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L'espace des tout-petits

Coloriages - Imagiers - Documentaires
Format : 19,8 cm x 19,8 cm ; 24 pages ; poids : 0,09 kg ;
Couverture souple
Conception : Béatrice LALINON GBADO
Illustration : Hector SONON, Vincent d’ALMEIDA ,
Béatrice LALINON GBADO, Valère LALINON
Crédits photos : Béatrice LALINON GBADO
Cette collection éveille les tout-petits à leurs environnements et développe la motricité dont ils auront besoin
plus tard pour écrire. L’objectif est de s’instruire en
jouant.

Les fruits

ISBN : 978-99919-63-44-0

Les animaux domestiques

Les légumes
et les condiments

ISBN : 978-99919-63-45-7

ISBN : 978-99919-63-46-4

2000 Fcfa
2000 Fcfa
5€

Les formes
et les couleurs

ISBN : 978-99919-362-1-5

3 en 1 : Les fruits + Les légumes et les
condiments + Les formes et les couleurs

1000 Fcfa
1000 Fcfa
2,5 €
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Coloriages - Imagiers Documentaires
Format : 20 cm x 26,3 cm ; 24 pages ; poids : 0,08 kg ;
Couverture souple à rabat
Choisir la bonne couleur, pouvoir la nommer,
rester dans les limites prescrites,
voilà autant de compétences à acquérir par l’enfant.
Cette collection est pleine de vie
et très enracinée dans la culture africaine.
Elle développe chez l’enfant le sens de l’observation et l’invite à plus de précision.

Danse mon petit, danse
ISBN : 978-99919-

À la maison
ISBN : 978-99919-

Les masques
ISBN : 978-99919-

Les boubous
ISBN : 978-99919-

Les poissons
ISBN : 978-99919-

Les fleurs et les papillons

Les oiseaux
ISBN : 978-99919-

ISBN : 978-99919-

Les animaux sauvages
ISBN : 978-99919-

2500 Fcfa
2500 Fcfa
6€

Mère et enfant
ISBN : 978-99919-

Ganvié, un village lacustre du Bénin

Livre de coloriage

ISBN : 978-99919-

Bénin

978-99919-70-22-6

 Afrique

Europe

1000 Fcfa
1000 Fcfa
2,5 €

Éditions Ruisseaux d’Afrique - Catalogue 2012-2013 7

Cahiers d’activités
de pré-mathématiques
Format : 21 cm x 29 cm ; 48 pages ;
poids : 0,13 kg Couverture souple
Les « Petits Génies » sont des cahiers d’activités
de pré-mathématiques. Ils sont à la fois
efficaces pour le groupe en classe et pour
le travail individuel de l’enfant.
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Grains et ficelles

Graphisme et prélecture

Format : 21 cm x 29 cm ; 48 pages ;
poids : 0,17 kg ; Couverture souple
Les cahiers d’activités « Grains et ficelles »
favorisent l'apprentissage pratique des
chiffres et des lettres par manipulation
de grains et de ficelles. Après l'activité
manuelle, l'enfant transcrit son expérience et apprend facilement.

1000 Fcfa
1500 Fcfa
4€

Section des petits

ISBN : 978-99919-.......................
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Section des grands
ISBN : 978-99919-...................
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I
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Albums
Format : 15 cm x 21 cm ; 12 pages ;

•► Coco taillé a la boule à zéro
Michèle NARDI, Hervé ALLADAYE
ISBN : 99913-970-5-9

•► Coco taillé perd la boule
Michèle NARDI, Hervé ALLADAYE
ISBN : 978-99919-53-48-5

•► Les bulles de toutes les couleurs
Thècla MIDIOHOUAN, Hortense MAYABA

•► Coco taillé tête d’œuf

Michèle NARDI, Hervé ALLADAYE

ISBN : 99913-970-3-2

•► Kokou devient sage

ISBN : 978-99919-53-47-7

Tatiana ZANNOU

ISBN : 99919-50-21-4

Béatrice LALINON GBADO, hortense mayaba

•► Kadi aime l'eau

Béatrice LALINON GBADO, hortense mayaba

Béatrice LALINON GBADO

ISBN : 978-99919-63-23-5

ISBN : 978-99919-63-22-8

ISBN : 99913-970-1-6

•► Nous allons au zoo

•► Kadi la petite fille
ISBN : 978-99919-63-24-2

•► Les poupées de Cica

Hortense MAYABA

Poids : 0,05 kg ; Couverture souple
Destinée aux enfants de la maternelle,
cette collection est pleine de couleurs,
de tendresse et de simplicité. Elle renvoie au tout-petit une image de
lui-même et joue aussi un rôle
didactique.

•► Kadi garde son frère

Béatrice LALINON GBADO, hortense mayaba

•► Molie au port de pêche
Hortense MAYABA

ISBN : 978-99919-61-55-2

Bénin
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ISBN : 978-99919-862-4-1

1000 Fcfa
1000 Fcfa
2€
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•► Bovi, le petit cabri

Béatrice LALINON GBADO, Claude ADJAKA
ISBN : 99919-50-24-9

•► Bambino, le gentil lapereau
Béatrice LALINON GBADO

•► Toutou, le petit cochon

ISBN : 978-99919-862-8-9

Hortense MAYABA, Tatiana ZANNOU
ISBN : 99913-970-4-0

•► Bovi et le miroir

Béatrice LALINON GBADO, Claude ADJAKA

•► Coco taillé et le Père-Noël

ISBN : 99919-50-26-5

Béatrice LALINON GBADO, Hervé ALLADAYE

•► Toutou et le sachet

Béatrice LALINON GBADO, Tatiana ZANNOU

ISBN : 978-99919-862-5-8

ISBN : 99919-50-22-2

•► Bovi sait compter

•► Coco taillé fête ses deux ans

Béatrice LALINON GBADO, Claude ADJAKA

Béatrice LALINON GBADO, Hervé ALLADAYE

ISBN : 99919-50-25-7

ISBN : 978-99919-862-7-2

•► Toutou et la pluie
Tatiana ZANNOU

ISBN : 99919-50-23-0

•► Bovi et l'arc-en-ciel

Béatrice LALINON GBADO, Claude ADJAKA
ISBN : 978-99919-63-26-6

1000 Fcfa
1000 Fcfa
2€

•► Coco taillé et le pagne de Maman

•► Sabi à la basse-cour

Béatrice LALINON GBADO, Valère lalinon
ISBN : 978-99919-63-25-9
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Béatrice LALINON GBADO, Hervé ALLADAYE
ISBN : 978-99919-862-6-5

L'ESPACE DES TOUT-PETITS

•► L'enfant et le bon Dieu

Bhiri Hédia Ben Jemaa, Med Dhifet ALI
ISBN : 99919-49-02-X

•► Le bus

Zinelabidine BENAÏSSA, Addelkefi MIRVAT
ISBN : 99919-49-00-3

•► Il pleut

Addelkefi MIRVAT, Zinelabidine BENAÏSSA
ISBN : 99919-49-01-1

•► Il faut de tout pour faire un monde
Bhiri Hédia Ben Jemaa, Nabil BELHADJ
ISBN : 99919-49-04-6

•► histoire DE JUMEAUX

Bhiri Hédia Ben Jemaa, Nabil BELHADJ
ISBN : 99919-49-03-8

1000 Fcfa
1000 Fcfa
2€
Bénin

 Afrique

Europe
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Le Grand Livre
de la Maternelle
Format : 29.7cm / 42cm ;
16 à 32 pages ; Couverture souple.

3000 Fcfa
3500 Fcfa
12 €

•► Les oranges de Taïra
Béatrice LALINON GBADO

Poids : 0,7 kg ; ISBN : 978-99919-879-1-0

;
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Littérature enfantine

Récits d’aventures

•► Le syllabaire de Gadjo
Hortense MAYABA
ISBN : 99919-50-16-8

Format : 17 cm x 22 cm ; 24 pages ; poids : 0,1 kg
Couverture souple
La libellule voltige de ruisseau en ruisseau.
Elle apporte aux premiers lecteurs
la joie de lire tout seul, comme
les grands.

Le syllabaire de Gadjo lui raconte de belles
histoires. Son papa qui ne sait pas lire, aimerait pourtant partager les joies de la lecture.
Comment va-t-il réussir son pari ?

•► Arouna, le petit champion
Hortense MAYABA, Taofick ATORO
ISBN : 99919-50-14-1

Arouna est le plus petit des concurrents. Les
organisateurs de la course hésitent à l'accepter.
La foule se moque de lui.
Mais Arouna ne se laisse pas décourager...

•► Kouaba, le village en sursis

Béatrice LALINON GBADO, Valère LALINON

•► Kaïvi, l’enfant placée

Béatrice LALINON GBADO, Hervé ALLADAYE
ISBN : 978-99919-63-02-0

Tanti Jackie donne tout à Kaïvi. Et pourtant,
Kaïvi la petite enfant placée n’est pas heureuse. Quel est donc le problème de Kaïvi ?

