KARAMA Bamitié Michel, Matricule 30110 E,
Magistrat de Grade exceptionnel, 4ème échelon,
Marié, père de 05 enfants
Membre du Conseil constitutionnel
ETUDES

 Universitaires
1983-1984

:

École Nationale de Magistrature de Paris (E.N.M.) en France,
Diplôme de Magistrat obtenu avec la mention excellent ;

1981

:

Diplômes d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en sciences
juridictionnelles, à l’Université d’ANGERS en France) ; Sujet : « Les
pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation ».

1980

:

Faculté de Droit à l’université d’ANGERS en France ; Licence et
maîtrise en Droit, option droit privé ;

 Secondaires
1972-1975 :
1968-1971 :

Lycée Ouezzin COULIBALY DE Bobo Dioulasso ; Baccalauréat ;
Série B (économie et social)
CEG de Banfora ; BEPC et entrée en classe de seconde ;

 Primaires
1962-1967 :

École primaire publique de Koutoura -CEPE

VIE PROFESSIONNELLE :

1982

: Juge intérimaire, substitut du procureur du Faso près le tribunal
de 1ère instance de Bobo-Dioulasso.

Nov.1984 à
sep.1985

: Juge d’instruction près le tribunal de 1ère instance de Dédougou.

Sep. 1985 à
oct. 1987

: Procureur du Faso près le tribunal de 1ère instance de Fada
N’Gourma.

Oct.1987 à
nov. 1989

: Procureur du Faso près le tribunal de 1ère instance de BoboDioulasso.

Nov. 1989 à
nov. 1992

: Procureur du Faso près le tribunal de 1ère instance de Gaoua.

Nov. 1992 à
janv. 1995

: Directeur de Cabinet du Ministre des Relations Extérieures.

Juil.1995 à
mars 1998

: Secrétaire Général (SG) du Ministère chargé des Relations avec le
Parlement.

Juin 1999 à
mai 2000

: Membre de la Direction des Etudes et de la Planification au
Ministère de la Justice.

Mai 2000

: Conseiller Technique du Ministre de la Justice

Nov. 2006 à
mars 2009

: Inspecteur Technique des Services Judiciaires.

Mars 2009

: Inspecteur Général des Services Judiciaires

Décembre 2011

: Membre du Conseil constitutionnel

 AUTRES ACTIVITES
Septembre 2001 à
septembre 2006 :

Vice-président de la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) qui a organisé successivement les 3ème
élections législatives du 05 mai 2002, la 3ème élection du
Président du Faso du 13 novembre 2005 et les 3ème élections
municipales du 23 avril 2006.

2001–2002 :
1990 – 1991

Membre du Conseil d’Administration (C.A) de l’Ecole
Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM).
:

Membre de la Commission Constitutionnelle chargée de
rédiger le projet de ce qui allait être la Constitution du 02
juin 1991 ; également 2ème rapporteur des «Assises
Nationales» sur cette Constitution.

Mai 2000

:

Cadre d’appui Technique (CAT) de la CENI qui a organisé les
2ème élections municipales en août et septembre 2000.

1998

:

Membre et Trésorier Général de la Commission Electorale
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Nationale Indépendante (CENI) chargée d’organiser la 2ème
élection du Président du Faso de novembre 1998.
1997

:

Vice-président de la CNOE chargée d’organiser les
deuxièmes élections législatives de mai 1997.

27 Décembre 1994 :

1er Vice-président de la Commission Nationale
d’Organisation des Elections (CNOE) chargée d’organiser les
premières élections municipales du 12 février 1995 depuis
le renouveau démocratique.

STAGES, CONFERENCES ET SEMINAIRES
Janvier à mars 1989 : Stage au parquet du tribunal de grande instance de Bruxelles et
de Mons en Belgique.
Février 2000

: Participation à Washington aux USA, à un séminaire international
sur les institutions judiciaires, la coordination de la lutte contre
la corruption.

21 – 22 Mai 2000 : Participation à Accra, au Ghana, à la rencontre des Ministres de
la Justice de la CEDEAO sur l’harmonisation des positions avant la
conférence mondiale sur la corruption à la Haye.
18 – 31 Mai 2001 : Participation à la conférence mondiale sur la corruption à la Haye
aux Pays-Bas.
11–17 Déc. 2002 : Chef de la mission de la CENI chargé d’observer les élections locales
du 15 décembre 2002 au Bénin.
4 – 13 Avril 2003 : Participation en Afrique du Sud, à la conférence des organisations
africaines sur les élections, la démocratie et la gouvernance.
15 – 31 Août 2003

: Chef de la délégation, après le départ de la présidente de la
commission électorale d’Afrique du Sud, de l’Union Africaine (US)
chargé de l’observation de l’élection du Président de la République
du Rwanda du 25 Août 2003.

Août 2004 :

Chef de la mission de la CENI chargée d’observer les élections
présidentielles et législatives au Ghana.

21 Juillet au
19 Août 2006 : Membre de la délégation de l’Union Africaine (UA) chargée d’observer
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le 1er tour des élections présidentielles et législatives du 30 juillet 2006
en république Démocratique du Congo (RDC).
1er et 22 juil. 2007 : Membre de la délégation de l’Union Africaine (UA) chargée
d’observer les 1er et 2ème tour des élections législatives en
République du Mali
04 Février 2009

: membre du Conseil d’Administration de la Caisse Autonome de
Retraite des Fonctionnaires (CARFO).

Juin et Juillet 2009 : Membre de la délégation de l’Union Africaine chargée
d’observer les 1er et 2ème tour de l’élection présidentielle
anticipée en Guinée Bissau les 28 Juin et juillet 2009.
Mars 2011

: Membre de la délégation de l’Union Africaine chargée
d’observer l’Election Présidentielle au Bénin

Août 2011

: Membre de la délégation de l’Union Africaine chargée
d’observer l’élection présidentielle en République du CAP
VERT.

LANGUES :
Ecrites :
♦ Français : parfaitement
♦ Anglais : faiblement
Parlées :
♦ Français
♦ Dioula
♦ Gouin (Langue maternelle)
DECORATIONS :
-Officier de l’Ordre National.

Bamitié Michel KARAMA
Officier de l’Ordre National
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