
Réunion annuelle de l'Assemblée générale du Réseau numérique francophone à Ottawa, Canada

   Du 24 au 26 avril 2019, la réunion annuelle de l'Assemblée générale du Réseau numérique
francophone (RFN-AISBL) s'est tenue à Ottawa, la capitale du Canada, avec la participation de
plus de 20 représentants de 13 bibliothèques et archives des pays francophones. Mme
Catherine Cano, nouvellement nommée Directrice générale de l'Organisation internationale de
la Francophonie (OIF), a assisté à la conférence et y a pris la parole.

  

   La réunion a reconnu officiellement le statut de membre à part entière de la Bibliothèque
nationale du Bénin, de la Bibliothèque nationale du Congo Brazzaville, de la Bibliothèque
nationale de la Côte d'Ivoire et des Archives nationales de la Côte d'Ivoire, portant le nombre
total de membres à part entière du RFN-AISBL à 19 bibliothèques et archives.

  

   La réunion a écouté le représentant du Conseil exécutif présenter le rapport d’activité de
l'association en 2018 et a consacré beaucoup de temps à discuter et à travailler en groupes sur
le plan d'action pour la période 2019-2021. Les participants ont convenu proposer deux axes
d’activités principaux : coopération et collecte de collections ; Communication, échanges. Les
groupes ont discuté des détails de chaque axe d'activité sur la base de l’examen complet de la
collection en langue française de chaque membre, ainsi que de leur contexte et conditions
réels, permettant de proposer des priorités pour chaque type de documents sur la base
desquelles le secrétariat fera la synthèse pour élaborer le plan général.

  

   Toujours dans le programme de la conférence, les participants ont discuté du projet de
Déclaration sur le rôle des bibliothèques dans la communauté francophone, sur la formation
dans l’Association. Ils ont en particulier écouté la présentation du blog de la Bibliothèque
numérique en langue française (BRFN). Ce blog a été lancé pour promouvoir les activités de
l'association et les contenus de la BRFN. La BRFN est une bibliothèque numérique desservant
300 millions d’utilisateurs francophones construite sur la base de Gallica, offrant les fonctions
de consultation et de recherche les plus avancées au monde. Jusqu’en décembre 2018, la
BRFN comptait 1 469 titres et 38 410 périodiques, soit une hausse de 73 titres et 150
périodiques par rapport à 2017. En 2018, la BRFN a recensé 26 133 visites de 24 241
personnes, 170 429 pages de documents consultés (en 2017, 113 807 pages). Le
fonctionnement de cette bibliothèque est soutenu financièrement par l’OIF.

  

   En marge de la réunion, la délégation de la Bibliothèque nationale du Vietnam a échangé et
travaillé avec le directeur de la Bibliothèque et Archives du Canada, le président de la
Bibliothèque et Archives du Québec, le directeur de la Bibliothèque nationale du Maroc, la
Bibliothèque d’Alexandrie (Egypte) pour présenter le secteur de la bibliothèque du Vietnam et la
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possibilité de coopération dans les projets futurs. Lors d'une réunion privée avec des
représentants de la Bibliothèque nationale de France, les deux parties ont évoqué la mise en
service du portail franco-vietnamien qui devrait s'ouvrir fin 2019.

  

   Dans le cadre de la conférence, les délégués ont visité le Centre de préservation Gatineau de
la Bibliothèque et des Archives du Canada. Ce centre a été mis en service en 1997 dans le but
de préserver le patrimoine documentaire du Canada. Les collections sont préservées dans des
conditions environnementales idéales et avec des équipements modernes.

  

   L'Assemblée générale de RFN-AISBL de 2020 se déroulera à la bibliothèque d'Alexandrie, en
Égypte.

  

   Photos de l’événement:

  

   

  

   Vuegénéralede la reunion
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   Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam à la réunion

  

   

  

   

  

   Visite du centre de conservation Gatineau de la Bibliothèque et Archives du Canada

  

   

  

   Photo de famille

  

   __________

  

 3 / 4



Réunion annuelle de l'Assemblée générale du Réseau numérique francophone à Ottawa, Canada

   Nouvelle, photos: Hương Giang
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