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Salon international du livre d’alger : Le Président inaugure
la 17e édition
Accompagné du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, de la ministre de la Culture,
Khalida Toumi, des membres du gouvernement, le Président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a procédé hier en fin d’après-midi, à l’inauguration du 17e Salon
international du livre d’Alger (17e Sila).

Après avoir franchi l’entrée principale du pavillon réservé aux stands, le Président de
la République s’est dirigé vers le stand de l’agence algérienne pour le rayonnement
culturel qui dispose d’un bel espace pour l’accueil des visiteurs et la tenue de
rencontres culturelles.
Le Chef de l’Etat s’est dirigé par la suite au stand de l’ENAG, où il a eu des
explications concernant l’édition d’ouvrages telle que l’édition du Saint Coran
exécuté par des Algériens dans le cadre de la manifestation « Tlemcen, capitale
islamique 2011 ».
Le Président a notamment eu des explications sur un autre livre qui regorge de dessins
retraçant la Révolution algérienne, un livre de Jamil Abou Bacha, le dernier livre de
Djilali Khellas, Mostefa Ben Brahim, ainsi que toute la collection Anis, reprise pour
la lecture publique qui sera disponible dans les écoles secondaires et du cycle moyen.
L’ENAG à offert au Président une collecte de livres d’auteurs connus sur la scène
littéraire tout en le remerciant de sa visite.
Par la suite il s’est dirigé vers le stand d’EDIF 2000 où il a eu des explications sur
l’édition et la commercialisation du livre. Le responsable du stand lui a précisé que le
prix du livre ne dépasse pas 600 DA. Le Président a marqué une autre halte devant le
stand de l’OPU où on lui a offert des ouvrages sur la guerre de Libération, de
Yasmina Khadra, et bien d’autres documents. Le responsable du stand a tenu à
préciser que les prix sont abordables pour les étudiants algériens.
Une autre halte a été marquée par le Président de la République au sein des éditions
Dalimen où il a été accueilli par Dalila Nadjem, en compagnie de l’écrivaine Fadila
Merabet. Une présentation des dernières éditions de Dalimen qui est spécialisé, selon
Mme Nadjem, dans le patrimoine.
L’événement culturel Tlemcen capitale de la culture islamique 2011, a donné lieu à la
traduction des ouvrages tels que Les rois numides, en langue française et en langue
arabe, du français à l’arabe et à l’anglais, des publications pour enfants, des ouvrages
d’auteurs algériens. Le livre de Fadéla Merabet Le café de l’imam a été offert

au Président, notamment les réalisations des nouvelles par des jeunes dans le cadre du
FIBDA. Il faut dire que ce très beau stand est doté de toutes les commodités,
notamment un espace pour les conférences et ventes dédicaces.
Le Président de la République a achevé sa visite par une halte devant l’exposition
dédié au quotidien national El Moudjahid où on pouvait voir les premières pages
réalisés par les dirigeants de la guerre de Libération en 1956, tout en mettant en valeur
les événements de cette période qui a regroupé aussi les réponses aux colonialistes.
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