Majara, Nthomeng Justina (Lesotho)
[Original : anglais]

Curriculum vitæ
Données personnelles
Nom :

Majara

Prénom :

Nthomeng

Second prénom :

Justina

Sexe :

Femme

Date de naissance : 8 juin 1963
Nationalité :

Lesotho

Groupe régional :

Afrique

État civil :

Célibataire

Liste A/Liste B :

Liste A

Langues

Langue maternelle : Sesotho
Anglais : (écrit) Confirmé ; (oral) Confirmé

Études
1996 - 1997 : Institution : King’s College, Londres ; Diplôme(s) obtenu(s) : Maîtrise en
droit (LLM)
1989 - 1992 : Institution : National University of Lesotho ; Diplôme(s) obtenu(s) :
Baccalauréat ès arts en droit (BA Law)
Expérience professionnelle
Septembre 2014 – présent :

Employeur : Gouvernement du Lesotho ; Titre du poste :
Juge en chef ; Autre information : Juge d’office de la Cour
d’appel

Juin 2004 - Septembre 2014 : Employeur : Gouvernement du Lesotho ; Titre du poste :
Juge de la Haute Cour ; Autre information : Juge d’office de
la Cour d’appel
Mars 2003 - Juin 2004 :

Employeur : Ministère du Revenu du Lesotho ; Titre du
poste : Chef, Affaires internes

2000 - Mars 2003 :

Employeur : Women and Law in Southern Afrique Research
and Educational Trust ; Titre du poste : Associée de
recherche

Janvier 1995 - 2000 :

Employeur : National University of Lesotho ; Titre du poste :
Professeur

Autres activités professionnelles
2014 :

Membre du Conseil d’État

2010 :

Juge par intérim de la Haute Cour de la Namibie

2005-2014 : Présidence des appels en matière d’impôt
2007 - 2008 : Présidence de la commission d’enquête sur l’adoption des enfants au Lesotho

2000 - 2003 : Élaboration de programmes et matériel de sensibilisation aux droits des
femmes et des enfants.
1998 - 2000 : Coordination et animation de séminaires de la faculté de Droit de la National
University
Publications pertinentes
-

In search of justice: where do women in Lesotho go?

-

Sexual violence in Lesotho: the realities of justice for women

Séminaires pertinents
-

Upholding the rule of law - Melbourne 2017.

-

Uniting the world for children through enforceable world law and effecting global
governance - Inde 2016.

-

The judiciary as guarantors of the rule of law - Guyane 2016.

Associations et sociétés professionnelles
-

Présidence du Lesotho legal information institute

-

Association des magistrats et des juges du Commonwealth

-

Judicial officers association of Lesotho

-

Administrateur suppléant - Lesotho RSA Biodiversity Trust

Prix et distinctions
-

Prix commémoratif Mokhele Kabi pour le meilleur étudiant en droit commercial - 1992

-

Prix de la meilleure performance, catégorie Conseils - 2000

Intérêts personnels
Lecture, tennis, musique, cinéma.
Autres données pertinentes
Quatorze ans d’expérience comme juge des cours supérieures en droit civil, pénal et des
droits de la personne
Dix ans d’expérience comme magistrat professionnel.
Curriculum vitæ détaillé
Résumé
Compétence et expérience pratique en présidence et administration de procès au
criminel, en audition de la preuve et en prononcé de décisions à titre de magistrat et de juge
des tribunaux du Lesotho, y compris de décisions sur des questions de droit au criminel à la
Cour d’appel. Expérience pratique et compétence en évaluation et analyse de preuve
criminelle et en prononcé de jugements opportuns et solides comme magistrat et juge au
criminel.
Expérience et expertise en droit et procédure pénaux comme professeur de droit à la
National University of Lesotho (NUL), dont conception de cours en droit pénal et en
criminologie. Expérience pratique en salle d’audience comme magistrat présidant et
conduisant des procès au civil à la Haute Cour et comme juge à la Cour d’appel.

