit syncrétique en évolution, deux cultures juridiques, celle de la Common Law, et l’autre du droit civil.

Ainsi rassemblée la défense de la défense est plus forte et les droits fondamentaux se trouvent
préservés.Ainsi organisée, la contribution à la sécurité juridique favorise le développement de la croissance.Les Barreaux des Etats ayant en partage la langue française ne peuvent rester à l’écart de cette
communauté culturelle. Ils doivent prendre part à ces échanges. Ils doivent connaitre et prendre part à la
vie de la CIB.
Me Bernard VATIER
Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris
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THE CAMEROON BAR ASSOCIATION / Historical background
Created in 1972 by Law No.72/LF/5 of May 23 rd, 1972 to organize practice at the
Bar, the Cameroon Bar Association whose headquarters, still in Yaoundé, today situated
at Avenue Charles ATANGANA behind the Officers' Mess at OLEZOA, has undergone
several modifications. It now operates under Law N ° 90/059 of 19th December 1990
organizing practice at the Bar.
This textual evolution was naturally accompanied by a functional evolution. Thus, the
conditions of access have evolved with the substitution of the authorization by Presidential Decree for the institution of examinations for entry as advocate-in-training and
as full proficiency in the profession, not to mention the replacement of the oath
“I swear to say nothing or to publish as a defender or counsel contrary to laws,
regulations, morals, the safety of the State and the public peace, and never to
deviate from the respect due to the courts and Courts and public authorities " of
Law No. 87-018 of 15th July 1987 on the reorganization of the Bar which is fundamental
to the profession and was sworn before the Supreme Court, with the oath of the above
mentioned 1990 Law thus " I swear as an advocate to perform my duties as counsel
for the defense or as legal adviser in total independence and with dignity,
conscientiousness, probity and humaneness, in accordance with the ethics of my
profession and with due respect to the Court and Tribunals and to the Laws of the
Republic" which is currently sworn to before the Court Of Appeal.
After functioning for two years under the supervision of the Minister of Justice and Keeper of the Seals, the Cameroon Bar Association which had its first BAR COUNCIL PRESIDENT (popularly known through its French appellation of “Batonnier”) in 1974, has had
ten successive BAR COUNCIL PRESIDENTS. The current Batonnier, Barrister NGNIE KAMGA
Jackson Francis took office at the last elective General Assembly of January 31st, 2015
which held in Yaoundé, thus succeeding Bar Council President SAMA Francis ASANGA
(2012-2015) ,ETA BESSONG Emmanuel Junior (2008 – 2012), TCHOUNGANG Charles
(2006 – 2008), EBANGA EWODO Justin (2002 -2006), AKERE T. MUNA (1997 – 2002),
LUKE K. SENDZE (1994 – 1997), Patrice MONTHE (1992 – 1994), Bernard A. MUNA
(1986 – 1992), BLACK YONDO MANDENGUE (1982 -1986), and F.Y.GORGI NDINKA
(1974 – 1982).
The Operational Organs of the Cameroon Bar Association are:
The General Assembly
The Bar Council
The President of the Bar Association
The Bar Secretary
The Bar Treasurer

6

Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune

BARREAU DU CAMEROUN / Historique
Créé en 1972 par la Loi N° 72/LF/5 du 23 Mai 1972 portant organisation de la Profession d’Avocat, l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun dont le siège, toujours à
Yaoundé, est aujourd’hui à l’Avenue Charles ATANGANA derrière Mess des Officiers OLEZOA, a connu plusieurs modifications. Il fonctionne aujourd’hui sous la Loi N° 90/059
du 19 Décembre 1990 organisant la profession d’Avocat.
Cette évolution textuelle s’est accompagnée naturellement de l’évolution fonctionnelle. Ainsi auront évolué les conditions d’accès avec la substitution de l’autorisation
par Décret présidentiel à l’institution des examens d’entrée en stage et d’aptitude à
la profession, sans oublier le serment si cher à la profession qui, du Je jure de ne rien
dire ou publier comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique et de ne jamais m’écarter du respect dû aux cours et tribunaux et aux autorités publiques
de la loi N° 87-018 du 15 Juillet 1987 portant réorganisation de la profession d’Avocat
qui devait être prononcé devant la Cour Suprême, est devenu avec la loi de 1990 cidessus : « Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions de défense et de conseil
en toute indépendance avec dignité, conscience, probité et humanité, conformément aux règles de ma profession et dans le respect des Cours et Tribunaux
et des lois de la République » qui est actuellement prononcé devant la
Cour d’Appel.
Après avoir fonctionné pendant deux années sous la direction du Ministre de la Justice
Garde des Sceaux, le Barreau du Cameroun qui a connu son premier Bâtonnier en
1974 a vu se succéder à sa tête dix Bâtonniers dont l’actuel, Me NGNIE KAMGA
Jackson Francis qui a pris ses fonctions à la dernière assemblée générale élective du
31 Janvier 2015 tenue à Bamenda, succédant ainsi aux Bâtonniers SAMA Francis
ASANGA (2012-2015) ,ETA BESSONG Emmanuel Junior (2008 – 2012), TCHOUNGANG
Charles (2006 – 2008), EBANGA EWODO Justin (2002 -2006), AKERE T. MUNA (1997 –
2002), LUKE K. SENDZE (1994 – 1997), Patrice MONTHE (1992 – 1994), Bernard A. MUNA
(1986 – 1992), BLACK YONDO MANDENGUE (1982 -1986), et F.Y.GORGI NDINKA
(1974 – 1982).
Les organes de fonctionnement de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun
sont:
L'Assemblée Générale
Le Conseil de l'Ordre
Le Bâtonnier
Le Secrétaire
Le Trésorier
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STRUCTURATION DU COMITE D’ORGANISATION DU 31ème
CONGRES DE LA CIB-YAOUNDE 2016
Président : Bâtonnier Patrice MONTHE
Vice-Présidente : Me Mireille BELLA ETOUNDI
Rapporteur : Me Sarah BIHEGUE

I. COMMISSION ACCUEIL
Président : Me Robert FOJOU
Vice-Présidente : Me Audrey EKONGOLO
Rapporteur : Me Mildred BEJUKA

II. COMMISSION TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Président : Me Léopold D. MBOPDA NOUMEDEM
Vice-Président : Me Bertrand ABEGA
Rapporteur : Me Serge MONG

