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M. Hamidou Messaoudi, Commissaire du SILA l’a affirmé : « Plus de 1.300.000 visiteurs enregistrés
durant cette édition »
«Plus de 1.300.000 visiteurs ont été enregistrés en une semaine», a affirmé M. Hamidou Messaoudi,
commissaire du Salon international du livre d’Alger qui a estimé que la 18e édition est une «réussite».

«Plus de 1.300.000 visiteurs ont été enregistrés en une semaine», a affirmé M. Hamidou Messaoudi,
commissaire du Salon international du livre d’Alger qui a estimé que la 18e édition est une «réussite».
Baptisée «Ouvre-moi au monde», ce rendez-vous culturel exprime la grande ambition d’universalité qui
anime le déploiement au fil des années du Salon du livre d’Alger. Cette nouvelle édition, qui a ouvert ses
portes au public pendant 10 jours, a baissé rideau, avant-hier samedi.
Placée sous le haut patronage du Président de la République, cette nouvelle édition a drainé un nombre
important de visiteurs. En effet, les organisateurs ont fait coïncider l’évènement avec la semaine des
vacances scolaires. Intervenant à l’occasion d’une conférence de presse organisée hier à l’hôtel Hilton, M.
Messaoudi a précisé que «les deux derniers jours ont marqué la présence de 300.000 visiteurs, alors que le
pic a été enregistré lors de la journée du moharam avec 230.000 visiteurs», a-t-il ajouté. Dans le même
ordre d’idées, M. Messaoudi a rappelé que «toutes les procédures ont été prises pour la réussite du
Salon».
En outre, le commissaire du SILA a affirmé que ce sont «les livres scientifiques et littéraires, ainsi que les
livres d’enfants qui ont enregistré le plus grand nombre de ventes».
Par ailleurs, le premier responsable du SILA a rappelé que «922 exposants représentant 44 pays ont pris
part à l’évènement, avec le Japon pour sa première participation».
Estimant que «cette participation est en hausse de 22% par rapport à 2012, avec 204 participants de plus»,
il dit que pour sa 18e édition, le SILA confirme son attractivité et entre dans un âge de «maturité».
Parmi les moments forts de cette 18e édition, notons la programmation d’une série d’hommages à des
personnalités disparues cette année et la célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Feraoun.
L’édition 2013 a accueilli de nombreux écrivains algériens et étrangers connus ou émergents, et plusieurs
personnalités de notoriété internationale ont eu à rencontrer le public, en prenant part, notamment, aux
traditionnelles séances de dédicaces sur les stands des éditeurs.
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