
Aluoch, Joyce (Kenya) 
 

[Original: anglais] 
Renseignements personnels 
 
Nationalité: kenyane  
 
Sexe:   féminin  
 
Formation 
 
2008 Maîtrise en relations internationales, Fletcher School of Law and 

Diplomacy, Université Tufts, Medford, Massachusetts, (États-Unis). 
 
1974 Diplôme d'études juridiques supérieures, Faculté de droit du Kenya.  
   
1973 Licence en droit, Université de Nairobi (Kenya).  

 
Qualifications professionnelles  
 
Avocate près la Haute Cour du Kenya.  

 
Expérience judiciaire  
 
2007 - 2008  Juge auprès de  la Cour d'appel du Kenya; a siégé pour des affaires civiles 

et pénales dans le cadre d'appels et de requêtes. 
 

1983 - 2007  Juge à la Haute Cour du Kenya; a siégé en première instance et en appel (en 
matière pénale), notamment dans des procès pour meurtre et des affaires 
touchant le droit civil, le droit de la famille et le droit constitutionnel. 

 
1980 - 1982  Magistrat résident principal; a jugé des affaires familiales et pénales. 
 
1977 - 1980  Magistrat résident; a jugé des affaires pénales.  

 
1974 - 1977  Magistrat de district; a jugé des affaires de délinquance juvénile. 
 
Activités judiciaires 

 
2008 Vice-présidente du Comité de révision du cursus judiciaire chargé de 

mettre en place le cursus de l'Institut de formation judiciaire nouvellement 
installé. 

 
2007 - 2008  Présidente du Groupe de travail sur l'application de la loi sur les crimes et 

délits sexuels (2006). A établi des règlements à l'usage des tribunaux, des 
enquêteurs de police, des procureurs et du personnel médical en ce qui 
concerne les crimes et délits à caractère sexuel.   

 
1998 - 2008  En tant que juge principal à la Haute Cour et maintenant à la Cour d'appel, 

a orienté la formation des juges et des magistrats en ce qui concerne les 
dispositions des instruments juridiques, régionaux et internationaux, de 
protection des droits de l'homme. 

 



2000 - 2004 Juge, Tribunal international pour les droits des enfants, Canada, 
Grande-Bretagne et Bosnie-Herzégovine. Cette fonction l'a amenée à 
voyager dans les régions concernées pour s'entretenir avec des enfants, des 
gouvernements et des organisations non gouvernementales et pour réunir 
des témoignages d'enfants touchés par la guerre en Irlande et en 
Grande-Bretagne. A rédigé un rapport qui a été soumis au Bureau 
international des droits des enfants à Ottawa (Canada). 

 
2000 - 2005 Membre du Comité de formation judiciaire. A facilité la formation des 

juges, des magistrats et de leurs assistants.  
 

2000 - 2005 Présidente du Comité pour la création d'une chambre chargée du droit de la 
famille au sein de la Haute Cour du Kenya. A élaboré des règles de 
fonctionnement pour cette section. 

 
1985 - 2003 Membre de la Commission du service judiciaire. Chargée de faire des 

recommandations au Président du Kenya pour la nomination des juges. 
 

1996 - 2000 Membre du Groupe de travail mis en place par l'Attorney General du 
Kenya sur les lois relatives aux femmes dans le but de réformer la 
législation. Le Groupe de travail a préparé la mise en œuvre de lois telles 
que la loi sur l'égalité et la loi sur la protection de la famille (loi sur les 
violences au foyer). 

 
Expérience pertinente 
 
2003 - 2008 Vice-présidente et membre du Comité des droits de l'enfant des Nations 

Unies, New York et Genève. Chargée d'examiner les rapports des 
États Parties et de leur recommander des mesures appropriées. 

 
2001 - 2005 Présidente du Comité d'experts de l'Union africaine sur les droits de 

l'enfant. A rédigé des règles de fonctionnement et de procédure pour le 
Comité, y compris des procédures permettant à des particuliers et à des 
organisations de le saisir. A établi des directives en vue de la soumission 
d'un rapport initial au Comité par les États membres de l'Union africaine. 

