BIOGRAPHIE
NOM : LUCY MUTHONI KAMBUNI, SC
DATE DE NAISSANCE : 17 janvier 1961
NATIONALITÉ : kényane
ADRESSE PROFESSIONNELLE : L.M.Kambuni & Associates, Advocates

Kodhek Maisonettes (No.2)
Opposite Yaya Centre, Off Ring Road, Kilimani
P.O.Box 43520-00100, GPO, Nairobi, Kenya
Tél. (portable) : 0722719955
Courriel : lucy@kambuniadv.com
ÉTAT CIVIL : mariée, enfants adultes âgés de 31, 33 et 35 ans
LANGUES : anglais, kiswahili et français
MEMBRE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES : Conseil de l’Ordre des avocats du
Kenya (Law Society of Kenya), Conseil de l’Ordre des avocats d’Afrique de l’Est (East
Africa Law Society), Ordre national des avocats (États-Unis)
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Acquérir une solide expérience dans la pratique du droit
dans le secteur public comme privé et dans le domaine
international.
ÉTUDES
2005

Maîtrise de droit (LLM) en droit public international :
droit pénal international, contentieux internationaux
et résolution de conflits, droit aérien et spatial
international et droit international des droits de
l’homme.
Autres
matières
étudiées :
droit
constitutionnel comparé, droit international de la
propriété intellectuelle, le droit et l’économie, droit
international de l’environnement et droit humanitaire
international (Université de Nairobi).

16 septembre 1985

Admise en tant qu’avocate à la High Court du Kenya.

1985

Diplôme de la Faculté de droit du Kenya, Nairobi.

1984 - 1985

Cabinet d’avocats Kaplan & Stratton Advocates,
Nairobi ; stage en vue de l’obtention du diplôme de la
Faculté de droit du Kenya.

1980 - 1984

Faculté de droit de l’Université de Nairobi, reçue avec
mention bien.
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1978 - 1979
1974 - 1977

Fin d’études secondaires (trois matières principales et
une option - 16 points), Alliance Girls’ High School,
Kenya.
Études secondaires (« Division I » - 13 points),
Alliance Girls’ High School, Kenya.

EMPLOIS OCCUPÉS
5 mai 2006 à aujourd’hui : Fondatrice du cabinet d’avocats L.M. Kambuni &
Associates Advocates, Nairobi.
2007 - 2012 :
Maître de conférences, Faculté de droit du Kenya, Nairobi.
2008 - 2011 :
Maître de conférences, Faculté de droit de l’Université
Kenyatta, Nairobi.
1er août 1991 - 4 mai 2006 :
Associée au sein du cabinet d’avocats Kambuni &
Githae Advocates, Nairobi.
17 septembre 1985 - 31 juillet 1991 : Avocate (service du contentieux) au sein du
cabinet d’avocats Kaplan & Stratton Advocates, Nairobi.
PRINCIPALES QUALIFICATIONS ET RÉALISATIONS














