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Dans le cadre de la coopération entre le barreau du Mali et celui de Luxembourg, la
Commission internationale du barreau de Luxembourg nous a permis à Rachel Germain et à
moi-même d’accomplir un stage de trois semaines et demi à Bamako.
Ce rapport constitue le compte rendu de ce stage et entend inciter mes jeunes confrères à
saisir l’opportunité de participer à cet échange en 2012 et de vivre une expérience
enrichissante aussi bien sur le plan professionnel que personnel.
Les quatre premiers jours
Au début de notre séjour au Mali, Rachel et moi n’étions pas seul, une délégation de la
Commission internationale du barreau de Luxembourg ayant également fait le déplacement
pour participer aux « journées d’échange entre le barreau de Luxembourg et le barreau du
Mali ».
Dès l’arrivée à Bamako, nous avons pu découvrir une des valeurs centrales de la culture
malienne: l’hospitalité. C’est ainsi que le Bâtonnier du barreau du Mali et plusieurs autres
membres du Conseil de l’Ordre s’étaient déplacés en personne pour nous accueillir à
l’aéroport.
Les deux premiers jours de notre séjour étaient consacrés à des conférences sur divers sujets
de droit dont l’analyse comparative était susceptible d’intéresser les avocats maliens et
luxembourgeois. Les sujets portaient sur la société coopérative, les conflits d’intérêts,
l’assistance judiciaire, la politique et la profession d’avocat, la taxation des honoraires, la
déontologie de l’avocat,… Ce qui était marquant lors de ces conférences, c’était l’intérêt
qu’ils suscitaient parmi nos jeunes confrères maliens. Leur envie d’apprendre était palpable et
les débâts étaient d’une intensité peu connue au Luxembourg. A signaler également que
lorsque l’intervention d’un orateur n’était pas à la hauteur des attentes, les auditeurs ne se
privaient pas de s’en plaindre ouvertement.
A l’issue de ces conférences qui nous ont permis de découvrir certains aspects du droit malien,
il était temps de découvrir ce magnifique pays. Ainsi, les deux prochains jours étaient
consacrés au tourisme et nous avons eu l’occasion de visiter l’arche de Kamandjan à Siby, le
marché artisanal de Bamako, une tisserie, le musée national, etc.
Malheureusement pour nous le lendemain de notre arrivée, plusieurs touristes ont fait l’objet
d’enlèvements dans le nord du pays. En conséquence, on nous a conseillé de rester à Bamako
et nous n’avons donc pas pu visiter Ségou, Djenné, Tombouctou, le pays Dogon. Cependant,
le fait de pouvoir découvrir Bamako nous aura plus que valu le déplacement et nous avons