III. COMMISSION HEBERGEMENT
Président : Me Martin Luther King ACHETNAGNIGNI
Vice-Présidente : Me Yvette MEMONG
Rapporteur: Me Esther Sandrine NGOM

IV. COMMISSION RESTAURATION
Présidente : Me Anne Yolande NGO MINYOGOG
Vice-Présidente : Me Annick BATA TCHAGOU
Rapporteur : Me Hélène OTTI DISSONGO

V. COMMISSION SCIENTIFIQUE
Président : MCO Philippe MEMONG
Vice-Président : Me Paul TCHUENTE
Rapporteur : Me Albert NGUEND DIME

SOUS-COMMISSION SECRETARIAT SCIENTIFIQUE
Président : Me Simon Pierre ETEME ETEME
Vice-Président : Me Claude ASSIRA
Rapporteur : Me Luke Mirac KISOB

SOUS-COMMISSION SECRETARIAT ADMINISTRATIF
Président : Me Raphael DEUGOUE
Vice-Président : Me Francis DJONKO
Rapporteur : Me Tarcille Gaëlle TANG

VI. COMMISSION MARKETING ET MERCHANDISING
Président : APAG Emmanuel TANG
Vice-Présidente : Me Concilia Mary ANCHANG
Rapporteur : Me Marie Josée TJEXEBO
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VII. COMMISSION COMMUNICATION
Président : Me Roland ABENG
Vice-Président : Me Joseph Fénelon MAHOP

VIII. COMMISSION FINANCES
Président : MCO Sylvain SOUOP
Vice-Président : Me Joseph KENMOE
Rapporteur : Me AMBOMBO Serge Jovite

IX. COMMISSION DECORATION, HABILLEMENTS ET CADEAUX
Président : Me Sarah BIHEGUE
Vice-Présidente : Me Mireille BELLA ETOUNDI
Rapporteur : Me Patricia EMBWANG

X. COMMISSION TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION
Président : AMCO Christian BISSOU
Vice-Présidents : Me Constant KOUM & Me BAYI NOUTOSSI
Rapporteur : Me Superman NGANN & Me Antoine MANDENG

XI. COMMISSION SECURITE
Président : Me Jacques MBUNY
Vice-Président : Me Luc Donald FOE
Rapporteur : Me Marcel Didier MAMBINGO NTONE

XII. COMMISSION PROTOCOLE
Président : Me Gaston AYATOU
Vice-Président : Me Michel ETIA
Rapporteur : Me Josué Sylvanus MOUNTAPMBEME

XIII. COMMISSION SANTE
Président : MCO NONG ZIH Anthony
Vice-Présidente : Me Françoise Solange NTOLO
Rapporteur : Me PENTE Agathe

XIV. COMMISSION LOBBYING
Président : Bâtonnier AKERE MUNA
Vice-Président : AMCO NGONGO OTTOU Martin
Rapporteur : Me Alex EPALE BEBE

XV. COMMISSION SOIREE DE GALA
Président : Bâtonnier Patrice MONTHE
Vice-Présidente : Me Mireille BELLA ETOUNDI
Rapporteurs : AMCO Christian BISSOU & Me Sarah BIHEGUE

XVI. COMMISSION INSCRIPTIONS ET ENREGISTREMENT
Présidente : Me MBENOUN Blanche
Vice-Président : Me BIKAI BI BIKAI Daniel
Rapporteur : Me KAMGAING Valérie
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HISTOIRE ET PROSPECTIVE DE LA CIB / HISTOIRE
Le 29 novembre 1985, se sont réunis dans la salle du Conseil de l’Ordre des Avocats à la Cour de PARIS, sous la présidence de Monsieur Guy DANET,
Bâtonnier de PARIS, en présence de Monsieur Robert BADINTER, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de Monsieur Mario STASI, Dauphin de
l’Ordre, des représentants de 24 Barreaux de pays de tradition juridique commune ayant le français en partage.

Les représentants de ces Barreaux ont décidé de se grouper au sein d’une Conférence permanente dite CONFERENCE INTERNATIONALE DES BARREAUX
DE TRADITION JURIDIQUE COMMUNE, C.I.B
Etaient présents à cette occasion :

Le Barreau d’ALGERIE, représenté par le Bâtonnier Tayeb BELLOULA (Alger)
Le Barreau de BELGIQUE, représenté par le Bâtonnier VAN DOOSSELAERE (Bruxelles) et le Bâtonnier Jacques
HENRY (Liège)
Le Barreau du BENIN, représenté par le Bâtonnier Alfred POGNON
Le Barreau du BURKINA FASO, représenté par le Bâtonnier PACERE
Le Barreau du CAMEROUN, représenté par Monsieur Douala MOUTONE et Monsieur Ebénezer MONGUE-DIN
représentant le Bâtonnier YONDO Black
Le Barreau du CANADA, représenté par le Bâtonnier Guy GILBERT (Montréal), le Bâtonnier Pierre SEBASTIEN
représentant le Bâtonnier Clément TRUDEL (Québec province), et le Bâtonnier GRONDIN représentant
le Bâtonnier Pierre GAGNON (Québec ville)
Le Barreau de la CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE, représenté par le Bâtonnier DUPONT WILLEMIN (Genève),
et Monsieur Jacques LUTHY représentant le Bâtonnier Maurice ROCHAT (Lausanne)
Le Barreau de la COTE D’IVOIRE, représenté par Monsieur Amadou FADIKA représentant le Bâtonnier Emile DERVAIN, Monsieur FADIKA
COULIBALY et Madame Marie-France GOFFRI LAWSON
Le Barreau d’EGYPTE, représenté par Monsieur Adel AMIN représentant le Bâtonnier Ahmed EL KHAWAGA, et Monsieur Galal RAGAB
Le Barreau de la GUINEE, représenté par le Bâtonnier Sekou SYLLA Monsieur Baygaly DIAKHABY et Monsieur Amadou CAMARA
Le Barreau du LIBAN, représenté par le Bâtonnier Issam KARAM
Le Barreau de la LOUISIANE représenté par Monsieur John BAUS représentant le Président Eldon FALLON
Le Barreau du LUXEMBOURG, représenté par le Bâtonnier Jacques LOESCH
Le Barreau du MALI, représenté par le Bâtonnier Demba DIALLO
Le Barreau du MAROC, représenté par le Bâtonnier Abdeljalil BENSLIMANE et Monsieur le Président CHAOUI
Le Barreau du SÉNÉGAL, représenté par le Bâtonnier Fadilou IOP, Mademoiselle Issa SAYEGH, Monsieur Alioume SEN, Monsieur BACRE
VALY NDIAYE et Monsieur VALENTIN
Le Barreau de la SYRIE, représenté par le Bâtonnier Nourredine AL HABBAL
Le Barreau du TOGO, représenté par Monsieur Kikou KOFFIGOH représentant le Bâtonnier Ayité D’ALMEIDA
Le Barreau de la TUNISIE, représenté par Monsieur BOURGUIBA représentant le Bâtonnier CHEFFI, et Monsieur DAKHLAOUI
Le Barreau de PARIS, représenté par le Bâtonnier Guy DANET, le Bâtonnier Mario STASI, Messieurs Georges FLECHEUX, Denys DUPREY,
Gérard DRUBIGNY et Bruno CHAIN, Membres du Conseil de l’Ordre.