2ème édition

ISBN : 978-99919-63-28-0

Kouagou travaille avec son grand-père. Il
n’a certes pas connu ce bon vieux temps
dont son aïeul a la nostalgie ; mais il s’est
fait un pari : son petit-fils à lui, grandira sur
une terre féconde et verdoyante.

Course à pirogue

Béatrice LALINON GBADO, Hervé GIGOT
ISBN : 99919-50-18-4

Avec l’inondation, toutes les activités sont
paralysées. Zali s’ennuie dans son coin…
Soudain, il entend un sifflement ! C’est Anani
qui ose sortir le bout du nez.
En fait, que veut-il ce futé ?

•► Un cadeau pour maman
Tatiana ZANNOU

ISBN : 99919-50-15-X

C'est bientôt l'anniversaire de Maman. Kizi
et Tina discutent entre eux. Que faut-il lui
offrir ? Où trouver de l'argent ?
1800 Fcfa
2000 Fcfa
5€

•► Sacré python

Béatrice LALINON GBADO, Hervé ALLaDAYE
ISBN : 978-99919-63-27-3

Un conducteur de taxi-moto entre en colère
dans la concession. Il veut se faire rembourser... Mais en fait, sait-il ce qui l'attend ?

14 Éditions Ruisseaux d’Afrique - Catalogue 2012-2013
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LITTÉRATURE ENFANTINE

•► Aventure dans les bijagos
Martin Brigitte VERA

Hervé GIGOT

Béatrice LALINON GBADO, Patrice DJENONTIN

ISBN : 99919-919-4-8

Dans les îles Bijagos près de Guinée
Bisseau, Séja est blessé. Son ami Foufouille
en est malheureux. Il remue ciel et terre pour
le secourir... En fait, qu'est-il arrivé à Séja ?

•► Le livre des voyages

•► Le rêve de Siba
ISBN : 99919-919-3-X

Près du village, il y a une cocoteraie. Siba
et son frère aiment bien s’y promener. Ils
rencontrent aujourd’hui l’escargot et la tortue
qui bougent avec leur maison sur le dos. Et
voilà que Siba se met à rêver d’une maison
à elle. Quand elle sera grande, comment sera
sa maison ?

ISBN : 99919-50-17-6

Le livre de Zoul lui fait faire le tour du
monde. Embarque avec lui.

•► L'oiseau messager

Adélaïde FASSINOU, Claude ADJAKA
ISBN : 99919-972-3-7

•► Le caméléon de Codjo

Gontran SEMADO, Hector SONON
ISBN : 99919-972-0-2

L'éléphant s'est renseigné ; il sait comment le
caméléon est devenu riche. Il imite le caméléon. Mais tout exemple est-il bon à suivre ?

•► La petite carpe dorée

Béatrice LALINON GBADO, Patrice DJENONTIN

Dédé est triste. Maman l'a punie.
Heureusement, l'oiseau messager apporte la
solution à son problème. Dédé retrouve le
sourire. Son coeur est en joie.

ISBN : 99919-970-7-5

Habib veut garder son poisson mais il n’ose
pas le dire. Il aimerait le garder, en faire son
petit ami. L’idée que sa maman pourrait le
cuire le paralyse. Il rentre directement dans
sa chambre, s’allonge puis s’endort ...

•► Joyeux anniversaire

Bienvenue DADONOUGBO, Zoulkifouli GBADAMASSI
ISBN : 99919-50-20-6

Rufine se fait du souci pour son petit frère
dont c'est bientôt l'anniversaire. Quelle surprise l'attend-elle, ce jour-là ?

•► La robe de Ninie

Hortence MAYABA, Roger Boni YARATCHAOU
ISBN : 99919-970-6-7

C’est la fête. Les amis battent des mains en
chantant : « La robe ! La robe ! La robe !
Ninie a une robe en forme de sac ! »
Loin de se fâcher, Ninie danse gaiement...

•► Tadjin et les hirondelles
Paul et Tatiana ZANNOU
ISBN : 99919-50-19-2

Tadjin ouvrit la cage et laissa les tourterelles
s'envoler. Il aurait tant voulu que les hirondelles viennent habiter chez lui. Mais il ne
savait comment s'y prendre.
1800 Fcfa
2000 Fcfa
5€
Bénin

 Afrique

Europe
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•►Le cirque

Zinelabidine BENAÏSSA, Abdelkafi MANEL
ISBN : 99919-53-07-8

As-tu vu une fois un cirque ? Connais-tu les
différents acteurs du cirque : Le clown ? Le
prestidigitateur ? L'acrobate ? Le dompteur ?
Viens, allons à sa découverte.

•►Petits oiseaux des îles

•►Zinsou et Sagbo

Colette Rouzier, Addelkefi MIRVAT

Les collectifs des enfant de Possotomé

ISBN : 99919-53-09-4

ISBN : 99919-50-27-3

Parsi, Parla sont les premiers habitants de la
petite île des Caraïbes. Ils sont très accueillants
et tolérants. Ces qualités ont fait qu'ils ont été
rejoints par d'autres oiseaux qui ont peuplé
l'île.

Zinsou est calme et patient. Sagbo a un vilain
caractère mais il est courageux. Et la sagesse
africaine dit : « Il n'y a pas de poubelle pour
mauvais gosses.» Deux jumeaux orphelins et
seuls dans la vie. Quel aventure !

•►La montagne aux oiseaux

Zinelabidine BENAÏSSA, Emna CHARFI
ISBN : 99919-53-08-6

J'aime les oiseaux. Au printemps, je pars tous
les dimanches avec papa pour les observer
pendant leur migration. Veux-tu nous accompagner ?

•►Babou le hibou

Colette ROUZIER, Abdelkafi MANEL

•►Azeilda, la petite magicienne

ISBN : 99919-53-06-X

Au bas de la montagne Chaambi, il y avait
un petit village. Dans ce village se trouvait
Babou, un beau hibou. Il n'était pas méchant,

Aïda HAMZA, Lotfi MAHFOUDH
ISBN : 99919-53-10-8

A Zaghouan, vivait Azelda, une petite fille
magicienne. Elle jouait des tours aux villageois. Mais un jour, elle fut confrontée à un problème : il lui fallait faire jaillir l'eau de la fontaine

ni pervers. Il aimait les enfants. Jamais, il ne s'envolerait avec les enfants dans son panier.

tarie depuis longtemps sinon, elle devrait partir du village pour ne plus jamais y revenir.
Réussira-t-elle ?

1800 Fcfa
2000 Fcfa
5€
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FictionsDocumentaires
Format : 17 cm x 22 cm ; 24 pages ;
poids : 0,1 kg
Couverture souple
La collection qui prend soin de vos enfants.
Acquérir des notions élémentaires d’hygiène et de prévention contre les maladies
en découvrant le plaisir de lire
tout seul.

Abalo a le palu
Le paludisme

Hector SONON
ISBN : 99919-50-98-2

Abalo est malade : il tremble et vomit.
Dort-il sous une moustiquaire ?

Naïma n’a pas le sida
Le sida
2ème édition

Dossou Paul KPITIME
ISBN : 99919-53-12-4

Naïma est triste, personne ne
veut jouer avec elle...

Le village le plus propre
La salubrité

Béatrice LALINON GBADO
Claude ADJAKA

Une nuit inoubliable

L'inondation

ISBN : 978-99919-864-3-2

Yolande HOUNDOTÉ
Roger Boni YARATCHAOU

Après une terrible inondation
qui a plongé le village dans la désolation,
les jeunes ont pris ensemble
la résolution d’assainir leur milieu de vie.
Mais comment y parviendront-ils ?

ISBN : 978-99919-864-2-5

Bibath et Alioune dormaient paisiblement
après une journée de dur labeur.
Rien ne présageait d’une nuit pleine
d’événements inoubliables.
Soudain, ils furent réveillés
par une incroyable inondation.

1500 Fcfa
1800 Fcfa
5€
Bénin

 Afrique

Europe
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La marmite renversée
Les brûlures

Raphaël DARBOUX
Raymond Bernard JEMY
ISBN : 99919-53-03-5

Le docteur a félicité
Bernard. Quand son frère
s’est brûlé,
il a eu de bons réflexes.

Les cinq sens de Zoul
Les cinq sens
Hervé GIGOT

ISBN : 978-99919-374-3-4

Le petit Zoul revient de l’école
tout excité. Qu’a-t-il donc appris ?

Le pipi rouge
La bilharziose

Askanda BACHABI

Une plante qui soigne

ISBN : 978-99919-374-2-7

Les vertus des plantes

Le pipi de Bio contient du sang.
Qu’a-t-il ?

Hortence MAYABA
ISBN : 99919-53-15-9

L’euphorbe est une plante qui
ralentit la montée du venin.
Connais-tu cette plante ?

