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Il y a un peu plus d’un an, l’Algérie a vibré avec le couronnement de la culture du continent africain. 
Ce fut un événement culturel et artistique mémorable. Des liens solides  avec les pays africains ont 
été établis dans l’ensemble des domaines des arts et des lettres.  
Il  ne se passe pas en Algérie une rencontre culturelle  d’envergure ou un festival qui n’insère pas 
dans ses programmes une place à l’Afrique, cinéma, théâtre, musique, bande dessinée et bien sûr la 
littérature. Celle-ci est omniprésente au Salon international du livre avec un pavillon spécial, esprit 
Panaf pour son affirmation et sa continuité. 
On se souvient, le ministère de la Culture a saisi l’opportunité de la deuxième édition du festival 
Panafricain pour la publication ou la réédition  des centaines de titres de classiques  de la littérature 
algérienne et africaine, avec entre autres  pour thème  «L’histoire ou le parcours légendaire d’hommes 
illustres». Ces livres sont ainsi exposés pour mémoire.  
D’autres ouvrages sont destinés à la vente. Ce sont les produits de maison d’édition de pays africains. 
Les éditeurs de ces pays ont été invités à ce salon du livre, présentant eux mêmes leurs publications. 
Le stand Esprit Panaf est également un lieu de rencontres et de conférences. Un espace spécial 
public y a été aménagé.  
Des thèmes d’un grand intérêt sont débattus avec les invités venant du Congo, du Cameroun, du 
Bénin, du Togo. Parmi les thèmes qui sont inscrits à ce programme, celui de l’écrivain Sami Tchak  du 
Togo qui  traite de la littérature contemporaine dans son pays ou celui du Camerounais Patrice 
Nganang qui  parle du parcours de l’écriture d’Ibn Khaldoun à Brahim Njoya. Une revue, publiée par 
ce stand, reprend la biographie de ces auteurs invités et fixe le programme des activités. 
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