I. PERSONAL DATA 
Family N ame: SAHEB
Sex:  Female 
First Name: TASSADIT
Date of b irth ( 05- 07 -53 ) : 
Maiden name (if any) : MOUALEK
Place of birth: Larbaa nath irathen TIZI OUZOU 
Middle name: TASSADIT
Nationality (please indicate the nationality that will appear on the public list of candidates) : ALGERIA

Any other n ationality: 
I I . MANDATE - SPECIFIC COMPETENCE/ QUALIFIC ATION/ KNOWLEDGE 
NOTE: Please describe why the candidate 's competence/qualifications/knowledge is relevant in relation to the specific mandate : 
QUALIFICATION S ( 200 words) 
Aprés des études universitaires, j'ai été nommée professeur d'anglais dans le cycle secondaire en 1978. Aprés 7ans d'exercice, une promotion m'a été octroyée comme directrice des études dans le mem cycle.Ces deux fonctions ont été pour moi une grande expérience dans le domaine de la communications avec mon entourage immédiat (élèves et enseignants),et l'utilisation orale et écrite convenable des 4 langues que je maitrise parfaitement.Dans le domaine des droits de l'homme, une opportunité m'a été donnée a cette occasion d'aborder plusieurs aspects et conventions relatifs aux divers instruments internationaux en paticulier ceux traitant des droits des femmes et des enfants en situation de difficultés.A cette occasion, j'ai dispensé des cours sur divers thèmes des droits de l'homme aux élèves et aux personels,qui ont apprécié la découverte de tous les instruments internationaux en particuliers  le fonctionnement du conseil des droits de l'homme et des différents commités y afférents.

 RELEV A NT EXPERTISE ( 200 words) 
En septembre 2011 j'ai été affectée au poste de conseillère auprés du cabinet de Monsieur le minsistre de l'éducation nationale où le dossier des droits de l'homme m'a été confié. A cet effet, j'ai participé à l'élaboration de tous les rapports de l'Algerie sur les dossiers prévus cette année -là auxdébats du conseil des droits de l'homme à Genève, de la charte Africaine des droits des -peuples et du bien etre de l'enfant, additionnellement  au dossier à l'éducation traité par la ligue arabe dans le cadre de la charte arabe des droits de l'homme.
C'est ainsi que dans ces différents cadres précités, j'ai fait partie de la délégation Algerienne qui a defendue les rapports nationaux sur les dossiers de la CEDAW en février 2012, l'UPR le moi de mai de la mem année, à Genève.
Par ailleur j'ai aussu participé dans le mem cadre, aux débats ayants suivi la présentation du dossier de l'Algerie sur les droits de l'homme au Caire en Egypte en octobre 2012.
Parallèlement, j'ai eu l'honneur de représenter mon ministère de tutelle dans toutes les activités organisées par la commission nationale, consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme Algérienne.



ESTABLISH ED COMPETENCE ( 200 words) 
Durant les années où j'avais à traiter le dossier des droits de l'homme l'opportunité m'a été offerte de prendre connaissance des différents autres instruments internationaux, réginaux et nationaux.Cette expérience a été acquise grace aux cessions de formations organisées par la commission nationalle consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Cette formation à été dispensée par des experts, exerçants à Genève.
Trés interressée par le dossier des droits de l'homme en particulier ceux relatifs aux souffrances des femmes et des enfants, je suis disposée à assurée toutes les missions qui me seront confiées pendant mon mandat. Il est de mem pour ma participation aux différentes sessions du conseil des droits de l'homme, ainsi qu'à l'élaboration des différents rapports sur les visites des procedures spéciales.


flexibility/readiness and AVAILABILITY of time ( 200 words)
 Trés interressée par le dossier des droits de l'homme en particulier ceux relatifs aux souffrances des femmes et des enfants, je suis disposée à assurée toutes les missions qui me seront confiées pendant mon mandat. Il est de mem pour ma participation aux différentes sessions du conseil des droits de l'homme, ainsi qu'à l'élaboration des différents rapports sur les visites des procedures spéciales.



