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Sellal à l’inauguration du Salon international du livre d'Alger :

«Les éditeurs devraient aller vers l’exportation de la culture
algérienne»
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré, hier, le 21e Salon international du livre d'Alger (Sila-2016) au
Palais des expositions des Pins maritimes à Alger. M. Sellal était accompagné du Premier ministre nigérien, Brigi
Rafini, en visite officielle à Alger, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Culture,
Azzeddine Mihoubi, et de la Communication, Hamid Grine.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré, hier, le 21e Salon international du livre d'Alger (Sila-2016) au
Palais des expositions des Pins maritimes à Alger. M. Sellal était accompagné du Premier ministre nigérien, Brigi
Rafini, en visite officielle à Alger, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Culture,
Azzeddine Mihoubi, et de la Communication, Hamid Grine.
Lors de la visite des stands, le Premier ministre a déclaré que «les éditeurs algériens devraient commencer à
exporter leurs ouvrages afin de mieux faire connaitre la culture algérienne». Il les a également encouragé à aller vers
les livres numériques. «Economiquement, il est nécessaire aujourd’hui de maitriser les nouvelles technologies à l’ère
de la numérisation, car les deux aspects majeurs de l’avenir sont l’économie numérique et la connaissance», affirme
M. Sellal.
Le Premier ministre marquera une première halte au stand du Haut commissariat à l’amazighité (HCA) où il
encouragera les responsables à intensifier la traduction des ouvrages en tamazight. Lors de sa halte au stand des
éditions de l’Agence nationale de l’édition et de la publicité (Anep) il s’est enquis de la régie de la cité numérique qui
doit prendre rapidement le relais et doit être opérationnelle dans les plus brefs délais. M. Sellal a également incité
les maisons d’édition spécialisées, dont l’Office des publications universitaires (OPU), à intensifier la publication
d’ouvrages scientifiques et numériques et de les diffuser auprès des étudiants et universitaires.

En marge de la visite, M. Mihoubi a affirmé que son ministère soutient la présence des maisons d’édition algériennes
dans les manifestations et salons internationaux dédiés au livre et que, conformément aux directives du Premier
ministre, il lance un appel aux éditeurs afin de s’organiser et faire des propositions allant dans le sens de
l’exportation, selon un cahier des charges précis dont le principal critère est le professionnalisme. Concernant la
distribution au niveau national, le ministre dira que cinq nouveaux articles ont été finalisés et qu’une dizaine
d’autres sont en cours de finalisation au niveau de la commission qui travaille sur les textes d’application de la loi sur
le livre. M. Mihoubi a aussi recommandé aux éditeurs algériens de s’organiser pour l’achat des droits numériques, ce
qui se fait déjà au niveau des universités, pour rendre les ouvrages scientifiques numériques accessibles aux
étudiants.
Le Salon qui sera ouvert aujourd’hui au grand public, enregistre la participation de 671 exposants d’une cinquantaine
de pays, dont l’Egypte, pays invité d’honneur de cette édition, et de plus de 290 éditeurs algériens. Le Sila-2016 se
poursuivra jusqu’au 5 novembre prochain.
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