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 CURRICULUM VITAE 
 
 

I - Etat civil 
 

Nom :                                    LADJEL  
Prénom :                               Khedidja 
Date et lieu de naissance :    06 Janvier 1959 à Sétif 
Adresse :                               146 Bd. KRIM Belkacem – Alger  
Adresse électronique :     ladjelk@yahoo.fr 

 
 

II – Formation 
 

- Magister, obtenu à l’Université d’Alger, Faculté des sciences sociales et humaines, option changement 
social, thèse portant sur « La société, la famille et le jeune face à l’émigration clandestine par voie 
maritime sur la période 2007 – 2009 »,  avril 2011.  

 
- 3° cycle en Monnaie, Finances, Banques, Université de Lyon II 1981 – 1982 (Maîtrise inachevée pour 

considérations familiales), 
 
- Diplômée de l’Ecole Nationale d’Administration, section Economique et Financière, juin 1981, Alger, 
 
- Titulaire du Baccalauréat, Série Lettres Arabes,  juin 1977, Alger, 
 

III - Fonctions Occupées 
 

1 - Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille / Ministère de l’Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale / Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale / Ministère de la Solidarité 
Nationale, de la Famille et de la Communauté Nationale à l’Etranger, Ministère de la Solidarité Nationale 
et de la Famille (Même structure avec changement de dénominations) : 
 

1.1 – Juin 2009 à octobre 2010 : Directrice Générale de la Famille et de la Cohésion Sociale en charge de :  
 

- L’élaboration du rapport national sur les OMD : Groupes de travail intersectoriels présidés : OMD1 et 
OMD3 (2010) sous l’égide du Ministère des Affaires Etrangères.    
- La définition des éléments de la politique nationale pour la promotion et la protection de la famille à 
travers les programmes destinés à la famille, aux personnes âgées, aux jeunes et aux enfants, à la 
femme (Permanente).  
- La proposition et mise en œuvre d'actions visant à réduire les inégalités sociales et à préserver la 
cohésion sociale dans le cadre d'une approche intersectorielle et transversale (Permanente).  
 

1.2 – Novembre 2000 à juin 2009 : Chef de Cabinet du Ministre en charge des / de / du / de / du :  
 

- Dossiers du Gouvernement,  
- La préparation des discours et interventions du Ministre,  
- Suivi des actions de politique générale,  
- L’initiation de réflexions à portée prospective,  
- L’évaluation, encadrement et contrôle,     
- La contribution à l’élaboration de la stratégie nationale de l’emploi (2005 – 2007), 
- Suivi des dossiers de coopération multilatérale avec notamment le BIT, le PNUD, l'OIM, le HCR, la 
FAO, CISP ainsi que la Ligue des Etats arabes (Conseil des Ministres arabes chargés des Affaires 
sociales), et au niveau bilatéral avec la France, la Tunisie, la Syrie, les Emirats Arabes Unis, le Sultanat 
d'Oman,  

 
- L’élaboration de rapports destinés aux organes et agences de l’Organisation des Nations Unies dans le 
cadre de l'évaluation des engagements pris par l’Algérie en rapport avec les attributions du secteur dans 
les domaines de la solidarité nationale, de la famille, de la jeunesse, de l'emploi, de la lutte contre la 
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traite des personnes, de la promotion des Droits de l’Homme et de la communauté nationale établie à 
l'étranger, notamment. 
 

1.3 – Février 1998 à novembre 2000 : Directrice de la famille, de la femme et de l’enfant en charge 
notamment de / du:  

 
- L’élaboration des programmes d'action Famille, Femme, Enfant et Personnes Agées,  
- Suivi des activités des comités nationaux famille, femme, enfant et personnes âgées,  
- La mise en œuvre des idées de projets initiées avec le Centre africain pour le Genre et le 
Développement (CAGED )/ Addis Abeba,  
 - L’initiation d'actions structurantes et valorisantes (réalisation de projets pilotes de développement au 
profit des femmes, formation du personnel d'encadrement du mouvement associatif (avec le concours 
d’experts), lancement de campagnes de sensibilisation et d'information sur les droits, élaboration de 
supports et guides).  

