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COMPTE RENDU DE CAMPUS MALI 2014 

 

Organisé du 10 au 13 septembre 2014, le Campus Mali a tenu toutes ses 

promesses. 

 

Ce sont ainsi près de 350 confrères issus des barreaux organisateurs mais 

également de l’ensemble de la région – Algérie, Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Maroc, Mauritanie, Niger, République 

démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo – qui ont accepté 

l’invitation conjointe des Bâtonniers Seydou Sediki Coulibaly et Pierre-

Olivier Sur, à s’atteler à la « reconstruction du Mali par le Droit », ambition 

affichée de cette première édition africaine des Campus internationaux 

du Barreau de Paris. 

 

 
 

Ces rencontres ont été l’occasion d’interventions et de débats dont la 

qualité a été saluée par l’ensemble des participants. 

 

Mais au-delà de la richesse des contributions intellectuelles, ces quatre 

journées de travaux ont montré l’amitié indéfectible existant entre des 

Barreaux frères dans une atmosphère de franche émotion. 

 

Confronté à la violence dévastatrice de la guerre et au défi constant de 

son développement économique, victime des incertitudes d’une crise de 

santé publique majeure semant l’inquiétude à ses portes, le Mali a 

exprimé – par la voix de ses autorités représentatives, le Premier Ministre 

Monsieur Moussa Mara, le Ministre de la Justice Monsieur Mohamed Aly 

Bathily et le Bâtonnier Seydou Sediki Coulibaly – sa gratitude envers le 

Barreau de Paris et son Bâtonnier pour avoir fait de Bamako sa première 

destination en Afrique. 

 

Le Bâtonnier Pierre-Olivier Sur a su témoigner, en réponse, de toute la 

logique de ce choix, tant il est crucial que l’adversité ne constitue jamais 

un frein à l’action internationale du Barreau de Paris, et que ce soit 

précisément dans les moments difficiles, que les avocats portent le 

message de la puissance reconstructrice du droit, le « droit qui humanise, 

le droit qui réconcilie, le droit qui organise ». 

 

C’est donc avec détermination que les participants se sont investis dans 

les travaux du Campus, conscients d’appartenir, en leur qualité d’avocats, 

à une communauté qui dépasse les frontières et partage la volonté 

d’assumer un rôle dans les grands défis politiques et économiques qui 

s’ouvrent devant elle, à travers l’amélioration du droit et son application 

effective. 

 

Dès la première journée de débats, organisée par le Barreau du Mali, en 

partenariat avec la Conférence internationale des barreaux de tradition 

juridique commune et le Centre International de Formation des Avocats 

Francophones, principalement axée autour de la « Parole de l’avocat au 

service de la défense de la liberté » s’est posée la question des conditions 
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nécessaires à ce que l’avocat puisse jouer pleinement son rôle de vigie 

des libertés fondamentales. 

 

Les débats ont été ensuite placés sous le signe d’un développement 

économique « gagnant-gagnant ». 

 

En effet, les ressources naturelles (notamment aurifères) extrêmement 

importantes du Mali en font une terre d’opportunités pour les 

investisseurs, ce qui pose bien entendu la question de l’efficacité du 

corpus juridique – de tradition civiliste – régissant les investissements 

internationaux ainsi que de la sécurité juridique nécessaires à son 

attractivité. 

 

Pour autant, le développement des investissements internationaux ne 

saurait avoir de sens s’il n’est pas accompagné d’une protection des droits 

sociaux, économiques et culturels du peuple malien, sujet largement 

abordé lors des travaux. 

 

Aux confins du droit, de l’économie et de la politique, le Campus 

International Mali 2014 a ainsi été l’occasion de replacer l’avocat au 

centre de la reconstruction du pays en réaffirmant son rôle de vigie des 

libertés (1) et d’acteur prévalent du développement économique et 

sociétal (2). 

 

1. L’avocat, vigie des libertés fondamentales 

 

1.1  La définition du rôle de vigie  

 

Les premiers ateliers ont été orientés autour du constat naturel selon 

lequel l’avocat se confond avec la parole qu’il porte, à travers laquelle il 

est mis en position d’exercer sa mission de vigie car, ainsi que l’a rappelé 

le Bâtonnier SSC, car « quand tout le monde se tait dans la cité, l’avocat 

peut malgré tout parler et être entendu ». 

 

Et Cedric Fischer de rappeler le mot de Jean-Paul Sartre selon lequel « les 

mots sont des pistolets » pour insister sur le fait que, d’un point de vue 

formel, « l’avocat doit être une lame, aller directement au but ». 

 

Le privilège de l’avocat comporte cependant une exigence suprême. La 

parole portée doit toujours être celle du client. A cet égard, elle ne doit 

jamais être dévoyée et utilisée par le conseil pour servir ses intérêts 

propres et ce, en particulier, lorsqu’elle est exercée dans l’espace public. 