I II . LANGUAGES (READ / WRITTEN / SPOKEN) 
Please indicat e all language skills 
Languages 
Read 

Write 

Speak 


Easily 
Not Easily 
Easily 
Not Easily 
Easily 
Not Easily 
Arabic 
 +

  +

    +

Chinese 
 

    

    

English 
  +

   +

     +

French 
  + 

    +

     +

Russian 






Spa nish 






Mother tongue : Berber 
  + 

    +

      +

IV . Motivation Letter (600 word limit) 
 Travailer comme experte au conseil des droits de l'homme est une passion pour moi.   En effet si cette opportinité cette opportunité m'est offerte, elle permettra de procurer de l'aide aux femmes et surtout aux enfants en situation de difficulté ou d'abandon. Hélas le phénomène le plus fréquement repondu dans les pays pauvre, est la traite de ces personnes fragiles, vivant dans la précarité a cet effet, j'ai l'ambition de tracer des programmes de visites dans ces contrées, afin d'attirer l'attention des autorités pour les sensibiliser sur les conditions difficiles et les difficultés auxquelless font face ces catégories de personnes. Dans le mem ordre d'idées j'organiserai des cessions de formations et d'informations aux victimes, ainsi qu'aux responsables politiques locaux. A ces occasion je préconiserai des dispositifs de protection, inspirés des différents instruments internationaux et régionaux. Comme j'aime le contact et la sociabilité j'esper pouvoir intervenir positivement à travers les actions que j'entreprendrai en faveur de toutes ces personnes victimes de la traite dans les pays où je m'y rendrai.
V . EDUCATIONAL RECORD 
NOTE: Please list the candidate ' s academic qualifications : ( university level and higher ) 
Name of degree and name of academic institution 
Years of Attendance 
Pla ce and Country 
License d'anglais 1978 ALGER 
ALGERIE

 1978 
ALGER 
ALGERIE









VI. EMPLOYMENT RECORD 
NOTE: Please briefly list ALL RELEVANT professional positions held, begin ning with the 
most recent one : 
Name of Employer 
Functional Title 
Main functions of position 
Years of Attendance/Work 
Place and Country 
Directrice des activités culturelles et sportives et de l'action sociale au ministère de l'éducation national 
O8-10-2013 à ce jour
ALGER 
ALGERIE
Directrice de l'éducation par interim d'Alger ouest 
18-12-2013 à ce jour
ALGER 
ALGERIE
Conseillère au près du cabinet de monsieur le ministre de l'éducation national, chargée d'étude et de synthèse
19-09-2011 au 08-10-2013
ALGER 
ALGERIE
Directrice de l'éducation de la wilaya de boumerdes 


Proviseur de lycée  


Directrice des études 


Professeur d'anglais
02-09-2000 au 19-09-2011



septembre 1990 au 02-09-2000


14-09-1985 au   septembre 1990


30-10-1978 au 14-09-1985
BOUMERDES
ALGERIE

Tizi-ouzou 
ALGERIE

Tizi-ouzou 
ALGERIE

Tizi ouzou 
ALGERIE

VII. COMPLIANCE WITH ETHICS AND INTEGRITY PROVISIONS (of Council Resolution 5/1) 
1. To your knowledge, does the candidate have any official, professional, personal, or financial relationships that might cause him/her to limit the extent of their inquiries, to limit disclosure, or to weaken or slant findings in any way? If yes, please explain. Néant 
2. Are there any factors that could either directly or indirectly influence, pressure, threaten, or otherwise affect the candidate's ability to act independently in discharging his/her mandate? If yes, please explain:  Néant
3 . Is there any reason, currently or in that past, that could call into question the candidate's moral authority and credibility or does the candidate hold any views or opinions that could prejudice the manner in which she/he discharges his mandate? If yes, please explain: Néant
4 . Does the candidate comply with the provisions in paragraph 44 and 46 of the Annex to Human Rights Council resolution 5/1? oui
Para . 44: The principle of non-accumulation of human rights functions at a time shall be respected. 
Para. 46: Individuals holding decision-making positions in Government or in any other organization or entity which may give rise to a conflict of interest with the responsibilities inherent to the mandate shall be excluded. Mandate-holders will act in their personal capacity 

5 . S hould the candidate be appointed as a mandate holder, he/she will have to take measures to comply with paragraphs 44 and 46 of the Annex to Council resolution 5/1. In the event that the current occupation or activity, even if unpaid, of the candidate may give rise to a conflict of interest (eg if a candidate holds a decision-making position in Government) and/or there is an accumulation of human rights functions (eg as a member of another human rights mechanism at the international, regional or national level), necessary measures could include relinquishing positions, occupations or activities. If applicable, please indicate the measures the candidate will take. Non concerné