12 décembre 2019 : Élevée au rang de Elder of the Order of the Burning Spear
(E.B.S) (deuxième classe), pour services exemplaires rendus à la République du
Kenya.
4 juin 2019 : Nommée par Son Excellence le Président de la République du
Kenya membre du tribunal chargé d’enquêter sur la conduite de M. Martin Mati
Muya, juge à la High Court du Kenya, de Mme Lucy Njoki Waithaka, juge au
tribunal des affaires environnementales et foncières du Kenya, et de M. Njagi
Marete, juge au tribunal du travail et des relations sociales. Actuellement viceprésidente de ce tribunal.
30 mars 2019 : Élue membre d’honneur du Conseil de l’Ordre des avocats du
Kenya.
Décembre 2018 : Élue membre de la Commission consultative pour l’examen
des candidatures au poste de juge de la Cour pénale internationale pour un
mandat de trois (3) ans, lors de la dix-septième session de l’Assemblée des États
Parties.
Praticienne du droit depuis plus de trente-cinq (35) ans, notamment en droit des
sociétés, droit commercial, droit constitutionnel, droit électoral et droit pénal.
Consultante en droit constitutionnel auprès de différentes administrations et
autorités publiques.
Octobre 2016 : Membre de la Commission pour l’enseignement universitaire.
Mars 2015 : Nommée par Son Excellence le Président de la République du Kenya
Avocate principale auprès de la Commission d’enquête chargée d’examiner la
demande aux fins de la suspension du Gouvernement du comté de Makueni.
Octobre 2014 : Trustee certifié au titre du Trustee Development Program, Kenya.
Août 2014 : Nommée par le Président de la Cour Suprême de la République du
Kenya (Chief Justice) membre du Comité de réglementation de l’emploi et des
relations du travail et actuellement vice-présidente du Comité.
11 décembre 2012 : Nommée Avocate principale (Senior Counsel, SC) par Son
Excellence le Président de la République du Kenya, en vertu de l’article 17(1) de
l’Advocates Act (Loi sur les avocats, chapitre 16 des lois du Kenya), en
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reconnaissance des services exemplaires rendus à la profession juridique et au
service public.
Novembre 2012 - novembre 2013 : Consultante pour ONU Femmes pour
Gender Analysis of the Devolution Process to Inform Medium Term Plan II, Nairobi.
2012 - 2020 : Présidente du Conseil d’administration du fonds de retraite
Alexander Forbes Retirement Fund (connu aujourd’hui sous le nom de Zamara
Fanaka Retirement Fund).
Juillet 2012 : Nommée par Son Excellence le Président de la République du
Kenya Avocate principale auprès de la Commission d’enquête sur la chute de
l’hélicoptère 5Y-CDT dans la forêt de Kibiku à Ngong le 10 juin 2012.
Mai 2012 - décembre 2012 : Conseillère dans le cadre de la campagne Kenya
National Integrated Civic Education Program Media Campaign, programme
durable d’éducation civique sur la Constitution du Kenya en 2010 par
l’intermédiaire de la télévision et de la radio.
Janvier - mars 2012 : Membre de la Commission de travail (nommée par le
Procureur général) chargée de conseiller le Gouvernement sur l’affaire portée
devant la Cour pénale internationale concernant des ressortissants kényans.
Janvier - février 2012 : Conseillère auprès du Forum du secteur public pour la
formation des formateurs des hauts fonctionnaires du secteur public dans le
cadre du « Programme national intégré d’éducation civique du Kenya » et
présentation d’exposés sur le « Concept et les principes de dévolution » et la
« Gouvernance des relations entre les comtés et intergouvernementales », Nairobi.
Janvier 2012 : Évaluation très complète par des pairs des ressources civiques
du « Synopsis de la Constitution » pour le Programme national intégré
d’éducation civique du Kenya, en tant que consultante pour le ministère de la
Justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles, Nairobi.
Mars 2010 - juillet 2010 : Consultante pour la « Fourniture d’un soutien et de
conseils d’ordre technique sur le processus de réforme constitutionnelle sous
l’égide du ministère de la Justice, de la cohésion nationale et des affaires
constitutionnelles » ; réalisation d’une étude et publication d’un rapport sur le
« Gouvernement décentralisé dans le cadre du projet de Constitution du Kenya » ;
présentation de plusieurs exposés sur le sujet dans le cadre du « Dialogue
constitutionnel public avec les experts sur le projet de Constitution du Kenya »,
série de réunions publiques organisées par le ministère dans tout le pays pendant
la période précédant le référendum.
Octobre 2010 - septembre 2011 : Vice-présidente du Groupe spécial sur le
gouvernement décentralisé.
Mai 2010 : Coordinatrice du Comité du Conseil de l’Ordre sur l’éducation civique
pour le projet de Constitution du Kenya, Nairobi.
Mars - septembre 2008 : Membre de la Commission d’enquête indépendante,
dite « Commission Kriegler », qui a enquêté sur les élections générales qui se sont
tenues au Kenya le 27 décembre 2007 et qui a été mise en place en application
de l’accord négocié par le Groupe d’éminentes personnalités africaines conduit
par Kofi Annan.
Décembre 2007 - janvier 2012 : Présidente intérimaire du Tourism Trust Fund.
2006 - 2010 : Membre du Conseil, Université Masinde Muliro des sciences et de
la technologie.
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2006 : Membre du Comité directeur de l’examen multisectoriel, une initiative
conjointe réunissant le Gouvernement, les partis politiques et des acteurs non
étatiques, chargés de l’examen de la Constitution du Kenya.
2006 : Membre du Comité permanent du Conseil de l’Ordre sur l’examen de la
Constitution (avec comme résultat un projet de Constitution pour le Kenya, du
Conseil de l’Ordre du Kenya – LSK).
2005 - 2020 : Administratrice du fonds de retraite Alexander Forbes Retirement
Fund (connu aujourd’hui sous le nom de Zamara Fanaka Retirement Fund).
2005 - 2009 : Administratrice de la Kenya Private Sector Alliance (KEPSA).
2005 - 2012 : Administratrice du Tourism Trust Fund (initiative de l’Union
européenne et du Gouvernement du Kenya).
2004 - Octobre 2007 : Membre du Conseil de l’enseignement juridique.
Février 2005 : Membre du Groupe spécial sur l’élaboration d’une politique et
d’un cadre pour l’enseignement et la formation juridiques au Kenya.
2004 - 2005 : Vice-présidente du Conseil de l’Ordre du Kenya (Law Society of
Kenya).
2003 - 2009 : Membre du Conseil de gouvernance de l’Hôpital Mater.
2003 - 2005 : Membre du Groupe ad hoc de la Commission de discipline du
Conseil de l’Ordre du Kenya.
2003 : Présidente de la Commission du Conseil de l’Ordre du Kenya chargée
d’enquêter sur la corruption dans la fonction judiciaire.
2002 - 2003 : Membre du Comité de réglementation du Conseil des ONG.
1995 : Membre fondateur du Conseil de l’Ordre des avocats d’Afrique de l’Est
(East Africa Law Society), Washington D.C.

TRAVAUX NON PUBLIÉS
i)
ii)
iii)

The Application of International Criminal Law in Kenya (« L’application du droit
pénal international au Kenya »)
The International Criminal Court and Non-International Armed Conflict with
Reference to Darfur (« La Cour pénale internationale et un conflit armé non
international avec référence au Darfour »)
The International Court of Justice and Settlement of African Disputes: Trends
and Prospects (« La Cour internationale de justice et le règlement des
différends africains : tendances et perspectives ») (mémoire présenté en vue
de l’obtention d’une maîtrise de droit (LLM), Faculté de droit de l’Université de
Nairobi, 2003 - 2005)

RECONNAISSANCE
2019 : République du Kenya
2006 : Conseil de l’Ordre des avocats du Kenya (Law Society of Kenya)
2005 : Conseil de l’Ordre des avocats d’Afrique de l’Est (East Africa Law Society)
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