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Le congrès de l’IFLA de Columbus 2016 dont le thème était « Connexion, 

Collaboration, Communauté » m’a donné l’heureuse et utile occasion de 

m’enrichir des grandes avancées réalisées par le conseil d’administration 

de l’IFLA concernant le plan stratégique 2016-2021, l’agenda 2030 de 

l’IFLA sur l’importance de l’alphabétisation et la lecture dans un monde 

lettré et la déclaration de Cap Town, comme bien annoncé dans le 

Congrès de Cap Town en 2015. 

Avec des moyens financiers limités pour des missions à l’extérieur du 

personnel de la COI, j’ai eu l’honneur de participer à ce congrès grâce à la 

volonté de CFIBD que je remercie infiniment. 

Le congrès de l’IFLA  a enrichi davantage nos contacts professionnels et a 

été très bénéfique et a permis des échanges fructueux avec des collègues 

participants avec qui nous partageons de la même vision ainsi que le 

même projet de développement de nos structures documentaires 

respectives. 

Plus de 3100 professionnels venant de 137 pays de par le monde y étaient 

présents et ont donné leurs opinions sur les idées innovantes et les 

projets susceptibles de mieux développer nos structures documentaires. 

Après le Caucus des francophones, qui a été marqué par des différents 

débats intéressants en particulier le multilinguisme au niveau de l’IFLA, 

une réunion d'information et d'échanges des boursiers du CFIBD a eu lieu 

à l’enceinte du bâtiment du Congrès de l’IFLA, dans la salle de 

journalistes.  

Différents sujets ont été abordés notamment :  

- la participation des boursiers aux réseaux sociaux ; 

- la traduction des textes de l’IFLA ; 

- l’importance du multilinguisme mise en évidence par Pascal Sanz qui 

a insisté sur les efforts significatifs réalisés envers les différentes 

langues de l’IFLA, 

- et en fin les élections de 2017. 

Cette réunion était très enrichissante et positive. 

 



 

 

Durant ce congrès, j’ai participé à plusieurs sessions qui m’intéressaient 

plus particulièrement : 

 

- Participatory projects in Libraries connection collaborative 

communities-Library Theory and research 

Cette session montre le rôle primordial que joue la bibliothèque 

publique au niveau de la société. Des différentes études présentées 

par les congressistes,  montrent l'importance des bibliothèques 

publiques dans le développement de la société, comme lieu qui 

favorise l'intégration sociale, la cohésion sociale et l'inclusion 

sociale. Ces espaces sont ouverts à la libre utilisation de tous les 

usagers de la bibliothèque, pas seulement sur la collection des livres 

exposés mais surtout sur la collaboration en vers les utilisateurs. 

 

Les bibliothèques publiques, sont devenues aujourd’hui une source 

d'information importante dans la société civile, en mesure de fournir 

au grand public les informations qui les concernent de plus. 

 

- IFLA President’s session- Answering the call to action : how 

might we respond to the challengues presented in the IFLA 

trend report 

Dans cette session présidée par la Présidente de l’IFLA l'accent est 

mis surtout sur la façon dont les bibliothèques ont répondu aux 

changements continuels dans l'environnement de l'information. Le 

rapport de l'IFLA montre les avancées significatives dans le monde 

au cours des trois dernières années. 

La présidente montre avec véhémence l’obstacle du droit d’auteur et 

de copyright envers les nouvelles technologies Elle soutient l’accès à 

l’information dans les bibliothèques et défend le droit à la liberté 

d’expression. Une question qui se pose, est- ce que le copyright est 

toujours d’actualité aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 



 

 

- African Libraries : enhancing community access to 

information and knowledge for development- access to 

information Network-africa (ATINA) special Interest group 

(SIG) 

 

Cette session s’est surtout penchée sur l’évolution de la lecture au 

niveau des bibliothèques universitaire africaines. 

Selon une étude concernant les étudiants des universités africaines, 

l’impact des ebooks occupent une place de plus en plus importante 

dans le monde de la lecture. 

