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MESSAGE DE FIN D’ANNEE DU BÂTONNIER 

 

Mes Chers Confrères, 

 

Au moment où les rideaux tombent sur l’année 2022, il me plaît de vous 

adresser mes vœux les meilleurs pour l’année 2023. Je formule le vœu que le 

spectre de la mort, qui a arraché de notre affection vingt-quatre (24) de nos 

confrères, s'éloigne de notre Ordre durant l'année qui va commencer. 

Au moment d'accéder à l'an de grâce 2023, je nous invite, tous autant que nous 

sommes, à avoir une pensée pieuse pour le repos des âmes de ces défunts 

Confrères. Au nom du Barreau du Cameroun, je voudrais remercier tous ceux 

d'entre nous qui ont su faire preuve de compassion et de confraternité en 

donnant du leur pour la prompte guérison de nos Confrères malades. 

Il apparaît ainsi que, plus que jamais, la souscription aux polices d'assurance 

vie et santé est une nécessité vitale à laquelle nous devons nous soumettre. Ce 

n'est qu'à ce prix que nous éviterons les quêtes ponctuelles auxquelles nous 

sommes parfois obligés de nous livrer lors des décès des confrères alors que 

nous avons la prétention d’être une corporation respectable. Avec nos effectifs, 

nous pouvons négocier des polices d'assurance à des conditions favorables et 
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accessibles à tous. Je vous invite donc à souscrire massivement à la police 

d'assurance négociée pour vous par le Barreau du Cameroun. 

Mes Chers Confrères, 

Une tradition désormais bien ancrée dans notre corporation nous commande de 

marquer un temps d’arrêt à l’occasion du passage à une année nouvelle pour 

revisiter les activités menées durant l’année écoulée et se projeter dans celle 

qui va commencer.  

Six mois après que vous m’avez confié le bâton de notre Ordre, nous avons le 

devoir de poser un regard froid et objectif sur le chemin parcouru, les obstacles 

rencontrés, les victoires remportées et les défis à relever. 

L'état de notre Barreau au moment de notre élection, le 20 Juin 2022, était à 

priori connu de nous tous. Je suis au regret de vous annoncer que la réalité s’est 

avérée plus grave.  

S’agissant des activités menées, comme le veut la tradition, nous avons entamé 

notre mandat en rendant une visite de courtoisie à Monsieur le Ministre d’État, 

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, l'objectif étant d’instaurer entre le 

Barreau et la tutelle une saine relation de collaboration. Nous avons profité de 

cette rencontre pour soumettre à la Chancellerie nos préoccupations majeures 

ainsi que les plus urgentes. 

Le chantier suivant a porté sur la déontologie et la discipline dont l'état était et 

reste très préoccupant. A titre d’illustration, en quelques mois, le Conseil de 

l'Ordre a reçu plus de cent-vingt (120) dossiers disciplinaires dans des 

domaines variés émanant de la Chancellerie. Par ailleurs, une  pléthore des 

plaintes a été adressée directement au Barreau à l'encontre des Avocats. 

Sur le plan financier, je me dois de vous dire qu’avant d'accéder aux comptes 

bancaires du Barreau, nous avons constaté qu'il existait des dettes parfois non-

documentées dans le bilan financier qui nous avait été transmis, dont certaines 

nécessitaient un traitement immédiat pour nous permettre de fonctionner. Cette 

difficile situation financière aggravée par le non-paiement des cotisations 
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ordinales, a contribué à freiner la conduite des missions auxquelles nous nous 

sommes engagés. 

Plus grave, certains de nos partenariats avec des bailleurs de fonds importants 

connaissent des moments de perturbations. L’un d’entre eux réclame en effet 

aujourd’hui, le remboursement par le Barreau d'importantes sommes d'argent. 

 

Chers Confrères, 

Dans ces conditions et avec une meilleure compréhension de la tâche qui 

l’attend, le Conseil, sous ma houlette, s’est engagé prioritairement à améliorer 

les rapports entre les Avocats et les autres acteurs de la Justice. Nous avons 

notamment rencontré les Chefs des Cours et tenu plusieurs séances de travail 

avec la hiérarchie de la Justice militaire ; démarche dont le principal centre 

d’intérêt reste la quête d'un meilleur traitement des Avocats par les Tribunaux 

militaires. Avec la hiérarchie de la Police Judiciaire, nous avons également 

travaillé dans le même but. 