 

Dans cette perspective, le Bâtonnier Vatier rappelle que, dans le prétoire, 

la parole de l’avocat ne doit jamais poursuivre un intérêt personnel sous 

peine de conflit d’intérêts. 

 

Au contraire, elle doit être le reflet de la « contestation, de l’opposition, 

de la souffrance subie par le client dans le lien qui l’unit à la société » 

l’avocat devenant ainsi « un élément essentiel dans une société 

démocratique ». 

 

C’est en effet à cette condition que l’avocat se hisse à la hauteur du triple 

rôle que lui confère le mot qui le désigne en sanskrit : « défenseur, 

confesseur et consolateur », soit le lien entre l’individu (« soleo ») et la 

société (« cum »). 

 

Ainsi, en assumant cette fonction de lien entre les doléances individuelles 

et le tissu sociétal, l’avocat devient le vecteur privilégié du respect des 

libertés. 

 

Pour autant, l’ensemble des intervenants s’accorde à constater que 

l’avocat ne peut pleinement exercer sa mission qu’à la condition que 

certains moyens juridiques lui soient garantis. 
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1.2  Les moyens juridiques de l’exercice du rôle de vigie 

 

1.2.1  La protection des droits du défenseur 

 

Avant de pouvoir porter la parole de son client, l’avocat doit la recueillir. 

 

Le Bâtonnier Bernard Vatier indique à cet égard que, à l’instar du 

confesseur, il est impératif qu’il puisse recevoir cette parole dans la plus 

stricte confidentialité, gage de confiance absolue du client envers son 

conseil. 

 

Pour autant si cette relation de confiance doit être absolue, le secret qui 

la fonde l’est moins. 

 

En effet, pour les besoins exclusifs de la défense de son client, l’avocat 

porte dans le système judiciaire une part de l’information qui lui a été 

confiée par son client. 

 

Il est cependant impératif qu’il conserve le choix de ce qui doit demeurer 

secret. 

 

De ce point de vue, le Bâtonnier Bernard Vatier rappelle trois situations 

qui présentent un risque particulièrement sérieux : 

 

- Les perquisitions et écoutes, notamment suivant la logique désignée 

comme la « pêche au filet dérivant », qui justifie amplement 

l’existence d’un filtre du Bâtonnier, garantie de l’absence d’intrusion 

illégitime de tiers dans la relation de confiance entre le client et son 

conseil ; 

 

- Les évolutions technologiques et, notamment, le stockage de données 

sur le cloud qui se traduit par le dépôt d’informations entre les mains 

de tiers et nécessite une réflexion approfondie sur la protection des 

données ; 

 

- La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment qui 

font peser sur l’avocat une forte pression en créant une obligation de 

révélation en contradiction totale avec la relation de confiance. 

 

Il appelle ainsi les avocats à tirer les conclusions de ces chocs, qui 

remettent en question des mécanismes de protection essentiels et ce, en 

vue de préserver les intérêts majeurs d’une société démocratique. 

 

Une fois recueillie, la parole doit pouvoir être exprimée. 

 

A cet égard, le Bâtonnier Jacques Migand rappelle que la liberté 

d’expression aussi bien dans le prétoire que dans les débats de société est 

un enjeu fondamental. 

 

Il rappelle cependant que cette liberté est encadrée de façon différenciée 

suivant que l’avocat s’exprime es qualités ou dans le cadre d’autres 

fonctions (politiques ou académiques par exemples).  

 

Dans cette dernière situation, la Cour européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme a ainsi pu considérer que sa liberté d’expression était 

plus forte. 

 

De plus et en particulier, lorsqu’il prend une position sur le système 

judiciaire, l’avocat se doit de faire preuve d’une certaine modération, en 

ce que « sa qualité d’auxiliaire de justice implique qu’il contribue à la 

confiance du public dans les institutions judiciaires ». 

 

Il n’en demeure pas moins que l’avocat doit pouvoir bénéficier de 

certaines immunités, dont la levée doit être strictement encadrée. 
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Monsieur Aloi Samna, avocat au Barreau du Niger, relève ainsi que la 

défense des droits et libertés dont l’avocat est investi justifie qu’il 

bénéficie pleinement lui-même de ces droits et libertés, au premier rang 

desquels l’indépendance dans le choix de la ligne de défense. 

  

« L’avocat doit ainsi pouvoir s’exprimer, agir, poser des actes dont il ne 

doit pas avoir à répondre dès lors qu’il est dans l’exercice de sa 

profession » avec pour seule limite les principes contenus dans les valeurs 

de son serment. 

 

Il est par ailleurs crucial que le cabinet d’avocat, lieu de travail dans lequel 

s’exerce l’indépendance de l’avocat, soit particulièrement protégé. Son 

cabinet doit ainsi être une « caverne d’Ali Baba dans laquelle on ne peut 

entrer sans le précieux sésame », lequel peut être matérialisé, par 

exemple, par le filtre du Bâtonnier. 