 
2 – Février 1996 – Février 1998 : Conseil Supérieur de la Jeunesse : Directrice d’études chargée de 

l’encadrement de deux commissions permanentes portant respectivement sur le mouvement associatif et, les 
activités économiques et de solidarité, et d'une commission ad hoc chargée des jeunes en danger moral, investie 
également de la mission d’accompagnement et d’orientation des jeunes membres du Conseil pour la définition 
des éléments de la politique nationale destinée à la jeunesse, du suivi du programme de coopération initié avec 
la commission nationale UNESCO/ISESCO/ALECSO et du programme de maîtrise de croissance 
démographique dans le cadre des travaux du Comité National Population.   

 
3 - Août 1994 – Septembre 1995 : Secrétariat d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de 

la Solidarité Nationale et de la Famille : Chargée d’Etudes et de Synthèse en charge des dossiers du 
Gouvernement, de la coopération notamment de la préparation de la participation algérienne à la Conférence 
mondiale de Beijing 1995, encadrement du groupe de travail intitulé « Femme et développement », Conférence 
de Copenhague sur le développement social, la Conférence internationale pour la population et le 
développement (ICPD) du Caire, initiation d’axes de réflexion en rapport avec l'exercice par la famille de ses 
fonctions économiques et sociales. 

 
4 – Août 1985 - Août 1994 : Ministère de la Planification et de l’Aménagement du Territoire / 

Conseil National de la Planification (Changement de dénominations) : Administrateur puis Chargée d’études 
ayant pour mission l’élaboration du programme des infrastructures sociales (destinées à la jeunesse, à la 
pratique sportive, au préscolaire, aux catégories vulnérables : enfants inadaptés mentaux, jeunes en danger 
moral, femmes en détresse, personnes âgées, enfants abandonnés), la gestion des dossiers relatifs au 
développement social, à la population (ICPD), à la famille et à la femme.    

 
5 – Avril 1983 - Août 1985 : Secrétariat d’Etat au Commerce Extérieur / Ministère du 

Commerce (Après fusion des deux structures) : Administrateur chargé des études en rapport avec le commerce 
extérieur et le programme général du commerce extérieur.  

 
IV - Participation aux travaux des comités nationaux  (membres) 
 
 

- Objectifs du Millénaire pour le Développement : 2010 
- Lutte contre la toxicomanie : 1998-1999 
- Jeunesse (responsable de la préparation technique de la participation de la délégation algérienne aux 
travaux du 14° Festival mondial de la Jeunesse et des Etudiants et chef de la délégation) :1997 
- Catastrophes naturelles :  1994-1995 
- Population :  1994-1997 
- Développement social : 1994-1997 
- Femme (animatrice du groupe de travail axé sur la femme et le développement) :                                                 
1993 - 1995 
- Famille (animatrice du groupe de travail sur les fonctions économiques et sociales de la famille) :                                         
1993-1994 
- Enfance : 1992-1999 
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V - Activités internationales connexes 
 

- Responsable de la mise en œuvre d’un programme de partenariat avec l’Institut Méditerranéen pour la 
Recherche et le Travail social, soldé par un projet pilote de développement social dans la wilaya 
d’Annaba de mars 2007 à octobre 2010.   
 
- Membre de l’Observatoire euro méditerranéen pour l’emploi et la formation, initié dans le cadre des 
activités de la Fondation européenne pour la Formation (ETF) de janvier 2006 à mai 2009,  
 
- Responsable de la gestion des programmes de coopération avec le FNUAP et l’UNICEF entre mars 
1998 et décembre 2001, 

 
VI - Participation aux activités internationales 
 
1- Préparation et organisation en Algérie de rencontres internationales : 
 

- 5ème session de la Commission de la Famille arabe auprès de la Ligue des Etats arabes, octobre, 
2009. 
- Rencontre sur les fléaux sociaux et la déviance dans le monde arabe, octobre, 2009, 
- Cérémonies de remise du Prix Abdelaziz Bouteflika des leaders arabes dans le domaine du handicap, 
mars 2009 et mars 2010, 
- Rencontre régionale sur l'emploi pour l'Afrique du Nord, octobre, 2007, 
- Rencontre des experts du monde arabe dans le domaine du social, avril, 2007, 
- Rencontre sur le handicap dans le monde arabe, décembre, 2006, 
- Rencontre de l'Organisation Panafricaine des Femmes (OPF), octobre 1999,  
 

2 – Préparation et participation aux activités internationales organisées à l'étranger :  
 

