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ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Pour 2016-2021, nous poursuivrons quatre orientations strategiques fondamentales: 

Orientation strategique: I. Les bibliotheques dans la 

societe 

Nous donnerons au secteur des bibliotheques et des 

services d'information les moyens de construire des 

societes instruites, informees et participatives. Nous 

developperons des strategies et des outils pour permettre 

aux bibliotheques d'etre les principaux fournisseurs de 

!'information, de !'education, de la recherche, de la 

culture et de la participation sociale. 

Orientation strategique: 2. Information & 

connaissance 

Nous constituerons un cadre pour promouvoir un acces 

equitable a !'information et a la connaissance dans tous 

les formats et en tout lieu. Nous allons etablir la capacite 

des bibliotheques a agir en tant que catalyseurs de 

!'innovation, capables de faciliter la creation et la 

reutilisation de contenus au benefice de leurs 

communautes. 

Orientation strategique: 3. Patrimoine culture! 

Nous soutiendrons le secteur des bibliotheques et des 

services d'information et travaillerons en etroite 

collaboration avec notre reseau de partenaires pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel dans ses diverses 

formes, dans leur expression traditionnelle, historique, 

indigene et contemporaine; et de parvenir a une 

coordination optimale de nos activites sur le patrimoine 

culturel. 

Orientation strategique: 4. Renforcement des 

competences 

Nous developperons la capacite d'elever la voix du 

secteur des bibliotheques et des services d'information 

aux niveaux national, regional et mondial. Nous 

elaborerons un programme de sensibilisation et 

renforcer la capacite des membres de l'IFLA a defendre 

efficacement les bibliotheques comme acteurs des dans 

le changement politique, economique et social. 

PLAN STRATEGIQUE IFLA 2016- 2021: INITIATIVES CLES ET ACTIVITES 

Les quatre orientations strategiques de notre Plan seront mises en reuvre grace a une serie d'initiatives des et d'activites. 

Les principales initiatives et leurs activites seront menees par le Conseil d'administration de l'IFLA a travers des groupes 

consultatifs et de pilotage composes de representants parmi nos membres, unites professionnelles, organes consultatifs 

des programmes et politiques, bureaux regionaux et centres linguistiques, les dirigeants associes et les partenaires, en 

etroite collaboration avec les experts du personnel de l'IFLA. Notre personnel et les unites professionnelles seront 

egalement impliques dans des projets qui soutiennent les initiatives des. 

STRA TEGIE BATIE AUTO UR D,UNE FORTE GOUVERNANCE 

Les orientations strategiques de l'IFLA sont portees par une gouvernance forte, une pratique fondee sur des donnees 

probantes et de recherche, des politiques et normes strictes. 
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