omme à son accoutumé, le CIDDEF continue de recevoir des personnalités. C’est ainsi que
nous avons eu l’immense honneur de recevoir Madame Saloua AYACHI LABBENE
Tunisienne Ministre Chargée des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des
Personnes Agées en Tunisie.
Madame AYACHI LABBENE est venue en Algérie pour la signature d’une Convention de partenariat
avec le Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la Condition Féminine.
Accompagnée de ses proches collaborateurs et de Mme Saïda Rahmouni directrice du CREDIF
(Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme), Madame la
Ministre a voulu connaître notre domaine d’intervention, nos activités et nos relations avec les
institutions publiques, notamment avec le Ministère Délégué chargé de la Famille et de la
Condition Féminine.
Nous avons développé pour elle, les activités du CIDDEF et présenté les produits réalisés au cours
de l’année 2006-2007, tout en l’informant que notre souci était d’associer les institutions et les
associations à notre travail.
Madame AYACHI LABBENE a été agréablement surprise de voir qu’un tel travail de production
d’outils pédagogiques en direction des femmes et des associations a été accompli en si peu de
temps, le CIDDEF a été crée en 2002.
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Elle nous a exposé la relation de son Ministère et du CREDIF
(Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et
d’Information sur la Femme) qui est un organisme
publique rattaché à son département.
Le souhait de Madame la Ministre est que le CIDDEF soit en
partenariat avec le CREDIF dans la relance du REMIF
(Réseau Maghrébin d’Information sur la Femme) crée en
1994. L’objectif du réseau est d’instaurer des échanges
d’expériences maghrébines qui aura pour mission de
réfléchir sur la question féminine. Elle a
également développé l’aspect concernant les
nouvelles technologies de coopération d’un réseau en
ligne en matière de collecte de données, de traitement
documentaire et de diffusion de l’information relative
aux femmes. Autant de questions à développer dans le
cadre de la Convention qu’elle a signé avec le Ministère
Délégué Chargé de la Famille et de la Condition
Féminine.
Avant de quitter le CIDDEF Madame la Ministre a bien
voulu nous écrire un mot dans notre registre d’accueil
de personnalités�

Voici son mot d’encouragement.

Je suis très heureuse de visiter un centre
d’information et de documentation sur les
droits des femmes et des enfants aussi
dynamique et de rencontrer une équipe
composée d’hommes et de femmes
convaincus de ces causes et voulant
créer des changements dans les sociétés
maghrébines.
Bravo et bon courage à tous.
Merci de votre accueil
Saloua AYACHI LABBENE
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