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16e édition du Salon international du livre d’Alger 

Un grand choix de livres scolaires  
 

Le Salon international du livre d’Alger essaye de répondre à toutes les 

tranches de la société. Cette année, les organisateurs affirment avoir 
donné la priorité au livre universitaire et scolaire, et c’est le cas.  

Les élèves des trois cycles scolaires étaient satisfaits. Des livres de 
toutes les matières sont disponibles à chaque stand y compris les 

étrangers.  
 

D’ailleurs, même les enfants sont devenus des visiteurs fidèles du Salon 
international du livre d’Alger. On les voit accompagnés de leurs parents, 

enseignants et même directeurs d’établissement en quête du livre qui 
correspond au programme scolaire. Pour les parents, le Salon 

international du livre d’Alger est une occasion pour faire des achats à de 

bons prix et découvrir les nouveautés intellectuelles. 
  

«J’amène mes enfants avec moi chaque année pour faire des achats et 

leur faire rencontrer des gens de la culture. J’ai toujours aimé la culture 
en général et la littérature en particulier et j’essaye d’inculquer cela à 

mes enfants», nous a déclaré Rafik, père de deux enfants. D’ailleurs, sa 
fille nous a raconté avec joie sa rencontre l’année passée avec l’écrivaine 

Fadhéla M’rabet. «C’était génial. Elle m’a offert son livre ‘’L’Algérie’ que 
j’ai beaucoup apprécié. J’ai acheté aussi deux livres dont je me suis 

servie pour mes études», raconte-t-elle.  
 

Quant aux enseignants, ils visitent ce pôle culturel pour avoir de la 

documentation et enrichir leur propre bibliothèque. «Faute de librairie 
dans ma ville, on ne trouve pas de bons livres. Alors, je profite du Salon 

pour faire des achats pour moi et mes élèves. J’ai trouvé des livres 
précieux et je ne manquerai pas d’en acheter», disait Amel, enseignante 

à Koléa.  
 

Sihem de Fouka, psychologue de formation, a aussi fait une visite au 
Salon. Elle a pu se faire une bibliothèque personnelle avec les livres 

qu’elle achète au Salon du livre d’Alger. «Je suis une des fidèles clientes 
du Salon du livre d’Alger. Je viens chaque année pour faire des achats et 



je me suis retrouvée maintenant avec une petite et jolie bibliothèque 

dans ma maison avec différentes spécialités». 
Concernant la qualité des livres exposés, Nacer, enseignant à 

Boumerdès, affirme que «les livres scolaires sont disponibles, mais les 

parents doivent être très prudents dans le choix afin d’éviter les livres 
commerciaux».  
 

Ce genre de livres, explique-t-il, sont bourrés de fautes et les parents ne 
peuvent pas faire attention dans l’immédiat. La solution, selon lui, est de 

choisir une maison d’édition qui a une bonne réputation où le livre est 
corrigé et contrôlé avant de l’éditer.  

 
Pour les éditeurs étrangers, Guemoun Zohra, représentante de la 

maison Hachette en Algérie, après l’ouverture des écoles privées, les 
éditeurs étrangers présentent leurs livres pour démontrer la qualité. «On 

pense aussi qu’il y a une intention de donner plus d’importance aux 
langues étrangères».  
 
Par Abla Selles  

 


