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L'édition et la diffusion au cœur d'un débat en ligne (30/05/2008)
Les activités relatives à la publication, à l'impression et à la diffusion des livres
ont figuré au cœur d'un échange en ligne organisé le 29 mai à Hanoi, et présidé
par le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Dô Quy Doan.

L'objectif était d'informer le public des activités du pays en la matière et de recueillir les avis de la population afin
d'élever la qualité des activités d'édition et de diffusion.
Il s'agissait du 5e débat en ligne entre le ministère de l'Information et de la Communication (MIC) et la population,
après les discussions sur les politiques nationales de développement des télécommunications et de l'internet, de
l'application et du développement des technologies de l'information, etc.
L'édition et la diffusion des livres constituent un des volets importants du travail de gestion du MIC. Ces dernières
années, le Vietnam est devenu un pays développé en termes d'édition, répondant aux besoins croissants en matière de
lecture. Le pays compte à présent 55 maisons d'édition. La quantité de livres publiés s'accroît chaque année, et ce
sous des formes de plus en plus diversifiées. Par ailleurs, de plus en plus d'ouvrages ont une vraie valeur sociale,
politique, culturelle ou artistique.
Le secteur de l'imprimerie a réalisé aussi des percées remarquables, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif.
Le pays compte aujourd'hui 1.200 établissements opérant dans l'imprimerie, avec une production en croissance de
10% par an. La qualité s'améliore sans cesse grâce à l'application de technologies avancées aux normes
internationales.
Concernant la diffusion des livres, le pays recense 129 entreprises étatiques et 12.000 privés opérant dans ce secteur,
couvrant même les régions reculées peuplées d'ethnies minoritaires.
Pourtant, l'édition et la diffusion des livres ont encore certains défis à relever, notamment en termes de contrebande,
de violation des droits d'auteur… Des mesures énergiques sont à prendre pour permettre à ce secteur de vraiment
décoller.
Duc Hiêu/CVN
(30/05/2008)
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