Plan d’activité – 2019

Association Internationale
Francophone
Bibliothèques et Documentation
Partenariats
Secrétariat
Traduction
Communication externe
Bourses et recherche de financement
Trésorerie
Développement du réseau
Manifestations et congrès
Sections

Partenariats
Il s’agit de développer ou consolider les partenariats.
Toutes ces actions demanderont un relai communication par Rania Shaarawy et la section
Communication.
Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Cfibd

Raphaëlle Bats

Assurer le suivi des relations avec le Cfibd : caucus
et bourses.
A voir avec le VP Adama Koné pour les bourses.

CAIRN

Raphaëlle Bats

Donner une forme concrète au partenariat avec
CAIRN : formations, participation au Prix du
bibliothécaire de l’année, publications, etc.
A voir avec les sections Visibilité et Formation. A
voir avec le VP Adama Koné pour la recherche de
financement.

Agenda 2030 – IFLA et
partenariat français

Raphaëlle Bats

Assurer des relations entre les actions de l’IFLA et
les actions des français et l’AIFBD pour diffuser les
bonnes pratiques auprès des francophones et à
l’inverse permettre la diffusion des bonnes
pratiques des francophones.
A voir avec la section Ethique

Secrétariat
Il s’agit d’assurer la mise en place des outils de suivi interne de l’association.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Suivi des membres

Sophie Madiba

Assurer le suivi des fichiers membres et des fichiers
de contact dans Gmail.
A voir avec la trésorière, Maureen Clapperton

Bibliodoc

Sophie Madiba

Relancer les contacts avec l’administrateur de
Bibliodoc

Archivage

Sophie Madiba

Assurer un bon archivage, clair, simple, pérenne et
facile d’usage, de tous les documents de l’AIFBD.

Traductions
Il s’agit de participer au travail de traduction de documents utiles pour les professionnels
francophones.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Interventions
francophones à l’IFLA

Reyna Josvah

Collecter les titres et auteurs des interventions de
francophones – IFLA 2019, pour une diffusion auprès
de tous les membres et sur le site/réseaux sociaux
de l’AIFBD.
Contacter les intervenants de 2018 et de 2019 pour
mise à disposition le texte en français dans la
bibliothèque numérique de l’IFLA. Sensibilisation
des collègues pour une intervention en français.
Voir avec les sections Communication et Visibilité
pour la mise en visibilité de ces communications.

Guides de l’IFLA

Reyna Josvah

Mettre en place un appel à traduction auprès des
membres de l’AIFBD
A voir avec la section Formation pour identifier les
guides à traduire

Communications IFLA

Reyna Josvah

Définir un thème pour lequel identifier des
communications de la bibliothèque numérique de
l’IFLA à diffuser, valoriser et traduire.
A définir en lien avec les sections de l’AIFBD.

Communication externe
Il s’agit d’assurer une visibilité aux actions de l’AIFBD.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Charte graphique et
supports

Rania Shaarawy

Préparer le travail de définition de la charge graphique et
l’édition des documents types de l’AIFBD.
A voir avec la section Communication

Presse et médias

Rania Shaarawy

Trouver deux interviews de la présidente sur des chaînes
de média francophones (TV5 pour l’image par exemple,
RFI pour l’audio).
A voir avec la section Communication

Actualités

Rania Shaarawy

Poursuivre la dynamique d’actualités engagées sur le site
web et les réseaux sociaux en fournissant à la section
Communication les éléments à publier.
A voir avec la section Communication.

Bourses et recherche de financement
Il s’agit de trouver des financements permettant la mise en œuvre des projets de l’AIFBD.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Bourses

Adama Koné

Gérer les différentes étapes de la bourse conjointe
avec le Cfibd pour l’IFLA

Financement de projets

Adama Koné

Piloter le montage de dossiers de financement pour
les projets 2019 : stand IFLA, Prix du bibliothécaire
de l’année et Séminaire Agenda 2030 par exemple

Financement de l’AIFBD

Adama Koné

Piloter le montage de dossiers de financement pour
soutenir l’AIFBD et faciliter son organisation

Trésorerie
Il s’agit d’assurer le suivi budgétaire et comptable de l’AIFBD et de pouvoir en rendre compte.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Adhésions

Maureen
Clapperton

Préparer le lancement des adhésions 2019 et suivre
les paiements, les demandes de facture.
A voir avec Sophie Madiba, pour le suivi des fichiers
adhérents

Bilans budgétaires

Maureen
Clapperton

Fournir pour l’AG 2019 un bilan budgétaire de 2018
et un bilan de 2019, ainsi qu’un rapport détaillé
d’analyse des dépenses et des recettes.

Budgets prévisionnels

Maureen
Clapperton et
Raphaëlle Bats

Fournir pour l’AG 2019, un budget prévisionnel 2020

Banque

Maureen
Clapperton et
Raphaëlle Bats

Ouvrir un compte dans une banque ayant des
succursales dans plusieurs pays d’Afrique (Société
Générale). Assurer la possibilité de lier à ce compte
un compte Paypal. Fournir aux membres des
identifiants bancaires à jour pour faciliter les
adhésions.

Audit

Maureen
Clapperton et
Raphaëlle Bats

A la demande de l’AG 2018, faire un audit interne
ou externe des comptes sur les 5 dernières années.