 
Sélection de  conférences et d'articles 
 
2002 "Protecting the Rights of Child Soldiers", discours-programme devant la 

Conférence des Grands Lacs, organisée par la Coalition pour mettre fin à 
l'utilisation d'enfants soldats. 

 
2004 "Securing the Rights of Children using Human Rights Principles", exposé 

présenté à la Conférence sur le droit de la famille au Cap (Afrique du Sud) 
en 2004. 

 
2005 "A report on the fact-finding mission of the war torn northern Uganda", 

rapport établi pour l'Union africaine après la mission effectuée dans le nord 
de l'Ouganda. 

 
2006 "The Plight of Girls and Women in Africa", publication préparée et 

présentée au forum du Mouvement panafricain pour l'enfant à Addis Abeba 
(Éthiopie). 

 



2006 "Discrimination against Children in Africa", exposé prononcé à une 
conférence internationale à Belfast (Royaume-Uni).   

 
2007 "Children, HIV/AIDS and the Law", exposé prononcé à une conférence 

internationale du Conseil de l'alliance des unions chrétiennes féminines à 
Nairobi (Kenya). 

 
2008 "Practice Meets Policy and the Law: Implementation of Sexual Offences 

Act No. 3 of 2006 (Kenya)", exposé présenté à la neuvième Conférence 
biennale des femmes juges tenue à Panama. 

 
2008 "Recruitment and use of child soldiers in Uganda and Mozambique: A 

comparative analysis", mémoire de maîtrise, Fletcher School of Law and 
Diplomacy, Université Tufts. 

 
2008 "Challenges in the Interpretation of the Constitution of Kenya and the 

Application of the Constitution (Supervisory Jurisdiction and Enforcement 
of the Fundamental Rights and Freedoms of the Individual)", Règles de 
procédure et de fonctionnement de la Haute Cour, 2006, exposé présenté au 
Colloque annuel des juges de 2008. 

 
2000 - 2006 Membre honoraire de la Kenya Girl Guides Association. Préalablement 

Présidente de l'Association pendant six ans. A élaboré en 2002 le "Peer 
Prevention Education Programme on HIV/AIDS for Girls and Young 
Women". Le projet, après avoir recueilli la majorité des suffrages à la 
Conférence mondiale sur le SIDA tenue à Barcelone en 2002, est 
maintenant utilisé comme modèle dans de nombreux pays.   

 
2005 - 2008 Membre honoraire de l'Association des femmes juges du Kenya. 

 
2008 Administratrice de l'Association internationale des femmes juges, à 

Washington D.C., élue par la région Afrique à la neuvième Conférence 
biannuelle tenue à Panama. 

 
Missions spéciales 

 
2004 A entrepris des missions au Darfour (Soudan) sous l'égide de l'Union 

africaine et a obtenu du gouvernement soudanais la ratification de la Charte 
africaine pour les droits des enfants.  

 
2006 A entrepris une mission dans le nord de l'Ouganda ravagé par la guerre 

pour analyser les effets de 20 ans de conflit sur les enfants et a fait rapport à 
l'Union africaine pour suite à donner. 

 
Distinctions 

 
2000 Titulaire de la Elder of the Burning Spear (EBS), honneur national qui lui a 

été conféré par le Président de la République du Kenya pour son travail et 
en faveur des droits de l'homme et son action humanitaire.  

 
2007 Lauréate du Judicial Certificate of Merit remis par le Chief Justice du 

Kenya à l'occasion du premier Judicial Open Day. 
     

2007 Reconnaissance de son travail en faveur des droits des enfants, au Kenya et 
à l'international, par le Parlement des enfants du Kenya en liaison avec le 
Réseau africain pour la prévention et la protection contre l'abus et la 
négligence envers les enfants (ANPPCAN). 



Langues et compétences 
 
• Anglais courant écrit et oral.  
 
• Kiswahili courant écrit et oral. 
 
• Dholuo courant écrit et oral (langue maternelle). 
 
• Français, niveau de base.  
 
• Maitrise de l'informatique.  
 

*** 
 