Tonton Marc
La peau

Raphaël DARBOUX
Hervé GIGOT
ISBN : 99919-53-14-0

La peau de Tonton Marc est
différente de celle de Papa. Estil malade ?

La moto de l’oncle Assa

La pollution

Cyrille KAKPO

ISBN : 99919-53-01-9

Pourquoi l’oncle Assa doit-il
réviser sa moto ?

Louis et Tritri
La propreté

Raymond Bernard JEMY

Gloutou, les beignets
et les mouches

ISBN : 99919-53-13-2

Pourquoi Tritri veut-elle
l’amitié de Louis ?

L'hygiène alimentaire
Contant TONAKPA
ISBN : 99919-50-99-0

Gloutou n’a mangé que les
beignets de la vendeuse.
Peu de temps après, il a
des maux de ventre...
1500 Fcfa
1800 Fcfa
5€
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Le rat et le serpent

2e édition
Béatrice LALINON GBADO
François C. YEMADJE

Contes

ISBN : 978-99919-63-21-1

Le rat dit au serpent que
l’homme est bon.
Le serpent imagine l’homme
comme un bon repas.
Imaginez-vous la suite ?
Eh bien ! Lisez !

Format : 19 cm x 24 cm ; 24 pages ;
poids : 0,13 kg ; Couverture souple
Pour le bonheur de lui transmettre nos
contes et légendes, nos rêves et nos
souvenirs des clairs de lune.

La perruche, l’iroko
et le chasseur

Une bichette en danger

ISBN : 99919-972-2-9

ISBN : 978-99919-63-18-1

Michel LOUCOU alias Alèkpéhanou
François YEMADJE

Michel LOUCOU alias Alèkpéhanou
Roger Boni YARATCHAOU

Un jour, l’iroko promet à la
perruche de protéger ses petits ;
mais il promet aussi au chasseur de
l’aider à avoir de belles plumes de
perroquet.
Peut-il tenir ses deux promesses à
la fois ?

Okoti prend une petite biche
sous sa protection.
Les prédateurs montent la garde
et attendent leur proie. Mais, par
le plus grand des hasards,
ils s'éliminent entre eux.
Ah ! Que bien des choses se
passent par hasard !

Le planteur et la bague

La pintade et le serpent

Béatrice LALINON GBADO
Valère LALINON

Perpétue HOUNNOU AFFOMASSE
Dossou Paul KPITIME

ISBN : 978-99919-863-8-8

Grâce à sa bague magique,
Dossou le planteur obtient tout
ce qu’il veut. Alors, Dossou ne
travaille plus. Cette situation
va-t-elle durer ?

ISBN : 978-99919-63-19-8

Pour aller manger, la pintade a confié
ses œufs au serpent. À son retour, ce
fut la mauvaise surprise…

Le courage de Bina

Michel LOUCOU alias Alèkpéhanou
Valère LALINON
ISBN : 99919-53-36-1

BINA la petite biche se retrouve nez
à nez avec KILIKOE la panthère.
Toute frêle, sans protecteur,
comment s'en sortira-t-elle ?

Il était une fois une petite girafe
Emeline P. ASSOGBA
Claude Paceli Adjaka
978-99919-63-20-4

Nanga est triste, elle n'a pas d'enfant.
Sa rencontre avec la petite girafe
changera-t-elle sa vie ?
Bénin

 Afrique

2000 Fcfa
2500 Fcfa
6€
Europe
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Fictions-Documentaires
Format : 21 cm x 26 cm ; 32 pages.
Poids : 0,23 kg ; Couverture souple
Une collection de livres qui crée un décor
sécurisant et agréable pour parler de sexualité.

À la découverte de la vie

Le livre des parents et éducateurs

Béatrice LALINON GBADO, Roger Boni YARATCHAOU

Se poser, mieux se comprendre,
prendre de l’avance pour accompagner
le préadolescent à la découverte de la vie.

Les chats de Christelle
La génétique

Béatrice LALINON GBADO
Hervé GIGOT
ISBN : 978-99919-63-58-7

Christelle disait à qui voulait l’entendre :
« Je vais avoir des chatons. Ils seront noirs.
Ils seront roux.
Ils seront noirs et roux. Ils seront roux et noirs...
Elle en dessinait partout.
Elle se régalait de dessiner…
Elle dessinait en attendant ses chatons.
Son attente sera-t-elle comblée ?

Souvenirs de vacances

La reproduction sans accouplement
Alexandre GBADO
Zoulkifouli GBADAMASSI dit Zoulkif
ISBN : 978-99919-63-14-3

Dans le train qui les ramène de vacances,
Tété et Koba font la rencontre d'un pisciculteur.
C'est le début d'une belle aventure qui leur
fera découvrir la carpe et son mode de reproduction.

La fête de l’igname

Le monde animal : vertébrés et invertébrés
Béatrice LALINON GBADO
Roger Boni YARATCHAOU
ISBN : 978-99919-63-09-9

C’est la veille de la fête de l’igname :
le village grouille de monde. Tout le monde
s’affaire. Divers types de poissons, d’oiseaux,
d’animaux inconnus sont tués pour la circonstance.
Jessy et Gerry essaient de les classer avec l’aide de
Grand-père. Quelles découvertes !

L'orgueil de Chine

La reproduction chez les plantes à fleur hermaphrodite
Béatrice LALINON GBADO
Zoulkifouli GBADAMASSI
ISBN : 978-99919-63-12-9

Orgueil de Chine. Joli nom d'une plante
qui forme de jolies haies.
Comment se reproduit-elle ?
Boni et ses camarades de classe veulent le
savoir.

Le bain de bébé

Les bons gestes de la mère africaine
Béatrice LALINON GBADO, Ponce ZANNOU
ISBN : 99919-53-17-5

Chaque fois qu’il y a un nouveau-né, Grandmère vient. Elle s’occupe du bébé et de la
nourrice. Aujourd’hui, c’est donc le premier
bain de Seignon. Cédric et Fanny sont de la
partie. Il ne se lassent pas d’être
avec Grand-mère.

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €
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Le roi de la palmeraie

La reproduction chez les plantes : Les fleurs unisexuées
Béatrice LALINON GBADO
Roger Boni YARATCHAOU

ISBN : 978-99919-63-10-5

Près de la palmeraie Dékan, vit un arbre
du voyageur. Il rêve de faire des petits
avec le palmier le plus proche de lui.
Est-ce possible ?

Sessi et Toundé adoptent une chevrette

Reproduction par accouplement

Papayes et papayers

La reproduction chez les plantes
Les plantes unisexuées

Béatrice LALINON GBADO, François ABLEFONLIN
ISBN : 978-99919-63-13-6

Cet arbre-ci est une mère.
Mère patiente, porteuse de fleurs.
Mère généreuse chargée de fruits…
Chacun relié à elle par un pédoncule.
Les plus gros sont-ils les meilleurs ?
Combien de saisons ont-ils connues ?

Isidore LOKONON
Hervé GIGOT

ISBN : 99919-53-19-1

Chez leur amie Céline, Sessi et Toundé assistent
à la naissance d’une chevrette.
Quelle merveilleuse aventure !
Cela donne aux enfants l’envie
d’adopter une chevrette.

Je voudrais redevenir bébé

L’anxiété des aînés

Alexandre GBADO, Claude ADJAKA
ISBN : 99919-53-16-7

Kouagou est le plus petit de la concession.
Mais depuis quelque temps,
le ventre de Tante Vivô grossit, peu à peu.
Comme tous les petits qui attendent un frère
ou une sœur, Kouagou a peur d’être abandonné.
Il est anxieux.

Vacances au village

La reproduction chez les bisexués
GBADO Alexandre
Raymond Bernard JEMY
ISBN : 978-99919-63-15-0

Cica et Finafa sont en vacances dans les collines.
Avec l’oncle Fêêmè, ils découvrent comment
se reproduisent les escargots et les vers de terre.

Noisette

Béatrice LALINON GBADO
Couverture souple à rabat ; ISBN : 978-99919-864-0-1

Le jour où Noisette a fait ses petits,
ce fut un spectacle inédit.

Les aventures de Guidi
Les ovipares

Augustine DIDAGBE LOKONON
Zoulkifouli GBADAMASSI dit Zoulkif
ISBN : 978-99919-63-11-2

Guidi est un grand chasseur, il connaît beaucoup
de secrets de la brousse et des eaux ;
mais il veut en connaître davantage.
Il part donc dans la forêt
pour de nouvelles aventures.

Le jardin de Tanko et Jomo

Qu’est-ce qu’un être vivant ?

Béatrice LALINON GBADO, Hervé ALLADAYE
ISBN : 99919-53-18-3

Nos deux amis ont arrosé à tour de rôle.
Au bout d’une semaine, de petits plants vert
tendre ont sorti la tête. Ils se ressemblent tous.
Ce sont des pousses de maïs. Mais !
Et la pierre ? Les enfants fouillent
délicatement le sol et la retrouvent.
Elle n’a même pas germé ! Quelle déception !