PROSPECTIVE
Mise en place d’un « délégué à la CIB » auprès de chaque barreau membre
L’objectif est de faciliter les échanges au sein de la CIB en nommant, pour chaque barreau, un responsable des relations auprès de la CIB qui devienne l’interlocuteur privilégié de son barreau auprès du Bureau de la CIB.

Le responsable des relations auprès de la CIB aurait pour tâche, sous l’autorité de son bâtonnier, de répercuter les informations en provenance de
la CIB à l’ensemble des membres de son Barreau et, inversement, de faire remonter les informations de son barreau auprès du bureau de la CIB.
En charge : MB

Création d’une « commission des partenariats »
L’objectif est de créer une commission destinée à lever des fonds à l’occasion de chaque évènements de la CIB (financement particulier) ainsi que
pour son fonctionnement régulier (financement général) via des partenariats avec le privé.
Un code éthique des levées de fonds doit être adopté à cette fin et une commission réunie et élue sous la présidence d’un membre du bureau de
la CIB. En charge : EE

Programme « Justice & corruption »
L’objectif est de susciter une réflexion d’intérêt général impliquant les acteurs du monde judiciaire, politique et économique portant sur l’indépendance des acteurs de justice et leur responsabilité sociale.
Sont notamment visés :

L’insuffisance et l’instabilité de la rémunération des magistrats, condition de leur indépendance à l’égard des parties et du pouvoir exécutif.
Le renforcement de la déontologie de l’avocat et son autonomisation par rapport aux pouvoirs exécutif et judiciaire (ex. abrogation de la
pénalisation du contentieux des honoraires).
L’insuffisante transparence des relations entre les pouvoirs économiques, politiques et l’activité juridique et judiciaire. Vers la RSE de
l’avocat.
Le renforcement de la sécurité juridique, condition sine qua non au développement de la vie économique et sociale.
La CIB proposera ainsi l’organisation de colloques impliquant l’ensemble des acteurs économique, politique et judiciaire et contribuera à la mise
en place des institutions qui seront en charge de veiller à la bonne application des règles de responsabilité sociale auxquelles l’ensemble des
juristes sont tenus.
Cette action s’exercera dans les pays membres de l’Organisation de la Francophonie en voie de développement. Depuis l’Arménie, en passant par
la Bulgarie et les Etats africains. Cette action s’exercera également dans le cadre des pays développés afin de voir mises en place les règles de
responsabilité sociale auxquelles les avocats sont tenus.

Le budget de cette initiative peut être évalué à 50.000 € par an il comprend :
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L’organisation d’événements chocs, colloques justice et corruption à la demande des barreaux des pays membres de la francophonie.
La prise en charge des frais de transport des intervenants
La diffusion des recommandations et la réalisation de séminaires de formation
La communication publique par des actions avec la presse et les médias
Les financements sont à trouver auprès des institutions ordinales, de grands groupes impliqués dans des opérations économiques dans les pays de
la francophonie et auprès de différents sponsors. Une demande a d’ores-et-déjà été déposée dans le cadre du budget participatif de l’Ordre des
avocats au Barreau de Paris (Contribution CIB budget participatif ODA Paris 2017). En charge : BV, MB + impliquer des pays « du Sud »
Jumelages inter-Barreaux

L’objectif est de développer des accords de jumelage tendant à l’échange d’expertise professionnelle et à une meilleure connaissance mutuelle
des différentes cultures. A ce jour, seulement un tiers des Barreaux français entretient des relations privilégiées avec des Barreaux étrangers.
Pour ce faire, il est possible de s’appuyer sur le guide des jumelages inter-barreaux développé par la commission des affaires européennes et
internationales du CNB (Guide jumelage barreaux CNB).

La CIB offre, conformément à son objet social, un lieu idéal d’échanges entre les barreaux susceptibles de déboucher sur la conclusion d’un accord
de jumelage.

Le contenu de ces accords est ouvert et pourrait, idéalement, aller jusque la conclusion d’accord de coopération facilitant la représentation des
avocats auprès du barreau jumelé et réciproquement. En charge : DT, MB
Développement de stages internationaux inter-Barreaux

L’objectif est de favoriser le développement de stages entre les barreaux membres de la CIB à destination d’élèves-avocat ou de jeunes avocats
désireux de découvrir les modalités d’exercice de la profession dans d’autres pays.
La CIB groupant, pour l’essentiel, des barreaux de tradition juridique commune et partageant l’usage du français, l’échange en est favorisé puisque
la langue ou la connaissance du système juridique ne constituent pas des barrières insurmontables.

