
La Bibliothèque nationale du Vietnam fait le bilan des travaux en 2016 et met à exécution ses tâches de 2017

   Le 26.12.2016, la Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV) a tenu une conférence bilan des
activités en 2016 et met à exécution ses tâches de 2017. Elle a discuté, estimé les résultats
obtenus, les limites de l’exécution des tâches en 2016 et défini les orientations et les tâches
pour 2017.

  

   Effectuant des tâches et des plans définis, promouvant l’esprit de &quot;solidarité, créativité,
innovation et développement&quot;, sous la direction des dirigeants du ministère de la Culture,
des Sports et du Tourisme, en 2016, la BNV a valorisé ses traditions, l'initiative, la
détermination dans la réalisation du plan et a réalisé de nombreux résultats importants:
achèvement avec excellence les activités de propagande à travers l'organisation et la
promotion des activités : exposition, présentation d’archives, échanges culturels, au rythme des
événements du pays; Elle a accueilli avec succès la Journée du livre 2016 avec beaucoup
d'activités innovantes... appréciées par les organismes centraux, les lecteurs et le public; Elle a
intensifié la collecte, le traitement technique et professionnelle, le stockage et la conservation
des documents. Elle a renforcé les ressources supplémentaires grâce à l'échange, aux
donations efficaces, aux ressources numériques supplémentaires, aux bases de données en
ligne pour contribuer de manière significative aux ressources d'information de la BNV; Elle a
amélioré la qualité des services aux lecteurs, ouvert de nouveaux services efficaces pour
satisfaire les besoins d'apprentissage, de divertissement de la société ; Elle a déployé la
&quot;Bibliothèque intelligente 2.0&quot; avec l’&quot;espace de partage S-hub&quot; - un
modèle de service innovant de la bibliothèque, au service des lecteurs mais servant aussi de
lieu d'échange de connaissances, pour aider les lecteurs à utiliser des espaces modernes et
des équipements de haute technologie permettant de discuter, de travailler en groupe,
d'échanger les connaissances, de partager des idées novatrices; Elle a organisé avec succès
des conférences et des séminaires concernant les activités de la bibliothèque - informations, en
particulier la Conférence bilan de l'application des technologies de l'information dans le système
des bibliothèques publiques (2006-2016), elle a évalué la situation et les résultats de
l'application efficace des technologies de l'information dans le fonctionnement de la bibliothèque
publique dans la prochaine période; Elle a mis l’accent sur les recherches scientifiques et a mis
en œuvre avec succès de nombreux projets de construction de normes du Vietnam; Elle a
accordé de l’importance au soutien aux localités ; Elle a appelé les organismes, les entreprises,
les organisations et les particuliers à offrir des livres et des journaux aux bibliothèques
provinciales, des villes, des écoles, des communes montagneuses et pauvres, des régions
touchées par les inondations; Elle a mise en œuvre la Résolution du XIIe Congrès du Parti,
continué à promouvoir la campagne &quot;Etudier et suivre l'idéologie, la morale et le style de
Ho Chi Minh&quot; dans la nouvelle période. Les organisations syndicales, l'Union de la
Jeunesse, l'Association des vétérans de guerre ont relié les activités collégiales aux activités
professionnelles, contribuant au développement de la BNV.

  

   La conférence a adopté les orientations et les tâches en 2017: renforcer l'éducation
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idéologique, saisir à temps la situation; achever avec succès les tâches professionnelles pour
atteindre et dépasser les objectifs de 20-30%; Accomplir la propagation et la promotion des
événements politiques, les principaux échanges culturels du pays; Organiser la Journée du livre
2017; Mettre en place le projet de traduction, de formation à l’utilisation des règles de
catalogage &quot;Description et accès aux ressources – RDA »; Renforcer le développement
des ressources numériques et les collections; Poursuivre le projet de construction des normes
nationales &quot;Informations et documents - les opérations de prêt entre bibliothèques&quot;;
Continuer à rassembler, construire le répertoire des thèses de doctorats du Vietnam; Organiser
la 3ème réunion du Réseau international des réformateurs de bibliothèques émergentes
(INELI); Célébrer  le 100e anniversaire de la BNV; Remplir d'autres tâches confiées par le
ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

  

   Le même jour, la Cellule du Parti de la BNV a fait son bilan de 2016. Au cours de l'année
écoulée, elle a diffusé la Résolution du XIIe Congrès du Parti à tous les membres du Parti et au
personnel; Elle a continué à promouvoir la campagne &quot;Etudier et suivre l’idéologie, la
morale et le style de Ho Chi Minh» dans la nouvelle période, développé le Parti; Elle s’est
intéressée régulièrement et facilité les activités des unités, communiqué la ligne du parti, les
politiques de l’Etat et les lois, saisi la situation, la pensée des membres du parti, des
fonctionnaires et des employés.

  

   Photos de l’évènement:

  

   

  

   Panorama du Congrès
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     Mme Nguyễn Ngọc Anh – Directrice adjointe présente le bilan d’activités de 2016 et lesorientations pour 2017     

     Mme Đỗ Thị Thu Hà – Chef comptable présente le rapport financier 2016     

     Mme Trần Thị Phương Lan – Présidente du Syndicat présente le rapport d’émulation 2016     

     Mme Nguyễn Thị Thu Phương – Secrétaire de l’Union de la Jeunesse présente le rapportd’activités de l’Union en 2016     

     M. Lê Đức Thắng – Inspecteur en chef présente le rapport d’inspection en 2016     

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

     Mme Vũ Dương Thuý Ngà – Chef du département de la Bibliothèque     

     M. Phùng Minh Cường – Secrétaire adjoint du Parti du Ministère remet les satisfécits     
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     M. Lê Ngọc Trung – Chef adjoint du département d’émulation et de récompense remet lessatisfécits du Ministre aux personnes méritantes pendant 2 années de suite     

     M. Nguyễn Hữu Giới – Président du Syndicat remet les satisfécits aux organismes méritantsen 2016     

     Mme Vũ Dương Thuý Ngà – Directrice du Département de la Bibliothèque remet lessatisfécits aux services méritants en 2016     

     M. Phùng Minh Cường – Secrétaire adjoint du Parti remet les satisfécits aux personnelsméritants en 2016     

     Mme Kiều Thuý Nga - Directrice de la BNV remet la bourse d’encouragement aux études     

     M. Nguyễn Xuân Dũng - Secrétaire adjoint du Parti de la BNV présente le bilan d’activités de2016 et les orientations du Parti pour 2017     

     M. Phùng Minh Cường - Secrétaire adjoint du Parti du Ministère prend la parole     

     M. Phùng Minh Cường - Secrétaire adjoint du Parti du Ministère remet le satisfecit à la celluleméritante     
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     Les membres du Parti méritants en 2016 reçoivent les satisfécits de la Cellule du Parti de laBNV     ________     Nouvelle Hồng Vân; Photos: Hùng Mạnh
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