Les universités d’aujourd’hui devraient fournir un accès Internet 

haut débit aux étudiants, et Les bibliothécaires doivent intensifier 

dans leurs efforts pour les sensibiliser davantage à la lecture. 

Les bibliothèques ont la capacité d'utiliser les dernières technologies 

et innovations pour apporter des informations à leurs utilisateurs et 

de promouvoir l'innovation et le développement communautaire. 

 

- National Librairies and digital collaboration : building 

connections and communities : preservation, enhancement 

and access to shared documentary cultural heritage- National 

Librairies. 

 

Dans cette session, Bibliothèques nationales et la collaboration 

numérique la préservation numérique et patrimoines partagés, m’a 

beaucoup impressionné vu le projet de la Commission de l’Océan 

Indien (COI) sur « la stratégie de mise en place et de 

développement d’un réseau d’informations et d’échange entre les 

centre de documentation des pays membres de la commission de 

l’océan indien » qui a pour objectif : 

 - Favoriser les échanges d’expérience entre les différents pays de la 

région,  

- Favoriser la circulation de l’information et de la documentation 

entre les pays membres.  

- Mise en place d’un partenariat entre les structures documentaires 

(Bibliothèques et Archives nationaux, Bibliothèques universitaires 

etc..) des pays membres pour étudier le développement de la 

communication inter-régionale. 



 

L’intervention d’Idriss Khrouz, directeur de la bibliothèque nationale 

de Maroc, sur le Réseau Francophone des Bibliothèques Nationales 

Numériques (RFBNN), m’a beaucoup inspiré. Il a mis l’accent sur 

l’importance de la mise en place d’une bibliothèque numérique 

commune, qui permettra de partager des contenus numériques 

valorisant le patrimoine francophone mondial et ayant pour mission 

d’offrir une plateforme d’échanges autour des enjeux de l’ère 

numérique, et de favoriser l’émergence d’une véritable communauté 

numérique francophone. 

- The role of Libraries Librarians in scientific and technological 

data management and archiving-science and technology 

 

Cette session met l’accent sur l’importance de la gestion de données 

dans la fonction bibliothéconomique, le stockage et la conservation. 

La connaissance des technologies de l'information appropriées ont 

également été très recherchés dans les milieux universitaires pour 

établir les contacts avec les usagers. Il est plus important à noter 

que le rôle de la bibliothèque dans les universités, est pour assurer 

le cycle de vie de la recherche et de favoriser un écosystème de 

communication scientifique plus ouverte et rationnelle entre les 

chercheurs et les administrateurs universitaires. 

- Green Libraries Together, for all- Environmental 

sustainability and libraries  

Cette session est primordiale, vu les différents projets que la COI 
gère actuellement sur l’environnement, et le développement durable 

et aussi vu la vulnérabilité de nos Etats insulaires vis à vis au 

changement climatique La prise en compte du rôle de l'humanité 
dans le changement climatique et la notion de développement 

durable sont au cœur des préoccupations de la société, et 
particulièrement des bibliothèques (modification des conditions de 

stockage et de conservation, isolation des bâtiments, l'impact sur les 
finances et la gestion des bibliothèques, ...). 

La bibliothèque d’aujourd’hui entre dans une nouvelle phase, 
concernant le développement durable et la sensibilisation des 

bibliothécaires sur les préoccupations environnementales  
Une étude faite par XU Hong sur la façon dont les bibliothèques et 

les bibliothécaires participent à un projet de recherche sur le 

développement durable dans les régions semi-arides au Texas. 

L'objectif de ce projet est de développer un modèle novateur pour la 

conduite interdisciplinaire, spécifique à la région, la recherche de la 



 

durabilité étroitement liée aux besoins des acteurs locaux très 

engagés. 

 

Je remercie encore une fois chaleureusement le CFIBD et la Commission 

de l’Océan Indien (COI) de m'avoir donné cette occasion inouïe de vivre 

une telle expérience. 

J’espère pouvoir participer l’an prochain au congrès de l’IFLA organisé à 

Wroclaw -Pologne en 2017 afin de pouvoir intégrer dans les comités 

permanents des sessions et de jouer un rôle encore plus important dans la 

réalisation des activités de l’IFLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