 

Le Bâtonnier Magatte Seye abonde dans ce sens et rappelle qu’au Mali, 

les avocats sont des officiers ministériels protégés par la loi et ne peuvent 

faire l’objet de poursuites pour des idées et propos développés à la barre, 

leurs cabinets étant par ailleurs inviolables, sous peine de nullités 

procédurales. 

 

Ces aspects de droit interne malien sont développés par Monsieur Samba 

Ba, avocat au Barreau du Mali, qui indique que les textes y garantissent la 

protection du secret professionnel et de l’inviolabilité du cabinet d’avocat, 

tout en se faisant l’écho des atteintes récentes à ces principes dans le 

cadre d’instructions menées en Côte d’Ivoire et en France. 

 

1.2.2  La protection des droits de la défense 

 

Pour le Bâtonnier Fatoumata Sylla, « assurer le contradictoire dans le 

procès est le meilleur moyen d’assurer le respect des droits de la défense » 

et le Mali est précurseur en la matière, puisque, ainsi qu’elle le rappelle, il 

a fait de la présence de l’avocat lors de l’enquête préliminaire un principe 

constitutionnel et ce, dès 1992. 

En écho à cette prise de position, Monsieur Amagoin Tessougué, 

Procureur général près la Cour d’appel de Bamako, se livre à un vibrant 

appel aux avocat, les enjoignant d’exercer pleinement leur « devoir de 

sentinelle des libertés », en se saisissant de tous les droits que leur 

confère la loi car « comme le gazon anglais, les droits de la défense 

doivent être entretenus et ne s’usent pas par l’usage, mais bien par le non 

usage ». 

 

Il rappelle à cet égard que le Code de procédure pénale malien contient 

en théorie tous les éléments nécessaires à l’introduction de requêtes en 

nullité et encourage les avocats à en déposer, portant notamment sur la 

durée des détentions provisoires et des gardes à vue et l’accès – 

constitutionnellement garanti – de l’avocat aux auditions à ce stade de 

l’enquête. 

 

Le Bâtonnier Arthur Balle suggère quant à lui, conformément à 

l’expérience menée au Bénin, la création au Mali d’un Juge des libertés et 

de la détention chargé de se prononcer sur ce contentieux en lieu et place 

du Juge d’instruction. 

 

Sur le fond, Monsieur Dominique Tricaud, avocat au Barreau de Paris fait 

un exposé des tendances actuelles de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme en relevant un certain nombre de 

décisions visant à (i) rendre les principes de la CEDH effectifs (2013 Del Rio 

Prada), (ii) préciser la définition du concept d’accusation pénale – dont la 

reconnaissance rend applicables les garanties de la CEDH –, (iii) assurer la 

prévisibilité de la loi pénale en précisant les conditions d’application de la 

loi pénale dans le temps, (iv) préciser le délai de présentation de tout mis 

en cause à un juge judiciaire, (v) prohiber la perpétuité réelle, assimilée à 

une pratique de torture et (vi) préciser l’application du principe non bis in 

idem s’agissant du cumul de sanctions pénales et administratives. 
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Il relève par ailleurs la tendance nouvelle de la Cour à aborder le droit 

pénal non plus seulement comme un « glaive » mais également comme 

un « bouclier » censé protéger les valeurs sociales, en  sanctionnant les 

Etats qui, sous des conditions déterminées, n’auraient pas érigé certains 

comportements en infraction pénale. 

 

Au passage, il note la création récente de la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples et son apport à la protection des droits 

fondamentaux à travers la prise en compte de droits collectifs. 

 

A l’image de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la 

jurisprudence a eu un effet incontestable sur les pratiques de ses 

membres, la mise en place de cette cour régionale de protection des 

droits fondamentaux apparaît comme un nouveau moyen de favoriser 

l’effectivité des garanties contenues en théorie par les textes.  

 

1.3  Les conditions pratiques de l’exercice du rôle de vigie 

 

1.3.1  L’effectivité des droits garantis par les textes 

 

Tout au long des débats du Campus, il est apparu que les pratiques 

divergent souvent des déclarations de principe contenues dans les textes, 

y compris les plus fondamentaux. 

 

Monsieur Daniel Amagoin Tessougué a ainsi évoqué les nombreux 

dysfonctionnements constatés sur le terrain en matière d’accès de 

l’avocat aux auditions lors de l’enquête préliminaire, le respect 

approximatif de la durée des gardes à vue et la correction a posteriori 

opérée sur les procès-verbaux par les autorités d’enquête, la difficulté 

récurrente pour les avocats à imposer leur présence dans les 

commissariats, préoccupations dont la salle s’est largement fait l’écho en 

rappelant notamment que le Mali était reconnu pour avoir « de beaux 

textes, pour être à la hauteur de l’arsenal juridique international », mais 

que la pratique dans les commissariats était tout à fait déconnectée de 

ces principes. 

