
Conférence bilan des cinq années de fonctionnement du système de bibliothèques publiques (2011-2015)

   Dans la programmation de 2016, les 2 et 3/6/2016, dans la ville de Dalat, le ministère de la
Culture, des Sports et du Tourisme a tenu une Conférence bilan sur les cinq années de
fonctionnement du système de bibliothèques publiqueset sur la mise en œuvre des
programmes cibles pour la culture (2011-2015). Ont assisté à la conférence M. Huynh Vinh Ai -
Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme; Mme Vu Duong Thuy Nga -
Département des Bibliothèques; Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale
du Vietnam; M. Pham Le Khang - Président de l’Association des Bibliothèques du Vietnam; M.
Phan Van Da - vice-président du Comité populaire de la province de Lam Dong provincial; Mme
Nguyen Thi Nguyen - Directrice du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme... et les
représentants des organismes centraux, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme,
des bibliothèques du réseau de bibliothèques publiques.

  

   Au cours des 5 dernières années (2011-2015), sous la direction du Parti, le pays a réalisé
avec succès de nombreux politiques, objectifs et tâches définies dans la résolution du XIe
Congrès du Parti; la mise en œuvre du Programme d'édification nationale dans la période de
transition vers le socialisme et la stratégie de développement socio-économique (2011-2020), 
deux ans de mise en œuvre de la Constitution de 2013, 30 ans de renouveau de l'ensemble du
secteur de la Culture, des Sports et du Tourisme dans le pays. La bibliothèque a joué un rôle
important dans les acquis du pays. Les activités du secteur des bibliothèques ont lieu dans le
contexte où l'économie du pays traverse une période difficile, le budget pour le programme
national cible d'investissement pour les bibliothèques diminue, la lecture fait face aux outils
audiovisuels. Dans ce contexte, le secteur de la bibliothèque continue à promouvoir le
dynamisme et à remplir sa mission de fournir des services variés, soutenir l'accès aux
informations nationales et internationales, contribuer à l'amélioration des connaissances, à la
promotion de la lecture au sein du peuple. Par conséquent, chaque année, le réseau des
bibliothèques publiques continue de renforcer et d'améliorer la qualité des fonds afin de
répondre aux exigences des lecteurs. Actuellement, le système de bibliothèques publiques
dans tout le pays compte plus de 37.961.114 ouvrages; soit 232.855 exemplaires/bibliothèque
provinciale, 11.092 exemplaires/bibliothèque de district; 0,42 exemplaires/personne. Le
système a également attiré 18 millions de lecteurs/an, et a mis à leur disposition 36,7 millions
de livres/an...

  

   Accompagnant les bibliothèques de provinces/villes, districts, communes, cantons... la
Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV) a rempli les fonctions et tâches de la bibliothèque
centrale du pays. De 2011 à 2015, la BNV a acquis grâce à des sources de dépôt 81.332 titres
avec 301.871 exemplaires, 1000 titres de périodiques et magazines de toutes sortes, 3.893
thèses de doctorat, 51 412 titres par le biais de l'échange international, le don. La bibliothèque
a été ouverte pendant 1674 jours, servi en moyenne 6.500 lecteurs/jour à la bibliothèque
centrale et sur le site Web: www.nlv.gov.vn en 03 langues: vietnamien-anglais-français de la
BNV. Parallèlement aux services, la BNV a activement encouragé les activités professionnelles,
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l'amélioration progressive de sa position et son rôle sur la scène internationale; le maintien des
échanges et de la coopération avec les partenaires existants ; a élargi la coopération et
l'échange ; a bénéficié de l'aide de nouveaux partenaires potentiels pour développer et
promouvoir les activités du secteur des bibliothèques du Vietnam auprès des collègues
internationaux; formé les ressources humaines, répondu aux exigences en matière de gestion,
organisé le fonctionnement des bibliothèques modernes dans la période d'intégration.

  

   Cependant, en plus des réalisations acquises, les interventions ont également souligné
certains problèmes et difficultés rencontrés par les bibliothèque publiques, en évoquant les
mesures visant à les surmonter: Continuer à sensibiliser la société, les autorités locales et les
secteurs au rôle et aux fonctions de la bibliothèque; Accélérer l'application des technologies de
l'information, consolider, développer et améliorer l'efficacité opérationnelle de la bibliothèque;
Développer et maintenir les bibliothèques à la base; Garantir la politique, améliorer les
conditions de vie des bibliothécaires; Améliorer la qualité de la formation, la formation
professionnelle pour les personnes travaillant dans la bibliothèque...

  

   Prenant la parole lors de la conférence, le vice-ministre Huynh Vinh Ai a apprécié les
contributions des bibliothèques, tout en soulignant le rôle du système de bibliothèques
publiques dans la société, la formation des habitudes de lecture, la promotion de la lecture chez
les habitants, la formation du mode de vie sain, l'amélioration de la morale sociale. En outre,
face aux nouveaux défis de l'ère de développement de la technologie numérique, le système de
bibliothèques publiques du Vietnam devrait continuer à se développer pour devenir le centre de
l'information, de la culture et de l'éducation pour l’apprentissage à vie de toutes les couches
sociales.

  

   Lors de cette conférence, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également
fait le bilan des 5 ans de mise en œuvre du programme culturel national cible dans le domaine
des bibliothèques de 2011 à 2015; mené des discussions sur le projet de statut des
bibliothèques des provinces, des villes, des districts, des communes, des arrondissements…;
organisé avec succès le festival de chant du secteur des bibliothèques.

  

   Photos de l'événement:
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     M. Huynh Vinh Ai - Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourismeouvre la conférence     

     Présidium     

     Mme Vu Duong Thuy Nga - Département des Bibliothèquesprésente le bilan des 5 ans desBibliothèques publiques de 2011 à 2015     

     Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnamet son intervention     

     M. Phạm Bình Nguyên - Directeur de la Bibliothèque de Thai Nguyen et son intervention      

     Mme Thị Riết - Directrice adjointe de la Bibliothèque de Binh Duong et son intervention            

     M. Pham Le Khang - Président de l’Association des Bibliothèques du Vietnamet sonintervention           

     Remise de satisfécits du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme           
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     Remise de l’Ordre pour l’œuvre deCulture, de Sports et de Tourisme à M.Phạm Thế Cường –représentant des bibliothèques privées     Numéros de chants     
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        _____________     Nouvelle: Phương Lan; Photos: Đình Chiểu
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