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Salon international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) 2018
Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL) et Librairie Préface
L’ANEL a participé, avec son partenaire distributeur, la Centrale de diffusion et de
promotion du livre (CDPL), et la Librairie Préface de Casablanca, à la 24e édition du Salon
international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) qui se tenait du 8 au 18 février
2018. Une quinzaine de maisons d’édition y étaient fort bien présentées avec des
inventaires de livres choisis judicieusement par le distributeur lors de sa dernière visite à
Montréal. Rappelons qu’il avait acheté plus de 250 titres pour un total de 10 300
exemplaires.
Le stand a connu un grand succès en matière d’achalandage et de ventes. Avec l’équipe de
CDPL et celle de la Libraire Préface, la responsable a eu de bonnes séances de travail, les
trois parties étant très motivées à renforcer et élargir les collaborations.

Stand ANEL-CDPL-Librairie Préface (vue
l’extérieur du stand) SIEL de Casablanca 2018.
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Signalisation de quelques maisons (vue de l’extérieur
du stand) SIEL de Casablanca.

Séances de travail Othman Akdim (CDPL) et Ginette
Péloquin (Exportation-ANEL) SIEL 2018

SIEL de Casablanca 2018

Catalogues Lisons avec le Québec et le Canada français - Maroc 2018
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Foire internationale du livre de Tunis 6 au 15 avril 2018
En collaboration avec M. Ali Fendri, de La Grande Librairie Spécialisée, avec qui l’ANEL a établi un
partenariat depuis 2016, nous participerons à nouveau à la Foire internationale du livre de Tunis
du 6 au 15 avril 2018, et ce, pour la troisième année consécutive. L’ANEL y a réservé un espace de
30 m2 avec la Grande Librairie Spécialisée. M. Fendri a acquis des livres provenant d’une quinzaine
de maisons d’édition qu’il a rencontrées lors du Salon du livre de Montréal 2017. L’inventaire
représente près de 600 titres et près 2300 exemplaires. Comme les années précédentes, une activité
de réseautage sera organisée sur le stand du Québec et du Canada français sous la présidence

d’honneur de son Excellence Carol McQueen, ambassadrice du Canada en Tunisie, le samedi 7 avril.
Ginette Péloquin, responsable de ce projet à l’exportation pour l’ANEL sera présente du 6 au 9 avril.
Salon international du livre de Québec (SILQ) du 11 au 15 avril 2018 - Le Maroc à l’honneur
M. Philippe Sauvageau, président-directeur général du Salon international du livre de Québec (SILQ),
a retenu le Maroc comme pays invité d’honneur en 2018. Ce choix n’est pas étranger à l’intérêt qu’il
porte au projet à l’exportation dans les pays du Maghreb, de l’Afrique et du Moyen-Orient mené par
l’ANEL.
En collaboration avec ses partenaires dans cette manifestation – le Conseil de la communauté marocaine
à l’étranger et la Maison du Maroc au Québec, le Ministère marocain de la Culture a tenu à mettre au
point un programme culturel à la hauteur du sens noble du présent hommage rendu à la création et à la
pensée marocaines, de par son contenu et le renom de ses invités. […] Les visiteurs du Salon International
du Livre de Québec 2018 auront l’opportunité de rencontrer directement une élite créatrice et
intellectuelle qui reflète la fertilité de la Culture marocaine.
Mohamed EL AARAJ, ministre de la Culture et de la Communication du Maroc

En effet, une quinzaine d’auteurs marocains seront présents au SILQ 2018, dont Tahar Ben
Jelloun (Romancier, Prix Goncourt) et Leila Slimani (Romancière-Prix Goncourt).

De plus, 7 représentants de maisons d’édition marocaines viendront rencontrer des éditeurs
québécois et franco-canadiens. Julie Poliquin, qui appuie la responsable dans ce projet à
l’exportation, vous contactera très bientôt pour planifier des rencontres professionnelles et pour
conclure des transactions de vente, d’achat de droit ou encore des ententes de coédition.

Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL) au SILQ 2018
M. Othman Akdim et M. Abdou Akdim de la Centrale de diffusion et de promotion du livre
(CDPL) de Casablanca seront également présents au Salon du livre de Québec 2018 pour
rencontrer des responsables de maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes.
Messieurs Akdim enverront sous peu la liste des éditeurs qu’ils souhaitent rencontrer, et
ceux-ci seront contactés aussitôt.
L’ANEL tient à remercier les partenaires qui font de ce projet un beau succès, à commencer
par les éditeurs québécois et franco-canadiens et leurs auteurs, les distributeurs étrangers
avec lesquels nous avons établi des partenariats, les responsables de différentes
ambassades du Canada dans les pays où nous travaillons à développer des marchés. L’ANEL
remercie également les précieux partenaires financiers qui soutiennent ce projet, soit le
ministère du Patrimoine canadien, la SODEC et Livres Canada Books (LCB). L’ANEL
remercie aussi Julie Poliquin qui seconde la responsable dans le cadre de ce projet.
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