Capacité avérée à s’acquitter de toutes fonctions judiciaires, y compris le prononcé
de décisions de manière efficace, équitable et prompte, dans le respect des plus hautes
normes d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité. Compétence avérée en gestion et
supervision à titre d’administrateur général des tribunaux du Lesotho et de présidente du
tribunal d’appel de l’agence du revenu de Lesotho.
Adhésions/Affiliations
-

Avocate des tribunaux du Lesotho (admise en 1992), membre de la Judicial Officers
Association of Lesotho, de l’Association des magistrats et des juges du Commonwealth,
et de la Fédération internationale des femmes juristes (Lesotho)

-

Administrateur suppléant de la RSA Biodiversity Trust – Lesotho (2004-2005)

-

Lesotho Organization for Conservation of Natural Resources (LOCNA) 1998-2000

Études
1996 – 1997 : Maîtrise en droit (LLM). King’s College, Londres, Royaume-Uni
1989 – 1992 : Baccalauréat en droit (LLB). National University of Lesotho
1980 – 1984 : Baccalauréat ès arts en droit (BA Law). National University of Lesotho
Compétences clés
-

Maîtrise de Microsoft Office, y compris Access, Excel, Word et PowerPoint

-

Excellentes aptitudes à communiquer, à l’écrit et à l’oral (anglais et sesotho)

Expérience professionnelle
2014 – présent : Juge en chef, Royaume du Lesotho :
Chef du pouvoir judiciaire. Administrer, superviser et gérer tous les
tribunaux du Lesotho, en collaboration avec les chefs des divers tribunaux
et le conseiller-maître de la Haute Cour.
Présidente de la Commission de la magistrature. Nommer, destituer et
discipliner des magistrats et autres membres de l’appareil judiciaire.
Émettre des directives de politique et promulguer des règles de pratique et
de procédure concernant les tribunaux ; présider les affaires, dont les
affaires pénales devant la Haute Cour ; juge d’office de la Cour d’appel.
Assurer la liaison avec les chefs des autres branches du gouvernement sur
toute question d’administration de la justice au Lesotho ; présider les
cérémonies d’État, comme l’assermentation du Roi comme chef d’État,
du premier ministre comme chef du gouvernement, des ministres et des
juges de la Haute Cour et de la Cour d’appel.
Entendre et décider les affaires civiles, pénales et constitutionnelles ;
examiner les décisions et affaires, y compris pénales, des tribunaux
subordonnés et inférieurs, des cours martiales, des commissions et
conseillers exerçant des fonctions judiciaires, quasi-judiciaires ou
d’administration publique sous n’importe quel régime juridique.
2004 – présent : Juge d’office de la Cour d’appel :
La Cour d’appel est la plus haute instance et cour du Lesotho. La Cour se
compose d’un président et de six juges d’appel. Les fonctions d’un juge
de la Cour d’appel incluent l’audition de tous les appels renvoyés par la
Haute Cour, y compris les appels au criminel, les questions de droit, la
recherche, la rédaction et le prononcé des décisions.
2004 – 2014 :

Juge de la Haute Cour :
La Haute Cour est investie de la pleine compétence en première instance
des affaires civiles et pénales, ainsi que d’une compétence en appel des
tribunaux subordonnés et autres organes et tribunaux administratifs. Les

fonctions des juges de la Haute Cour incluent l’audience et la décision de
toutes affaires civiles, pénales et constitutionnelles de la Haute Cour et de
la Cour d’appel du Lesotho. Les affaires pénales portées devant la Haute
Cour incluent celles de meurtre impliquant, entre autres, la violence
policière, la violence publique, la fraude, le viol, l’homicide volontaire et
la tentative de meurtre.
2008 – 2014 :

Présidence du tribunal d’appel en matière d’impôt du Lesotho :
Assurer la gestion du tribunal, dont l’attribution des affaires et la
promulgation de règles de procédure et de preuve du tribunal. Présider les
affaires concernant les plaintes en matière d’impôt portées devant le
tribunal d’appel en matière d’impôt du Lesotho.