Chaque Barreau (et/ou Centre de formation professionnel des avocats) aurait la charge de consulter les avocats de son ressort afin recenser le
nombre de postes disponibles. Pour X postes disponibles, chaque barreau pourrait autoriser X stagiaires à candidater à un stage via la CIB.
Il incomberait aux Barreaux de présélectionner les candidats, les cabinets d’accueil ne pouvant pas ou prou sélectionner les candidats au poste.
Une plateforme internet liée au site de la CIB pourrait utilement être développée à cette fin.
Le budget de cette initiative peut être évalué à 5.000 € par an, il comprend :

Le développement d’une plateforme internet de stages inter-barreaux via la CIB
La coordination des différentes offres/candidatures
L’enregistrement des stages au titre de la formation initiale des élèves-avocats
La communication auprès des différents barreaux participants. En charge : DT, MB
Mission d’observation du procès du Bâtonnier Mamadou Traoré (partenariat OIF, UIA, Conférence des Barreaux des EM de l’OHADA,
Conférence des Bâtonniers de l’espace UEMOA) En charge : BV, MB

Guide (annuaire) des Barreaux membres de la CIB
L’objectif est de développer l’annuaire des Barreaux membres de la CIB pour le compléter de la façon la plus exhaustive possible afin d’offrir une
présentation complète de chaque barreau membre, de ses spécificité juridiques et culturelles ainsi qu’un aperçu du fonctionnement de ses institutions ordinales (textes organisant la profession, modalité d’accès à la profession, nombres d’avocats inscrits au tableau, calendrier des évènements
du barreau, etc.) En charge : MB

Code des bonnes pratiques en matière ordinale
L’objectif est de développer un socle minimum commun aux barreaux membres de la CIB dont chacun des aspects fera l’objet d’une résolution
adoptée lors de l’AG annuel de la CIB. Pour 2016 (31ème congrès de la CIB, Yaoundé) seront présentés les trois résolutions suivantes :
- Procédure disciplinaire (BV/MP)
- Contrat de collaboration (DJ)
- RSE de l’avocat (BV/MB)
Ce code a vocation à être augmenté au fur-et-à-mesure sans toutefois représenter le plus petit dénominateur commun aux différents
barreaux mais, au contraire, visant à augmenter les standards minimums au sein de l’espace francophone.

Séminaire de formation des ONG et défenseurs des droits aux bonnes pratiques en matière de communication et de relation avec
la presse et les médias (partenariat OIF)
L’objectif est de développer, en lien avec l’OIF, une série de séminaires à destination des ONG et des défenseurs des droits dans le domaine des
Droits humains afin de les aider à maîtriser leur communication, leurs relations avec la presse et les médias.
Le financement serait, pour partie, apporté par l’OIF, partenaire de l’évènement. En charge : MP.

Convention multilatérale de protection de l’avocat (défense de la Défense)
L’objectif est de développer un instrument juridique (ouvert à la signature) ayant force obligatoire et assurant une protection positive de l’avocat
(tant par les autorités civiles que militaires) de la part de l’Etat, c’est-à-dire une obligation pour l’Etat d’assurer la protection des avocats menacés
; ainsi qu’une protection négative de l’avocat, c’est-à-dire une obligation pour l’Etat partie à la convention de ne pas inquiéter l’avocat du fait de
ses missions de conseil et de défense.

En sorte qu’il s’agirait de synthétiser les Principes de base relatifs au rôle du barreau (dits « Convention de la Havane ») ainsi que les principes de
Bamako (dits « Convention des avocats du monde ») pour offrir un standard minimum au sein de la francophonie ayant force obligatoire pour les
Etats parties à la Convention.

Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune

11

THE PRESIDENT OF THE BAR’S STATEMENT
In December 2015, I was given the occasion at Cotonou to present the candidature of Cameroon to host the 31st Congress of
the “Conférence Internationale des Barreaux de Traditions Juridiques Communes (CIB)”. Being convinced that the scientific
exchanges of Yaoundé shall be extremely useful for the 1500
Advocates-in-training that are approaching the end of their training, I immediately requested that my colleagues and fellow
compatriots present carry out intense lobbying with the other
delegations for it to be granted.
The short and long term objectives of the Cameroon Bar Association are the efficient training of its members, the materialisation of their monopoly to represent and assist parties before
the courts, the restoration of its image and standing, its direct
implication in the resolving of the difficulties facing the proper
administration of justice, the reinstatement of its place in the
civil society and the establishment of fruitful partnerships with
Bar Associations of the Common Law and Civil law jurisdictions.
That is the reason why each and every one of them have to be
addressed with pragmatism, by taking advantage of the contextual and environmental issues at stake.

The proper training of the Cameroonian advocate remains top
of priorities and the resolve of the Bar Council to attain that
objective starts by the implementing the initial training program and then the organisation of scholarly international conferences in Cameroon.
The Cameroon Bar Association is satisfied to have organised top
quality training seminars in Douala, Yaoundé and Buea.

Developed nations of the northern hemisphere as well as emerging nations and those about to become, are faced with the
phenomenon of terrorism which they have to combat. In doing
so, they must come up with preventive and curative social therapies of the radicalization when using military force, but with
due regards to the upholding of the rule of law.

What are the legal answers that can be brought to the fight
against the new security challenges? After the OIF International
Conference on Terrorism organised at Paris in June 2016, Advocates shall have the occasion during the 31st Congress of the
CIB at Yaoundé to reiterate on the necessity to have an equilibrium that has to be preserved between security on one part
and respect for fundamental liberties on the other hand.

force national capacities as a follow up and evaluation of government policies in the domain of the respect and promotion
of civil and political rights in Cameroon”

This platform which was put in place for a period of three (3)
years (2016-2018), has already permitted the publication of the
very first Report on the State of Human Rights in Cameroon by
the Cameroon Bar, which shall be published annually and regularly. On the plan of reinforcing capacity building, it has permitted the training of 1400 trainees from our Bar, in the practice of
human rights law. It has also triggered the repositioning of the
Bar as a strategic actor of governance through the steps it has
taken to develop capacities of the authorities and civil society
(parliamentarians, magistrates, political parties etc).

This booklet would not be available without the implication of
the government of the Republic of Cameroon in the organisation
of the 31st Congress of the CIB.

I therefore want to seize the opportunity offered to me by this
statement to extend to and on behalf of the Cameroon Bar Association and the entire CIB, all my sincere gratitude to His Excellency, Paul BIYA, President of the Republic of Cameroon for
his support.
I also extend my sincere thanks on behalf of the aforementioned
entities to the broadcasters who worked with the Organising
Committee.

I can only say thank you, to all my colleagues of the Organising
Committee who have abandoned their professional activities, in
order to permit the Cameroon Bar Association to meet up with
this challenge. The THANK YOU is so profound that no remuneration of any kind of nature can replace it.

