
Le 5 janvier 2019, la Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV) a organisé une conférence bilan de 2018 et l’exécution des tâches 2019

   Y ont assisté Mme Trinh Thi Thuy - membre du Comité exécutif du Parti, vice-ministre de la
Culture, des Sports et du Tourisme (VHTTDL); M. Nguyen Tuan Linh - Directeur, Président du
syndicat du VHTTDL; Mme Vu Duong Thuy Nga - directrice du département de la bibliothèque;
M. Le Ngoc Chung - Directeur adjoint du Département de l'émulation et des récompenses du
VHTTDL; la direction et tous les fonctionnaires et employés de la BNV.

  

   

  

   Vue générale de la conférence

  

   La conférence a examiné et évalué les réalisations, les limites dans l’exécution des tâches en
2018 et exposé les orientations et le plan opérationnel pour 2019. Le rapport de la conférence
indiquait clairement : En 2018, la BNV a réalisé efficacement les objectifs et les plans de travail
fixés, et a obtenu de nombreux résultats remarquables :

  

   - La conférence a mis en œuvre la politique de rationalisation de l'appareil, d'organisation des
postes de travail, de réduction des effectifs conformément à la résolution du Politburo n°
18-NQ/TW lors de la 6e conférence du Comité exécutif du bureau central de la XIIe législature.
L’examen et l’organisation de la structure organisationnelle ont été effectués avec prudence, en
liaison avec la mise en œuvre de la réduction de la masse salariale, de l’aménagement des
postes de travail, de l’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité de l’appareil ; dans le même
temps, la BNV a innové les méthodes de leadership et de gestion associées à la révision des
fonctions et des tâches des unités, en fonction des réalités du secteur. Dans le processus
d'arrangement, elle a toujours assuré la stabilité psychologique des fonctionnaires et des
employés, sans affecter le fonctionnement général de l’établissement ;

  

   - La collecte, la réception des publications déposées, des thèses de doctorat, l’ajout des
documents ont été maintenus ; le traitement technique des documents a assuré la qualité et a
augmenté de 21% à 36% par rapport au plan annuel ; le développement des ressources
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numériques, l’ajout des bases de données en ligne ont contribué au développement des
ressources d'information de la BNV ;

  

   - Les services de bibliothèque ont été innovés, le public a été élargi. Les services en faveur
des enfants ont eu des effets positifs, et ont été appréciés par la société. Le nombre de lecteurs
inscrits à la Bibliothèque nationale a augmenté de 16% par rapport à 2017. Les informations et
la propagande concernant les événements politiques et la promotion des activités du secteur
ont contribué au développement de la culture de lecture. La BNV a organisé avec succès la
Fête du livre 2018 sur le thème &quot;Livres - Connaissances constructives du futur&quot; avec
de nombreuses activités significatives et approfondies... reconnues par les organismes
centraux, les lecteurs et le public ;

  

   - La recherche et l'orientation professionnelle des bibliothèques dans tout le pays ont été
renforcées. La BNV a organisé 04 formations sur l’utilisation des règles de catalogage
Description et accès aux ressources - Publication RDA en vietnamien pour le personnel de la
bibliothèque. Elle a mis l’accent sur le soutien des localités. En 2018, la BNV a fait don de 8 397
livres aux bibliothèques en difficulté ; reçu et distribué 37 565 livres offerts par Asia Fondation a
148 bibliothèques publiques, bibliothèques spécialisées et bibliothèques universitaires ;

  

   - Les activités de coopération internationale de la BNV ont apporté une grande efficacité,
contribuant à affirmer la position et le prestige de la BNV auprès de la communauté
internationale. La BNV a accueilli avec succès la conférence &quot;Vision globale de l'IFLA
pour la région Asie-Océan&quot; organisée par la Fédération internationale des associations et
des bibliothèques (IFLA) avec la participation des responsables de bibliothèques nationales,
d’associations de bibliothèques de la région Asie - Océanie. Elle a soutenu le personnel des
bibliothèques locales pour participer au 17e Congrès des agents de bibliothèques d’Asie du
Sud-Est au Myanmar ;

  

