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Reconduction de deux ans du projet à l’exportation MAMO
Comme annoncé dans l’une des Brèves de l’ANEL du mois de décembre 2018 par M. Prieur,
directeur général de l’ANEL, le projet à l’exportation dans les pays du Maghreb, de l’Afrique et du
Moyen‐Orient a été reconduit par le ministère du Patrimoine canadien pour deux autres années.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entreprenons la cinquième année de ce projet qui
connait un succès grandissant en matière de vente à l’exportation dans les pays ciblés.
Nouvelle ressource humaine au projet MAMO
Avec l’annonce officielle de la reconduction du projet par le ministère du Patrimoine canadien,
nous avons pu pourvoir le poste d’adjointe à la gestionnaire du projet qui était vacant depuis le
mois d’août 2018. Catherine Brunet occupe dorénavant ce poste. Certains responsables de
maisons d’édition la connaissent puisqu’elle a collaboré sur certains dossiers de l’ANEL et de
Québec Édition. Forte de son expérience dans le domaine de l’édition et de la culture en général,
nous sommes assurés avec Catherine d’une collaboration efficace et des plus agréables.
Pour joindre Catherine Brunet : brunetcatherine@outlook.com
Salon international du livre d’Alger (SILA) du 28 octobre au 10 novembre 2018
La gestionnaire de ce projet, Ginette Péloquin, a renouvelé le partenariat commercial avec le
distributeur ABC Books pour la troisième année. C’est ainsi que nous avons pu assurer une forte
présence de la production québécoise et franco‐canadienne grâce à l’acquisition par le distributeur
de 171 titres, soit 1135 exemplaires provenant de 11 maisons d’édition. Comme par le passé, nous
avons offert un cocktail sur le stand ABC Books‐ANEL et la présence de l’Ambassadrice, Mme
Patricia McCullagh et de membres de son équipe a été fort appréciée, de même que celle de M.
Philippe Sauvageau, président‐directeur général du Salon international du livre de Québec (SILQ),
venu inviter officiellement l’Algérie comme pays invité d’honneur lors du SILQ 2019. De même,
notre distributeur en Tunisie, Ali Fendri, fidèle à la tradition, est venu nous saluer et nous en avons
profité pour discuter de notre prochaine collaboration commerciale et notre présence à la
prochaine Foire internationale du livre de Tunis en avril 2019.

À gauche, Ali Fendri (Grandes Librairies
Spécialisées en Tunisie) et Adel Bahri (ABC Books Distribution)

De gauche à droite, Khaled Balahouane (Megapoint SARL),
Ginette Péloquin (ANEL), Zora Guemoune, Éditions Sedia,
S. E. Patricia McCullagh, Ambassadrice du Canada en Algérie,
Nacéra Khiat, Éditions Sedia, Nesrine Benallegue, Dar Midad
University Press.

Salon international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) du 7 au 17 février 2019
Centrale de diffusion et de promotion du livre (CDPL) et Librairie Préface
L’ANEL participera à nouveau avec nos fidèles partenaires, la Centrale de diffusion et de promotion
du livre (CDPL), et la Librairie Préface de Casablanca, à la 25e édition du Salon international de
l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) qui se tiendra du 7 au 17 février. M. Othman Akdim a acquis
auprès de 16 maisons d’édition québécoises et franco‐canadiennes près de 500 titres, soit un
inventaire total de 4500 exemplaires. Vous trouverez les titres acquis dans les deux catalogues ci‐
dessous faits expressément pour notre client CDPL en vue de distribution et diffusion pour le SIEL
2019.
Nous devons souligner cette année la précieuse collaboration de M. Patrick Lemieux, chargé
d’affaires, a.i., Ambassade du Canada au Maroc et M. Alain Poirier, directeur général du Bureau du
Québec à Rabat. En collaboration avec eux et M. Othman Akdim de CDPL, nous offrions sur le stand
ANEL‐CDPL une activité de réseautage le 8 février.

Notre délégation au SIEL de Casablanca 2019 sera composée de :
• Patrick Poirier des Presses de l’Université de Montréal (PUM)
• Catherine Brunet, adjointe au projet à l’exportation
• Ginette Péloquin, gestionnaire du projet à l’exportation
Nous serons présents au SIEL de Casablanca du 6 au 13 février 2019
Catalogues Lisons avec le Québec et le Canada français ‐ Maroc 2019

Catalogue grand public et universitaire
Cliquez ici

Catalogue littérature jeunesse et scolaire
Cliquez ici

Pour votre information les prochains événements à venir où nous serons activement
présents sont :


Foire internationale du livre de Tunis 5 au 15 avril 2018



Salon international du livre de Québec (SILQ) du 11 au 15 avril 2019 ‐ l’Algérie à l’honneur

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).

Ginette Péloquin
Gestionnaire - Exportation Maghreb • Afrique • Moyen-Orient pour l'ANEL
ginettepeloquin@hotmail.com
B. : (1) 514 273 8130 p. 224 ou Cell. : 514 746 4052