Un bébé, une aventure

La reproduction chez l'homme

Augustine DIDAGBE LOKONON, Hervé ALLADAYE
ISBN : 978-99919-63-16-7

Tous les enfants voudraient comprendre d’où
vient le petit bébé que lave la grande tante.
D’où viens-tu ? petit bébé.
Bénin
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Fictions
et documentaires

La fête du mouton

Béatrice LALINON GBADO
Artistes sous-verres de Dakar

ISBN : 978-99919-63-60-0 ; poids : 0,3 kg ; Couverture souple à rabat

Format : 21 cm x 26 cm ;
32 pages ; Poids : 0,23 kg

Quand c'est la fête du mouton, qui fête donc ? Est-ce les
moutons ou les hommes ? Demain, c’est la fête du mouton.
Aziz trouve que le bélier de son frère est le meilleur de
l’étable. Tout le monde est-il du même avis ?

Le lapin déménageur
Béatrice LALINON GBADO

ISBN : 978-99919-863-9-5 ; poids : 0,3 kg
Couverture souple à rabat

C'est curieux. Un lapin qui déménage.
Qui donc lui a confié cette tâche ?
3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

Le parc de mon village

Jeux des cours africaines de récréation
Béatrice LALINON GBADO

Boni,

ISBN : 978-99919-63-07-5 ; poids : 0,2 kg
Couverture souple à rabat

L'enfant qui voulait aller à l'école

Pour son village situé au cœur des collines,
une petite fille rêve d’un parc public…

Amour GBOVI, Hervé GIGOT

ISBN : 978-99919-63-42-6 ; poids : 0,2 kg
Couverture souple

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

Boni veut aller à l'école.
Il le désire de toutes ses forces.
Mais son père l'a placé auprès de son oncle
qui travaille de vastes étendues de coton.
Boni insiste. Il veut aller à l'école.
Qui aurait su que le destin de cet petit enfant
était de devenir Président de la République ?

Livre + CD

Une partie d'awalé

Un jeu africain

Equipe Ruisseaux d'Afrique
Photos : Béatrice et Alexandre GBADO

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

ISBN : 978-99919-63-08-2 ; poids : 0,2 kg
Couverture souple à rabat

Les noms Adji et Awalé désignent un jeu
très répandu dans toute l’Afrique et pratiqué
sur un plateau à douze trous.
Cet ouvrage invite à découvrir ce jeu et à le pratiquer.
3000 Fcfa
5000 Fcfa
12 €
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De Théo à Fatou

Broché

Joëlle Picard, Roger Boni Yaratchaou

2500 Fcfa
3000 Fcfa

978-99919-63-43-3 ; poids : 0,2 kg ; Couverture souple

Théo a huit ans. Il habite à Évreux en France. Fatou a le même âge
et habite à Djougou, une ville du Bénin. Ils s’écrivent des lettres.
L’un essaie de faire connaître sa ville à l’autre.
Tout se passe bien. Mais, voici venues les grandes vacances.
Les deux amis pourront-ils continuer à s’écrire l’année prochaine ?

Uniquement
vendu au Bénin
et en Afrique

Dos carré
3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

Le jardin des rues
2e édition

Waali le petit Talibé

Béatrice LALINON GBADO, Roger Boni YARATCHAOU

Béatrice LALINON GBADO, Moctar LY

ISBN : 978-99919-866-3-0 ; poids : 0,2 kg
Couverture souple

ISBN : 99919-53-29-9 ; poids : 0,2 kg
Couverture souple à rabat

Waali est un petit Talibé placé auprès d’un
Serigne. Il habite dans la rue : il mange, se
lave, dort dans la rue. Il passe ses journées au
carrefour S, entre les véhicules, les passants, les
vendeurs. Aujourd’hui, Waali a du mal à trouver
à manger. Il arrache le sac d’une dame...
3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

Diana, la mère de Kattia, est morte, depuis
trois mois, et la maison est vide. Le papa de
Kattia n’a plus le cœur à travailler son jardin.
Il dit à longueur de journée : « J’ai les bras
coupés. » Un jour, alors qu’elle allait faire
des commissions, Kattia aperçut de jeunes
gens qui fouillaient la décharge publique.
Elle s'approcha d’eux...
3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

Fictions-Documentaires

Format : 21 cm x 28 cm ; 32 pages.

Le dauphin de Gorée

Gorée, une île chargée d'histoire
Béatrice Lalinon GBADO, Abdou Simbandy DIATTA
ISBN : 99919-53-26-4 ; poids : 0,2 kg
Couverture souple à rabat

René est venu sur l’île de Gorée pour y rencontrer son ami Habib Fall. Il
s’installe sur le sable fin au moment où arrive le bateau de quatorze heures
trente. Les passagers de la chaloupe, comme de coutume, lancent des pièces
dans l’eau. Les habiles petits plongeurs se jettent dans l’eau, dessinant des
retournés acrobatiques. À la lumière du jour, leurs corps scintillent comme de
vrais dauphins. Il fait bon vivre. Mais où trouver Habib Fall ?
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L'ESPACE DES TOUT-PETITS

Fictions-documentaires
Format : 21 cm x 26 cm ; 32 pages ;
poids : 0,23 kg
À la recherche de ses origines
Asim
KanAd

ISBN : 978-99919-63-36-5
Couverture souple

Akuété mon frère
Folika, Maxime ADOKO
ISBN : 978-99919-63-35-8
Couverture souple

Akuété et Akuélé sont jumeaux et inséparables. Un jour, leurs parents décident de leur
faire connaître leur village d’origine où a lieu
la fête des moissons. Mais en cours de route,
Akuété disparaît mystérieusement.
C’est la panique à bord.

Alfredo, petit orphelin de six ans, est recueilli par des religieuses. Malgré toute l’affection
dont elles l’entourent depuis des années,
il décide de découvrir ses origines.
La vieille photo retrouvée dans sa valise
l’y aidera-t-elle ?

Le Caïman sacré
Messan AGBOPLETOU
Adamah HANVI

ISBN : 978-99919-63-33-4
Couverture souple

Un intrus dans notre takyiènta

Dans le royaume du cruel roi Akuamu, le
peuple vit dans la terreur. N’en pouvant plus,
il décide de prendre la route. Mais comment
échapper aux gardes sanguinaires et parvenir
à retrouver paix, dignité et prospérité sur une
terre d’accueil ?

Koffivi ASSEM, KanAd
ISBN : 978-99919-63-34-1
Couverture souple

Cette nuit, N’Tcha a du mal à dormir dans sa
case fortifiée, car il y règne une chaleur de
four. Pourtant à un moment, l’intérieur se
rafraîchit et N’Tcha s’endort et fait un rêve
étrange…
Ce livre est une belle occasion de découvrir
les châteaux Tamberma et le mythe fondateur
du peuple qui les bâtit.

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €
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D'une rive à l'autre, les ruisseaux coulent.
L'Afrique se dit aussi ailleurs.
Partenariat avec des maisons sœurs
3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

Kofi et le petit garçon de feu
Nei LOPES, Hélène MOREAU

Format : 20 cm / 23 cm
ISBN : 978-99919-1-102-1 ; poids : 0,6 kg
1ère édition : version portugaise de Pallas editora e Distribuidora Ltda du Brésil

Kofi avait entendu dire qu’il y avait des petits garçons et des petites filles
aux cheveux jaunes comme la crinière de Gyata, le lion… On disait que
ces personnes étaient les enfants et les petits-enfants du feu… Un jour
où le soleil ne s’était pas encore levé, le village de Kofi s’était réveillé
effrayé… et Kofi se retrouva en face du garçon de feu.

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

Espérança

Lettre d'une esclave au gouverneur
Sonia ROSA, Luciana Justiniani HEES

Format : 22 cm / 25,5 cm
ISBN : 978-99919-1-103-8 ; poids : 0,6 kg
1ère édition : version portugaise de Pallas editora e Distribuidora Ltda
du Brésil

Esperança Garcia est une esclave instruite
par les pères jésuites qui étaient ses premiers
maîtres. Courageuse, elle a écrit en 1770 au
Gouverneur de la Capitania du Maranhao, la première lettre émanant d’un esclave et décrivant
les maltraitances et les mauvaises conditions de
vie imposées aux esclaves. Elle réclamait alors
le regroupement de sa famille dispersée...
Espérança, espérance ; l’espérance est au cœur
de chaque être humain.

