
Réunion annuelle de l'Assemblée générale du Réseau numérique francophone

   Les 3 et 4 mai 2018, la réunion annuelle de l'Assemblée généraledu Réseau numérique
francophone a eu lieu à Tunis, la capitale de Tunisie, avec la participation de 23 délégués
représentant 19 bibliothèques et archives nationales des pays francophones. C'est la première
réunion annuelle depuis que le RFN a changé de forme organisationnelle et de mécanisme de
fonctionnement.

  

   En juin 2017, le RFN est officiellement devenu une association internationale, appelé Réseau
numérique francophone- Association internationale sans but lucratif (RFN-AISBL), basé à la
Bibliothèque royale de Belgique, avec un budget de fonctionnement régulier qui vient de la
contribution annuelle fixe de tous les membres.

  

   La réunion s'est concentrée sur les questions liées à la structure et à l'organisation du
RFN-AISBL et a réaffirmé le rôle de l'Association dans la préservation et la valorisation du
patrimoine écrit francophone par l'encouragement et le soutien des projets de numérisation
dans les pays membres. Ces résultats ont contribué à la Bibliothèque numérique du RFF
(BRFN), construite sur la technologie Gallica Marque blanche. Grace a la BRFN, l'Association a
fourni à 247 millions de lecteurs l'accès à 442 documents sur l'Europe, 438 documents sur
l'Afrique, 258 documents sur l'Asie-Pacifique et 153 documents sur l’Amérique - Caraïbe. Selon
les statistiques, en 2017, la BRFN a reçu 13 724 visites de 12 828 personnes pour 118 511
pages de document. Après une année d'opération, la BRFN s'est affirmé grâce à la solidarité et
à la coopération de tous les membres. L'Assemblée générale a également lancé un appel à
contributions d’initiatives numériques des membres pour enrichir la BRFN. Les critères de
sélection des documents ont également été évoqués par les participants, conformément aux
politiques de chaque pays membre. En marge de la réunion, la délégation de la Bibliothèque
nationale du Vietnam a discuté et travaillé avec le directeur de la Bibliothèque nationale et
Archives du Canada, le directeur de coopération internationale de la Bibliothèque nationale de
France, la Bibliothèque nationale d'Égypte pour présenter le secteur de la bibliothèque au
Vietnam en général, la Bibliothèque nationale en particulier et pour discuter de la coopération
pour le développement de programmes dans le domaine de la préservation des documents
traditionnels et des documents numériques.

  

   La première réunion de l'Assemblée Générale du RFN-AISBL a également pour mission de
renforcer ses opérations à travers l'élection des membres des Comité exécutif comprenant la
France, la Belgique, le Canada, le Québec, le Maroc, le Haïti, la Côte d'Ivoire, de reconnaitre
les membres officiels et d’approuver le rapport financier 2017 ainsi que le budget 2018.
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   L'Assemblée générale du RFN-AISBL a prévu de se réunir en 2019 à la Bibliothèque et
Archives nationales d'Ottawa.

  

   Photos de l’événement:

  

   

  

   Vue générale de la réunion

  

   

  

   Mme Nguyen Ngoc Anh - Directrice adjointe de la Bibliothèque nationale du Vietnam à la
réunion
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   Photo de famille

  

   ______________

  

   Nouvelle: Huong Giang; Photos: Bibliothèque nationale de Tunisie, Huong Giang
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