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Le projet actuel a démarré en septembre 2018 et se terminera le 31 août prochain. Comme vous
pourrez le constater à la lecture de cette infolettre, nous avons un second semestre bien rempli
pour la petite équipe du projet à l’exportation MAMO. Fort heureusement, comme nous l’avons
déjà annoncé, la reconduction du projet est également assurée pour l’année 2019‐2020.
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 a participé avec ses 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) du 7 au 17 février. M. Othman Akdim (CDPL) et son équipe ont fait de
cet événement un réel succès, tant par le haut taux de fréquentation que par l’acquisition des livres.

Lors d’une activité de réseautage tenue le 8 février sur le stand ANEL‐CDPL, et organisée en
collaboration avec M. Patrick Lemieux, chargé d’affaires, a.i., Ambassade du Canada au Maroc, M.
Alain Poirier, directeur général du Bureau du Québec à Rabat et M. Othman Akdim de CDPL, nous
avons accueilli plusieurs personnalités, dont M. Mohamed Laâraj, ministre de la Culture et des
Communications.

Foire internationale du livre de Tunis du 4 au 14 avril 2019
Le Groupe des Librairies Fendri Ali
Avec notre partenaire Ali Fendri du Groupe des Librairies Fendri Ali, nous en sommes aux derniers
préparatifs en prévision de la Foire internationale du livre de Tunis. M. Fendri a acquis auprès de
21 maisons d’édition près de 500 titres représentant un inventaire d’environ 2000 exemplaires.
Deux catalogues ont été produits pour la circonstance, l’un général et l’autre de littérature
jeunesse et scolaire. L’ANEL sera représentée par Ginette Péloquin, responsable de ce projet à
l’exportation et de sa collègue Catherine Brunet. Elles seront présentes du 4 au 9 avril.
Catalogues Lisons avec le Québec et le Canada français ‒ Tunisie 2019‐2020

Une activité de réseautage aura lieu sur le stand le dimanche 7 avril en présence de Mme Carol
McQueen, ambassadrice du Canada en Tunisie et de M. Ridha Blel, agent au Programme Éducation,
Communication et Affaires publiques. Cette activité attire chaque année un nombre important de
personnes fortement intéressées par la production franco‐canadienne et québécoise.

Salon international du livre de Québec (SILQ) du 10 au 14 avril 2019 ‒ l’Algérie à l’honneur
Le Salon international du livre de Québec débutera le 10 avril et les deux responsables du projet à
l’exportation MAMO seront présentes dès l’ouverture pour y accueillir ses partenaires algériens,
dont M. Adel Behri, Distribution ABC Books, avec lequel nous travaillons depuis quatre ans déjà,
d’autres distributeurs, des éditeurs et des auteurs. Nous solliciterons dans les prochains jours les
éditeurs québécois et franco‐canadiens pour des rencontres avec nos homologues algériens en vue
de poursuivre notre travail de distribution en Algérie et aussi pour développer des ententes d’achat
et de vente de droits.
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, le Bureau du Québec à Rabat, 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).
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