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La saison à venir sera bien remplie, encore une fois. Pour ce deuxième segment de l’année 2019‐
2020, voici quelques informations et un aperçu de nos prochaines activités.
Nouvelle collaboratrice à Exportation MAMO
Comme mentionné dans la brève qui vient de paraître, nous avons le grand plaisir d’accueillir Anne
Kichenapanaïdou comme adjointe à la gestion du projet Exportation MAMO de l’ANEL. Anne a une
solide expérience et d’excellentes connaissances de la chaîne du livre au Québec. Elle a travaillé
comme assistante commerciale et attachée de presse au sein de certaines maisons d’édition, elle a
aussi été libraire pendant plusieurs années et a elle a exercé les professions de journaliste et de
documentaliste dans le passé. Elle agira, entre autres, comme responsable de la gestion des
commandes et des relations commerciales avec les maisons d’édition.
Prochaines activités hiver et printemps 2020
La présence des éditrices et des éditeurs à des activités ou événements dans les pays où nous
travaillons est toujours fortement encouragée. Cela vous permet de renforcer les partenariats
d’affaires avec nos distributeurs et aussi de développer de nouvelles relations. Selon les champs
d’intérêt et les spécialisations des maisons d’édition, nous pouvons vous aider à établir des contacts.
Salon international de l’Édition et du livre (SIEL) de Casablanca du 6 au 16 février 2020
Pour la 4e année, nous participerons au Salon international de l’Édition et du livre (SIEL) de
Casablanca du 6 au 16 février avec notre distributeur, la Centrale de diffusion et de promotion du
livre (CDPL). Une activité de réseautage, en collaboration avec l’Ambassade du Canada au Maroc et
le Bureau du Québec à Rabat, se tiendra sur le stand ANEL‐CDPL le vendredi 14 février prochain.
Patrick Poirier des Presses de l’Université de Montréal (PUM) et Ginette Péloquin, gestionnaire de
Exportation MAMO, seront de la mission.
Sénégal – Mission exploratoire du 11 au 15 mars 2020 (dates à confirmer)
Une mission exploratoire, en développement de marchés, est prévue à Dakar (Sénégal) en mars
prochain (dates à confirmer sous peu). Cette mission sera réalisée en collaboration avec le ministère
des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), le Bureau du Québec à Dakar, le
ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la SODEC.

Les dates du 11 au 15 mars ont été suggérées, car elles se situent entre la Foire du livre de Bruxelles
(5 au 8 mars 2020) et le Salon Livre Paris (20 au 23 mars 2020). Dakar est à six heures de vol de
Paris.
En tant qu’éditrice ou éditeur, si vous êtes intéressé par cette invitation, veuillez contacter
rapidement la gestionnaire d’Exportation MAMO par courriel et joindre une lettre d’intention
précisant :



Vos motivations et vos attentes quant à une telle mission ;
Les dates qui vous conviendraient le mieux en mars, si celles proposées ne sont pas
appropriées.

Il est possible que l’un des partenaires cités précédemment contribue financièrement aux frais de
transport et d’hébergement.
Foire internationale du livre de Tunis du 9 au 19 avril 2020
Pour la 5e année, nous serons présents à la Foire internationale du livre de Tunis du 9 au 19 avril
2020 avec notre partenaire distributeur Ali Fendri des Grandes Libraires spécialisées.
Salon international du livre de Québec (SILQ) du 15 au 19 avril 2020
Comme par le passé, nous accueillerons un distributeur étranger dans le cadre du Salon
international du livre de Québec (SILQ), qui se tiendra du 15 au 19 avril 2020. Le distributeur sera
désigné un peu plus tard.
Salon international du livre d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – mai 2020
Pour la seconde année, nous serons présents au Salon international du livre d’Abidjan (Côte
d’Ivoire), en mai 2020 (les dates officielles ne sont pas encore annoncées). L’an dernier, il s’agissait
d’une mission exploratoire ; cette année, il est possible que nous ayons un stand avec une maison de
distribution ivoirienne, nous vous tiendrons au courant.
Remerciements
L’ANEL tient à remercier les partenaires qui font de ce projet un beau succès, à commencer par les
responsables de maisons d’édition québécoises et franco‐canadiennes et leurs auteurs, les
distributeurs étrangers avec lesquels nous avons établi des partenariats, les responsables de
différentes ambassades du Canada et des Bureaux du Québec 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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