Dans le même temps, nous avons adressé les questions suivantes qui 

préoccupent au plus haut point les avocats: 

- nous avons saisi le Ministre d'État, Ministre de la Justice, relativement à 

l'organisation de l'examen d'entrée en stage d'Avocat et les discussions 

avec cette autorité sont en cours; 

 

- nous nous sommes impliqués dans le processus de révision de notre loi 

organique et avons d'ores et déjà remis les propositions d'amendement du 

Barreau à la Chancellerie ; 

 

- nous avons mené la réflexion sur la construction de notre siège et 

espérons que les fruits de cette réflexion seront perceptibles dans un futur 

très proche ; 
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- dans l'optique d'améliorer la communication entre les Organes de l'Ordre 

et ses membres tout en l'adaptant à la technologie de l'heure dictée par 

une meilleure visibilité à l'international, nous avons actualisé et 

reconfiguré le site Web du Barreau du Cameroun. Je vous invite d'ailleurs 

à user de cet outil qui offre l'avantage de la modernité pour une meilleure 

visibilité. 

 

- Dans le même objectif, nous avons ressuscité Le Bulletin du Bâtonnier 

pour une meilleure communication et plus de visibilité des activités du 

Barreau. Je vous invite également à meubler ce Bulletin de vos articles 

et avis scientifiques. 

 

- Toujours dans le but de moderniser notre corporation en luttant 

spécifiquement contre les « braconniers  du droit», et l’exercice illégal 

de notre profession, nous avons travaillé à l'attribution des matricules à 

tous les Avocats identifiés comme tels; l'étape suivante étant d'inscrire 

ces numéros matricules sur les cartes professionnelles sous le format des 

codes QR. 

 

Tout ceci ne saurait éluder les décisions judiciaires satisfaisantes obtenues par 

le Barreau contre les charlatans comme WACHOU Siméon, à Yaoundé, et 

NDAYIG NACK Daniel André, à Kribi. 

En ce qui concerne la formation continue qui était l'un des engagements les 

plus solennels du Conseil de l'Ordre, nous avons conçu des couloirs de 

formation dont, notamment, celui mis en œuvre avec l'Université Catholique 

d'Afrique Centrale dans le domaine de la propriété intellectuelle. Plusieurs 

partenariats similaires sont en cours de négociation. 

Je profite de cette occasion pour saluer l'intérêt dont font désormais preuve les 

jeunes avocats tant pour les formations que pour les spécialisations. J'ai 

également pu observer le dynamisme de nos jeunes confrères pour les activités 

du Barreau. Je les encourage à mettre les multiples talents dont ils disposent au 
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service de l’Ordre car, le Barreau prestigieux de demain que nous recherchons 

dépend de celui que nous construisons aujourd’hui. 

 

 

Sur la scène internationale, nous avons activement préparé et participé à 

plusieurs conférences, notamment celles de l'IUA, de la CIB, du RUBAC, de 

Union Panafricaine des Avocats (UPA). En ce qui est de l’UPA, il est important 

de souligner que sa mission primaire est de renforcer les capacités de ses 

membres. Dans la même veine, nous négocions actuellement les conditions 

optimales pour devenir membre de la Commonwealth Lawyers Conference 

dont la prochaine session est prévue en Inde courant 2023. 

La conférence de la CIB, qui s’est tenue récemment à Niamey au Niger, a été 

d'une remarquable importance pour le Cameroun, et ce, pour deux(02) raisons: 

Premièrement, la participation exemplaire de notre Consœur NJAMBE Felina 

Agnès qui y a remporté la deuxième place du concours d'éloquence organisé à 

cette occasion. Je profite de ce moment pour lui adresser, au nom du Barreau 

du Cameroun, mes chaleureuses félicitations pour cette prouesse. 

Deuxièmement, la CIB, suite à nos récriminations relatives à l'exclusion des 

Avocats du contentieux fiscal, a pris une résolution dénonçant cet état de 

choses. Au nom du Barreau camerounais, je salue cette solidarité confraternelle 

dont a fait montre cette association. Le Barreau du Cameroun est déterminé à 

se tourner vers les organisations régionales et internationales si cette grave 

atteinte à l’exercice de notre profession venait à se perpétuer. 

Toujours sur le plan international, je salue au nom du Barreau tout entier, 

l'élection de notre confrère, Maître ABDOUL BAGUI, au prestigieux poste de 

Président de l'Union Panafricaine des Avocats. C'est une marque de confiance 

qui honore le Barreau du Cameroun. 
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Pour clôturer ce chapitre, je vous invite à vous inscrire dans ces institutions qui 

sont de véritables creusets pour la formation continue, la spécialisation, et qui 

offrent par ailleurs des opportunités professionnelles, le travail en réseau, etc. 