 

Le Procureur général de Bamako a également relevé que sans la mise en 

place d’un mécanisme d’aide juridictionnelle, la défense des moins 

fortunés et, par extension, le combat pour les droits fondamentaux, 

demeureraient insuffisants, les avocats n’ayant pas les moyens de 

s’investir dans l’élaboration des actes y afférents.  

 

Ce qui l’a conduit à conclure que « pour parvenir au vrai respect des droits 

de la défense, il faut une vraie police judiciaire professionnelle qui intègre 

les valeurs des droits de la défense, une justice vraiment indépendante, un 

accès de tous à la justice à travers un mécanisme d’aide juridictionnelle, 

conditions indispensables à l’existence d’un état de droit », appelant par 

ailleurs les avocats à se mobiliser pour que l’Etat réagisse et affecte des 

moyens supplémentaires afin que la dignité des justiciables maliens soit 

respectée, notamment en milieu carcéral. 

 

La lutte contre la corruption est également apparue comme un défi 

majeur, un participant relevant à cet égard que « toute victoire judiciaire 

obtenue par la corruption était en réalité une défaite pour l’Etat de droit ».  

 

Le Bâtonnier du Tchad a pour sa part salué l’existence au Mali de textes 

qui, dans son pays, n’ont jamais été édictés, rendant l’intervention des 

avocats encore plus complexe. Il a par ailleurs exprimé le souhait qu’au 

terme du Campus, les différents intervenants s’accordent sur une 

résolution visant à ce que les financements accordés aux Etats au titre de 

la coopération internationale soient mieux supervisés et conditionnés à la 

mise en place réelle de formations des forces de police au respect des 

droits fondamentaux. 
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Les juridictions régionales de protection des droits fondamentaux 

apparaissent à cet égard comme un outil majeur pour favoriser 

l’effectivité de ces droits dans les systèmes internes. Les participants ont 

cependant relevé qu’il a fallu plusieurs décennies à la Cour européenne 

des droits de l’homme avant que sa jurisprudence ait un effet pratique sur 

le droit interne de ses membres, l’enjeu étant la capacité d’un Etat à 

accepter d’être mis au ban des nations. 

 

De ce point de vue, il est apparu essentiel de favoriser le dialogue entre 

les juridictions, certains pointant le fait que les décisions de la 

Commission africaine des droits de l’homme, en vigueur depuis de 

nombreuses années, n’étaient tout simplement pas connues des avocats 

et des juridictions internes, ce qui pourrait justifier la mise en place de 

formations. 

 

1.3.2  La promotion de conditions de travail convenables pour l’avocat 

 

Pour pouvoir assumer son rôle, l’avocat doit être en mesure d’exercer 

dans des conditions lui permettant le développement. 

 

A cet égard, l’intervention de Madame Delphine Pujos, Secrétaire de la 

Commission Barreau Entrepreneurial du Barreau de Paris, a montré qu’en 

fournissant aux avocats les moyens de réaliser leurs ambitions 

entrepreneuriales, à travers une aide concrète à la mise en place de leurs 

projets (formations, analyse financière, comptabilité, accès au crédit 

bancaire), la Commission Barreau Entrepreneurial renforçait la position de 

la profession toute entière dans le tissu économique. 

 

Monsieur Mamadou Sylla, membre du Conseil de l’Ordre en charge de la 

formation au centre des avocats du Mali, a exposé les conditions 

pratiques d’exercice de la profession. 

 

Il a rappelé qu’au Mali, il existait à ce jour peu de structures 

d’accompagnement spécifiques aux jeunes avocats, tout en précisant que 

la possible création d’une CARPA pourrait dégager des financements pour 

des initiatives nouvelles à cet égard, telles que le projet de création d’une 

pépinière à Bamako, évoqué par le Bâtonnier Issaka Keita. 

 

En réponse aux interventions de la salle, Madame Delphine Pujos a 

indiqué que des discussions étaient en cours pour l’établissement d’une 

coopération entre le Barreau Entrepreneurial de Paris et le Barreau du 

Mali, à travers notamment la mise à disposition de supports de formation 

en ligne ou des échanges d’expérience entre cabinets d’avocats parisiens 

et maliens. 
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2.  L’avocat, acteur prévalent du développement économique et 

sociétal 

 

Au cours d’une cérémonie d’ouverture solennelle marquée par l’intensité 

des propos tenus, Monsieur le Premier Ministre du Mali, Moussa Mara, 

Monsieur l’Ambassadeur de France au Mali, Guilles Huberson, Monsieur 

le Ministre de la Justice du Mali, Mohamed Aly Bathily, le Bâtonnier 

Seydou Sediki Coulibaly et le Bâtonnier Pierre-Olivier Sur ont rappelé 

qu’en dépit des difficultés du temps présent, l’amitié entre le Mali et la 

France et, plus particulièrement entre les Barreaux du Mali et de Paris, 

devait se traduire par un partenariat stratégique de long terme. 