The President of the Bar Association,
Jackson NGNIE KAMGA Esq

For those who shall not hesitate to ask that, in what way is the
Advocate concerned with issues that deal with the rule of law,
I would like to quote Recommendation No. 99 contained a report by Madam Monica PINTO, Special Rapporteur of the Human
Rights Council on the independence of judges and advocates,
before the General Assembly of the United Nationsin August
2016:
“They (States) have to adopt internal laws that recognise the
important and vital role that Lawyers play, as far as upholding
the rule of law is concerned, the promotion and protection of
Human Rights, particularly access to justice, the right to appeal, as well a the right to due process and the right to fair
trial”

It is with this spirit that at the beginning of this year and together with the European Union, our Bar Association launched an
important platform within the framework of the Bar ProjectGovernance and the Rule of Law which is an action to “Rein-
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LA LETTRE DU BATONNIER
Lorsqu’en décembre 2015, l’occasion m’a été donnée à Cotonou de présenter la candidature du Cameroun pour accueillir
en décembre 2016 le 31ème Congrès de la Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune (CIB), j’ai
de suite invité mes Confrères et compatriotes présents à effectuer un intense travail de lobbying auprès de toutes les autres
délégations, convaincu que j’étais, que les échanges scientifiques de Yaoundé ne pouvaient qu’être hautement utiles, notamment pour les mille cinq cents Avocats qui arrivent en fin
de stage.
La formation efficiente de ses membres, la conquête du monopole de représentation et d’assistance des parties devant les
juridictions, la réhabilitation de son image et de sa notoriété,
sa meilleure implication dans la résolution des maux qui minent
la bonne administration de la Justice, la reconquête de sa place
dans la société civile, et l’établissement de partenariats fructueux avec les Barreaux et les associations d’Avocats de la
Common Law et de la Civil Law constituent à court et à moyen
termes, les objectifs du Barreau du Cameroun.
C’est la raison pour laquelle chacun d’eux doit être abordé avec
pragmatisme, en tirant profit des éléments contextuels et environnementaux.

La bonne formation de l’Avocat camerounais est la priorité des
priorités, et l’engagement résolu du Conseil de l’Ordre à atteindre cet objectif passe autant par la mise en œuvre du programme de formation initiale qu’il a arrêté, que par
l’organisation au Cameroun de rencontres scientifiques internationales.
Le Barreau du Cameroun se réjouit d’avoir organisé au cours de
la mandature qui s’achève, à Douala, à Yaoundé, et à Buea, des
séminaires de formation continue de haut niveau.

Il est particulièrement heureux de la qualité de la relation qu’il
a nouée avec le CIFAF, et qui lui a valu d’abriter au cours de
cette même année 2016 – ce qui ne s’est vu nulle part ailleurs
- deux sessions délocalisées de formation continue.

Naturellement, l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun
est fier de recevoir le 31ème congrès de la CIB au cours duquel
il sera débattu des contours de l’Etat de droit, et du rôle des
Avocats dans sa construction ou dans sa consolidation, le tout
en période de recrudescence d’actes de terrorisme.

Les nations développées du Nord, et celles émergentes ou en
voie de l’être, sont confrontées au phénomène terroriste ;
elles doivent le combattre en inventant des thérapies sociales
préventives ou curatives de déradicalisation, en recourant à la
force armée, le tout, en demeurant dans le cadre bien compris
de l’Etat de droit

Quelles réponses légales faut-il apporter à la lutte contre les
nouveaux défis sécuritaires ? Après la Conférence Internationale
organisée par l’OIF à Paris en juin 2016 sur le terrorisme, les
Avocats auront, à l’occasion du 31ème congrès de la CIB à
Yaoundé, l’occasion de rappeler la nécessité de l’équilibre qu’il
convient de préserver entre sécurité d’une part, et respect des
libertés fondamentales d’autre part.

le rapport présenté en août 2016 à l’Assemblée Générale des
Nations Unies par Madame Monica PINTO, Rapporteuse Spéciale
du Conseil des Droits de l’Homme sur l’Indépendance des Juges
et des Avocats, ainsi formulée :

« Ils (les Etats) doivent adopter des lois nationales reconnaissant le rôle important et vital que les Avocats jouent en ce qui
concerne la défense de l’Etat de droit ainsi que la promotion
et la protection des Droits de l’Homme, en particulier l’accès
à la justice, le droit à un recours utile et le droit à une procédure régulière et à un procès équitable. »

C’est dans cet esprit qu’avec l’appui de l’Union Européenne,
l’Ordre des Avocats de notre Barreau a lancé au début de cette
année, un important chantier dans le cadre du Projet BarreauGouvernance État de droit qui est une action de « Renforcement des capacités nationales en suivi et évaluation des
politiques publiques dans le domaine du respect, de la protection, et de la promotion des droits civils et politiques au Cameroun ».

Ce chantier qui sera mis en œuvre sur une durée de trois ans
(2016-2018), a déjà permis la production du tout premier Rapport du Barreau sur l’état des Droits de l’Homme au Cameroun,
lequel se voudra annuel et traditionnel ; de même, au titre du
renforcement des capacités, il a déjà permis de former les 1400
stagiaires de notre Barreau à une pratique professionnelle précisément axée sur l’approche des droits humains, tout comme
elle a permis de repositionner le Barreau comme acteur stratégique de gouvernance à travers des démarches visant à développer les capacités des pouvoirs publics et de la société
civile ( parlementaires, magistrats, OSC et partis politiques
etc.)

Sans l’implication du Gouvernement de la République du Cameroun dans l’organisation du 31ème congrès de la CIB, vous
n’auriez pas entre les mains cette plaquette.
Je voudrais donc saisir l’occasion que m’offre la présente LETTRE pour témoigner, au nom de l’Ordre des Avocats au Barreau
du Cameroun, et au nom de la CIB, toute ma sincère gratitude
à S.E.M. Paul BIYA, Président de la République.

Aux annonceurs qui ont accompagné le Comité d’Organisation,
j’exprime au nom des mêmes entités, mes chaleureux remerciements.

A tous mes Confrères membres du Comité d’Organisation qui
ont des semaines durant, abandonné leurs activités professionnelles pour permettre au Barreau du Cameroun de relever le
challenge, je ne peux qu’adresser un merci, ce MERCI qu’aucune rétribution, de quelque nature que ce soit, ne saurait remplacer.

