
Le Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Ngoc Thien a travaillé avec la Bibliothèque nationale du Vietnam

   Le 12/4/2017, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Ngoc Thien a
travaillé avec la Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV), en présence des représentants des
services du ministère.

  

   Lors de la réunion, Mme Thuy Nga Kieu - Directrice de la BNV a présenté au ministre la
situation et les réalisations de certaines tâches au cours des dernières années. Grâce au
soutien de la direction du ministère et à la coordination et aux efforts des services concernés, la
BNV a acquis des réalisations importantes : construction et développement des ressources
d'information, propagande au service des tâches politiques, promotion de l'image; innovation
des méthodes, amélioration de la qualité du service en faveur des lecteurs, investissement
dans la recherche scientifique, soutien des localités, coopération internationale dans le domaine
de la bibliothèque... Mais au cours de l'opération, la BNV a rencontré certains difficultés et
obstacles à relever rapidement. Pour assurer le bon fonctionnement et le développement de la
BNV à l'avenir, soutenir activement les bibliothèques du pays, la BNV a également exprimé
certaines propositions au ministre.

  

   Après avoir écouté des rapports supplémentaires des Départements du Ministère concernant
le fonctionnement de la NBV, le ministre Nguyen Ngoc Thien a apprécié et reconnu les efforts
des dirigeants et du personnel de la BNV pour surmonter les difficultés et remplir les tâches
assignées. Il a demandé à la BNV de promouvoir le potentiel et les avantages dans le temps à
venir, se concentrer sur l'évaluation et la redéfinition de la position, du rôle de la BNV en
particulier et dans le domaine de la bibliothèque en général dans le contexte où différents types
d'informations, d’équipements audiovisuels et multimédia augmentent rapidement et dont
l’accès est particulièrement facile. Il faut aussi changer la façon de penser et de faire,
d'approche, améliorer les services de la bibliothèque pour que celle-ci concurrence d'autres
sources d’informations. Pour ce faire, la bibliothèque doit créer un environnement des savoirs,
académique pour faire de la lecture une habitude, un besoin quotidien, régulier et
indispensable.

  

   Concernant les recommandations de la BNV, le ministre va demander aux départements
concernés de chercher des solutions.

  

   Mme Kieu Thuy Nga a remercié le ministre et a affirmé que la BNV continuerait à promouvoir
la tradition, à changer progressivement le mode de fonctionnement pour améliorer la qualité
des services en faveur des lecteurs, pour faire de la BNV un espace de partage et d’échanger
de connaissances.
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   A la fin de la réunion, le ministre Nguyễn Ngọc Thiện a visité les espaces de services de la
BNV.

  

   Photos de l’évènement:

  

   

  

   Mme Kieu Thuy Nga – Directrice de la BNV présente le rapport d’activités

  

   

  

   Le ministre Nguyen Ngoc Thien donne des directives
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   Le ministre Nguyen Ngoc Thien visite les espaces de services 

  

   

  

    

  

   Le ministre Nguyen Ngoc Thien visite les espaces de services 

  

   _______________

  

   Nouvelle et photo: Thanh Hà
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