- Préparation de la participation algérienne à la première Conférence arabe sur l'émigration, Le Caire, 
2010. 
- Préparation de la participation algérienne à la rencontre de haut niveau sur les droits de l'enfant arabe, 
Marrakech, 2010, 
- Rencontre sur la famille et l'intergénérationnel, organisée par l’Institut Méditerranéen pour la 

Recherche et le Travail social /Marseille, Arles, 2009,  
- Consultation régionale 5+5, sur la migration circulaire, Tunis, 2009,   
- Rencontre internationale sur le vieillissement, Abu-Dhabi, 2008,   
- Travaux du réseau Euromed  et de la Fondation européenne pour la Formation (ETF) pour la mise en 
place d'un observatoire de l'emploi et la formation, Lisbonne, Turin, Paris, 2006 - 2009, 
- Table ronde de haut niveau sur l'emploi, l'investissement, le genre et le commerce extérieur organisée 
par la Banque Mondiale, Tunis, 2005,       
- 7ème  Conférence Régionale Africaine sur les Femmes, Addis Abeba, 2004,  
- Rencontre sur la coopération décentralisée, Lille, 2003,  
- Rencontre sur le développement durable humain, (Alliance Mondiale de Lutte contre la Pauvreté) 
Monaco, 2003,  
- Sommet de la femme arabe, Le Caire, 2001,  
- Conférence Mondiale relative à l'évaluation à mi-parcours des recommandations de Beijing, New York, 
2000,  
- Session annuelle de la commission de la condition de la femme, New York, 2000,   
- 6ème  conférence régionale africaine sur les femmes, Addis Abeba, 1999, 
- Réunion groupe d'experts sur les questions féminines, Tanger, 1999,  
- Consultation de haut niveau sur la femme rurale, Rome, 1999,  
- Réunion préparatoire à la 6ème conférence régionale africaine sur les femmes, Tunis, 1999,  
- Travaux de la commission de la condition féminine auprès de l'ONU, New York, 1999,  
- Conférence Euro-méditerranéenne sur la promotion économique et sociale de la femme, Lisbonne, 
1998, 
- Voyage d'études sur les femmes, la population et le développement, Tunis, 1998,  
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- 2ème Congrès mondial sur la femme et la politique, Manille, 1998, 
- Rencontre arabe sur les femmes rurales, Le Caire, 1998,  
- Conférence générale de l'UNESCO, Paris, 1997,  
- 14ème Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, La Havane, 1997,  
- Consultation régionale pour les pays du Maghreb et du Moyen Orient sur l'exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales, Larnaka, 1996,  
- 4ème session de la Commission de la condition de la Femme de l'ONU, New York, 1995,  
- 5ème  conférence régionale africaine sur les femmes, Dakar, 1994,  
- Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 1994,  
- Réunion préparatoire à la 5ème Conférence régionale africaine sur les femmes, CEA, Tanger, 1994,  
- Atelier de l'INSTRAW sur les indicateurs et données statistiques sur les femmes, Rabat, 1993, 
- Forum des ONG et Gouvernements sur l'Année Internationale de la Famille, La Valette, 1993,  
- Conférence régionale de l’UNICEF sur l'enfant africain, Dakar, 1992,  

 
3 – Participation entre 2005 et 2010 aux réunions du / de / des :  
 
 

- Ministres arabes chargés des Affaires sociales avec leurs homologues d'Amérique Latine ( Le Caire, 
2007 et Brasilia, 2010 ).   
- Conseil des Ministres a chargés de l'Emigration (Le Caire, 2009 ),  
- Bureau exécutif du Conseil des Ministres arabes chargés des Affaires Sociales ( Le Caire, 2008 et 
2009 ),  
- La Commission des affaires sociales du Conseil Economique et Social / Ligue des Etats arabes ( Le 
Caire, 2005 ),  
- Conseil des Ministres arabes chargés des Affaires sociales ( Le Caire, 2005 – 2009 ),  

 
VI - Etudes et réflexions  
 

- La protection et la promotion de la famille, Rencontre sur l'intergénérationnel et la famille organisée en 
Arles, 2009. 
- L’émigration clandestine, Atelier organisé par le Comité International pour le Développement des 
Peuples ( CISP) Algérie, 2008, 
- La formation et l’apprentissage en Algérie, Lisbonne, Turin, 2006 et 2008,   
- L'emploi, l'investissement et le développement local, Rencontre de concertation sur les jeunes, Alger, 
2005,  
- Le tourisme facteur de développement, de réconciliation et de tolérance entre les cultures, décennie 
internationale de la promotion d'une culture de la non violence et de la paix au profit des enfants du 
Monde, Rencontre internationale organisée par le Ministère du Tourisme, Alger, 2005,  
- La prise en charge psychologique du trauma, Atelier organisé par le Comité International pour le 