Le Bâtonnier de l’Ordre
Me J. NGNIE KAMGA

Pour ceux qui ne manqueront pas de se demander en quoi l’Avocat est intéressé par les problématiques de l’Etat de droit, je
voudrais mentionner la recommandation N° 99 contenue dans
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS
MERCREDI 07 /12 / 2016 (Suite)
PALAIS DES CONGRES

16h - 17h 30

INTANGIBILITE DES
CONSTITUTIONS : VECTEUR ET CONSEQUENCE DE L’ETAT DE DROIT : rôle de l’ingénierie constitutionnelle dans la
pérennisation de l’Etat de droit, mise en
situation en Afrique. Thème
centré sur l’histoire et la pratique»
Assemblée Générale des
17h 30 Bâtonniers en exercice des
18h 30 Barreaux de la CIB

PALAIS DES CONGRES

9h - 10h 30

IROLE DU JUGE (NATIO
NAL, CONSTITUTIONNEL,
SUPRANATIONAL) DANS LA GARANTIE DE
L’ETAT DE DROIT : Vers une judiciarisation
de l'Etat de droit: d'une hiérarchie des
normes à une hiérarchie axiologique

INTERVENANTS
M. le Bâtonnier Nicolas TIANGAYE,
ancien Bâtonnier, ancien Premier
Ministre de Centrafrique
Me Jacques Brice MOMNOUGUI,
membre du Conseil de l’Ordre des
Avocats au Barreau de Bordeaux
Professeur ABOYA MANASSE ENDONG,
Agrégé des Sciences Politiques

Me Serge BAKOA, Avocat aux Barreaux du Cameroun et de Paris,
membre du Conseil de l’Ordre des
Avocats au Barreau de Paris

M. le Bâtonnier Bernard MUNA, Ancien Bâtonnier du Cameroun, ancien
Procureur adjoint près le TPIRS

JEUDI 08 /12 / 2016
INTERVENANTS

MODERATEUR

Me MAMADOU KONATE, Ministre de la
Justice du Mali
Me Robert DOSSOU, ancien Bâtonnier
du Barreau de Bénin
M. Francis WODIE, ancien Président
du Conseil Constitutionnel de Côte
d’Ivoire
Me Laurent POULET, Avocat au Barreau près la Cour de Cassation et le
Conseil d’Etat de France, Représentant de Madame la Présidente de
l’Ordre des Avocats au Barreau près la
Cour de Cassation et le Conseil d’Etat
de France

10h 30 - 11h

MODERATEUR

Bâtonnier MBAYE GUEYE
du Barreau du Sénéga

PAUSE CAFE

11h - 12h 30

GARANTIR L’INDEPEN
DANCE DES ACTEURS DE
JUSTICE : AVOCATS ET MAGISTRATS

Me Cheick SAKO, Ministre d'Etat,
Ministre de la Justice de Guinée
M. le Bâtonnier SLINI, Président de
l'Union Nationale des Barreaux d'Algérie
M. le Bâtonnier Patrice MONTHE, ancien Bâtonnier du Barreau du Cameroun
Me Péguy WAROLIN, Avocate au Barreau du Quebec

12h30 - 14h PAUSE-DEJEUNER
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Me Martin PRADEL, Avocat au Barreau
de Paris, Co-directeur des Droits de
l'Homme et de la défense de la défense à l'UIA
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS
JEUDI 08 /12 / 2016
PALAIS DES CONGRES
14h - 15h 30 ATELIER N°1 AU CHOIX
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE
TERRORISME, IMPLICATIONS POUR
L’AVOCAT : quel juste milieu dans les impératifs nouveaux de lutte contre le
blanchiment et le terrorisme et la nécessaire préservation des
prérogatives de l’Avocat, acteur de
l’Etat de droit ?

INTERVENANTS

MODERATEUR

M. le Bâtonnier Bernard VATIER, ancien Bâtonnier du Barreau de Paris,
Secrétaire Général de la CIB
M. Désiré Geoffroy MBOK, Secrétaire
Permanent du GABAC
M. le Bâtonnier Bertrand DEBOSQUE,
ancien Bâtonnier de Lille, ancien Président de la Commission Internationale du Conseil National des Barreaux
de France(CNBF)

Bâtonnier ABBE YAO
du Barreau de Côte d'Ivoire

Me Richard SEDILLOT, Avocat au Barreau de Rouen, Vice-Président de la
Commission Internationale du CNB
Colonel Thierry Bonneau, Attaché de
sécurité intérieure à l'ambassade de
France au Cameroun.

14h - 15h 30

ATELIER N°2 AU CHOIX

FEMMES AVOCATES ET AVOCATS DE
FEMMES

M. le Bâtonnier Stephane
BOONEN du Barreau de Bruxelles
M. le Bâtonnier MIALET du Barreau de
l'Essone
Mme la Bâtonnière Isabelle DUGUET
du Barreau de Bayonne
Me Marie Andrée NGWE, Avocate au
Barreau du Cameroun

15h 30 - 16h PAUSE CAFE
16h - 17h 30

ATELIER N°3 AU CHOIX

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
ET LANCEURS D’ALERTE : QUEL ROLE
DANS LA DEFENSE DE L’ETAT DE DROIT ?

Me Alice NKOM,
Avocate au Barreau
du Cameroun

Me Nadine DOSSOU SAKPONOU
Avocate au Barreau du Benin, vice
Présidente de l'Association des
Femmes Avocates du Benin
Me Péguy WAROLIN, Avocate au Barreau du Quebec
Me François CANTIER, Avocat au
Barreau de Toulouse, Président
d’AVOCATS SANS FRONTIERES France
Me Martin PRADEL, Avocat au Barreau
de Paris, Co-directeur des Droits de
l'Homme et de la défense de la défense à l'UIA
Me Pierre FRONTON,
Avocat au Barreau de Lyon

M. le Bâtonnier
Julien Gustave
KARUGANDA
du Barreau du Rwanda

Me Stéphane BRABANT, Avocat au
Barreau de Paris
Mme NGO MBE Maximilienne,
Directrice Exécutive du REDHAC

