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Stage à Bamako: rapport
J’ai eu l’opportunité de réaliser, en compagnie de Charles Muller, un stage de 3 semaines au
sein du Barreau du Mali à Bamako. Pour ma part, j’ai travaillé dans l’un des plus anciens
cabinets de la ville : le cabinet Seye. Il compte 4 avocats ainsi que 4 « postulants ». Ces
derniers travaillent au sein du cabinet en attendant de pouvoir passer le concours d’accès à la
profession d’avocat où les places sont limitées. L’étude est dirigée par Me Magatte Seye,
ancien bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali. Les conditions de travail y sont confortables.
En effet, je disposais de tout le matériel nécessaire (bureau, ordinateur, téléphone). Cependant,
cela n’est pas représentatif du cadre de travail de la majorité des avocats maliens qui
travaillent chez eux, seuls ou avec un associé, et souvent sans ordinateur.
Les études étant de très petite taille au Mali, elles ne sont pas spécialisées et restent donc à
vocation généraliste même si certains avocats affichent des compétences plus pointues dans
certains domaines. Les types de dossiers traités sont par conséquent assez divers. Toutefois, le
contentieux foncier occupe une place de 1er rang au sein des tribunaux. En effet, la ville s’est
considérablement étendue ces dernières années. Les terres disponibles sont rares et chères et
différentes autorités, non centralisées, sont compétentes pour octroyer des titres de propriété.
De nombreuses parcelles sont donc attribuées à plusieurs personnes, ce qui donne lieu à des
situations plutôt cocasses.
Le droit, en lui-même, et les procédures judiciaires, en théorie, sont similaires à ce que nous
connaissons au Luxembourg même s’il existe des spécificités parfois surprenantes, en droit de
la famille notamment. Cependant, l’organisation pratique du travail est assez différente. Les
avocats sont relativement peu présents dans leur bureau. En effet, les salles d’audience étant
éparpillées dans toute la ville, les déplacements prennent beaucoup de temps. Le faible
nombre d’avocats et le fait qu’ils soient presque tous installés à Bamako les conduisent
régulièrement à plaider dans d’autres villes, voire à l’étranger. Au sein du cabinet Seye, tous
les avocats exercent également d’autres types d’activités (membres d’associations luttant pour
la défense des droits de l’homme, membres du Conseil de l’Ordre, professeurs, etc.).
Charles et moi avons eu l’occasion de nous rendre dans de nombreuses juridictions à
l’intérieur et à l’extérieur de Bamako. L’ambiance y est assez singulière. Le Mali ne comptant
qu’environ 270 avocats, tout le monde se connait et l’athmosphère est plutôt détendue. Nous
avons d’ailleurs été présentés à un nombre impressionnant de juges, d’avocats et de greffiers.
L’accueil est toujours très chaleureux et spontané. Monsieur le Bâtonnier nous a également
reçus à plusieurs reprises et s’est montré d’une grande disponibilité à notre égard.
Malheureusement, l’omniprésence de la corruption au sein de la justice rend le travail des
avocats compliqué. En effet, l’accès même à la profession de juge nécessite le versement de
certains dessous-de-table. Une fois en place, les juges récupèrent donc leur « investissement ».

Ils n’essayent d’ailleurs souvent même pas de le dissimuler, certaines décisions de justice
n’étant tout simplement pas motivées ou invoquant des raisonnements juridiques plus que
douteux. Certains avocats profitent évidemment du système mais d’autres s’y refusent et
luttent, comme ils peuvent, contre ce fléau. Il est rare qu’un jugement de 1ere instance ne soit
pas influencé par le portefeuille d’une des parties. En appel, cela diminue progressivement
mais le phénomène reste très fréquent.
En résumé, si l’exercice de la profession d’avocat au Mali peut sembler, en théorie, assez
proche de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, en pratique, la réalité est toute
autre. Effectuer un stage à Bamako permet d’appréhender ces différences, de réfléchir sur le
sens et l’image de la profession et de se remettre en question. C’est une expérience
enrichissante tant du point de vue personnel que professionnel et je remercie à nouveau le
Barreau de Luxembourg et la Commission Internationale de m’avoir permis d’y participer.
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