   - La BNV a organisé des séances d’information sur la résolution de la 7e Conférence du
Comité central du Parti de la XIIe législature ; continué à mettre en œuvre la résolution de la
12ème Conférence du Comité central du Parti de la XIIe législature, promouvant la campagne
&quot;Apprendre et suivre l'idéologie, la morale et le style de Ho Chi Minh&quot;. Les activités
des organisations de masse ont obtenu des résultats remarquables grâce à l'intérêt, à la
direction et au soutien du Parti et des responsables de la BNV. Les organisations syndicales,
l'Union de la jeunesse et l'Association des anciens combattants ont combiné leurs activités avec
les activités professionnelles pour créer une synergie et contribuer au développement de la
Bibliothèque nationale.
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   Promouvant les résultats obtenus en 2018, la Conférence a défini les orientations et les
tâches pour 2019 avec les contenus suivants: Améliorer le travail d'éducation idéologique, saisir
la pensée et les activités de l’établissement, informer rapidement de l'actualité nationale et
internationale, de la situation socio-économique du pays; promouvoir l'émulation, mener à bien
les tâches professionnelles, atteindre et dépasser les objectifs prévus de 20-30%; mener à bien
la propagande et la promotion des grands événements politiques et les échanges culturels du
pays; organiser le salon du livre 2019 - activité annuelle de la BNV, contribuant de manière
positive à la promotion de la lecture dans la société; renforcer le développement des ressources
numériques et la collecte d'informations; déployer les projets d’élaboration des normes
nationales du Vietnam et enregistrer des projets de recherche scientifique; continuer à collecter
et à créer un répertoire de thèses de doctorat vietnamiennes; planifier et proposer aux
responsables du ministère d'améliorer le logiciel de gestion des bibliothèques électroniques;
participer activement et bien remplir les obligations des membres des organisations
internationales et régionales dans le domaine de la bibliothèque telles que IFLA, RFN, CDNL,
CDNL-AO, CONSAL ...; coordonner avec le conseil de gestion des projets d'investissement
dans la construction dans le Nord pour la mise en œuvre du projet &quot;Rénovation et mise à
niveau de la bibliothèque nationale de la phase I&quot;; maintenir la mise en œuvre efficace et
la qualité des projets financés par le budget de l'État et ceux financés par les partenaires
étrangers...

  

   Lors de la conférence, Mme Trinh Thi Thuy - membre du Comité exécutif du Parti,
Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a reconnu, félicité et hautement
apprécié les résultats obtenus par la BNV dans la mise en œuvre des activités professionnelles
et d’autres activités en 2018. Les activités d'expertise ont été dirigées par la direction, grâce à
la participation des responsables des départements, des fonctionnaires et des travailleurs de la
BNV. Bien que les difficultés et les obstacles subsistent, la BNV a sérieusement mis en œuvre
et obtenu d’importants résultats dans la collecte de documents, la gestion professionnelle des
documents, la conservation des documents et les services aux lecteurs, la recherche
scientifique et l’orientation professionnelle, l’application des technologies de l'information, les
activités de masse...; Entièrement d’accord avec les propositions et recommandations de la
BNV et avec 5 propositions dans 2 communications, en particulier la proposition de recherche
scientifique et d’orientation professionnelle, la Vice-ministre a proposé à la BNV de continuer en
2019 à maintenir et à promouvoir son rôle de bibliothèque de premier plan en matière
d'application des technologies de l'information aux activités de la bibliothèque pour donner des
conseils professionnels aux bibliothèques à travers le pays; de se concentrer sur la promotion,
l'introduction et la facilitation de l'accès des lecteurs aux ressources rares et précieuses de la
BNV; d’explorer, de créer et de développer de nouveaux modèles opérationnels pour améliorer
la qualité de service, d’attirer les lecteurs vers la BNV et d’augmenter la circulation des
documents de manière proactive ; de diriger la mise en œuvre des projets approuvés par le
Premier ministre, y compris le projet de développement de la culture de lecture dans la
communauté, la promotion d'activités tout au long de la vie dans les bibliothèques ...;
d’accorder une attention particulière à la formation pour améliorer les compétences
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professionnelles, les langues étrangères et les compétences générales des fonctionnaires et
des employés, en particulier les compétences d'utilisation des technologies de l'information à
l'ère de la révolution industrielle 4.0; la recherche et l’application de normes internationales
dans les activités professionnelles de la bibliothèque, l’élaboration de normes pour compléter
les normes opérationnelles du secteur des bibliothèques; d’élargir les activités de coopération
internationale aux professions d’échange afin d’affirmer la position des bibliothèques en général
et de la Bibliothèque nationale en particulier; de coordonner avec le ministère de la Culture, des
Sports et du Tourisme pour la mise en œuvre des projets approuvés tout en améliorant la
supervision et en veillant au bon déroulement et à la qualité des travaux. Elle a espéré
également qu'en 2019, tous les dirigeants et employés de la NLV continueraient à s'unir et à
faire preuve de la détermination nécessaire pour obtenir plus de succès dans leurs activités
professionnelles et syndicales.

