
 

Saida s’Biography 
 

Ms Saida is the director of the Library at the National Institute of Marine Sciences 
and Technologies (INSTM) in Tunis (Tunisia) since 18 years. Since the INSTM Library is granted 
as an IODE Associate Information Unit (AIU) in October 2018, Saida is the contact person of IODE 
-AIU. 

She received a Masters degree in Library Management in 2000, after having a License in 
Documentation, Library and Archive Sciences from the Higher Institute of Documentation (Manouba 
University, Tunisia). 
 
As a marine and aquatic librarian, Saida has represented INSTM and Tunisia in general in many 
International Information and Records Management forums. She was actively involved in many 
programs and projects at the national, regional and international levels. 
 
Saida has been a member of Africa Regional Group of IAMSLIC (AFRIAMSLIC)  since 2001 ; She is a 
member of IAMSLIC/IODE Group of Experts on Marine Information Management in a transitional capacity 
(IAMSLIC/IODE GE-MIM) (2017-2019) ; she is a member of IODE Steering Group for the OceanDocs 
Project (SG-OceanDocs) since 2012 ; She is the contact person and member of the ASFA Advisory Board 
since 2001 and she was the IODE National and Regional Coordinator for Oceanographic Data and 
Information Network for Africa (ODINAFRICA) within the auspicious of ODINAFRICA project (2001 – 
2013). 
 
Saida strongly supports Open Access (OA) initiatives, that's why she is actively involved in a national 
working group of OA outreach and communications and she organized several open days and 
conferences in this field. Furthermore, Saida has an experience of training on digital repositories 
(Kenya, 2016) within Ocean Teacher Global Academy (OTGA-UNESCO). Saida is as well an active 
member of the National Committee for the Promotion of an electronic library of Scientific and 
Agricultural Resources (BIRSA) which have 2 sub-projects a repository and a national catalogue. 

 

 
Biographie de Saida 

 
Mme Saida est la directrice de la bibliothèque de l'Institut National des Sciences et Technologies de la 
Mer (INSTM) à Tunis (Tunisie) depuis 18 ans et comme la bibliothèque de l'INSTM est considérée en 
octobre 2018 en tant qu'unité d'information associée à l’IODE (IODE Associate Information Unit (AIU), 
Saida est le Point de Contact National (PCN) de l’AIU auprès de l’IODE. 
 
En 2000, elle a obtenu son diplôme de Master en gestion de bibliothèques après avoir eu une Licence 
en documentation, bibliothéconomie et archivistique de l'Institut Supérieur de Documentation 
(Université de Manouba, Tunisie). 
 
En tant que bibliothécaire spécialisée dans les domaines marin et aquatique, Saida a représenté 
l'INSTM et la Tunisie en général dans de nombreux forums internationaux de gestion de l'information. 
Elle a activement participé à plusieurs projets nationaux, régionaux ainsi qu’internationaux. 
 
Saida est membre du groupe régional d’IAMSLIC (AFRIAMSLIC) depuis 2001; Elle est membre du 
groupe d'experts d’IAMSLIC/IODE pour la gestion de l'information marine en phase transitoire 
(IAMSLIC / IODE GE-MIM) (2017-2019) ; elle est aussi membre du groupe de pilotage pour OceanDocs 
(SG-OceanDocs) depuis 2012; elle est également membre du comité consultatif et Point de Contact 
d'ASFA depuis 2001 et elle a été coordinatrice régionale de l'IODE pour le réseau de données et 
d'informations océanographiques pour l'Afrique dans le cadre du projet d’ODINAFRICA (2001 - 2013). 



 
Saida soutient vivement les initiatives d’accès libre à l’information scientifique et technique (Open 
Access). Elle est activement impliquée dans un groupe de travail national de sensibilisation et de 
communication Open Access, elle a organisé dans ce cadre plusieurs journées d’information et de 
conférences. Elle a également une expérience de formation sur les archives numériques (Kenya, 2016) 
avec Ocean Teacher Global Academy (OTGA-UNESCO). Comme elle est membre actif du comité 
national pour la promotion de BIRSA, la Bibliothèque électronique des Ressources Scientifiques 
Agricoles. 

 


