TOUBAYE KONE
MAGISTRAT

Directeur Général de l’Institut
National de Formation Judiciaire
ETAT CIVIL
Malien, marié avec enfants

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2017 présent Directeur Général de l’Institut National de Formation Judiciaire Me
Demba DIALLO
2015 – 2017- Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako.
2008-2014 – Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV du District
de Bamako
2003-2008 Président du Tribunal de 1ère Instance de Mopti cumulativement
Président du Tribunal du travail de Mopti
2000-2003 – Président du Tribunal de 1ère Instance de Gao cumulativement
Président du Tribunal du travail de Gao
1997-2000 – Juge de paix à compétence étendue de Téninkou (Mopti)
1993-1997 – Juge d’Instruction chargé du 1er Cabinet du tribunal de 1ère Instance de
Kayes cumulativement Président du Tribunal du travail de Kayes
1992-1993 – Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de 1ère
Instance de Koulikoro
1990-1992 – Auditeur de justice

FORMATION
1. Université Cheick Anta Diop de Dakar (Sénégal)
2017 Docteur en Droit Privé.
Mention très honorable.
Thème : Réflexions sur les droits de l’enfant au Mali à l’aune des
conventions internationales relatives aux droits de l’enfant.
2. Université de Limoges (France)
2010 Master Droit International Comparé de l’Environnement avec
Mention Bien

Thème du mémoire : Changements climatiques et développement
durable dans les régions du delta du niger.
3. Institut des Sciences Politiques, Relations Internationales et
Communication de Bamako (Mali)
2009 Diplôme d’études approfondies en Droit privé avec Mention Bien.
Thème du mémoire : la Convention relative aux droits de l’enfant : où en
est-on au Mali.
4. Ecole Nationale d’Administration de Bamako (Mali)
1989- Maîtrise en droit privé, Ecole Nationale d’Administration, Bamako
(Mali) avec mention Assez Bien.
Thème du mémoire : Les périmètres irrigués et le problème de la
coexistence du droit traditionnel et du droit moderne.
5. Lycée de Sikasso (Mali)
1985 - Baccalauréat 2ème partie (sciences humaines), avec mention Assez
Bien
1984 - Baccalauréat 1ère partie (sciences humaines), avec mention Assez
Bien

LANGUES PRATIQUEES
Le Bambara : langue maternelle
Excellente maîtrise du Français
Notions scolaire en Anglais

AUTRES ACTIVITES
Au Mali
* Président de la Commission consultative de contrôle de l’état d’urgence
au Mali,
* Intervenant occasionnel (Assistant-Formateur) dans les domaines
suivants : le droit des sociétés, le droit commercial général, le droit
bancaire, le droit civil, le contentieux fiscal, le droit d’enregistrement, le
droit foncier, l’arbitrage, le droit de la famille…
et ce, auprès de :
- l’Institut National de Formation judiciaire (Mali)
- la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université de
Bamako (Mali) en 2013.
- l’Institut des Sciences politiques, Relations internationales et
Communications.
* Formateur en droit de l’arbitrage auprès du Centre de Conciliation et
d’arbitrage (CECAM) du Mali
* Expérience syndicale :
- 2012-2014 Président par Intérim du Syndicat Libre de la
Magistrature.
2006-2014 Vice-président du Syndicat Libre de la Magistrature
(SYLIMA),
2006-2007 Président de la commission de rédaction du cahier des
doléances de la justice pour le compte du SYLIMA.
A l’International
* Consultant et Expert International sur la corruption de la justice auprès

du forum de Genève des juges et Avocats (décembre 2015).

PUBLICATIONS

Parfaite maîtrise de l’informatique bureautique : Word, Excel, Power
Point et internet…..
Article « le vade mecum de la chaîne pénale au Mali » à paraître,
Article « le vade mecum de l’administration de la preuve au Mali » à
paraître,
Thèse : « Réflexions sur les droits de l’enfant au Mali à l’aune des
Conventions relatives au droit de l’enfant » Manuscrit.
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