Bruna et la pintade

4000 Fcfa
4000 Fcfa
12 €

Gercilga de ALMEIDA, Valéria SARAIVA
Format : 25 cm / 25 cm
ISBN : 978-99919-1-100-7 ; poids : 0,6 kg
1ère édition : version portugaise de Pallas editora e Distribuidora Ltda du Brésil

Bruna se sentait très seule, elle n’avait pas d’ami. Pour la consoler, sa grandmère lui racontait des histoires d’Afrique, sa terre d’origine. Et Bruna s’attacha à
Coquem, un des personnages des contes de Grand-mère Nanà... À l’anniversaire
de Bruna, Grand-mère Nanà lui fit une grande surprise, elle fit venir une vraie
pintade d’Afrique pour Bruna. Grâce à Coquem la pintade, Bruna se fit pleins
d’amies ; et son village devint célèbre jusqu’à nos jours.

Des lauriers et des huées
Sonia ROSA, Salmo DANSA

Format : 20,5 cm / 27,5 cm
ISBN : 978-99919-1-101-4 ; poids : 0,6 kg
1ère édition : version portugaise de Pallas editora e Distribuidora Ltda du Brésil

La petite Yasmine a déménagé avec sa famille, elle a
intégré une nouvelle école. Nouveau milieu, nouvelles
habitudes… Malgré le dépaysement, elle est élue Reine
de la fête, Reine de sa classe, mais aussi Reine de toute
l’école. Mais le jour de la remise des prix, elle recevra à
la fois des lauriers et des huées.
Une journée inoubliable !
3000 Fcfa
4000 Fcfa
12 €
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Rose-fleur

Koffi Paulin ASSEM
Hervé ALLADAYE
ISBN : 99919-51-49-0

Et si l’histoire de Blanche neige se
déroulait en ce troisième millénaire ?
L’auteur actualise cette belle histoire
et vous la propose dans un décor d’ordinateurs, de performances informatiques,
de satellites, de robots … Que devient
le miroir de vérité ? Où se trouve le
prince charmant ? Lisez donc !

Roman-Jeunesse
Format : livre de poche ; 48 à 64 pages ;
poids : 0,065 kg ; Couverture souple
Émotions et aventures pour traverser
gaiement le vestibule de l’adolescence...

Une cargaison d’enfants
Léa ATTIDOKO
Hector SONON

ISBN : 99919-50-12-5

Sissi, l’enfant placée, subit trop d’atrocités de
la part de sa tutrice. Cela révolte la fille des
voisins qui décide de libérer tous les enfants
de son quartier qui partagent le même sort.
Réussira-t-elle son pari ?

Mémé

Béatrice LALINON GBADO
Hervé ALLADAYE
ISBN : 99919-51-48-2

Avec Mémé, j’ai fait le programme
d’aller suivre un match de foot. Mais
entre-temps, des visiteurs sont arrivés.
Mémé a pris goût à la causerie...
Moi, je temporise. Je lui fais signe.
Je ronge mes ongles. Je m’énerve. Elle
ne me voit même pas. Mais comment
la sortir de là ?

Le nénuphar de Bola
Béatrice LALINON GBADO
Valère LALINON

ISBN : 99919-901-8-6

Le masque

René AÏNADOU
Hervé ALLADAYE
ISBN : 99919-50-11-7

Un étranger débarque dans le
royaume et fait plein de photos.
Mais là n’est pas le problème ; les
touristes, on en voit tous les jours.
Otundé, c’est le nom du touriste,
connaît les secrets du royaume ;
voilà ce qui pose problème.
Finalement, qui est-il ce touriste ?
Un espion ?

La mère de la petite Bola est gravement
malade ; elle en est triste. Mais, au cœur
de son angoisse, elle réalise la force
de l’amour qu’elle porte pour sa mère.
Cela lui redonne de l’énergie, elle éclate,
jubile, court vers son espace préféré.
C’est là qu’elle rencontre un nénuphar
et fait une expérience inoubliable…

Hêdomey, le nid qui tue
Béatrice LALINON GBADO
Roger Boni YARATCHAOU
ISBN : 99919-50-10-9

Dans les années cinquante, Kétonou
était une petite agglomération de bord
de mer, agréable à vivre. Antony s’y
plaisait bien. Depuis, les choses ont
changé. Kétonou grandit à une allure
folle, avec son cortège de problèmes :
pollution, vols à mains armées, vindicte
populaire… Antony s’y perd, victime de
la ville qu'il a vu naître.

La gifle

Béatrice LALINON GBADO
Valère LALINON
ISBN : 99919-901-4-3

Un garçon atterrit dans une école prestigieuse où il est complètement dépaysé.
Alors qu’il cherche encore ses repères, il
reçoit un jour une gifle plutôt injuste. C’est
le début d’une aventure humaine à l’issue
inattendue…

1 200 Fcfa
1 500 Fcfa
2,5 €
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Collection
Nimba
Contes et légendes de Guinée
Format : 13.5 cm x 21 cm
24 à 30 pages ; Couverture souple

L’arbre à musique & L’arc musical
Chantal SERRIERE
ISBN : 99919-53-00-0 ; poids : 0,04 kg

Voici, comme si c’était vrai la grande histoire de l’apparition du
tambour sur la terre !
On sait que l’arc musical est un instrument formé d’une seule
corde tendue entre les extrémités d’une branche flexible et qu’il
est le tout premier de tous les instruments à corde.
Mais sait-on comment il fut inventé ?

Le plus vieux balafon du monde
& La kora qui traversait le temps

Le tambour parleur
& La corne et la lyre

Chantal SERRIERE
ISBN : 99919-53-02-07 ; poids : 0,04 kg

Chantal SERRIERE
ISBN : 99919-53-00-0 ; poids : 0,05 kg

Un tambour qui savait parler. Ce tambour qui savait parler
ne parlait pas seulement aux hommes. Il parlait à tout ce
qui existe... Deux sœurs, des jumelles, musiciennes des
premiers jours du monde, sont les héroïnes de ce récit.
L’une, la plus claire, soufflait dans une corne d’ivoire
taillée dans la dent d’un hippopotame, l’autre, la plus
sombre jouait de la lyre...

C’est l’histoire de l’apparition du plus vieux
balafon du monde, dernier témoin de la
longue geste d’hier. Pensez ! II a huit cents
ans. On l’appelle le Sosso-Ralla...
Il y avait au cœur du monde, une kora, si
belle, à la voix si harmonieuse, qu’elle devint
reine en son royaume. C’était bien plus
qu’un assemblage, bien plus qu’un simple
instrument de musique.
Mais laissez-vous raconter.

1000 Fcfa
1000 Fcfa
2,5 €
Bénin
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•► Le singe et le pêcheur
Collectif
Nabil SAWABI

ISBN : 99919-972-33-4 ; poids : 0,08 kg
Un singe magicien, un autre singe amateur de
fromage, des savates
porte-malheur, un
hérisson agronome, la
véritable histoire de
Sidi Mansour ya baba,
et d’autres petits récits,
drôles et taquins, que
nous racontaient nos
grands-mères aux
veillées, bien avant la
télé...

Récits d'aventures
Format : 13,5 cm x 21 cm : 24 à 30 pages
Couverture souple
Des aventures pour tous les goûts

•► Sloughi et la panthère

Zinelabidine BENAÏSSA, May ANGELI

•► Elissa-Didon, reine de Carthage

Alia Baccar BOURNAZ, Lotfi MAHFOUDH
ISBN : 9973-19-611-2 ; poids : 0,1 kg
Voici l’histoire de la
belle Elissa, que d’autres
peuples en Méditerranée
appellent Didon, qui a
quitté Tyr en Phénice et
qui a traversé la Méditerranée, pour fonder
Carthage, cite au destin
si glorieux.

•► Le rocher dans la mer

Samir MARZOUKI, Nabil BELHADJ
ISBN : 9973-19-609-0 ; poids : 0,1 kg
Le jeune héros de cette
histoire n’oubliera sans
doute jamais son long
week-end passé seul,
sans eau et sans nourriture, sur une île déserte,
un drôle de rocher
escarpé, perdu en mer,
autour duquel rôde un
terrible requin.

•► Le soleil a rendez-vous avec la lune

Ahlem G. MOKADDEM, Nahil BELHADJ
ISBN : 9973-19-610-4 ; poids : 0,1 kg
Luny, un garçon de 12
ans est amoureux de la
lune et peut-être aussi
de Chams, sa jolie
camarade de classe,
rayonnante comme
1000 Fcfa
1000 Fcfa
2,5 €

l’astre du jour, dont elle porte le nom.
Mais comment faire donc pour que le soleil
puisse rencontrer la lune, comme le dit la
chanson de Charles Trenet, sans provoquer de
catastrophe ?

•► L’arc noir

Zinelabidine BENAÏSSA, Addelkefi MIRVAT
ISBN : 9973-19-607-4 ; poids : 0,1 kg
L’histoire se passe dans la région des Mogods, dans un passé très lointain. La famille
du jeune Toudah vivait heureuse dans une
grande caverne. Un jour Titouane, l’homme
à l’arc noir, a été
capturé par le peuple
des marais sous les
yeux de Toudah. Le
petit garçon réussirat-il à délivrer l’oncle
Titouane et à percer
le secret de cette tribu
mystérieuse qui vit
cachée au cœur du
grand marécage ?