 

 
 

Cette vision était confirmée par l’analyse économique réalisée dans le 

cadre des travaux du Campus, laquelle proposait que l’investissement en 

Afrique fasse l’objet d’une approche « gagnant-gagnant ». 

 

Ainsi, si le constat initial laissait apparaitre certaines difficultés à mettre 

en place un rythme de croissance économique orienté à la hausse de 

façon stable – phénomène théorisé avec humour par des économistes 

sénégalais sous le nom de « croissance inch allah » – l’examen de la 

situation montrait une forte conscience des acteurs publics et privés sur 

l’attitude à adopter et les réformes à accomplir pour atteindre  cet 

objectif. 

 

Ainsi, afin de sortir de la logique de rattrapage et d’entrer dans le temps 

de la structuration de fondamentaux économiques solides, les 

intervenants mettaient ainsi en exergue la nécessité de poursuivre le 

travail déjà engagé visant à définir des secteurs clés, permettant de 

diversifier les économies de la région et de les rendre moins tributaires de 

facteurs exogènes, tels que l’évolution du cours des matières premières 

ou les contingences climatiques. 

 

Ces secteurs, susceptibles de constituer 

des opportunités pour les investisseurs 

internationaux, étaient présentés par 

Madame Fatoumata Sidibe Diarra, avocat, 

et Monsieur Cyril Achcar, représentant du 

Club des investisseurs français au Mali, 

lesquels dressaient un tableau général des 

cadres juridiques et économiques de 

l’investissement au Mali. 

 

 

 

L’expérience de Monsieur Grégory Quérel, PDG de Nécotrans – entreprise 

française impliquée en Afrique depuis plus de 30 ans – venait donner 

l’illustration d’un investissement réussi, tout en mettant en évidence les 

défis restant à relever en matière de sécurité juridique ou d’indépendance 

de la justice. 
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Le développement devant également avoir une finalité sociétale – 

l’amélioration du bien-être des populations – l’enjeu de la moralisation 

des affaires était également mis en avant par la salle et les intervenants. 

 

Il résultait de ces contributions que pour atteindre les promesses du 

partenariat « gagnant-gagnant » l’existence d’un encadrement juridique 

solide était primordial, replaçant par la même l’avocat – en tant que 

professionnel du droit – au cœur du développement économique et 

sociétal. 

 

2.1  L’avocat, acteur de la sécurisation du développement 

économique 

 

Les travaux du Campus ont fait une place 

importante à l’étude de l’un des principaux 

vecteurs d’harmonisation juridique en 

Afrique de l’Ouest, la zone OHADA. 

Monsieur Philippe Dupichot, professeur à 

Paris 1 et Secrétaire général de 

l’association Henri Capitant, a ainsi rappelé 

la genèse de cette organisation, que ses 

fondateurs avaient imaginé à l’orée des 

années 90 pour éviter, selon leurs propres 

termes, une « balkanisation du droit en 

Afrique ». 

 

 

Il en a ensuite mis en évidence toute l’importance internationale dans un 

contexte de « compétition des systèmes juridiques », en rappelant le 

rattachement du système OHADA au droit romano-germanique, un droit 

qui « tient compte de la logique économique sans lui être inféodé ». 

 

Dans le prolongement de cette présentation, Monsieur Dorothé Cossi 

Sossa, Secrétaire permanent de l’OHADA, en a présenté le 

fonctionnement institutionnel, tout en mettant en exergue l’un des 

principaux défis de l’organisation, à savoir son élargissement constant à 

de nouveaux Etats-membres, potentiellement de culture Common Law. 

 

Enfin, Monsieur Mamadou Konaté, avocat et secrétaire général de 

l’Association panafricaine des arbitres, a rappelé à quel point le droit 

OHADA irriguait et harmonisait les composantes du droit des affaires de 

tous ses Etats membres, donnant ainsi à l’avocat une opportunité de 

développement exceptionnelle, qui pourrait se traduire par la création 

d’un Barreau OHADA, auquel pourrait être rattachée une CARPA. 

 

Cette idée a été largement évoquée lors des travaux de Campus, le 

mécanisme de la CARPA de Paris ayant été présenté en détail par 

Monsieur Jean-Christophe Barjeon, secrétaire général de la CARPA et le 

Bâtonnier Bernard Vatier. 

 

Ceux-ci en ont décrit les multiples avantages, tant en termes de contrôle 

déontologique du maniement de fonds par les avocats – enjeu crucial 

dans un contexte de développement des réglementations visant à lutter 

contre le blanchiment et le financement du terrorisme – que de 

dégagement de marges d’action financières pour le Barreau. Ainsi, la mise 

en place d’une CARPA donne-t-elle au Barreau les moyens d’une action 

réellement indépendante et d’initiatives substantielles en matière, par 

exemple, d’accès au droit à travers le financement initial du mécanisme 

d’aide juridictionnelle. 

