
Cette année pour sa vingt et unième édition, le Salon International du Livre d’Alger place la
littérature africaine sous le signe de « L’AFRIQUE A L’ERE DU NUMERIQUE »

L’Esprit Panaf, stand auquel se sont habitués les auteurs du continent sera installé pour la
première fois loin des bruits. Sa salle de conférence, ses ateliers et ses exposants vont élire
domicile au Pavillon G. 

Vous pourrez feuilleter, écouter et lire via internet des ouvrages qui seront proposés par
les Editions africaines Diasporas Noires (Sénégal) Hélium et Kinmédias (Algérie), vous pourrez
également retrouver les publications 2009 du Ministére de la Culture : Fonds de la biblio-
thèque nationale d’Algérie.

La littérature s’ouvrira cette année au monde des vieilles écritures et des idéogrammes. 

Du Mali, Ismaël Diabaté viendra vous enseigner les secrets du Bogolan et des signes Bambara.

Moumar Guèye, auteur incontournable, Mutt-Lon, Prix Ahmaou-Kourouma, Gangoueus « et ses
lectures », critique littéraire chez Sud-Planet installera son studio radio, Hulo Guillabert 
auteure-éditrice, elle viendra rencontrer les auteurs algériens.

Thierry Perret auteur journaliste africaniste, Ibou Ibrahima N’dong chercheur, Benaouda Lebdai
auteur-universitaire, Mohammed Badaoui auteur-journaliste, Med. Jaoudet Guessouma auteur-
plasticien, Seddik Ziwani Hadj Ahmed auteur-enseignant.

Tout ce beau monde partage la même conviction pour une Afrique ouverte au monde des
grands projets.

Chaque jour, vous pourrez assister à des conférences, tables rondes, cafés littéraires, ateliers.  
Le 30 octobre, (14h, Salle El Djazair SAFEX), nous vous invitons tous à assister à la RENCONTRE
AFRIQUE placée sous le signe des mouvements migratoires. La Rencontre sera inaugurée 
par Monsieur Abdelkader Messahel, Ministre des Affaires Maghrébines de l’Union Africaine et
de la Ligue Arabe.

Chaque jour, les auteurs dédicaceront leurs derniers titres.

Vous pourrez outre votre mission de journaliste, vous installer au Stand Esprit Panaf (PAVILLON G)
le temps d‘un voyage littéraire au cœur même de vos origines africaines

Confraternellement.
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