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18E SILA : BONNE AFFLUENCE ET DEJA UN GRAND INTERET POUR LES LIVRES SCIENTIFIQUES ET 
LITTERAIRES  
 
Sacs pleins de livres dans les bras, quelques milliers de visiteurs du 18ème Salon international du livre 
d'Alger (SILA), qui a ouvert ses portes avant-hier, arpentaient surtout les espaces d'exposition des livres 
scientifiques et des dictionnaires mais aussi ceux proposant les littératures du monde tant les classiques 
que les nouvelles parutions. 
D'autres genres de produits sont prisés par les visiteurs, particulièrement les parents et les enfants, comme 
le livre de soutien scolaire ou les jeux éducatifs, alors que le livre religieux connaît encore une fois un franc 
succès. Particulièrement fréquenté, le stand des éditions françaises Hachette qui occupe deux grands 
espaces d'exposition spécialisés dans les dictionnaires en tous genres, et les encyclopédies destinées aux 
professions libérales (ingénieurs, médecins, architectes) s'avère, en ce premier jour, la destination 
première des visiteurs d'autant que les tarifs proposés sont jugés "abordables". Sans avoir changé 
d'emplacement ou de conception, certains stands algériens et étrangers sont devenus, au fil des années, 
des points de repère particulièrement précieux pour beaucoup de visiteurs. La tendance du grand intérêt 
du public pour le livre scientifique se confirme en visitant le stand, de conception pourtant modeste, de 
l'Office des publications universitaires (OPU) pris d'assaut en début d'après-midi par des centaines 
d'étudiants. Pour sa part, l'invitée d'honneur de cette édition, la fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, 
a ouvert un stand qui n'attire pas encore beaucoup de visiteurs tant les livres proposés sont déjà jugés, par 
nombre de clients potentiels, "exclusivement techniques" mais aussi "trop chers". L'hôte belge a fait, 
cependant, le bonheur des amateurs de bande dessinée, un art particulièrement répandu en Belgique et 
qui a été mis à l'honneur au dernier Festival international de la bande dessinée d'Alger (FIBDA). Malgré le 
nombre record d'exposants devant prendre part à cet imposant évènement (922), une vingtaine de stands, 
en dehors du pavillon central, sont toujours vides ou gardent encore leurs produits emballés, alors que 
d'autres ont reçu leurs livres seulement aujourd'hui, a-t-on constaté sur place. Pour la première fois cette 
année, le FIBDA s'est invité au salon du livre à la faveur d'un espace d'exposition de planches de BD et 
d'une librairie qui attirent quelques curieux. Pour pallier le manque d'espace au pavillon central 
particulièrement prisé par les éditeurs, les organisateurs ont décidé cette année d'utiliser les espaces 
mezzanine habituellement inexploités ou réservés à la presse. Même si l'amélioration de la signalétique 
figurait parmi les préoccupations premières du comité d'organisation, les progrès constatés sur place en la 
matière restent insuffisants pour les visiteurs qui peinent encore à localiser les exposants ou les différents 
espaces qu'ils recherchent. L'"Espace nouveautés", dédié aux nouvelles publications, est quant à lui resté 
pour l'instant désespérément vide vu que les premières présentations qui devaient s'y dérouler ont été 
annulées. Inauguré mercredi par le Premier ministre, le 18ème Salon international du livre d'Alger (Sila) se 
poursuivra au Palais des expositions des Pins maritimes jusqu'au 9 novembre. 
  
Affluence appréciable du public au premier jour du salon 
A peine une heure après l'ouverture du SILA, les premiers visiteurs commençaient à affluer par centaines 
au pavillon central, l'espace le plus attractif du Palais des expositions des Pins maritimes. A la mi-journée, 
plusieurs stands d'éditeurs spécialisés, particulièrement ceux du livre scientifique, des dictionnaires et du 
livre parascolaire, affichaient une fréquentation importante. Près d'un millier d'exposants venant de 44 
pays (dont l'Algérie représentée à elle seule par 260 maisons d'édition) prennent part à cet évènement qui 
a attiré près de 1 200 000 visiteurs en 2012. 



Inaugurée officiellement mercredi par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, la 18ème édition du SILA 
intervient alors que le projet de loi relatif aux activités et au marché du livre est attendu à l'APN pendant la 
session en cours. Le Premier ministre avait rappelé, lors de cette inauguration, que le projet de loi devrait 
renforcer les circuits de distribution du livre afin qu'il soit "à la portée du citoyen sur tout le territoire 
national". 
Il avait également indiqué que l'exportation du livre algérien sera soutenue par l'Etat dans le cadre du 
fonds d'aide aux exportations. Ouvert tous les jours de 10h à 19h30, le salon devrait connaître une plus 
grande affluence du public dans l'après-midi et surtout vendredi, premier week-end du salon, 
pronostiquent les organisateurs. 
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