16h - 17h 30

ATELIER N°4 AU CHOIX

CONTRIBUTION DE LA PRESSE A LA
CONSTRUCTION, A LA CONSOLIDATION
ET A LA PRESERVATION DE L’ETAT DE
DROIT : interactions presse-avocat dans
la dynamique de défense des acquis
démocratiques

M. le Bâtonnier MAMADOU TRAORE,
Ancien Bâtonnier du Burkina Faso
M. Séverin TCHOUNKEU, Président du
Groupe de presse EQUINOXE, Président de la Commission Nationale de
la Délivrance de la carte de presse
Me Eugène BALEMAKEN, Avocat au
Barreau du Cameroun, Ancien Sécrétaire de l'Ordre

Bâtonnier Charles TCHOUNGANG,
ancien Bâtonnier du Barreau du
Cameroun

M. Alain FOKA, Journaliste à Radio
France Internationale (RFI)
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS
VENDREDI 09 /12 / 2016
PALAIS DES CONGRES
8h 30 - 10h ATELIER N°5 AU CHOIX
REGARDS PROSPECTIFS SUR LE ROLE DE
LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME

INTERVENANTS
M. le Bâtonnier Coco KAYUDI du Barreau de Kinshassa Matete
M. le Bâtonnier NDOUBALO LAMIAN
ABDOU du Barreau du Tchad
Professeur MODI KOKO, Doyen de la
FSJP de Dschang
Me ABDOUL BAGUI, Avocat au Barreau du Cameroun, Secrétaire Général de l’Union Panafricaine des
Avocats

8h 30 - 10h ATELIER N°6 AU CHOIX
LA RSE DE L’AVOCAT : ENTRE COMPETITIVITE ET RESPONSABILITE SOCIALE

MODERATEUR

M. le Bâtonnier AKERE MUNA
Ancien Bâtonnier du Cameroun,
Président du
Conseil Economique et
Social de l'Union Africaine

Mme la vice Bâtonnière Dominique
ATTIAS du Barreau de Paris
Me Stephane BRABANT, Avocat au
Barreau de Paris
Me Sibylle GIOE, Avocat au Barreau
de Liège

Bâtonnier Edouard MUKENDI
du Barreau de
Kinshassa-Gombé

M. le Bâtonnier Stanley GASTON de
Port-au-Prince, Président de la Fédération des Barreaux d'Haïti

8h 30 - 10h ATELIER N°7 AU CHOIX
LA RESPONSABILTE DU JEUNE AVOCAT
DANS LA PRESERVATION DES ACQUIS
DEMOCRATIQUES

M. Michel CARRIE, Sous-Directeur à la
Direction de la Démocratie, de la Paix
et des Droits de l'Homme à l'OIF
Me Ismael NAINO, Président FAUJA
Me Daniel Blaise NGOS, Avocat au
Barreu du Cameroun
Me Lalla GAKOU, Première Secrétaire
de conférence du Barreau du Mali
Me Alexandre LUC-WALTON, Premier
Secrétaire de Conférence du Barreau
de Paris

Bâtonnier Joël PACA,
Bâtonnier National du Congo
Brazzaville
&
Me Delphine JAAFAR
Avocate au Barreau de Paris

Me NYEMBUE MULUMBA Gervais
Serge, Avocat au Barreau de Kinshassa Gombé
Me Uel Davidson OLIVIER, Avocat au
Barreau de Haïti

10h 30 - 12h 30
CONCOURS D’ART ORATOIRE
DE LA CIBS

10 Candidats
(voir page 17)

Bâtonnier Patrice MONTHE
du Barreau du Cameroun
&
Me Delphine JAAFAR
Avocate au Barreau de Paris

12h 30 - 14h PAUSE-DEJEUNER
14h - 14h 30

PRESENTATION DE LA
REVUE AFRICAINE DE
DROIT JURIAFRIQUE
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Me Emery MUKENDI, Avocat près la
Cour Suprême de la
RDC et aux Barreaux de Kinshassa
et de New-York

M. le Bâtonnier Jacques MIGAN
Directeur du CIFAF
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS
VENDREDI 09 /12 / 2016
INTERVENANTS

PALAIS DES CONGRES
14h 30 - 17h 30

MODERATEUR

Bâtonnier Bernard VATIER,
Ancien Bâtonnier de Paris
Secrétaire Général de la CIB

ASSEMBLEE GENE RALE DE LA CIB
Présentation du Rapport d'Activités
Présentation du Rapport Financier
Communication des Bâtonniers
Yves OSCHINSKY et Alioune BADARA FALL
sur la défense de la défense
Communication de Mme Dominique
ATTIAS, Vice-Bâtonnière de Paris relative
au moratoire sur la peine de mort.
Compétition "JusticeMakers" (International Bridges to Justice / CIB)
Prospective 2017 et Désignation du
Barreau hôte du 32 eme Congrès
Vote des résolutions et des motions

Me Dominique TRICAUD,
Trésorier de la CIB
Me Richard SEDILLOT,
Avocat au Barreau de Rouen,
Vice-Président de la Commission
Internationale du CNB

Bâtonnier Cyrille DJIKUI
Président de la CIB

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS D’ART ORATOIRE
SUJET DE PLAIDOIRIE

BARREAU
D’APPARTENANCE

EXERCICE IMPOSE

NOM DU CANDIDAT

L'international sera-t-il
le genre humain ?

Thèse affirmative

Me Nathan LAGUERRE
Me Nidal KAMAL

SENEGAL

Plaider est-il un
acte de foi ?

Thèse affirmative

Me Cheick Oumar TOUNKARA
Me DE RON Henry

MALI

LUXEMBOURG

L'Etat de droit est-il
une urgence ?

Thèse affirmative
Thèse négative

Me Martin MAJEMBERE

Me Arnaud DEFRAITEUR

BURUNDI

BRUXELLES

Faut-il éclairer les passés troubles ?

Thèse affirmative
Thèse négative

Me Arnaud DEKAMBI

Me Thomas BOCQUET

CONGO BRAZZAVILLE

Une législation d'exception
peut-elle devenir la norme
?