 

Le Bâtonnier du Barreau du Burkina Faso, Monsieur Mamadou Traoré, 

également président de la Conférence des barreaux de l’UEMOA, a quant 

à lui présenté le succès de la CARPA mise en place au sein de son Barreau, 

appelant de ses vœux l’extension de cette expérience réussie aux pays de 

l’UEMOA, dans le prolongement de la création récente de la Conférence 

des barreaux de l’UEMOA. 
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Les travaux se sont par la suite concentrés sur les règles de fond du droit 

des affaires au Mali et, plus largement, de la zone OHADA, avant de 

s’intéresser au règlement des différends. 

 

2.1.1 Approches des règles de fond du droit des affaires  

 

Le premier atelier a largement abordé le droit des ressources minières, 

secteur stratégique pour l’économie malienne. 

 

Madame Lelenta Hawa Ba, directrice de la DNGM, s’est livrée a une 

présentation en détail du Code minier de 2012, en mettant en avant aussi 

bien ses apports que ses faiblesses, et notamment un certain nombre de 

renvois imprécis qui nécessitent une relecture attentive du Code afin d’y 

apporter les modifications qui s’imposent. 

 

Monsieur Mamadou Keita, avocat au Barreau du Mali, a quant à lui 

exposé le cadre conventionnel du droit minier malien, rappelant qu’aux 

termes du Code minier de 2012, « à l’exception de l’autorisation 

d’exploration et de l’autorisation d’exploitation artisanale mécanisée, les 

titres miniers sont assortis de la convention d’établissement définissant les 

droits et les obligations de l’Etat et du titulaire ». 

 

La pratique des opérateurs miniers 

nationaux et internationaux a enfin été 

envisagée par Madame Cécile Gillet, 

directrice juridique de La Mancha, 

Monsieur Boubacar Théra, de la société 

Toro Gold et Monsieur Modibo Touré, 

avocat au Barreau du Mali. 
 

 

Plusieurs spécialistes se sont également exprimés sur le nouveau droit des 

sociétés de l’OHADA : Me Cédric Fischer, avocat au barreau de Paris, Me 

Daouda Ba, avocat aux barreaux de Paris et du Mali et Me Mamadou 

Konaté, avocat au barreau du Mali ont ainsi pu rappeler que ce droit était 

né de l’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et 

du GIE entré en vigueur le 5 mai 2014. 

 

Ce droit des sociétés rénové vise à favoriser la création et le 

développement des entreprises et encourager les investissements locaux 

et étrangers dans la zone. 

 

Il était par ailleurs rappelé que l’une des principales innovations de ce 

texte était la création de la société par actions simplifiée (SAS), sans 

capital minimum obligatoire, cette nouvelle forme sociétaire ayant 

l’avantage d’offrir aux acteurs économiques un statut juridique peu 

contraignant. 

 

L’Acte uniforme permet ainsi un large choix de formes sociétaires, 

certaines étant soumises à des règles strictes et d’autres laissant un place 

important à la liberté contractuelle. 

 

Me Cédric Fischer insistait en outre sur un 

autre apport de ce texte : la création de 

nouveaux instruments juridiques en matière 

de valeurs mobilières, et notamment la 

possibilité d'émettre des valeurs mobilières 

composées donnant accès au capital ou   

donnant droit à l'attribution de titres de créance, des actions de 

préférence ou encore des actions gratuites. Il expliquait que le nouvel 

Acte permet aux  SA qui ne font pas appel public à l'épargne et aux SAS, 

de prévoir la variabilité de leur capital social. 

En sus des innovations précitées, les intervenants détaillaient les autres 

améliorations introduites par ce texte, et notamment celles relatives aux 

conditions de tenue des assemblées générales et des autres organes 

sociaux des sociétés de la zone OHADA. 
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Les intervenants se penchaient également, au cours d’un autre atelier, sur 

la question le nouveau droit des sûretés de l’OHADA. 

 

Le Conseil des Ministres des Etats Parties de l’OHADA a en effet adopté le 

15 décembre 2010 un nouvel acte uniforme qui simplifie la création, 

l’opposabilité et la réalisation des sûretés réelles, autorise l’octroi des 

sûretés directement au bénéfice d’un agent des sûretés et autorise le 

transfert fiduciaire d’une somme d’argent et la cession des créances à 

titre de garantie. 

 

Philippe Dupichot exposait l’architecture du droit des sûretés, largement 

inspiré du droit des sûretés français. Comme en droit français, l’Acte 

Uniforme OHADA organise les sûretés selon la nature de la catégorie des 

actifs devant faire l’objet de la sûreté : des procédures différentes 

s’appliquant à la création et l’opposabilité des sûretés pour chaque 

catégorie d’actifs. 

 

Me Traoré, avocat au barreau du Mali, exposait en détail les modifications 

les plus importantes effectuées par les nouvelles dispositions OHADA, 

parmi lesquelles figurent le fait que toute sûreté ou autre garantie de 

l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et 

réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, 

national ou étranger, agissant en son nom et en qualité d’agent des 

sûretés, au profit des créanciers (actuels ou futurs) de la ou des 

obligations garanties et l’ayant désigné à cette fin, et le fait que la remise 

matérielle de biens meubles corporels donnés en gage n’est plus 

obligatoire, bien qu’elle demeure un moyen facultatif de rendre le gage 

opposable aux tiers. 

