Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes

Nom et prénom : N’DESSABEKA Virginie Sheryl Nicole
Date et lieu de naissance : 21 avril 1975 à NEW-YORK (QUEENS) U.S.A.
Langue(s) de travail : Français, anglais et espagnol
Situation/fonction actuelle :
Enseignant en Droit : Université Marien NGOUABI, Université Libre du Congo, Université
Internationale de Brazzaville et Ecole Nationale Supérieure de Police. Les enseignements
dispensés : Droit Constitutionnel, de l’environnement, administratif, commun des sociétés, des
marchés financiers, international privé, international public, boursier spécial, africain des droits
de l’Homme, introduction générale au droit et création d’entreprise et business plan.
Principales activités professionnelles :
Le caractère pluridisciplinaire de ma formation de même que mon engagement dans le monde
associatif m’ont permis de prendre une part significative dans l’élaboration et la gestion de projet
dans les domaines de la gouvernance et de la gestion d’entreprise. Aussi, à côté de mon activité
principale qui est celle d’enseigner, j’ai l’opportunité de pouvoir exercer des fonctions de
rédacteur dans le cadre d’une équipe et de conseil en veille juridique des entreprises et autres
personnes morales de droit public comme de droit privé.
Etudes :
De formation essentiellement juridique axée sur le Droit comparé, je peux aborder différentes
branches du droit liées au Droit des personnes et au Droit des organismes tant sur le plan
national qu’international. Je prépare actuellement une thèse sur l’influence du Droit dans le
processus d’élaboration d’un Etat à travers l’exemple des modes d’extinction du lien conjugal
en République du Congo.
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:
Très active depuis bientôt douze (12) ans au sein de l’Association des Femmes Juristes du Congo
dont l’objet est principalement la sauvegarde et la promotion des droits humains de la femme et
de l’enfant. Membre, depuis 2009, du Conseil de la Fédération Internationale des Femmes des
Carrières juridiques ayant en charge la commission santé. Première Secrétaire du Forum des
Femmes des Grands Lacs Section Congo, depuis 2011. Ce Forum est un organe de la Conférence
Internationale des Pays de la Région des Grands Lacs et il a pour principale mission de plaider et
d’effectuer du lobbying pour les questions spécifiques relatives aux femmes dans le Pacte de la
Conférence et d’autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits 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:
« Situation des droits de la femme au Congo », Actes de l’Atelier d’UMOJA, Ngozi 2010 ; « Le
rôle de la légalité et du droit dans le dispositif de règlement des conflits (exemple du Congo) »,
Actes du colloque sur « l’Etat de droit et la gouvernance en Afrique », Yaoundé 2010 ; « La
situation des violences sexuelles basées sur le genre en République du Congo », Les OSC : en

route pour Kampala !, Kampala 2011 ; « L’Historicité du genre », Café du savoir, Brazzaville
2012.
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