
L'ambassade du Kazakhstan au Vietnam fait don de livres à la Bibliothèque nationale du Vietnam

   Le 27 janvier 2022 au matin, à la Bibliothèque nationale du Vietnam, l'Ambassade du
Kazakhstan au Vietnam a fait don de 100 ouvrages de &quot;Contes du Kazakhstan&quot; à la
Bibliothèque nationale du Vietnam et des autres bibliothèques vietnamiennes. La Bibliothèque
nationale du Vietnam aidera à distribuer ces livres aux autres bibliothèques bénéficiaires. Il
s’agit des livres publiés par l'Ambassade du Kazakhstan au Vietnam en collaboration avec la
Maison d'édition Kim Dong.

  

   Ont assisté à la cérémonie, du côté de l'Ambassade du Kazakhstan, S.E.M. Baizhanov
Yerlan - Ambassadeur, M. Urazbayev Arman - troisième Secrétaire; du côté de la Bibliothèque
nationale du Vietnam, Mme Kieu Thuy Nga - Directrice, Mme Bui Thi Thuy - Cheffe du Service
de Collecte et d’Échanges avec des fonctionnaires des deux établissements.

  

   Au nom de la Bibliothèque nationale du Vietnam, Mme Kieu Thuy Nga - Secrétaire du Comité
du Parti, Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam a exprimé sa gratitude pour le don
significatif de l'Ambassade du Kazakhstan. Elle s'est engagée à le mettre au service des
lecteurs dans les meilleurs délais. Selon la directrice, ce précieux don attirera sûrement un
grand nombre de jeunes lecteurs, et la Bibliothèque nationale du Vietnam partagera les livres
offerts par l'Ambassade du Kazakhstan aux bibliothèques du système national pour enrichir
leurs ressources documentaires pour les enfants.

  

   Également à la réunion, S.E.M. Baizhanov Yerlan - Ambassadeur du Kazakhstan a remercié
la Bibliothèque nationale du Vietnam pour son soutien enthousiaste et a souhaité que les deux
établissements continueraient à bien coopérer lors des prochains événements.

  

   Photos de l’événement:
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