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T O U B A Y E  K O N E ,   
D o c t e u r  e n  d r o i t ,  M a g i s t r a t  e t  D i r e c t e u r  

G é n é r a l  d e  l ’ I n s t i t u t  N a t i o n a l  d e  F o r m a t i o n  

J u d i c i a i r e  M e  D e m b a  D i a l l o   

 
 

 

I. Identité et informations personnelles  

 

Prénom et nom :   Toubaye KONE  

Adresse :  221 Rue PORTE 547- KALABANCOURA ACI- CITE DES MAGISTRATS-

BAMAKO, MALI 

Nationalité :  Malienne   

Résidence Permanente : Mali 

Téléphone :  (00223) 66697830/ 76362392   

Email : toubaye@hotmail.com/ toubayekone3@gmail.com   

 

 

II. Compétences et expériences saillantes 

 

▪ Docteur en droit privé ;  

▪ Magistrat chevronné dans les procédures pénales et civiles ; 

▪ Forte maitrise de la législation juridique/judiciaire du Mali ;  

▪ Renforcement des capacités des magistrats et personnels judiciaires en qualité de formateur 

et de directeur général de l’Institut National de Formation Judiciaire ; 

▪ Renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour leur accès aux professions 

juridiques et judiciaires en qualité de formateur et de directeur général de l’Institut National 

de Formation Judiciaire ; 

▪ Conciliateur/médiateur dans le cadre des conflits sociaux entre l’État et les organisations 

syndicales ; 
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▪ Renforcement des capacités des acteurs de la société civile à travers plusieurs formations 

organisées par des organisations internationales. 

 

III. Couverture géographique  

 

▪ Connaissance de toutes les régions du Mali ; 

▪ En poste comme magistrat dans les régions de Ségou, Koulikoro, Kayes, Mopti, Gao, 

District de Bamako ; 

▪ Connaissance du droit privé de l’espace de la CEDEAO. 

▪ Connaissance du foncier rural malien et africain. 

  

 

IV. Emploi actuel et expérience de travail  

 

 

2017- présent, Directeur Général de l’Institut National de Formation Judiciaire Me Demba 

DIALLO ; 

 

2016 –2020- présent, Président de la Commission consultative de contrôle de l’état d’urgence 

au Mali ; 

 

2015 – 2017- Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako ; 

 

2008-2015 – 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 (stage TPI Ségou). 

 

V. Formation académique  

 

1. Université Cheick Anta Diop de Dakar (Sénégal) 
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 Docteur en Droit Privé (2017), Mention très honorable 
 

2. Université de Limoges (France) 

Master Droit International Comparé de l’Environnement (2010) Mention Bien. 
 

3. Institut des Sciences Politiques, Relations Internationales et Communication de Bamako 

(Mali) 

Diplôme d’études approfondies en Droit privé (DEA) (2009) Mention Bien. 
 

4. École Nationale d’Administration de Bamako (Mali) 

Maîtrise en droit privé (1989) Mention Assez Bien. 

  

5. Lycée de Sikasso (Mali) 

Baccalauréat 2ème partie (sciences humaines) -1985- Mention Assez Bien  

Baccalauréat 1ère partie (sciences humaines) -1984- Mention Assez Bien 

 

 

VI. Autres capacités et développements professionnels  

 

Au Mali 

Domaine Enseignement/ formation 

* Expert-Formateur à l’Institut National de Formation judiciaire Me Demba DIALLO (Mali) 

sur l’éthique et la déontologie du Magistrat, le droit de l’arbitrage, le droit de l’environnement, le 

droit foncier, le droit bancaire, les enquêtes financières, le terrorisme…  

* Intervenant (Enseignant-chercheur) dans les domaines suivants : droit pénal général, 

procédures pénales, droit des sociétés, droit commercial général, droit bancaire, droit civil, droit 

judiciaire privé, droit pénal des affaires, droit international privé, contentieux fiscal, droits 

d’enregistrement, droit foncier, droit de la famille…  

auprès de : 

 

- la Faculté de droit privé de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 

(Mali) ; 

 

- la Faculté de droit Public de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 

(Mali). 

 

- la Faculté des Sciences Politiques de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de 

Bamako (Mali). 
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- l’Institut des Sciences politiques, Relations internationales et Communications (ISPRIC) 

de Bamako. 

 

* Expert-Formateur en droit de l’arbitrage auprès du Centre de Conciliation et d’arbitrage 

(CECAM) du Mali ; 

 

* Expert-Formateur sur la règlementation bancaire dans l’espace UEMOA. 

 

Domaine Droit du sport 

 

* Membre du Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football et Président de la 

Commission centrale du Statut du joueur 2019-présent. 

 

* Président de la Commission de discipline de la Fédération Malienne de Football 2011-2014. 

 

* Président du Club de sport « Centre d’animation sportive de Sévaré » 2005 à 2008. 

 

Expérience syndicale  

        

▪ Membre de la commission de conciliation entre l’État et l’UNTM sur la prorogation de 

l’âge de la retraite et la vie chère Déc. 2019. 

 

▪ Membre de la commission de conciliation entre l’État et le SYNTADE sur la crise 

concernant l’application de la Loi sur l’Enrichissement illicite et l’Oclei, depuis 2017- 

présent. 

 

▪ Membre de la commission de conciliation entre l’État et le Syndicat des Affaires étrangères 

2011. 

 

▪ Membre de la commission de conciliation entre l’État et le Syndicat de la Douane 2012. 

 

▪ Président par Intérim du Syndicat Libre de la Magistrature (2012-2014). 

 

▪ Vice-président du Syndicat Libre de la Magistrature (2006-2014). 

 

▪ Président de la commission de rédaction du cahier des doléances de la justice pour le 

compte du SYLIMA (2006-2007). 

 

Président de la Section syndicale du Syndicat Autonome des Magistrats (SAM) de Koulikoro (1992-1993). 

 

A l’International 

* Consultant et Expert International sur la corruption de la justice auprès du forum de 

Genève des juges et Avocats (décembre 2015). 



  

5 

* Participation à l’atelier des Pôles économiques et financiers et la lutte contre la corruption 

au Sahel (Niamey Niger).  

* Formateur et Expert sur l’organisation, la conception et l’élaboration d’un cours sur le 

contre-terrorisme (Malte). 

* Formateur et Expert sur la conception et l’élaboration d’un manuel de cours sur la traite 

des personnes et le trafic illicite de migrants (ONUDC). 

VII. Langues 

 

▪ Bambara : langue maternelle 

▪ Français : Excellente maîtrise 

▪ Anglais : élémentaire.  

 

VIII. Connaissances informatiques 

 

Parfaite maîtrise de l’informatique bureautique : Word, Excel, Power Point et internet…. 

IX. Publications  

 

Fascicule : « les bonnes pratiques judiciaires en matière de lutte contre l’esclavage héréditaire », réalisation 

Me Alain Kasombwé, Dr. Toubaye KONÉ, Mars 2020, Ed. INFJ/ABA ROLI Mali. 

 

Préface du Manuel explicatif du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale, Éd. 2019, EUCAP 

Sahel Mali. 

 

Article « le vadémécum de la chaîne pénale au Mali » à paraître ; 

 

Article « le vadémécum 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. 

 

Livre : « Les droits du Mineur au Mali » Manuscrit à paraitre. 

 

 

 

 