•► Les évadés du futur

Issam MARZOUKI, Abdelkafi MANEL
ISBN : 9973-19-608-2 ; poids : 0,1 kg
Et si tous les animaux disparaissaient en 2200
et qu’on soit obligé de conserver les derniers
survivants de chaque
espèce dans un drôle
de zoo ultramoderne
et entièrement robotisé ? Et si le dernier
chat encore en liberté,
le terrible Gastarax,
allait organiser la
plus grande évasion
animale du XXIIIe
siècle ?
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ISBN : 99919-972-4-5 ; poids : 0,2 kg
Surnommé «Sloughi» par allusion à une
belle race de lévriers en raison de sa vélocité
et de sa propension à fouiner dans les bois
qu’il affectionne, un
jeune garçon tombe un
jour sur une panthère,
animal censé avoir
disparu depuis des
lustres de la région
montagneuse où il
vit. Cette découverte
installe la peur dans les
villages environnants.
Sloughi parviendra-t-il
à sauver «sa» panthère alors qu’une battue est
organisée pour l’abattre ?

•► L’époux de la Souricette
et autres contes
Collectif

ISBN : 99919-972-32-6 ; poids : 0,1 kg
Une souris métamorphosée, un djinn surgit
du fond d’un puits,
une gerboise malicieuse, la véritable
histoire d’Oumi Sissi
et de son chat Barnou,
et d’autres petits récits, drôles et taquins,
que nous racontaient
nos grand-mères aux
veillées, bien avant la
télé...

•► Le Fils du vent

Zinelabidine BENAÏSSA, Dorothée OUERHANI
ISBN : 99919-972-6-1 ; poids : 0,1 kg
Un enfant inconnu est retrouvé dans un village du désert. Nul ne sait qui il est, ni d’où il
vient, mais sa présence est bénéfique car, sous

son influence, les enfants cessent bientôt le
massacre des oiseaux
migrateurs qui était
leur occupation favorite. Les recherches
entreprises pour retrouver la famille de l’enfant demeurent vaines.
Un jour, il disparaît au
cours d’une tempête de sable...
Un très touchant E.T. Tunisien.

de l›école, la présence
étrange d›un vieillard au
regard fixe qui semblait
attendre, jour après jour,
on ne sait trop quoi...
Quel est donc le terrible
secret de l›inconnu à
l’œil de verre ?

•► Ulysse et les délices de Jerba
Alia BACCAR,
May ANGELI

•► L'aventure de la maison
abandonnée

Samir MARZOUKI, Nabil SAWABI

•► Le Robinson tunisien

Issam MARZOUKI, Ahdelmoula LOBNA
ISBN : 99919-972-7-X ; poids : 0,1 kg
Un Tunisien sur
une île déserte de
l’Atlantique revit à sa
manière l’histoire de
Robinson. Ce court
récit d’aventures,
plein d’allusions littéraires et de clins d’œil
humoristiques est un
hommage à Daniel
De Foë en même temps qu’un bel hymne à
l’endurance, au courage et à l’ingéniosité
humaine.

•► Voyage sous la Médina

Issarn MARZOUKI, Hajer Ben YAHIA
ISBN : 99919-972-35-0 ; poids : 0,1 kg
Ce livre nous raconte le voyage extraordinaire de deux jeunes garçons sous la Médina
de Tunis. Tunnels,
cavernes, passages
secrets, catacombes, la
traversée souterraine
des profondeurs de
l’ancienne ville se
révélera très périlleuse
pour nos deux héros,
mais elle sera très
instructive également,
car cette descente
progressive dans les entrailles de la cité sera
l’occasion de découvrir les civilisations et les
peuples qui ont successivement habité cette
ville au passé si riche.

•► L’inconnu à l’œil de verre
Samir MARZOUKI
Abdelkafi MANEL

ISBN : 99919-972-36-9 ; poids : 0,06 kg
Dans un petit village de la Tunisie profonde,
un jeune garçon a remarqué, sur le chemin

ISBN : 99919-972-9-6 ; poids : 0,1 kg
Dans un village du nord de la Tunisie,
trois jeunes garçons, poussés par la soif de
la découverte et de
l’aventure, décident
d’explorer une maison
coloniale abandonnée
depuis de longues
années. Mais, derrière
les hauts murs de cette
vieille demeure, de
terribles pièges les
attendent...

•► Les pigeons de l’impasse Catherine
Zinelabidine BENAÏSSA, Nebras CHARFI

ISBN : 99919-972-37-7 ; poids : 0,1 kg
Elève studieux pendant l’année scolaire
et détective privé du 1er juillet au 14 septembre, telle est la double vie de Nabil, qui
habite au fond de l’impasse Catherine avec
sa maman et son grandpère. L’affaire qu’il nous
raconte ici n’est pas
facile à résoudre : les
pigeons préférés de son
ami Rami ont mystérieusement disparu sans
que la porte de la grande
volière où ils étaient
jalousement gardés ait
été ouverte. Est-ce encore un coup de Hammouda et de sa bande ?

ISBN : 99919-972-8-8 ; poids : 0,1 kg
Jerba est une île enchanteresse. Ulysse et ses
compagnons, sur le long chemin qui mène
vers Ithaque en font
l’expérience. Son
charme s’incarne dans
un fruit dont l’attrait
est si grand qu’il élimine chez les grecs
tout désir de revoir
leurs foyers. Le héros
de l’Odyssée doit
alors faire appel à sa
ruse proverbiale pour désenvouter ses compagnons conquis par la douceur des fruits et
celle des habitants.

•► L’île

Zinelabidine BENAÏSSA
May ANGELI
ISBN : 99919-972-5-3; poids : 0,1 kg
L’île, c’est la Galite, superbe bijou à demi
sauvage au large de la côte nord de la Tunisie.
Emir, qui y est né, se
souvient de l’époque
où elle abritait plusieurs familles de
pécheurs, tunisiens et
italiens. Conte nostalgique. L’île raconte un
double amour : celui
de Virigina, la petite
italienne, est mort à
jamais. L’autre, celui
de la Galite, renaîtra
peut-être, si les hommes apprennent à respecter davantage la nature.

•► Le dernier dinosaure

Issam MARZOUKI, Dorothée OUERHANI
ISBN : 99919-972-34-2 ; poids : 0,1 kg
Une vallée perdue flans
le grand erg oriental,
oasis luxuriante où
vivent de nombreux
animaux sauvages et
où règne en maître
absolu un monstre
étrange et terrifiant surgi du fond des âges...
Légende ou réalité ?
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Recueil de contes
Format : 14,5/22 cm ; 48 à 64 pages.
Traditions et coutumes, dictons et proverbes,
légendes et aventures... Dans la
poches des grands !

5 000 Fcfa
6 000 Fcfa
15 €

Chevaux fabuleux

Béatrice LALINON GBADO
Contes

Livre bilingue Fon/français
Livre + CD ; poids : 0,183 kg ; Couverture souple à rabat
ISBN : 978-99919-63-66-2

« Le destin », « Les jumeaux et le monstre ».
Deux contes surgis des plus anciennes nuits
africaines. C’est une deuxième édition
du titre que nous offre ici l’auteur ; avec
quelques séquences de chansons transcrites
en langue nationale.

5 000 Fcfa
6 000 Fcfa

5 000 Fcfa

15 €

6 000 Fcfa

La veillée

15 €

Wilson DAVE, Florent Eustache HESSOU
Recueil de contes

Yôgbo, l'homme vorace

Livre bilingue Fon/français

Recueil de contes

Livre bilingue Fon/français
Livre + CD ; poids : 0,12 kg ; Couverture souple à rabat
ISBN : 978-99919-323-4-7

Riches de par leur diversité,
les contes de ce recueil constituent la vitrine
de la littérature africaine au clair de lune.

Livre + CD ; poids : 0,183 kg ; Couverture souple à rabat
ISBN : 978-99919-323-3-0

Les veillées africaines vont-elles disparaître ?
Ces soirées de contes, de proverbes et
d’anecdotes continuent-elles ? Peuvent-elles
continuer ? Deux grands noms de l’écriture
africaine répondent simultanément à ces
questions.

5 000 Fcfa
6 000 Fcfa

Proverbes africains

15 €

Morceaux choisis et commentés
Béatrice LALINON GBADO

Le chant du conte

Poids : 0,12 kg ; ISBN : 978-99919-323-6-1
Couverture souple à rabat

Béatrice LALINON GBADO
Recueil de contes

Recueil de proverbes africains commentés.
Livres bilingues.