Développement du réseau
Il s’agit d’étendre le réseau des membres, partenaires et adhérents de l’AIFBD.

La dénomination de pays francophone se réfère à la typologie de l’OIF.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Auprès des universités et
écoles en SIB

Juliya Savova

Identifier et contacter les établissements pour faire
la promotion de l’adhésion à l’AIFBD
A voir avec la section Universités en SIB

En Europe francophone

Tous les
collègues du CA
des pays
européens

Contacter les associations professionnelles des pays
francophones pour promouvoir l’adhésion à l’AIFBD

En Afrique

Tous les
collègues du CA
des pays
africains

Contacter les associations professionnelles des pays
francophones pour promouvoir l’adhésion à l’AIFBD

En Amérique du Nord

Tous les
collègues du CA
des pays
américains

Contacter les associations professionnelles des pays
francophones pour promouvoir l’adhésion à l’AIFBD

En Asie

Tous les
collègues du CA
du pourtour de
l’Océan Indien

Contacter les associations professionnelles des pays
francophones pour promouvoir l’adhésion à l’AIFBD

Manifestations et congrès
Il s’agit de projets spécifiques à l’année 2019 ou qui doivent être amorcés en 2019.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Prix du bibliothécaire de
l’année

Section visibilité
+ CA

Préparer les étapes de lancement du prix avec pour
horizon une remise du prix pendant le congrès 2020.

Séminaire 2019

Section Ethique
+ CA

Organiser le séminaire sur l’Agenda 2030

Congrès 2020

Antonin Benoît
Diouf + CA

Préparer l’organisation du Congrès 2020

Sections
Il s’agit de mettre en œuvre les projets de chacune des sections de l’AIFBD.

Objectifs

Porteurs de
projets

Actions

Gestion des sections

Natacha Wallez

Coordination de l’organisation du travail des
sections. Assurer le lien entre les sections et entre
le CA et les sections.
Organisation d’une réunion tous les 2 mois.
Rédaction du Compte-rendu.

Section Formation

Constance
Gbeuly

Organiser des ateliers-rencontres entre
professionnels pendant l’IFLA 2019, pour faciliter
les échanges de compétences. A voir avec le CA
pour la localisation de l’événement (pendant le
congrès (stand) ? Pendant l’AG ?).
Faire une liste des guides pour chaque section :
avec mention de la traduction en français déjà
disponible ou pas.
 Si le guide est traduit, en assurer la
diffusion aux membres de l’AIFBD (en lien la
section communication).
 Si le guide n’est pas traduit, en assurer la
traduction (en lien avec Reyna du CA)
Renouveler les vidéos pendant l’IFLA 2019 ou
pendant d’autres événements : Séminaire Agenda
2030, qui se tiendra en 2019 en Côte d’Ivoire.
Faire un répertoire des compétences des membres
de l’AIFBD, à lier avec des projets portés par les
personnes. Répertoire non diffusé, mais il faudra
annoncer aux membres que l’AIFBD peut donner des
contacts à qui en fait la demande.

Section Communication

Assane Fall

Relayer la communication du CA, de l’AIFBD et des
sections. (en lien avec Rania Shaarawy)
Site web : veiller à la mise à jour du site web.
Rédiger les actualités pour le site web, en lien vers
le CA.
Réseaux sociaux : Faire un plan de
communication/guide pratique pour les réseaux
sociaux de l’AIFBD
Documents : Faire une charte graphique en vue de
la réalisation de documents graphiques.
Médias : Créer un répertoire presse et médias pour
obtenir au moins 2 interview par an.

Section Ethique

Simon Jules
Koudjam

Bibliothèques menacées :
 Guide à destination des bibliothèques
francophones menacées.
 Diffuser avec la section Communication, la
veille sur les ressources utiles (guides,
organismes, outils, documents, etc.) pour
aider les bibliothèques menacées à trouver
des moyens d’action et de défense.
Développement durable
 Transformation de la collecte d’exemples
en outils de diffusion : faire une brochure
avec des exemples francophones.
 Séminaire 2019 : Côte d’Ivoire, février ou
mars 2019

Section Universités et
écoles en SIB

Benoît Epron

Produire un guide de l’école d’été pour les années à
venir.
Produire un annuaire des universités et écoles en
SIB, en lien avec Juliya du CA.
Favoriser les échanges sur les curricula de formation
entre universités et écoles francophones en SIB.

Section Visibilité

Christopher
Bonilla de la
Plata

Repérage général des bonnes pratiques des
francophones et aussi des interventions des
francophones, à l’IFLA notamment : valorisation
pendant le congrès IFLA, en lien avec la
communication.
Rédaction d’un article sur les francophones pour
l’ASTED.
Lancer le prix du bibliothécaire de l’année pour le
congrès 2020 (sur 2019 : préparer l’appel à
communication et la diffusion).

Section Préservation

Sophie Madiba

Organisation d’un atelier à la suite du séminaire
2019 sur l’Agenda 2030.
Pour l’atelier, rédaction d’un modèle, facilement
reproductible, d’un atelier de sensibilisation sur les
risques à partir du registre des risques de l’IFLA. Ce
modèle doit être transmis aux participants dès la fin
de l’atelier.

