
 

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

discrimination à l’égard des femmes 

 

Nom et prénom :  Kheira Mahdjoub  Ouiguini  

Date et lieu de naissance : 30 mars 1948 à Tiaret  

Langue(s) de travail : Français 

 

Situation/fonction actuelle : 

- Inspectrice auprès de  l’Inspection générale du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Principales activités professionnelles : 

- Inspectrice au Ministère des Affaires Etrangères. 

- Déléguée Permanente Adjointe à l’UNESCO  

- Sous/Directrice des Affaires Sociales, Culturelles, Scientifiques et Techniques Internationales au 

Ministère des Affaires Etrangères 

- Consul Adjoint auprès du Consulat d’Algérie à Grenoble. 

- Directrice des personnels, de la formation et de la documentation auprès d’un bureau d’études 

national 

- Sous-directrice de la formation et des enseignements auprès de l’Ecole nationale 

d’administration 

 

Etudes : 

- Enseignement général secondaire sanctionné par l’obtention du Baccalauréat – série 

philosophie - avec mention B 

- Diplômée de l’Ecole nationale d’administration ENA - d’Alger  

 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour  

L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: 

- Membre fondateur et actuellement membre du bureau en qualité d’assesseur de l’Association 

des Femmes Cadres Algériennes pour la revalorisation et l’élargissement de  l’encadrement 

Féminin 

- Organisation de plusieurs conférences-débat 

- Participation à des travaux portant sur différents thèmes relatifs à la lutte contre toute forme de 

discrimination à l’égard des femmes  

 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine de la discrimination 

à l’égard des femmes et l’avancement de leurs droits: 

Contribution en tant que membre de l’association à des publications portant sur les thèmes 

suivants :  

- L’emploi féminin en Algérie et sa contribution à l’économie du pays 

- La femme et le pouvoir de décision 

- L’artisanat féminin 

- La femme et la préservation du patrimoine immatériel 

- La lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment familiale. 

    