2003 – 2004 :

Chef, Affaires internes, Ministère du Revenu du Lesotho :
Gérer les fonds, biens et affaires de la division.
Diriger, organiser et superviser les agents et employés de la division et
gérer le système de gestion du rendement de la division. Élaborer et
mettre en œuvre les plans stratégiques et annuels du Ministère, en
assurant l’intégration des stratégies ministérielles et des stratégies
d’affaires de l’autorité.
Soutenir les divisions opérationnelles et établir des accords de niveau de
service avec les autres divisions. Conseiller le Commissaire général sur
toute question touchant la division ; cerner tout besoin de changement des
procédures et activités de la division et mettre en œuvre ces changements.
Suivre les travaux en cours et contrôler l’efficacité des activités de la
division ; contrôler le respect des normes de conduite et des règlements
par tout le personnel.
Assurer la liaison avec les agences de lutte anti-corruption et les services
policiers relativement à la gestion des enquêtes et poursuites pénales
pertinentes. Traiter les allégations de corruption et de fraude, préparer les
rôles des causes, et assurer la liaison avec les autres organismes chargés
de faire respecter la loi et autres organes externes pour échanger des vues
et de l’information et pour satisfaire les besoins opérationnels et le
développement de l’autorité.

2000 – 2003 :

Associée de recherche, Women and Law in Southern Afrique Research
and Educational Trust :
Effectuer des recherches sur des questions concernant les femmes et le
droit à l’échelon national, ainsi que les droits légaux des femmes à
l’échelon national, régional et international. Préparer du matériel
d’enquête, de méthodologie et d’autres documents pour faciliter les
activités de recherche. Exécuter chaque aspect de la recherche, dont la
cueillette et l’analyse de données, la rédaction de rapports et leur
impression, publication et dissémination aux divers groupes d’intéressés.
Élaborer et distribuer du matériel de sensibilisation et d’information pour
promouvoir la compréhension et l’appréciation des droits légaux des
femmes, y compris présenter des émissions aux stations de radio et de
télévision locales.
Produire des affiches, dépliants et brochures sur les conclusions de
recherche. Fournir des conseils juridiques aux clients, y compris sur des
affaires pénales. Organiser et participer aux réunions, ateliers et
séminaires régionaux sur les questions concernant les femmes et le droit à
des fins de comparaison et d’échange d’information en vue d’améliorer la
situation socio-juridique des femmes.

1995 – 2000 :

Professeur – Faculté de droit, National University of Lesotho :
Concevoir et enseigner des cours de droit, dont : procédure pénale,
criminologie, procédure civile, droit familial, droit et environnement ;
superviser les dissertations des étudiants.

Autre expérience
-

Professeur tuteur (1998 – 2000) ;

-

Membre du comité de rédaction, Lesotho Law Journal (1998 – 2000) ;

-

Membre du conseil de la Faculté des sciences sociales (1998 – 2000) ;

-

Présidence, comité de discipline des étudiants (1998 – 1999) ;

-

Coordonnateur, séminaire de la Faculté de droit (1995 – 1996) ;

-

Membre du conseil de l’institut des études extra-muros (1995 – 1996) ;

-

Magistrat résident des tribunaux subordonnés (1993 – 1995) ;

-

Magistrat de première classe présidant et administrant les procès pénaux et civils (19891993) ;

-

Magistrat de deuxième classe présidant et administrant les procès pénaux et civils
(1986-1989) ;

-

Magistrat de troisième classe présidant et administrant les procès pénaux et civils (19841986).