La discipline et la déontologie ont été aussi au cœur de l'agenda du Conseil de 

l'Ordre durant ces six (06) premiers mois. En effet, le Conseil de l'Ordre a déjà 

tenu deux (02) sessions disciplinaires, la troisième  étant prévue pour le 14 

Janvier 2023. 

Dans cette même veine, nous avons dédié toute une semaine à l’éthique et la 

déontologie professionnelle. Les échanges qui ont été organisés à cette 

occasion ont permis de sensibiliser et rafraîchir les esprits sur les devoirs et 

obligations de l'Avocat vis-à-vis de son confrère, de son client et de la société 

en général. 

 

Mes Chers Confrères, 

Il est important que le Barreau continue à œuvrer sans relâche pour 

l’indépendance de la justice en général, et de notre corporation, en particulier. 

Parallèlement à cela, nous devons jouer pleinement notre rôle de vigie des 

libertés publiques.  

La mise en place des commissions du Barreau dans les tous prochains jours 

s’inscrit dans cette perspective. Quelques innovations sont attendues, 

notamment en ce qui concerne la création d’une commission anti-corruption. 

Cette commission a toute son importance pour l’indépendance de la justice et 

sa crédibilité. En cela, le Barreau est bien dans son rôle et doit se positionner 

résolument comme gardien de la Cité. 

Dans la même optique, nous allons redynamiser la Commission des droits de 

l’Homme dans le but de lui permettre d’assurer pleinement son rôle de vigie 

des libertés et garantir aux citoyens le respect de leurs droits et libertés. 

J'invite tous ceux qui seront désignés au sein de ces commissions, à donner le 

meilleur d'eux-mêmes partout où ils seront appelés à servir, notamment ceux 
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qui seront appelés à renforcer les capacités de leurs confrères, dans l'intérêt 

supérieur du Barreau. J'invite également ceux qui seront amenés à apprendre à 

le faire avec diligence et humilité et de se rendre disponibles chaque fois qu'il 

leur sera donné d’acquérir le savoir. 

Il est important de noter qu’il n'y a rien de mieux que la formation permanente 

dans divers domaines de compétence et de spécialisation pour nous rendre 

davantage compétitifs ; le Barreau en fait son devoir. 

 

Aussi voudrais-je, par rapport à nos obligations envers le Barreau, vous inviter 

à faire preuve de plus de civisme professionnel vis-à-vis de l'Ordre en payant 

sans coercition vos cotisations ordinales. 

Que ceux des confrères qui ont des contraintes financières ou qui sont 

incapables de régler par un paiement unique leurs arriérés, se rapprochent du 

Trésorier de l'Ordre pour négocier un protocole d'accord avant le recouvrement 

forcé qui débutera au mois de Mars 2023. 

J'adresse mes encouragements et remerciements à ceux d'entre nous qui, malgré 

les difficultés de tous ordres, ont toujours fait de leurs cotisations ordinales une 

priorité. Ils sont des exemples à suivre. 

 

Estimés Confrères,  

Je me dois de préciser que le Conseil de l’Ordre aurait pu malgré tout mieux 

faire si tous ses membres étaient résolus à travailler dans l'intérêt supérieur du 

Barreau. Malheureusement, aucune de nos sessions n’a connu la présence de 

tous les membres élus du Conseil parce que certains de nos pairs ont 

visiblement choisi, soit de ne jamais siéger du tout ou, soit de ne siéger 

qu’occasionnellement, rendant ainsi problématique l’atteinte du quorum requis 

pour délibérer valablement. 

Je reste convaincu que nous pouvons mieux faire que de vivre permanemment 

dans la politique politicienne avec des pratiques qui nous divisent plus qu’elles 
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ne nous unissent. À la place, il est possible de célébrer la confraternité en 

servant ceux qui nous ont élus aux postes que nous occupons. 

Nous devons après tout nous souvenir que nous ne serons forts, craints et 

respectés que si nous sommes unis malgré nos diversités et divergences. 

 

 

Chers Confrères, 

C'est sur cette exhortation que je vous souhaite une fois de plus une bonne et 

heureuse année 2023. Puisse la convivialité et la solidarité qui accompagnent 

généralement cette période de l'année, redynamiser notre esprit de confraternité 

en nous ouvrant à tous, des opportunités de croissance individuelle et 

collective! 

Vive la Confraternité ! 

Vive le Barreau du Cameroun ! 

 

Yaoundé, le 31 Décembre 2022 

 

        MBAH Eric MBAH Esq. 

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 

 