Développement des Peuples ( CISP) Alger, 2003,  
- La coopération décentralisée, Lille, 2003,  
- Equité en genre et responsabilisation économique et sociale des femmes dans le contexte des normes 
culturelles en Afrique du Nord: Cadre institutionnel et politique, CEA, Tanger, 1999,  
- Pour une qualification de la contribution de la femme rurale au processus de développement, Rome, 
1999,  
- Les fonctions économiques et sociales de la femme, Conseil supérieur islamique, Alger, 1999,  
- La femme et la politique, Manille, 1998, 
- Eléments de réflexion sur la promotion économique et sociale de la femme, Lisbonne, 1998, 
- La participation de la jeunesse à l'enrichissement de la politique de maîtrise de la croissance 
démographique, Conseil Supérieur de la Jeunesse, Alger, 1997,  
- La prise en charge des jeunes en danger moral, Conseil supérieur de la Jeunesse, Alger, 1997,  
- Pour une réinsertion des personnes handicapées, Conseil supérieur de la Jeunesse, Alger, 1996,   
- L'insertion socioprofessionnelle des jeunes, Conseil supérieur de la Jeunesse, Alger, 1996, 
- Réflexion sur la mobilisation du mouvement associatif à caractère social  et humanitaire, Conseil 
supérieur de la Jeunesse, Alger, 1996, 
- La femme et la pauvreté  ainsi que l’accès de la femme à l'emploi et au système de l'éducation, Atelier 
préparatoire à la Conférence Internationale de Beijing, PNUD Alger 1994,   
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- Les problèmes de prise en charge de l'enfance et de la jeunesse, Conseil National de la Planification, 
1994,  
- Le statut social des femmes en difficulté, Atelier préparatoire à la Conférence Internationale de Beijing, 
PNUD Alger, 1994, 
- L'enfant, la famille et la société, Observatoire National des Droits de l'Homme, 1994,       
- Eléments de réflexion sur la transition vers l'économie de marché, Conseil National de la Planification, 
1993,  

 
VII - Projets de textes juridiques et réglementaires élaborés ou enrichis  
 

- Elaboration du projet de loi relative à la protection et à la promotion de la personne âgée, promulguée 
(2010). 
- Elaboration du décret portant création du Conseil Consultatif de la Communauté Nationale à l'Etranger 
jusqu'à son adoption par le Conseil des ministres (2009),  
- Elaboration du projet de loi sur la Recherche de Paternité, en cours de discussion, (2007), 
- Elaboration du décret portant création de l'Observatoire National pour l'Emploi et la Lutte contre la 
Pauvreté jusqu'à la mise en place de la structure (2006), 
- Enrichissement et suivi du projet de loi relative au Placement des Travailleurs et au Contrôle de 
l'Emploi jusqu'à son adoption par l'APN (2004), 
- Enrichissement et suivi du projet de loi relative à la Protection et à la Promotion des Personnes 
Handicapées jusqu'à son adoption par l'APN (2002),  

 
VIII – Expertise  
 
 - Consultante nationale pour le bureau du PNUD- Alger ( 14 Octobre 2010 - 14 Janvier 2011 ) pour  
réviser et améliorer la stratégie genre 2010 ; développer un filtre des projets en cours de formulation à partir 
d’une perspective genre et concevoir et développer un document de stratégie genre pour le Bureau à partir de 
2011.  
 
 
IX -  Ouvrages et récits 
 
Publiés : 
 
- « Les Harraga , comme il leur plaît de nous appeler », Mars 2011, 
- « Setif, Douces Grandeurs », Avril 2008,  
 
En voie d’édition : 
 
- « Le Pèlerinage »,   
- « Les Harraga, comme il leur plaît de nous appeler » (En langue nationale). 
 
 
X - Aptitudes particulières 
 
Langues de travail            Arabe – Français, 
Autres langues   Anglais / Niveau 9 (En cours), 

              Espagnol / Niveau 5 (En cours),        
Outil  informatique             Traitement de textes, Excel, Power point.  
 


