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« Le budget du secteur de la culture a été multiplié par 12 depuis l’arrivée du Président Bouteflika », a
affirmé, jeudi, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de l’inauguration du 22e Salon international du
livre d’Alger, à la Safex, Pins Maritimes, à Alger.
Le Premier ministre a dans ce sens appelé « à promouvoir l’image réelle de l’Algérie et à faire connaitre son
histoire et son patrimoine riche à travers la culture et le livre ».
Accompagné des membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger,
ainsi que de la vice-ministre sud-africaine des Arts et de la Culture, Makhotso Sotyu, l'Afrique du
Sud étant l’invité d'honneur de cette édition, Ahmed Ouyahia a entamé sa visite par le pavillon central, où
il a fait plusieurs haltes devant les stands.
Au stand de l’Anep, il a exhorté l’éditeur public à renforcer la chaîne de distribution.
«L’Anep en lieu et place de la construction des bibliothèques dans chaque wilaya, devrait doter les
structures de proximité déjà existantes en fonds documentaire. Les bibliothèques communales sont là,
l’Etat a investi dans ce domaine pour rapprocher le livre du lectorat », a suggéré le Premier ministre
précisant que «ce sera une manière de rationaliser les dépenses de l’entreprise ».
Au stand de l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), M. Ouyahia a plaidé pour la publication
d’ouvrages sur l’histoire de l’Algérie notamment celle de la guerre de libération. « Il est du devoir des
éditeurs de vulgariser l’histoire de notre pays en particulier la Révolution du 1er Novembre en recourant à
l’exportation », a-t-il indiqué, notant que « le produit algérien doit être disponible dans le monde entier.
De ce fait, il contribuera à promouvoir l’image de notre pays ».
Abordant tamazight, Ouyahia a souligné que « le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour
généraliser l’utilisation de cette langue. Le livre et l’école sont les mieux indiqués pour relever le niveau de
tamazight et sa présence dans notre pays.
Au stand de l’Office des publications universitaires, le Premier ministre a exhorté les responsables à éditer
les thèses de doctorat et autres travaux de recherche scientifique. « Les thèses doivent être remodelées
dans l’objectif de les éditer. Il est question ici de vulgariser le savoir et le produit de la recherche et le
mettre à la disposition du grand public », a-t-il prôné.
Au Pavillon Enfant, Ouyahia a incité les éditeurs à encourager la lecture chez les enfants. « Il est essentiel
de faire aimer le livre et la lecture aux jeunes », a-t-il soutenu.
Poursuivant sa tournée, le Premier ministre a visité les stands des participants étrangers entre autres la
Palestine, la Tunisie, la France, les USA, l’Arabie Saoudite, Sultanat d’Oman. Ces derniers étaient unanimes
à dire que « le Salon international di livre d’Alger constitue une passerelle entre les pays. Le livre est à
l’honneur cette semaine à Alger».
Près d'un millier d'exposants dont 658 éditeurs étrangers venant d`une cinquantaine de pays prennent
part au salon.

Un colloque international sur l'oeuvre de l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri est organisé en
marge du 22e Sila, à l'occasion de la célébration du centenaire de l'auteur, une des figures les plus
marquantes de la scène culturelle algérienne au XXe siècle.
Des rencontres, tables rondes et autres conférences sur la littérature, la lecture et l'histoire sont
également au programme du 22e Sila ouvert au public à partir de jeudi jusqu'au 5 novembre.
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