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Rapport
Stage au Mali
Le présent rapport est destiné aux membres du barreau du Luxembourg afin de donner un aperçu
des expériences que j'ai pu faire dans le cadre d'un échange de stagiaires entre avocats du barreau du
Luxembourg et du barreau du Mali.
Je n'entends pas revenir sur les premiers jours du séjour au Mali qui consistaient dans une visite
officielle de membres du barreau du Luxembourg avait lieu et dans le cadre duquel a notamment eu
lieu un cycle de conférence de droit comparé sur la déontologie de l'avocat.
Le véritable stage a commencé pour les deux stagiaires luxembourgeois après le départ de la
délégation luxembourgeoise.
Pour ma part, j'ai pu effectuer mon stage dans l'étude de Me Lamissa Coulibaly, avocat ayant une
longue expérience dans la profession et qui fut également membre du conseil de l'ordre du barreau
du Mali.
Mon „patron de stage“ tenait beaucoup à ce que je puisse suivre son travail et m'a ainsi donné la
possibilité de suivre de la vie quotidienne d'un avocat malien.
J'ai pu accompagner Me Coulibaly aux réunions avec ses clients et aux différentes audiences des
tribunaux de Bamako, audiences civiles, commerciales et pénales. Il s'est également pris le temps
pour discuter avec moi des sujets les plus variés relatifs à la profession d'avocat et l'exercice de
cette profession au Mali.
1. La vie au tribunal
L'organisation judiciaire et la vie au tribunal ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît au
Luxembourg. Les règles de procédure et d'organisation judiciaire sont quasiment identiques:
procédure de la mise en état dans certaines affaires, procédure orale dans d'autres, les jeunes
« postulants » (qui ne sont pas encore membres du barreau) refixant les affaires de leurs patrons.
Les différences que j’ai pu remarquer étaient notamment une meilleure relation entre juges et
avocats en termes de respect mutuel et la qualité des plaidoiries des avocats, l’ avocat malien
cultivant beaucoup « l’art » de la plaidoirie.
Me Coulibaly a fait des grands efforts pour me montrer les différents tribunaux de la ville et tenait à
me présenter aux différents juges.
2. Les dossiers suivis / traités
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a. Le droit pénal et la Cour d'Assises
Les audiences de la Cour d'Assises étaient particulièrement intéressantes. Au Mali, la Cour
d'Assises est une juridiction foraine, siégeant pendant une certaine période dans les Cours d'appel
des différentes grandes villes. La Cour est composée de trois magistrats et 4 assesseurs „laïcs“ et les
jugements sont rendus à la majorité des voix au cours de l'audience après délibération. Le règlement
de procédure de la Cour d’Assises prévoit que l’audience ne saurait être interrompue jusqu'à ce
qu'une affaire soit jugée et prononcée, ceci notamment pour ne pas entraver le principe de l'intime
conviction des magistrats et assesseurs. Il peut arriver que la Cour soit amenée à siéger jusque tard
dans la nuit pour évacuer toutes les affaires figurant au calendrier de la journée. Une décision de la
Cour d'Assises n'est pas susceptible de recours, uniquement la voie du pourvoi en cassation est
ouverte. Deux cent quarante affaires ont été jugées par la Cour « en transport à Bamako » au cours
des mois de septembre à décembre 2010.
b. Le droit foncier
J'ai pu travailler dans plusieurs dossiers ayant trait aux conflits fonciers. Il s'agit d'une matière
complexe et il me semblait que le contentieux était immense en ce domaine. La complexité de la
matière et le nombre des litiges peuvent s'expliquer entre autres par les facteurs suivants :
i. Pluralité de droits : conflit de loi entre droit coutumier et dispositions du code domanial et
foncier malien.
ii. Le mouvement de la privatisation des terres. Il convient de préciser à ce sujet qu'en l'absence
d'un titre de propriété, une parcelle appartient à l'Etat.
iii. Le mouvement de privatisation des terres entraîne la spéculation sur les parcelles.
iv. Existence d'une pluralité de titres de propriété, titres précaires et titres définitifs.
v. Pluralité d'autorités pouvant attribuer un titre de propriété ou droit réel, en ce que les
autorités décentralisées, comme les autorités déconcentrées ont compétence en la matière.
Il s'agit d'une matière juridique particulièrement intéressante et des problèmes identiques existent
dans d’autres pays d'Afrique, raison pour laquelle mon patron de stage, spécialiste en la matière, a
été sollicité pendant mon séjour par des étudiants européens spécialisés en la matière.
c. Le droit communautaire
Le Mali connaît également son droit communautaire, le droit OHADA, qui est un droit clair, codifié
et directement applicable dans 16 pays de l'Afrique de l'Ouest membres de l'OHADA (dont 14 pays
de la zone « franc CFA »), couvrant toutes les matières ayant trait au droit des affaires. Les recours
en dernier ressort contre des décisions faisant application des dispositions du droit OHADA peuvent
faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, avec siège à Abidjan
en Côte-d'Ivoire. Les juges sont formés par l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
(ERSUMA) qui a son siège à Porto-Novo, la capitale du Bénin. Il s'agit d'une matière qui a une
grande importance en pratique.
d. Autres matières
En droit du travail, j’ai pu rédiger des conclusions dans une affaire de licenciement. De manière
générale, le droit du travail est très protecteur des droits des salariés et ne diffère dans ses grands
principes guère du droit du travail applicable au Luxembourg.
Dans le domaine du droit de la famille, matière où les différences culturelles avec le Luxembourg,
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sont particulièrement visibles, j'ai pu traiter une affaire de divorce polygamique.
3. L'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali
A côté du travail, on a pu assister aux réunions et cocktails de la campagne électorale pour l'élection
du nouveau bâtonnier du Mali qui pendant notre séjour entrait dans sa „phase chaude“. Les débats
autour de cette campagne nous permettaient d’apprendre un peu plus sur la vie des avocats au Mali
et leurs préoccupations, pour ne nommer que le problème de la corruption des juges (un mal qui
peut d'ailleurs être ouvertement critiqué).
Les derniers jours de notre séjour étaient quelque peu assombris par le conflit émergent en Côted'Ivoire, beaucoup de maliens ayant des proches ou des connaissances dans ce pays avoisinant.
Une dernière visite a eu lieu le jour notre vol de retour au domicile de M. Le Bâtonnier Maïga qui
s'est pris le temps pour discuter avec nous de sujets les plus divers relatifs à la profession d'avocat,
son pays et l'Afrique en général.
4. Conclusion
Les 3 semaines de stage étaient une expérience très enrichissante et m'ont permis de découvrir d'une
toute autre manière un pays totalement différent du nôtre. L'accueil chaleureux et les efforts de mon
patron de stage afin que je puisse avoir une vision aussi complète que possible de la vie d'un avocat
au Mali étaient exemplaires. J'ai réalisé que les ressemblances entre les systèmes juridiques et la
langue commune sont des facteurs de cohésion importants pour la coopération entre les deux pays.
Aussi, le Luxembourg en général, connu par quasiment toutes les personnes que j’ai pu rencontrer
au Mali jouit d’une réputation excellente. J'espère que des échanges d'avocats vont être organisés
dans le futur, afin que d'autres confrères puissent saisir cette opportunité.

Luxembourg, le 7 mars 2011
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