 

2.1.2 Approches du règlement des différends en droit des affaires 

 

Dans le cadre d’une première table ronde, le fonctionnement de la justice 

commerciale en Afrique de l’Ouest était au cœur des débats. M. Alain 

Fénéon échangeait avec M. Fatoma Thera, président du Tribunal de 

commerce de Bamako et M. Joachim Bile-Aka, ancien bâtonnier 

d’Abidjan, sur l’efficacité de la justice commerciale. Ce dernier exposait 

les réformes qui ont permis à la juridiction consulaire ivoirienne de 

devenir l’une des plus performantes de la région : l’informatisation de 

cette juridiction a notamment permis d’accélérer les délais impartis pour 

le règlement des dossiers, et la lutte contre la corruption a permis de 

restaurer la confiance des acteurs privés dans la justice consulaire. 

 

 

L’arbitrage dans la zone OHADA faisait 

également l’objet d’une table ronde 

réunissant des acteurs majeurs de cette 

pratique extra-judiciaire. Marie Michon, 

du cabinet Jeantet et Associés, exposait 

le fonctionnement des arbitrages CIRDI 

(Centre International pour le Règlement 

des Différents), créé par la Convention de 

Washington.  

 

La quasi-totalité des Etats-membres de l’OHADA ont adhéré à la 

Convention de Washington, de sorte que les acteurs économiques de 

cette zone peuvent opter pour un arbitrage CIRDI en cas de différend. Me 

Michon rappelait néanmoins que cette procédure arbitrale présentait de 

nombreux inconvénients (délais, coûts, etc.). Elle évoquait ensuite le rôle 

de centre d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 

(CCJA), qui administre des procédures arbitrales qui sont jugées par des 

arbitres nommés par les parties au litige ou par la Cour elle-même. 

 

Me Le Bars, avocat au Barreau de Paris, rappelait quant à lui les principes 

fondamentaux qui présidaient au choix de l’arbitrage, et notamment 

l’insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat. Gaston Kenfack, 

directeur de la législation au ministère de la justice du Cameroun, insistait 
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sur l’impératif d’efficacité qui doit présider au choix du droit arbitral et du 

centre d’arbitrage compétent. Il rappelait enfin que l’arbitrage CCJA ne 

devait pas être confondu avec l’arbitrage « Ad Hoc », régi par l’Acte 

uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Cette distinction l’amenait à 

conclure que l’expression malheureuse d’ « arbitrage OHADA » n’avait 

aucun sens. 

 

Narcisse Acka, secrétaire général de la Cour commune de Justice et 

d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, déplorait le peu d’importance 

qu’accordaient trop souvent les acteurs économiques dans la rédaction 

des contrats internationaux. 

 

Les intervenants s’exprimaient ensuite sur le choix du lieu du siège de 

l’arbitrage. Selon M. Kenfack, ce choix devait être déterminé par deux 

critères : la qualité de la loi locale relative à l’arbitrage, et la qualité des 

universitaires et juges. Ces deux critères avaient été déterminants dans 

l’avènement de Paris au rang de pôle majeur de l’arbitrage international. 

Me Fénéon, avocat honoraire au barreau de Paris, s’exprimait sur la 

question du conflit d’intérêt, spécifique au droit de l’arbitrage. Il insistait 

sur le devoir de transparence des  arbitres au moment de leur 

désignation. 

 

Tout au long de ces différents travaux, il apparaissait, à nouveau, que 

l’avocat pouvait jouer un rôle majeur, à travers son activité de conseil 

notamment, dans la sécurisation juridique des transactions et, partant, 

dans l’attractivité du Mali pour les investisseurs. 

 

A travers l’exercice de cette mission, l’avocat devient ainsi un partenaire 

éminent du développement économique. 

 

Mais l’éthique consubstantielle à la profession, l’oblige à s’assurer 

également de ce que le développement économique qu’il favorise ne se 

fasse pas au mépris des standards de protection des droits de l’Homme. 

 

2.2  L’avocat, acteur de la moralisation du développement 

économique par le droit 

 

La promotion du développement économique appelle nécessairement 

une réflexion sur les conditions et les finalités de la création de richesses 

qu’il est censé produire. 

 

Les travaux du Campus ont ainsi mis l’accent sur l’impératif 

d’encadrement du développement économique par les grands textes 

internationaux relatifs aux droits de l’Homme. 