Thèse affirmative

Me Florence IPANDA

CAMEROUN

1
2

3

4

5

Thèse négative

Thèse négative

Thèse négative

HAITI

Me BOCHRA KOUCH
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LIEGE

TUNISIE
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PROGRAMME DE L'EXCURSION POST CONGRES A KRIBI
Samedi 10 décembre 2016 : Départ de Yaoundé pour Kribi
Moyen de transport : Autobus
Heure de départ : 07h30
Heure d'arrivée : 12h30
Installations dans les hôtels respectifs
Départ de tous les participants à la plage de Ngoye réaménagée pour la cir
constance
13h30 : Accueil à l’arrivée à la plage de Ngoye par un groupe de danses traditionnelles pygmée
Cocktail de bienvenu à l’excursion de Kribi;
17h30 : Fin du cocktail de bienvenue;
19h00 : Cocktail dinatoire à la Marina
Animation et musique d’ambiance dans les jardins de la Marina par un
orchestre mélodique de variétés camerounaises
00h00 : Fin du cocktail dinatoire;
Dimanche 11 décembre 2016 :
6h30 : Réveil et petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 : Départ pour la Lobe - visites des chutes
11h00 : Visite à sa majesté Eko Roosvelt, agrémentée de ses mélodies. ‘’Lobe mam,
Lobe mon amie ‘’
Brève causerie avec sa majesté Eko Roosvelt sur l’histoire des Batanga ;
13h30 : Rassemblement Carrefour Ngoye;
Cérémonie d'aurevoirs de monsieur le Bâtonnier Francis Jackson NGNIE KAMGA
aux délégations;
Remise de cadeaux aux chefs de délégations.
Départ pour les villes de Yaoundé et Douala ;
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REMERCIEMENTS AUX AVOCATS ET AUX PARTENAIRES
Messieurs les Bâtonniers des Barreaux amis, mes très chers et estimés Confrères venus de l’étranger,
Vous êtes restés fidèles aux traditions de la CIB, et avez tenu à être personnellement présents aux assises de ce
trente unième Congrès.
Soyez-en sincèrement remerciés, et sachez que votre présence ici honore aussi bien le Barreau du
Cameroun que les hautes autorités de la République et le très hospitalier peuple camerounais dans son
ensemble.
Je ne doute donc pas que durant tout votre séjour ici, il vous sera loisible de vivre pleinement cette tradition
hospitalière du Cameroun.
Mes très chers et estimés Confrères du Barreau du Cameroun,
A la suite de l’appel à contributions volontaires que je vous ai adressé, vous avez été nombreux à répondre.
En dépit de la conjoncture particulièrement difficile, vous avez fait l’effort de permettre au Conseil de l’Ordre et
au comité d’organisation du 31ème congrès de la CIB, d’accueillir nos Confrères venus des quatre coins de la
planète. Jeunes et moins jeunes, vous avez manifesté votre profond attachement au rapport de
filiation qui définit pour l’éternité, le lien qui existe entre l’Ordre des Avocats et vous.
Aux Bâtonniers Bernard MUNA, Patrice MONTHE, AKERE MUNA, TCHOUNGANG, EBANGA EWODO, à Marie André
NGWE, à Viviane NANA, à Dieudonné HAPPI, à TANG Emmanuel, à Josette KADJI, à NYEMB Jacques, à Paul
TCHUENTE, à ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, à Charles TCHUENTE, à UM Patrice, à ETIA Michel, à PANKA, à TCHUISSEU
Eve, à MARE Jeanne, à NGANKAM Gaston, à Dominique FOUSSE, à Paul JING, à Barnabé NEKUIE, à Parfait
KALDJOB, à Roland ABENG, à Théodore KOUOGUENG, à Françoise NTOLO, à Mireille BELLA, à YOUMBI, à KAMGA
Laurette, à Joël PRISO, à AYATOU Gaston, à NTHEPE Pierre, à IPOUCK Modeste, à NKOA ATANGANA Edouard,
à BEJUKA Milbred, à TANG Gaëlle, à tous ceux qui ont fait preuve de générosité à l’endroit de notre Ordre, mais
que je ne peux malheureusement pas citer de manière exhaustive, je voudrais, en cette occasion, même si leur
modestie pourrait en souffrir, m’acquitter au nom de notre corporation, d’un devoir de gratitude.
Je leur exprime mes sincères remerciements pour le témoignage de leur confraternité qui n’est pas et ne doit
pas être un principe essentiel sans substance.
Messieurs les dirigeants des entreprises,
Dans une démarche citoyenne qui mérite d’être saluée, vous avez accompagné l’Ordre des Avocats au Barreau
du Cameroun dont les membres se dévouent à vous rendre service, dans sa marche vers la restauration de sa
notoriété.
Le Barreau du Cameroun vous dit sincèrement merci. Par ma modeste personne, il s’engage à accomplir en
permanence son devoir de mise à jour des aptitudes techniques de ses membres, afin que ceux-ci soient toujours
à vos côtés, des partenaires fiables et efficaces dans votre quête de développement et d’émergence
Il tient à exprimer sa gratitude particulière aux dirigeants des sociétés suivantes : MTNC, LA PASTA SA,
CADYST INVEST, ACTIVA, PMUC, ERNST & YOUNG, CAMI, CRTV et LES BRASSERIES DU CAMEROUN pour leur plein
investissement dans l’organisation de ce trente unième Congrès.
Madame la Secrétaire Générale de l’OIF
Le Barreau du Cameroun vous sait gré de l’avoir soutenu. Il vous exprime sa reconnaissance

Le Bâtonnier de l’Ordre
Me J. NGNIE KAMGA
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SPONSORS OFFICIELS

LE MOT DE L'UNION EUROPEENE
L'Union Européenne se réjouit du partenariat conclu récemment avec le Barreau du Cameroun, notamment
dans le domaine de la promotion des droits fondamentaux. Ce partenariat témoigne de la reconnaissance
réciproque du rôle que les deux parties, à côté des autorités publiques, à commencer par le Ministère de la
Justice et avec tous les citoyens, peuvent jouer dans la consolidation de l’État de droit et la protection des
libertés fondamentales au Cameroun.
Av. Charles ATANGANA, derrière Mess des Officiers
COORDONNÉES
DE LAYAOUNDE
MAISON DE L'AVOCAT
BP 13.488
Av. Charles ATANGANA,
derrière
le
Mess
Officiers, quartier Olézoa
Tél. + 237 222
220des
385
BP 13.488 YAOUNDE
Site web: barreaucameroun.org
Tél. + 237 222 220 385
Site web: barreaucameroun.org