d’autant plus de raisons d’y retourner. Je souligne également qu’à Bamako, nous ne nous
sommes à aucun moment senti en insécurité.
Le stage au sein de l’étude Jurifis
A l’issue de ces quatre jours et après le départ de la délégation luxembourgeoise, j’ai pu
commencer mon stage de trois semaines dans le cabinet Jurifis (www.jurifis.com), fondé en
juin 1998 à l'initiative d’Aïda NIARE TOURE et Mamadou Ismaïla KONATE. Il s’agit du
plus grand cabinet malien ayant compté fin 2011 au total 9 avocats. A signaler au passage que
le Mali compte à peu près 300 avocats pour une population venant de dépasser la barre des 15
millions!
Inutile d’insister sur le fait que les conditions de travail de la très grande majorité des avocats
au Mali ne ressemblent pas du tout à ce que nous pouvons connaître au Luxembourg. Ainsi,
les avocats sont en général des avocats « généralistes », travaillant seul ou dans une
association de moyens. A noter également que pour un avocat malien, la possession d’un
ordinateur de bureau constitue plutôt l’exception.
Le cabinet dans lequel j’ai réalisé mon stage ne correspondait pas vraiment au cabinet malien
« standard ». Ainsi chez Jurifis, tout le monde dispose d’un ordinateur et d’un téléphone. Par
ailleurs, certains de leurs avocats se sont spécialisés en une matière spécifique (droit des
affaires, droit de la famille, droit administratif). Ainsi par exemple mon maître de stage,
Maître Oumar BANE, était spécialisé en droit bancaire.
Au cours de mon stage, j’ai tout d’abord eu l’occasion de découvrir le monde judiciaire
malien. Ainsi, j’ai assisté à plusieurs audiences devant les tribunaux civils et commerciaux de
Bamako. J’étais surpris de constater que du point de vue du déroulement des audiences, il n’y
a quasiment pas de différences avec le Luxembourg. Par contre, le décor ne saurait être plus
différent.
Au-delà de la visite des tribunaux, on m’a donné chez Jurifis l’occasion de travailler dans
plusieurs domaines différents. Ainsi, j’ai eu l’occasion de travailler sur des dossiers de
financement (contrats de prêts, de gage,…), des dossiers administratifs (contentieux portant
sur un aéronef), en droit de la famille (adoption, divorce).
Au-delà de ce qui a été dit plus haut quant au déroulement des audiences, j’ai encore pu
constater qu’en ce qui concerne le fond du droit malien, qui est un droit de tradition civiliste
(le Mali ayant été une colonie française jusqu’en 1960), il s’agit d’un droit très proche du
nôtre.
Or, deux traits caractéristiques du système juridique malien méritent d’être signalés:
D’une part, on s’aperçoit vite que la corruption est omniprésente au Mali. Ainsi par exemple,
j’ai pu voir de mes yeux que les greffiers refusent de délivrer une grosse sans le paiement
d’un pot-de-vin. Concrètement, il faut pour cela se déplacer chez le greffier qui demandera
alors de l’argent « pour l’essence », et puis « pour les enfants » et ainsi de suite jusqu’à ce que
le montant atteint lui convienne. Un avocat, refusant de se prêter au jeu, a été invité à revenir
plus tard.

Malheureusement pour le justiciable malien, la corruption ne s’arrête pas aux greffiers, ce
fléau affectant également la magistrature. L’avocat joue ainsi souvent le rôle de « porteur de
valises ». Son travail de technicien du droit n’a qu’une valeur très limitée dans de telles
procédures. Les avocats se plaignent d’ailleurs ouvertement de cet état des choses qui
dévalorise leur travail.
D’autre part, le droit de la famille est fondamentalement différent du nôtre. A titre d’exemple,
la polygamie y est autorisée (mais encadrée avec notamment une limite de 4 femmes) et les
femmes doivent obéissance à son mari. De façon générale, la religion y joue une place de
premier rang. Si ces notions peuvent choquer, il n’en reste pas moins que le fait d’avoir pu
dialoguer avec des maliens m’a permis de me défaire de bon nombre de clichés. Ainsi, même
si évidemment ces valeurs ne sont pas du tout conciliables avec les nôtres, le contexte social
m’a du moins permis de comprendre cet état des choses. J’étais d’ailleurs surpris par le fait
que beaucoup de femmes m’ont assuré qu’elles ne veulent pas que cela change. Cela ne les
empêche d’ailleurs pas d’occuper de plus en plus de postes importants aussi bien dans
l’administration que dans le secteur privé.

Au-delà du stage en lui-même, je tiens encore à souligner que tout au long de notre séjour,
l’encadrement était impeccable et nous n’avons jamais eu besoin de quoi que ce soit.
L’hospitalité malienne est réellement sans faille et nous nous sommes réellement sentis chez
nous à Bamako. Je tiens tout particulièrement à remercier le Bâtonnier du barreau du Mali,
mon Maître de stage Oumar Bane ainsi que toute l’équipe de Jurifis pour l’accueil qu’ils nous
ont réservé.
Ce séjour à Bamako aura été pour moi une expérience inoubliable et je tiens également à
présenter mes plus sincères remerciements au barreau de Luxembourg pour m’avoir permis de
participer à l’échange entre ces deux barreaux. J’ose espérer que malgré le contexte politique
actuellement difficile au Mali, un bel avenir sera réservé à la coopération entre ces deux
barreaux.