Livre bilingue Fon/français
Livre + CD ; poids : 0,25 kg ; Couverture souple à rabat
ISBN : 978-99919-323-5-4

3 000 Fcfa

Le chant du conte est une roche formée des cristaux
essentiels du conte. C’est comme un aimant vers lequel
convergent les limailles de l’histoire.
Le chant du conte est le clou du conte.
Dans le conte, le chant est un pouvoir.
Bien souvent, pour se rappeler un conte,
on commence par un bout de chant…
ce morceau qui reste quand tout est oublié.
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LITTÉRATURE ENFANTINE

Poids : 0,36 kg ; ISBN : 978-99919-63-03-7

Poids : 0,38 kg ; ISBN : 978-99919-63-04-4

Poids : 0,44 kg ; ISBN : 978-99919-63-37-2

Poids : 0,44 kg ; ISBN : 978-99919-63-38-9

Le code de vie du primitif 1, 2, 3, 4
Couverture souple à rabat

Basile ADJOU-MOUMOUNI
L’homme noir, ce primitif, avait-il un code
de vie ?
Au fil des deux cent cinquante-six entités qui constituent cette œuvre,
nous avons été nourris, questionnés, interpellés, amenés à comprendre
le code de vie de nos ancêtres, nous avons été introduits à la sagesse
africaine.
L’auteur, à travers l’analyse des légendes et des aphorismes recueillis
de l’oralité, nous a suggéré d’actualiser les anciennes valeurs sociales
afin de les intégrer à notre quotidien.
En ce monde où les repères se perdent, où les valeurs s’emmêlent, la présente œuvre qui s’adresse à vous et à la postérité, vous invite à retrouver
ce qui a du sens, à partir de vos racines propres, de vos souches culturelles et humaines pour être et bâtir la cité.
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Beaux livres

L'ESPACE DES TOUT-PETITS

A l'école
des anciens
Format : 27/36 cm ; 48 à 64 pages.
Couverture cartonnée
Beaux livres - Grand format - Plus
d'espace pour partir en aventures.

Zannou, sur les traces de Grand-père
Béatrice LALINON GBADO,
Roger Boni YARATCHAOU
Poids : 1 kg ; ISBN : 978-99919-866-7-8

Zannou, un adolescent très attaché à sa terre natale,
affronte avec bravoure un violent orage. Le soir
venu, son grand-prère le bénit. Zannou réalise alors
qu’à son insu, sa tante et son aïeul ont éprouvé sa
valeur. Que d’émotions au terme de ce parcours
initiatique !
10 000 Fcfa
12 000 Fcfa
25 €

Barka, l'ami de Sayouba

Béatrice LALINON GBADO
Poids : 0,8 kg ; ISBN : 978-99919-364-1-8

Issoufi suit son oncle Amadou le long du fleuve Niger,
pour venir voir Barka, le grand animal de compagnie de Sayouba.
L’heure du repas est un spectacle passionnant…
Très intéressé, Issoufi observe tout.
6000 Fcfa
7000 Fcfa
20 €
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Beaux livres

Format : 25 cm x 25 cm. Poids : 0,8 kg.
Couverture cartonnée.
Une collection patrimoine qui recueille
et fait la promotion des valeurs culturelles et
artistiques de l’Afrique noire.
Elle présente des livres qui parlent de
l’art de vivre en Afrique.

La longue histoire du pagne

Béatrice LALINON GBADO, Christelle Ouassa,
Mireille AGOSSOU, Victor Abigbè,
Victorin Avissoudo
ISBN : 99919-53-43-4

80 pages

Un livre documentaire sur l’origine
et la diversité du pagne en Afrique noire.
10000 Fcfa
12000 Fcfa
25 €

Le fromage peuhl

Texte : Béatrice LALINON GBADO
Photos : Béatrice et Alexandre GBADO
ISBN : 978-99919-63-47-1

Beau livre. Documentaire sur le Peuhl, son
environnement, sa passion... et son fromage.
10000 Fcfa
12000 Fcfa
25 €

Les messages du pagnes

Béatrice LALINON GBADO, Christelle Ouassa,
Mireille AGOSSOU, Victor Abigbè,
Victorin Avissoudo
ISBN : 99919-53-42-6

80 pages

Un livre documentaire sur le langage
et le rôle du pagne en Afrique noire.

10000 Fcfa
12000 Fcfa
25 €
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Art
d’Afrique
Format : 25cm x 25cm.
Une collection patrimoine qui recueille
et fait la promotion des valeurs culturelles
et artistiques de l’Afrique noire.
Elle présente des livres qui parlent de l’art
de vivre en Afrique.

Je t'aime Papa
Béatrice Lalinon GBADO
Ponce Kokou ZANNOU
ISBN : 978-99919-63-59-4

Livre cartonné, 52 pages, poids : 0,7 kg

Maman

Béatrice Lalinon GBADO
Artistes sous-verre de Dakar
ISBN : 99919-53-33-7
ISBN : 978-99919-63-48-8

Un recueil de poèmes dédiés au père.
Une galerie où Ponce ZANNOU expose son art,
son talent.

Un hommage à la femme.
Un poème illustré par des
sous-verres sénégalais.
Livre souple
48 pages
Poids : 0,4 kg

5 000 Fcfa

Livre cartonné
52 pages
Poids : 0,6 kg

6 000 Fcfa

6 000 Fcfa
7 000 Fcfa
20 €

5 000 Fcfa
15 €

7 000 Fcfa
20 €

Le rêve dromadaire
Tanella BONI, Muriel DIALLO
ISBN : 978-99919-63-56-3

Livre cartonné, 52 pages, poids : 0,7 kg
Un dromadaire et un bout d’homme
s’inquiètent de l’avancée du désert.
Mais, sont-ils devenus fous ?
Jolis poèmes écrits par Tanella BONI
et illustrés par Muriel DIALLO.
Quand deux talentueuses artistes
s’unissent pour suggérer un sens à la
vie…

Tourterelles de mon enfance
Béatrice Lalinon GBADO
ISBN : 978-99919-63-57-0

Livre cartonné, 52 pages, poids : 0,7 kg
Il était une fois une tourterelle qui, face à
l’impératif de pondre, alla demander hospitalité à un papayer.

6 000 Fcfa
7 000 Fcfa

6 000 Fcfa

20 €

7 000 Fcfa
20 €
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Romans et essais

Collection Lianes
Roman - Nouvelles Chroniques - Théâtre
Format : 14,5/22 cm ; 48 à 150 pages.
Symbole fort des relations humaines,
« Lianes » est une série de romans, de nouvelles
et de poèmes animée par de jeunes plumes. Elle
est ouverte à tous les mouvements, à tous
les thèmes et veut témoigner de la
vie au quotidien.

Seul l'amour suffit

Rodolphe Noudéhouénou HOUNKPÈ
Recueil de poèmes
Poids : 0,3 kg ; ISBN : 978-99919-63-61-7 ; Couverture souple à rabat

Lorsque vous avez rencontré l’Amour, celui
qui vient de Dieu le Père et qui vous invite à
être et à exister pleinement, vous vous sentez
libre, accepté (e), rassasié (e) et aimé (e)
malgré vos limites. Alors monte en vous un
chant, une infinie poésie.
Face à cette miséricorde infinie ; seul
l’amour suffit.

Boîte postale 315
Arnaud DANGOISSE
Roman

Poids : 0,32 kg ; ISBN : 978-99919-63-62-4 ; Couverture souple à rabat

En Afrique, il y a la nature. En Europe, il y a la mécanisation. L’une complète l’autre. L’Afrique. L’Europe.
Deux continents à découvrir. Deux mondes qui ont chacun leurs mystères.
Ce livre est une correspondance entre deux âmes
qui s’aiment mais que les exigences professionnelles
séparent pour un moment.

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

L'affaire BISSI

Daté Atavito BARNABÉ-AKAYI
Receuil de nouvelles

Salam, je slame

Florent Eustache HESSOU
Slam

Poids : 0,24 kg ; ISBN : 978-99919-63-64-8
Couverture souple à rabat

Poids : 0,24 kg ; ISBN : 978-99919-63-.63-1
Couverture souple à rabat

Existe-il encore des phénomènes dont l'explication échappe
au raisonnement scientifique ? C'est pourtant ce que tente
de justifier Daté Atavito BARNABÉ-AKAYI . À travers cinq
nouvelles à l'écriture surprenante, le jeune auteur nous fait
découvrir ou redécouvrir l'Afrique, un continent de mystères
qui ne cessera pas de surprendre.

Poésie et musique, pas de différence. C’est
de leur union qu’est née le slam. Un nouveau genre qui, peu à peu, fait sa route.
C’est cette route que décide d’emprunter
Florent Eustache HESSOU qui a déjà fait
ses preuves sur la scène culturelle universelle.
Les morceaux de ce premier recueil béninois
de textes de slam sont l’expression même de
l’artiste et de sa culture.

