Rencontre entre une délégation de l'Association internationale des libraires
francophones (AILF) et les libraires, éditeurs et adhérents de La Réunion des Livres
Vendredi 17 octobre 2014 (Le Port) - Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien 2014
Le vendredi 17 octobre 2014 à 15h30, La Réunion des Livres initie sur le Salon du livre de jeunesse
de l’océan Indien une rencontre entre une délégation de l'Association internationale des libraires
francophones (AILF) et les libraires, éditeurs et adhérents de La Réunion des Livres : Agnès Debiage,
vice présidente de l'AILF et libraire au Caire (Egypte) - agnes.debiage@oumeldounia.com,
Boris de Chazalde la Librairie Le Trèfle (Maurice) - info.trefle@orange.mu, Voahirana
Ramalanjoanade la Librairie Maison de la Presse/TMV (Madagascar) et présidente de l’Association
des libraires de Madagascar - direction@tmv.mg et Isabelle Mohamed de la Librairie de Passamainty
(Mayotte) - masiwadis@masiwadis.com.
Agnès Debiage présente l'AILF, son rôle et ses actions dans le monde francophone. Elle fait un point
des actions déjà menées par l'AILF dans la zone Océan Indien, en particulier les actions de formation
sur les libraires malgaches, elle fait part ensuite de ses attentes entre l'AILF, les libraires
francophones de la zone Océan Indien et les professionnels du livre de La Réunion.
Marie-Jo Lo-Thong, conseillère livre et lecture de La Réunion de la diirection des affaires culturelles –
océan Indien (DAC-OI) fait une présentation générale de la librairie à La Réunion et pose les
problématiques du secteur (aide au transport, tabelle, formation...). Elle explique le schéma régional
du livre et les préconisations en matière de filière. Elle rassure les libraires suite à la parution publique
du rapport sur la situation de la librairie outre-mer du maintien de la subvention sur l'aide au transport.
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Des questions et échanges divers se mettent en place entre les différents acteurs présents. Le 1
constat est une absence totale ou presque de connaissance des libraires de l'océan Indien par les
libraires réunionnais, alors que la demande d'ouvrages d'éditeurs mauriciens, malgaches, mahorais et
comoriens existe, en particulier pour des marchés publics (université, Bibliothèque départementale de
La Réunion) chez les libraires de La Réunion.
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Une 1 recommandation est décidée. Les 3 libraires francophones présents (Maurice, Madagascar et
Mayotte-Comores) (voir noms et mails ci-dessus), acceptent d'être des libraires référents sur leur
zone et d'aider les libraires de La Réunion dans leurs recherches et besoins de livres sur ces zones. Il
reste un problème important à régler l'envoi à des coûts acceptables des commandes de livres.
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Le 2
point de discussion est la possibilité de mise en place d'un transport aidé (subvention de la
Centrale de l'édition) pour permettre aux éditeurs de La Réunion d'être présents sur le marché
mauricien du livre, sur le principe : transport subventionné pour les éditeurs métropole vers Réunion et
Maurice et pour les éditeurs Réunion vers Maurice.
La dernière partie de la rencontre est consacrée à l'évolution du numérique dans les librairies et les
médiathèques, en particulier vente du numérique (contenant: tablettes, liseuse et contenu :
téléchargement) aux particuliers et aux médiathèques.
La Réunion des Livres remercie tous les partenaires (AILF, DAC-OI, ADBEN-Réunion, Conseil
régional) dans le montage et le déroulement de cette rencontre ainsi que tous les participants
nombreux (libraires, éditeurs, bibliothécaires, auteurs, institutionnels) sans oublier les 4 libraires
francophones.
Un grand merci pour la réussite de cette rencontre et la qualité des échanges, prémices de futures et
fructueuses collaborations.

Philippe Vallée, président de La Réunion des Livres

