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M. Abdelmalek Sellal inaugure le 18e salon international du livre : 922 maisons d’édition à l’honneur
C’est sous une météo très capricieuse, entre de courtes éclaircies et une pluie battante, qu’a eu lieu, hier
au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger, l’ouverture officielle de la 18e édition du Sila.
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C’est sous une météo très capricieuse, entre de courtes éclaircies et une pluie battante, qu’a eu lieu, hier
au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger, l’ouverture officielle de la 18e édition du Sila.
Le Premier ministre, accompagné de quelques ministres dont Mme KhalidaToumi et M. Amara Benyounès
ainsi qu’une importante délégation d’ambassadeurs représentant les 44 pays participants à ce rendez-vous
culturel incontournable, a procédé dans une atmosphère calme et détendue à la visite du pavillon central
en échangeant quelques propos sur les publications avec les éditeurs des maisons Hachette, Dalimen,
Casbah ainsi que le stand du ministère de la Culture. Il a ensuite marqué une courte pause pour écouter un
groupe de jeunes enfants magnifiquement parés de tenues traditionnelles kabyles avant de se diriger vers
le grand pavillon où se tenait une magnifique exposition de bandes dessinées organisée en collaboration
avec la fédération de Wallonie-Bruxelles, la Belgique étant l’invité d’honneur de ce Salon. M. Abdelmalek
Sellal a terminé sa visite en entrant sous un chapiteau pour écouter une troupe d’adolescents venus tout
spécialement de la ville de Tindouf pour chanter des chants patriotiques. L’inauguration qui s’est déroulée
dans des conditions organisationnelles et de sécurité parfaite marque le début de l’événement culturel le
plus marquant et attendu par le public algérien d’autant qu’il enregistre pour l’année 2013 la plus forte
participation de maisons d’éditions internationales, dont le nombre s’élève à 922, soit une augmentation
de 22% depuis la création du Sila dont 263 maisons d’édition algériennes qui comme le soulignera la
ministre de la Culture dans un point de presse marquent le travail colossal des éditeurs qui commencent à
améliorer la distribution en intervenant ces dernières années dans la sphère commerciale algérienne et
étrangère.
------------------------M. Sellal : « L'exportation du livre algérien sera soutenue par l'Etat »
L'exportation du livre algérien sera soutenue par l'Etat dans le cadre du fonds d'aide aux exportations a
déclaré, hier à Alger, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Le soutien à l'exportation du livre algérien sera
"intégré" au Fonds de soutien à l'exportation "grâce à une collaboration entre les ministères du Commerce
et de la Culture" et ce, dans un effort du gouvernement "pour la promotion de la créativité algérienne"
dont le livre est le meilleur vecteur. Pour sa part Mme Toumi a indiqué que "le gouvernement allait
déployer une stratégie de soutien à l'exportation du livre algérien, en lui réservant un ‘‘traitement
spécifique’’, à la différence des autres marchandises". "Introduire le livre avec ses spécificités représente
une grande victoire pour les éditeurs et pour la culture algérienne", a-t-elle déclaré. Revenant sur le projet
de loi relatif aux activités et au marché du livre attendu à l'APN pendant la session en cours, le Premier
ministre a estimé que ce texte devrait renforcer les circuits de distribution du livre afin qu'il soit "à la porté
du citoyen sur tout le territoire national". Le partenariat entre les éditeurs algériens et étrangers a
également été abordé par M. Sellal qui a affirmé la volonté du gouvernement à "soutenir les initiatives" en
rapport avec la coédition, en particulier dans le domaine du livre scientifique.