  

   Le même jour, le comité du Parti de la BNV a examiné le travail effectué en 2018. L'année
dernière, le comité du Parti de la BNV a souvent prêté l’attention aux activités des organisations
de masse et a facilité leurs activités en diffusant rapidement les points de vue et les lignes du
Parti, les politiques de l'État; a saisi la situation et la pensée des membres du Parti, des
responsables et des employés; a promu l'éducation, la sensibilisation, l’idéologie, la moralité, le
style de vie, la responsabilité des membres du Parti; a bien effectué la création de nouvelles
ressources et admis de nouveaux membres du Parti; a promu la tradition, préservée la
solidarité interne, unifié la conscience et l'action dans l'ensemble du comité du Parti. En 2019,
le comité du Parti de la BNV poursuivra la mise en œuvre du programme d'action pour mettre
en œuvre la résolution du 12e Congrès du Parti et la directive du Politburo, en appliquant de
manière créative les avis du XIIe Congrès pour résoudre les problèmes; va mettre strictement
en œuvre la Directive n° 5 du Politburo du 15 mai 2016 intitulée &quot;Promouvoir
l'apprentissage et suivre l'idéologie, la morale et le style de Ho Chi Minh&quot;, en association
avec la mise en œuvre de la résolution 4 &quot;Des problèmes urgents dans la construction du
Parti aujourd'hui »; la résolution n° 02-NQ/ĐUK du 27 octobre 2016 du Comité du Parti
&quot;Renouveler la méthode, améliorer la qualité de l'apprentissage, saisir à fond les
résolutions du Parti au sein du Comité central du Parti&quot; à l'ensemble les membres du
Parti; prendre régulièrement des mesures pour saisir la situation idéologique des membres du
Parti, des responsables et des employés, détecter les problèmes et les solutions qui se posent ;
continuer à améliorer la qualité des activités conformément à la Résolution n° 01-NQ/UK du 19
août 2016 du Comité du Parti &quot;Améliorer la qualité des cellules du Comité du Parti des
organismes centraux&quot;; améliorer la qualité du développement des membres du Parti...

  

   Photos de l’événement:
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     Mme Nguyen Ngoc Anh - Directrice adjointe de la BNV a présenté le rapport sur les résultatsdes travaux de 2018 et les orientations pour 2019     

     M. Nguyen Trong Phuong - Chef intérimaire du département de la recherche scientifique etdes instructions professionnelles a présenté son intervention à la conférence           

     Mme Tran Thi Phuong Lan - Chef du service de lecture a présenté son intervention à laconférence     

          Mme Trinh Thi Thuy - membre du comité exécutif du Parti, vice-ministre de la Culture, desSports et du Tourisme a prononcé un discours lors de la conférence     

     Mme Trinh Thi Thuy - membre du Comité exécutif du Parti, Vice-ministre de la Culture, desSports et du Tourisme, a décerné le certificat de mérite du Ministre au unités qui ont mené àbien leurs tâches en 2018     

     M. Nguyen Tuan Linh - Président du syndicat du ministère de la Culture, des Sports et duTourisme a décerné le Certificat de mérite du ministre aux personnes qui ont réalisé desrésultats exceptionnels pendant deux années consécutives     

     M. Le Ngoc Chung - Directeur adjoint du département de l'émulation et de la récompense duministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a attribué la décision de récompense de laBNV aux unités avancés en 2018     

     Mme Trinh Thi Thuy - membre du comité du personnel du Parti, Vice -ministre de la Culture,des Sports et du Tourisme, a remis le titre de pionnier en 2018 aux employés           
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          Mme Trinh Thi Thuy - membre du comité du personnel du Parti, Vice-ministre de la Culture,des Sports et du Tourisme, a remis le certificat de pionnier en 2018 aux employés     

     M. Nguyen Xuan Dung - Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la BNV a présenté lerapport sur les résultats des travaux du Parti en 2018 et l’orientation pour 2019     

     Mme Kieu Thuy Nga - membre du comité du Parti du ministère de la Culture, des Sports et duTourisme, secrétaire du comité du Parti de la BNV, a pris la parole lors de la conférence sur lasynthèse du travail du Parti en 2018 et le déploiement des tâches en 2019     

     Mme Kieu Thuy Nga - Secrétaire du Comité du Parti de la BNV a décerné un certificat demérite pour la cellule du Parti forte et typique en 2018           

     Les membres du Parti qui ont terminé avec succès les tâches de 2018 ont reçu le certificat demérite de la BNV     ____________     Nouvelle : Thanh Hà; Photos: Hùng Mạnh
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