
Visite de la Bibliothèque nationale du Vietnam, et de la Bibliothèque de la province de Thanh Hoa de la délégation du Département de la publication et de la Bibliothèque nationale du Laos

   Le 10/08/2016, la délégation du Département de la publication et de la Bibliothèque nationale
du Laos conduite par Mme Bouakhay Phengphachanh – Directrice du Département de la
publication, Mme Onta Samuntry - Directrice adjointe de la Bibliothèque nationale du Laos a
visité et travaillé avec la Bibliothèque nationale du Vietnam. Elle a été accueillie par Mme Doan
Quynh Dung – Directrice adjointe du Département des bibliothèques, Ministère de la Culture,
des Sports et du Tourisme du Vietnam, M. Nguyen Xuan Dung - Directeur adjoint de la
Bibliothèque nationale du Vietnam.

  

   Lors de la rencontre, Mme Bouakhay a remercié la Bibliothèque nationale du Vietnam
pourses sentiments et son soutien à la Bibliothèque nationale du Laos au cours de ces
dernières années et a annoncé les résultats de la construction et de la modernisation de la
Bibliothèque nationale du Laos, ce qui a permis le dépôt pour toutes les publications... A cette
occasion, la Bibliothèque nationale du Laos a espéré que les deux parties reprennent les
échanges de documents et que la Bibliothèque nationale du Vietnam la soutient dans la
formation à la gestion de la bibliothèque moderne. Elle a également proposé la signature d'un
mémorandum de coopération entre les deux bibliothèques servant de base aux activités
connexes dans le temps à venir.

  

   De son côté, M. Nguyen Xuan Dung a félicité la Bibliothèque nationale du Laos pour avoir
enregistré un nouveau développement, et s’est félicité de la volonté de coopération du Laos. Il a
fait savoir que la Bibliothèque nationale du Vietnam était prête à coordonner avec la
Bibliothèque nationale du Laos dans la formation du personnel pour l'échange de documents, le
stockage et la restauration.

  

   Pour sa part, Mme Quynh Doan Dung, directrice adjointe du Département de la Bibliothèque
a parlé en faveur du développement de la coopération entre les deux bibliothèques dans les
domaines d'intérêt commun, et a dit qu'elle ferait un rapport au ministère de la Culture, des
Sports et du Tourisme sur le contenu de la coopération et la capacité à signer le mémorandum
entre les deux bibliothèques.

  

   Toujours dans le cadre des activités de sa mission au Vietnam, le 08/08/2016 après-midi, la
délégation du Département de la publication et de la Bibliothèque nationale du Laos a visité et
travaillé avec la Bibliothèque de la province de Thanh Hoa. Des représentants du Service de la
Culture, des Sports et du Tourisme de Thanh Hoa, de la Bibliothèque de la province de Thanh
Hoa l’ont accueillie. La visite avait pour but d'échanger et de faire la connaissance avec les
activités de la bibliothèque locale.
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   Photos de l’évènement:

  

   Visite de la Bibliothèque nationale du Vietnam

  

   

  

   

  

   Visite de la Bibliothèque de la province de Thanh Hoa
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   ___________________

  

   Nouvelle: Hương Giang, Lưu Hà - Photos: Hồng Vân, Lưu Hà
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