 

A cet égard, Madame Anne Souléliac, avocat au Barreau de Paris, 

Responsable des droits de l’Homme au sein du Barreau de Paris, a 

présenté les principales normes applicables en cette matière en insistant 

sur les différentes générations de droits dont il s’agissait, aux droits issus 

des déclarations fondamentales s’étant ajoutées au fil des années les 

droits économiques, sociaux et culturels des peuples puis les droits de 

solidarité (à travers les corpus de l’OIT ou les normes OCDE) et, 

dernièrement, les 10 principes désignés comme le Pacte Mondial des 

Nations Unies (« Global Compact »). 

 

Elle a insisté sur le fait que les entreprises, 

qui ne sont pas des acteurs de droit 

international public, doivent néanmoins 

s’astreindre au respect des standards ainsi 

dégagés en intégrant la protection des 

droits de l’Homme à leurs processus 

internes. 

 

 

Les avocats, quant à eux, ont été rappelés à leur responsabilité de 

connaitre les différentes normes applicables ainsi que les voies de 

recours, éventuellement internationales, dans l’hypothèse où les 
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réponses du système judiciaire interne ne seraient pas suffisantes pour 

sanctionner les violations éventuelles. 

Elle a enfin appelé les entrepreneurs internationaux à faire preuve 

d’imagination dans la gestion des problématiques de droits de l’homme 

qu’ils pourraient affronter en recherchant toujours l’alternative 

permettant le respect des standards. 

 

Monsieur Alexis Moisand, avocat au Barreau de Paris, a abordé la 

question sous l’angle de la responsabilité sociale des entreprises et 

évoqué les effets particulièrement bénéfiques que pouvaient avoir, en 

termes de fidélisation des ressources humaines, le respect des standards 

notamment internationaux applicables au domaine du travail. 

 

Il s’est attelé à traiter en particulier la question des discriminations au 

travail et les moyens pratiques par lesquels de tels manquements 

pouvaient être évités, rappelant notamment que le Global Compact 

prévoit un outil d’évaluation particulièrement utile dans ce genre de 

situations. 

 

Monsieur Mustapha Cissé, avocat et ancien président de l’Association 

malienne des droits de l’Homme, a rappelé les conditions dans lesquelles 

le système malien avait intégré les standards de droits fondamentaux en 

rappelant que le Barreau du Mali est très sensibilisé et formé à la mise en 

œuvre des mécanismes de protection des droits de l’Homme. 

 

Monsieur Amadou Diarra, avocat au Barreau du Mali, a quant à lui abordé 

la problématique de l’impact des entreprises sur les communautés locales 

et a mis en évidence la nécessité que les Etats conservent toujours la 

maîtrise de l’exploitation de leurs ressources et de leur système 

économique afin de pouvoir contrôler de façon effective l’activité des 

firmes multinationales. 

 

Monsieur Mohamed Aly Bathily, Ministre de la Justice du Mali, a rappelé, 

enfin, que « tous les professionnels doivent s’efforcer de respecter les 

règles afin de donner un sens effectif à l’Etat de droit. Chaque procès 

gagné par la corruption conduit à l’affaiblissement du droit et la victoire 

que l’on croit avoir remportée est en réalité une défaite en soi ». 

  

3.  La coopération internationale entre les barreaux, vecteur 

d’opportunités pour les avocats 

 

Au cours de ses diverses interventions, le 

Bâtonnier Pierre-Olivier Sur a insisté sur 

la détermination du Barreau de Paris à 

poursuivre une politique internationale 

engagée, pour que Paris soit considérée 

comme la « capitale du droit, comme 

Londres est la capitale de la finance ».  

 

Rappelant la présence à Paris de nombreux confrères issus du monde 

entier, effet de la prééminence de la place en matière d’arbitrage, il a 

également évoqué les diverses initiatives prises par le Barreau de Paris 

pour accroitre la présence des avocats parisiens à l’international, telles 

que le programme du stage international ou les Campus organisés 

désormais trois fois par an. 

 

Les travaux du Campus Mali ont été, à cet égard, l’occasion d’ouvrir des 

pistes de réflexion sur des initiatives dans lesquelles le Barreau de Paris et 

le Barreau du Mali pourraient engager des échanges fructueux.  

 

 

Madame Scarlett Cramer-Chevallier, avocat au Barreau de Paris, 

responsable de Campus international, a ainsi présenté les règles régissant 

l’exercice des avocats étrangers à Paris, en mettant l’accent sur les 
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régimes différenciés applicables selon que le candidat à cet exercice est 

ressortissant de l’Union Européenne ou pas. 

 

Le bâtonnier Kassoum Tapo a quant à lui évoqué les relations entre les 

barreaux africains de l'espace UEMOA et de l'OHADA. 

 

Des initiatives telles que l’accès pour le Barreau du Mali à la Grande 

Bibliothèque du Droit ou la multiplication des échanges de confrères ont 

également été annoncées, prémisses d’un partenariat de long terme 

entre les Barreaux du Mali et le Barreau de Paris, dont le Campus 2014 

aura été le puissant acte introductif. 

 

  

 

Pablo Felmer Roa et Albéric de Gayardon 

Avocats au Barreau de Paris, Secrétaires de la Conférence 

 