Autre expérience
-

Administrateur suppléant du Lesotho-South Africa Biodiversity Trust, 2004 – 2005.
Examen des lois et politiques visant l’adoption de mesures pour préserver et protéger les
espèces en péril, notamment les poissons ménés, espèce rare endémique des eaux en
région montagneuse au Lesotho.

-

Membre du comité de discipline des étudiants de la National University of Lesotho
(représentante des étudiants), 1990 – 1992.

-

Membre de la Fédération internationale des femmes juristes (FIDA)

-

Présidence de la commission d’enquête sur la fraude aux examens, National University
of Lesotho (NUL),1999.

-

Membre de la Lesotho Organization for Conservation of Natural Resources (LOCNA),
1998 – 2000.

-

Présidence du Lesotho Revenue Appeals Tribunal, 2005 – 2014.

-

Présidence de la Commission of Inquiry on Adoption of Children in Lesotho. Présidence
de la Commission, conception de la méthodologie d’adoption de nouvelles lois, y
compris la rédaction et soumission d’un rapport au Cabinet. La plupart des
recommandations ont été mises en œuvre, dont la promulgation, en 2011, d’une loi sur
la protection et le bien-être des enfants et la création du Ministère du Bien-être social.

-

Présidence du Lesotho Legal Information Institute (Leslii), 2011 – présent. Leslii est un
rejeton de African Lii, l’organe mère dont le mandat est d’offrir un accès gratuit à de
l’information juridique au grand public, y compris sur les affaires jugées, la loi, les
publications universitaires et autre information pertinente.

-

Juge par intérim de la Cour suprême de la Namibie, 2010. Présidence d’un cas de
jurisprudence dans lequel le ministre de la Justice et la Commission de la magistrature,
dirigés par un juge de la Haute Cour, étaient parties dans une affaire concernant la
séparation des pouvoirs des organes judiciare et exécutif. La décision a été confirmée en
appel.

-

Membre du Conseil d’État du Lesotho, 2014. Appui au Roi dans l’exécution de ses
fonctions et autres fonctions conférées par la Constitution nationale.

Réalisations et prix
Livres (co-éditeur)
-

In search of justice: Where do women in Lesotho go?

-

Sexual violence in Lesotho: The realities of justice for women
Manuscrits

-

The legal situation of women in Lesotho (actualisation et analyse comparative avec
d’autres pays d’Afrique sub-saharienne – 2001
Rapports

-

The law-making process in Lesotho – 1998.

-

Legislation and Policy guidelines for management and Zoning of the Katse and Mohale
Reservoir – 2001.
Mémoires de conférences

-

The role of women lawyers and judicial officers in leading the advancement of justice
for women and achieving gender equality – 2015 (le role des avocates et
administratrices judiciaires dans l’avancement de la justice pour les femmes et l’atteinte
de l’équité entre les sexes)

-

Celebrating 22 years of the constitution of Lesotho: Reflections on the role of the
judiciary (les vingt-deux ans de la Constitution du Lesotho: pensées sur le rôle de
l’organe judiciaire)

-

The Role of the judiciary and other stakeholders in responding to the scourge of
violence against women and children: A holistic approach – 2012 (le rôle de l’organe
judiciaire et autres intervenants dans la lutte contre le fléau de la violence contre les
femmes et les enfants : une approche holistique)

-

Environmental law and its implications for the judiciary – Judicial conference 2008
(droit environnemental et enjeux pour l’organe judiciaire – conférence judiciaire)

-

The role of the courts in the fight against HIV/AIDS – Conference of the South African
Chapter of the International Association of Women Judges – 2005 (le rôle des tribunaux
dans la lutte contre le VIH/SIDA – conférence de la Fédération internationale des
femmes juristes, section Afrique du Sud)
Prix

-

Prix commémoratif Mokhele Kabi pour le meilleur étudiant en droit commercial –
1992.

-

Prix de la meilleure performance, catégorie Conseils, Lesotho Women in Business –
2000.

Références
Références fournies sur demande.

____________

