
La Bibliothèque nationale du Vietnam fait le bilan des 6 premiers mois de 2016

   Au cours des 6 premiers mois de 2016, la BNV a promu les traditions, pris des initiatives avec
la détermination d’achever le plan prévu pour obtenir des résultats positifs, dépasser les
objectifs dans certaines activités: réception des publications déposées; conservation,
organisation et stockage; applications de la technologie de l'information,... En outre, les
services en faveur des lecteurs, l’organisation des événements, la recherche scientifique et la
coopération internationale ont apporté des résultats remarquables.

  

   La BNV a organisé et co-organisé des expositions des archives et des objets pour célébrer
les fêtes, les grands événements du pays tels que: &quot;les 70 ans de l'Assemblée nationale
du Vietnam&quot;; &quot;le Parti communiste du Vietnam - De congrès en congrès&quot;;
&quot;70 ans – gloire du Sport du Vietnam&quot;; &quot;Livres - Intégration, Innovation,
Développement&quot;; &quot;Le président Ho Chi Minh et l'Assemblée nationale du
Vietnam&quot;, &quot;Les réalisations scientifiques et technologiques du Vietnam&quot;,... En
particulier, elle a organisé avec succès la Fête du livre 2016 avec de nouvelles activités variées
et riches en signification sociale et éducative.

  

   La BNV a mis en œuvre 02 projets de construction des normes nationales: «Activités de la
bibliothèque - Terminologie et définitions des produits et services de la bibliothèque&quot; et
&quot;Informations et documentations - Opérations de prêts interbibliothèques&quot;; Elle a
validé 01 projet de recherche scientifique au niveau ministériel, 02 projets de recherche
scientifique au niveau de base. Elle a organisé avec succès la conférence bilan des activités
d’application des technologies de l'information du réseau des bibliothèques publiques 2006 -
2016 à Da Nang et 02 Symposiums pour échanger, discuter et compléter le Projet de normes
nationales.

  

   La BNV a maintenu les activités de coopération internationale, participé activement aux
travaux et rempli les responsabilités de membre de l'IFLA, CONSAL, CDNL, CDNL-AO, RFN...

  

   En réponse au mouvement &quot;Le pays conjugue les efforts pour construire la nouvelle
campagne&quot; lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la BNV a
fourni 17 123 exemplaires de livres aux bibliothèques les plus difficiles; réceptionné et distribué
21 967 exemplaires de livres dans le programme Projet de distribution des livres de la
Fondation  d’Asie à 172 bibliothèques provinciales, municipales, aux bibliothèques d'information
dans tout le pays.
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   En outre, les activités du Parti, du syndicat, de l'Union de la jeunesse, de l’Association des
anciens combattants de la BNV a connu des rénovations au cours des 06 derniers mois,
apportant des résultats importants, contribuant largement aux acquis de l’établissement.

  

   En ce qui concerne le plan de travail pour les 6 derniers mois de 2016, la Conférence a défini
des tâches spécifiques  pour améliorer la prise de conscience politique et idéologique, motiver
les employés et les employés, susciter la responsabilité de la communauté, surmonter les défis
de 2016, assurer la qualité et l'efficacité des activités sur les plans différents: politique et
idéologie, profession, édification du Parti et du syndicat... 

  

   Le même jour, la cellule du Parti de la BNV a tenu une conférence bilan. Au cours des 6
premiers mois de 2016, la cellule du Parti a mené à bien les tâches, les travaux d’édification du
Parti et dirigé les organisations de masse pour réaliser les programmes, les plans prévus. Le
Partie a achevé des procédures formelles pour l’adhésion de 04 camarades; admis 03
candidats; envoyé 03 personnes au cours de sensibilisation aux connaissances sur le Parti;
approuvé le transfert de 02 partisans parti à la retraite et en mutation. Au terme des 05 années
de la campagne &quot;Apprendre et suivre l'exemple moral de Ho Chi Minh&quot; lancé par le
ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 02 partisans de la BNV ont eu l’honneur de
recevoir le satisfecit...

  

   Photos de l’événement:

  

   

  

   Panorama de la Conférence
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     Mme Nguyễn Ngọc Anh - Directrice adjointe de la BNV présente le rapport des 6 premiersmois et les tâches pour les 6 derniers mois de 2016     

     Mme Kiều Thuý Nga – Directrice de la BNV répond aux questions des services      

     M. Kiều Văn Hốt – Ancien directeur de la BNV remet des satisfécits aux héros de l’émulationau niveau ministériel de 2015     

     Mme Kiều Thuý Nga – Directrice de la BNVremet des satisfécits aux employés d’élite des 6premiers mois 2016     

     M. Nguyễn Xuân Dũng - Directeur adjoint de la BNVremet des satisfécits aux employés d’élitedes 6 premiers mois 2016      ____________     Nouvelle: Hồng Vân; Photos: Hùng Mạnh
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