
Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité sur l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 

Nom et prénom: Louisa OUSSEDIK-CHALAL 

Date et lieu de naissance : 12 janvier 1951- Algérie 

Langue(s) de travail: Français- Anglais- Arabe 

 

Situation/fonction actuelle :  
 

 Chargée de Mission à la Présidence de la République 

 Membre de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de  

   l’Homme (CNCPPDH) 

 Membre du comité AD-HOC de la CNCPPDH, chargé de l’élaboration des rapports de l’Algérie  

  devant les organes de traité et les mécanismes régionaux des droits de l’Homme 

 Membre du réseau algérien “NADA” pour la défense des droits de l’enfant 

 Membre du Conseil d’Orientation du Palais de la Culture 

 

Principales activités professionnelles:  
 

 Présidence de la République :  
 

1976-1984: Administrateur 

1984-1990: Sous-Directeur 

1990-1995: Directrice 

1995-2003: Directrice d’études 

2003-2014: Chargée de Mission 

 

 Consultante auprès d’ONG et Associations nationales traitant des droits politiques, économiques,  

  sociaux et culturels 

 Membre de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM) depuis sa création en 1998 

 Member of the network “Gender in action” 

 

Etudes:  
 

 1970 : Obtention du Baccalauréat (Lycée El Mokrani) 

 1974: Licence d’Enseignement Supérieur délivrée par l’Université d’Alger 

 1976: Maîtrise en Sciences de l’Education 

 2000: Formation d’Administrateur et géopolitique de l’humanitaire 

 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité sur l’élimination 

de la discrimination à l’égard des femmes : 
 

 Participation à l’élaboration des 3
e
 et 4

e
 rapports présentés par l’Algérie sur la mise en œuvre de la  

  Convention CEDAW 

 Contribution à l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la violence faite aux femmes,  

   adoptées en 2007 et participation au suivi de sa mise en œuvre  

 Membre du Groupe de travail sur l’examen de la loi organique sur la promotion politique de la  

   femme 



 Mise en place d’une cellule de sensibilisation aux engagements internationaux de l’Algérie en  

   matière de droits de la femme 

 Contribution à la mise en place d’un réseau d’aide et de soutien aux victimes de violence à l’égard  

  des femmes 

 Participation aux réunions consacrées au Plan national pour l’enfance 2008-2015 lancé en décembre  

  2008 par le Ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine 

 Membre du Comité chargé du suivi de ce plan national au titre de la CNCPPDH 

 Encadrement de diverses activités de promotion des droits de la femme, de l’enfant, y comprise n  

  situation de handicap 

 Plaidoyer pour la levée des dernières réserves à la convention CEDAW et la ratification de son  

  Protocole facultatif 

 Plaidoyer auprès des instances nationales pour la ratification de la convention (n°189 de l’OIT) 

relative aux travailleuses et travailleurs domestiques 

 

Liste des publications les plus récentes:  
 

 Elaboration d’un guide sur la Médiation 

 Elaboration d’un guide relatif aux droits de l’enfant inspiré de la Convention des droits de l’enfant  

  distribué dans le cycle primaire au niveau d’Alger et étude d’impact 

 Réalisation d’un dépliant répertoriant les différentes formes de violence et les recours possibles  

 Rédaction d’une méthodologie spécifique de prise en compte de la violence basée sur le genre 

 

    


