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CLOTURE DU SALON INTERNATIONAL DU LIVRE
Une édition exceptionnelle
La dix-huitième édition du Salon international du livre d’Alger, qui s’est déroulée du 31 octobre au 9
novembre derniers, s’est clôturée dans une ambiance festive, samedi dernier en début de soirée.
Le Salon international du livre a connu, au dernier jour, une affluence particulière. Une marée humaine, en
effet, a visité l’ensemble des stands dans l’espoir de réaliser de bonnes affaires en raison des remises
importantes décidées par les participants. Si les férus de la littérature ne se sont pas présentés en masse,
en cette journée de clôture, les écoliers, les collégiens et les lycéens ont, eux, investi les lieux en force. Ces
derniers, accompagnés de leurs parents, ont acheté des ouvrages qu’ils ne se sont pas procurés pour une
raison ou une autre, à l’ouverture de cette manifestation culturelle. « Je cherchais depuis des mois un livre
de linguistique générale et des manuels de lexicologie, de grammaire et de conjugaison. J’en avais
tellement besoin. Je les ai achetés, aujourd’hui, qui plus est, à des prix vraiment abordables », affirme un
étudiant en littérature française. Il n’est pas le seul à avoir fait d’une pierre deux coups. Comme lui,
beaucoup soulignent l’importance de la dernière journée du Sila pendant laquelle les éditeurs ont revu,
encore une fois, à la baisse les prix de certains ouvrages pour que le public ne reparte pas bredouille. « Je
suis venu avec mes deux garçons. Je profite de l’occasion pour leur acheter les livres dont ils ont besoin. Je
peux dire que cette année, on a constaté des réductions importantes qui ont permis aux lecteurs de se
procurer les œuvres de leur choix », affirme un haut fonctionnaire. Les visiteurs ne sont pas les seuls à
souligner la réussite de cette édition. Même les éditeurs la qualifient d’exceptionnelle en raison,
principalement, de la réalisation d’importantes ventes. « J’avoue que j’ai fait un chiffre d’affaires non
négligeable et ai vendu presque l’ensemble des livres que j’ai exposés. Cette année je me suis rendu
compte que les visiteurs, la jeunesse notamment, ont manifesté un intérêt particulier pour le livre
parascolaire et religieux », indique un participant étranger. Le salon du livre, qui a drainé du beau monde,
soit dit en passant, a été riche aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Le nombre impressionnant
d’ouvrages mis en vente, en effet, ainsi que la richesse et la diversité des thèmes abordés par les invités
sont, entre autres, des points positifs à mettre à l’actif de l’équipe organisatrice de cette manifestation
internationale. C’est dire que les organisateurs de ce rendez-vous planétaire ont réussi le pari de réunir,
pendant dix jours, des éditeurs connus et reconnus et des auteurs de renommée mondiale, à l’image de
Yasmina Khadra et Guy Bedos qui ont signé leurs œuvres respectives en marge du Sila. « On a constaté que
la dix-huitième édition du salon international du livre, contrairement à la précédente, a connu un franc
succès, sur les plans organisation et commercial », affirme le public, qui, toutefois, souligne des lacunes
que les organisateurs devront prendre en compte en prévision de la prochaine édition. Il s’agit en
particulier du problème du stationnement et des embouteillages aux alentours du palais des expositions
des Pins maritimes. Des participants affirment avoir rencontré d’énormes problèmes pour le
stationnement de leurs véhicules, parce que certains visiteurs, qui n’ont même pas de badge mais qui ont
bénéficié de largesses de quelques gardiens, y accèdent. La dix-huitième édition du salon du livre aura
confirmé une chose : la dimension internationale du Sila.
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