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Djibouti, le 18 Octobre 2021
AU
SECRETARIAT DE LA CIB
OBJET: Candidature au poste d’Administrateur de la CIB
Je soussigné, Me MOHAMED ABAYAZID HOUMED, avocat inscrit au
Barreau de la République de Djibouti, administrateur tiré au sort, ai le plaisir de
vous annoncer que je me reporte candidat à l’élection des nouveaux
administrateurs de la CIB, qui se tiendra lors de la prochaine assemblée
générale qui aura lieu le 3 décembre 2021 à 15 heures à Libreville. Je vous
remercie en conséquence de bien vouloir m’inscrire sur la liste des candidats.
Je souhaite renouveler mon mandat, pour m'investir plus avant dans la vie de
notre organisation. Depuis presque 11 années, je suis impliqué dans le monde de
réseautage des cabinets d’avocats panafricains et membre du conseil
d’administration de la CIB depuis 2 ans. Il y a encore beaucoup de travail à faire
pour notre organisationn et j’aimerais continuer à apporter mes connaissances et
mon engagement à faire grandir la CIB dans ma région – Afrique de l’EST où il
existe des pays non francophone partageant avec nous la tradition juridique du
droit continental. Le système juridique de l’Éthiopie est d’inspiration du droit
continental, pour ne citer que celui-ci.
Plusieurs raisons motivent ma candidature à redevenir membre du conseil
d’administration :
 Continuer à faire avancer la CIB dans sa mission, notamment dans celle
de la promotion des droits de l’homme, l’état de droit, les valeurs de la
justice et celles de bonnes gouvernances dans la région de l’Afrique de
l’EST ;

 Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil
d’administration à faire grandir la CIB dans ses projets actuels et futurs.
Ma candidature s’inscrit toujours dans la logique d’un engagement pragmatique
et profond au service d’un conseil d’administration agissant pour le respect et
l’honneur de notre profession au niveau régional et international et surtout
soucieux de la modernité et de l’avenir de notre structure véhiculant des valeurs
universelles et humanistes.
Dès que votre confiance me sera renouveler, je m’engage à œuvrer au sein du
conseil d’administration, pour le renforcement des coopérations et de
réseautage entre les barreaux nationaux, les organisations régionales et
internationales des Avocats. Je m’attèlerai activement à accroitre la visibilité de
notre structure plus particulièrement dans ma région Afrique de l’EST à travers
des plateformes digitales permettant aux avocats de partager, d’échanger des
connaissances, des bonnes pratiques, de développer leurs compétences au
contact d’avocats et professionnels d’autres juridictions, de renforcer les
coopérations entre les différentes organisations de profession d’avocats.
Ma candidature est celle dans laquelle va se reconnaitre inéluctablement les
avocats des Barreaux Africains et plus particulières ceux de l’Afrique de l’EST,
déterminés pour faire évoluer, moderniser et libéraliser la profession d’avocats à
travers un conseil d’administration de la CIB paritaire, renforcée, dynamique,
ambitieux et surtout respectueux des valeurs universelles et humanistes.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir m’inscrire sur la liste des
candidats.
Je reste à votre disposition pour m’en entretenir avec vous, si vous le souhaitez,
et vous confirme ma présence à la prochaine Assemblée Générale où je pourrai
exposer les motifs qui m’amènent à présenter une nouvelle fois ma candidature.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes salutations les
meilleures.
Confraternellement,
Me Mohamed ABAYAZID