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €

3000 Fcfa
4000 Fcfa
10 €
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ROMANS ET ESSAIS
La charmante louve

Prix de Littérature France-Togo 2003
Fabrice ALAWOE
Roman

Poids : 0,14 kg ; ISBN : 99919 - 53-39-6 ; Couverture souple

Edem, jeune Loméen, est épris d'Hélène,
une jeune fille qui poursuit ses études en Côte
d'Ivoire. En vacances chez Jo, son ami, il y rencontre Ahouéfa avec qui il a des rapports sexuels
non protégés. Cette liaison lui est fatale car il en
sort porteur du VIH.
Edem perd l'amitié d'Hélène et sa mère décèdera.
Mais ce n'est tout de même pas la fin du monde...
2 000 Fcfa
2 500 Fcfa
6€

Infâmante République

Lettre à deux chefs d'État Africains

Pour une aube nouvelle
5 000 Fcfa
Dieudonné K. DATONOU
5 000 Fcfa
Essai politique
15 €
Poids : 0,32 kg ; ISBN : 978-99919-1-256-1 ;
Couverture souple

Habib DAKPOGAN
Roman

Poids : 0,14 kg ; Couverture souple ; ISBN : 978-99919-1-257-8

Pour l'indépendance, nos grands-parents et
parents avaient milité, lutté, sacrifiant,
non rarement, ce que l'être humain possède de
plus cher en ce monde : la liberté et la vie. Ils
l'ont fait, l'esprit fixé sur la postérité, le cœur
gonflé d'espérance. Mais, une fois l'indépendance acquise, sa gestion a connu des fortunes
diverses. Où sommes-nous parvenus, après bientôt 50 ans ? Au seuil du paradis ou aux portes
de l'enfer ? Un regard volontairement restrictif.
Une approche presque exclusivement interne.
Une grille d'analyse exigeante. C'est avec de tels
éléments qu'il faut établir, sans complaisance ni
faux-fuyant, les responsabilités, surtout celles
locales, dans la débâcle du Continent.

Infâmante république est un miroir qui renvoie
par les mots, à la cruelle réalité d'un peuple, d'une
nation où les actes répréhensibles sont hissés en
faits ordinaires et normaux. L'auteur dénonce avec
un réalisme cru, vêtu de mots nus, les maux dont
souffrent bon nombre de pays africains : le vol,
le détournement, l'affairisme au sommet de l'état,
l'usage du bien public à des fins personnelles, etc.
C'est un long cri de « désespoir » pour secouer
les consciences assoupies par des valeurs malsaines.
2 000 Fcfa
2 500 Fcfa
6€

Certifié sincère
Pièce à sept temps
Florent COUAO-ZOTTI

Poids : 0,15 kg ; Couverture souple

En marche vers la liberté tome 1 et 2
Béatrice LALINON GBADO

Poids : 0,3 kg ; format 15 x 21 cm ; Couverture souple

Comment le Bénin, petit pays de l'Afrique occidentale,
a-t-il pu négocier sans carnage, son passage d'un régime
autoritaire à un État de droit ?
Ces deux ouvrages rendent compte des préludes à cette
démocratisation et de la période transitoire.

Une création de l'Alliage
Théâtre. En production avec
la Comédie de Reims. Le festival International du théâtre
du Bénin et le centre Culturel
Français de Cotonou. Mise en
scène et scénographie de José
Renault en mars 2004.
1 300 Fcfa
1 300 Fcfa
4€

1 500 Fcfa
2 000 Fcfa
4,5 €

Elle ou personne
Dètongnon Atinho
Nouvelle
Poids : 0,085 kg ; Couverture souple ; ISBN : 978-99919-53-49-6

Marius et Ida sont de jeunes élèves. Ils se
sont aimés. Ils ont conservé, entretenu et
nourri ce sentiment qui a mûri avec le temps
et les a consacrés mari et femme.
Mais contre toute attente, un événement
tragique vient assombrir la vie paisible du
couple…
1 500 Fcfa
2 000 Fcfa
3€
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Coéditions solidaires

Des « éditeurs indépendants », attachés à leurs rêves et à leur
liberté, se sont réunis pour inventer le « livre équitable ». Un
livre édité solidairement et dont le prix de vente est adapté au
pouvoir d'achat de chaque pays. Il devient alors accessible ici,
là-bas, par-terre, en rayon, dans les poches et les sacs des uns
et des autres.

Terre solidaire
Faire voyager les textes, les rendre accessibles au
plus grand nombre, au sud comme au nord :
c'est bien l'idée de ce partage
qu'incarne cette collection.
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique
au Bénin, au Niger
et au Nigéria

Jazz et vin de palme

Emmanuel DONGALA
Poids : 0,24 kg ; Couverture souple ; ISBN : 978-99919-63-50-1

Kaveena

Emmanuel Dongala a dix-sept ans en 1958, quand
le Congo devient une république indépendante.
En huit nouvelles au rythme balancé et à l'humour
corrosif, de la Révolution rouge de Brazzaville,
qu'il considère avec un profond pessimisme, au
blues des boîtes de jazz de New York, où il se
repaît des sonorités inspirées de John Coltrane.
Sous la naïveté burlesque des sujets, nous sont
livrées quelques-unes des plus belles pages sur la
défaite du rêve des jeunes États africains, évoquée
comme en écho par la tragédie d'un saxophoniste
de génie en quête de l'absolu.

Boubakar Boris DIOP

Un cadavre : celui, retrouvé dans un bunker,
du chef de l’État, N’Zo Nikiema.
Un mystère : celui du meurtre de la petite
Kaveena, fille unique de celle-là même qui
fut la maîtresse du président. Le colonel
Asante Kroma, chef de la police, va alors
devoir démêler ces énigmes. Il découvrira
peu à peu, avec horreur, les sombres arcanes
d’un système dont il a été l’un des rouages.
Kaveena, long monologue lucide et désespéré, dit de manière implacable l’Afrique
meurtrie, aux mains de politiciens locaux et
étrangers, brutaux, avides, sans merci. Un
roman courageux et sans concession.

1 500 Fcfa

L’ombre d’Imana

DE L’AUTRE CÔTÉ DU
REGARD

Voyage jusqu’au bout du Rwanda
Véronique TADJO
Poids : 0,17 kg ; Couverture souple ;
ISBN : 99919-53-40-X

Ken BUGUL
Poids : 0,3 kg ; Couverture souple ;
ISBN : 978-99919-63-30-3

140 pages

1 500 Fcfa

« La vie n’était pas la mort.
Samanar n’allait pas rejoindre
ma mère de l’autre côté du
regard. Je le souhaitais.
Peut-être que c’était aussi ce que
Samanar voulait désormais. Être
elle-même de l’autre côté du
regard. » K.B.
Dialogue entre une fille et sa
mère morte, à qui elle reproche
de ne pas l’avoir aimée et de lui
avoir préféré sa nièce, le roman
de KEN BUGUL décrit une
relation, un monde où l’amour et
la vérité semblent absents. Avec
poésie, où phrases courtes et
poèmes – comme rythmés par le souffle du désespoir – alternent
dans une litanie de souvenirs, l’auteur tente de dire la douleur
ineffable des choses perdues.

2000 Fcfa
2000 Fcfa
2000 Fcfa
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2 000 Fcfa

Poids : 0,38 kg ; Couverture souple ;
ISBN : 978-99919-63-49-5

1 500 Fcfa

Invitée au Rwanda en 1998
pour une résidence d’écriture,
Véronique Tadjo découvre les
séquelles laissées par le génocide.
Par devoir de mémoire, elle décide
de redonner des visages, des noms,
des vies à ceux qu’elle a croisés,
victimes ou bourreaux. Tour à tour
témoignage et fiction, son texte
pose un regard humain sur un des
plus grands drames de l’Histoire
contemporaine. L’Ombre d’Imana
est un acte de foi dans la capacité de la littérature à apporter un éclairage nouveau sur le passé et à aider les peuples à réapprendre à vivre
ensemble.
Pour qu’une telle barbarie ne se reproduise plus.
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique au Bénin, au Togo,
au Niger et au Nigéria

2 000 Fcfa
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ROMANS ET ESSAIS
L'Afrique au secours de l'Afrique
Sanou Mbaye

Préface de Aminata Traoré
Poids : 0,28 kg ; Couverture souple ; ISBN : 978-99919-343-1-0

Qu'est-il arrivé à l'Afrique pour que l'espoir né de
la décolonisation apparaisse aujourd'hui comme un
mirage ? Le modèle de développement imposé par
l'Occident est certes en cause, mais peut-on exonérer
les élites africaines de toute responsabilité dans l'aggravation de la pauvreté et de la violence qui entrave
l'énergie créatrice de tant de citoyens du continent noir ?
À partir d'un diagnostic lucide, ce livre propose un
large éventail de solutions novatrices qui permettront
aux Africains de prendre en main leur propre développement. Foncièrement panafricaniste, Sanou Mbaye
plaide pour un dépassement des enfermements nationalistes et ethniques afin que s'épanouisse la solidarité
des peuples du continent et de ceux de sa diaspora.
C'est dans ce terreau que les Africains puiseront la
force et l'espoir de se réapproprier leur identité mise
à mal par des siècles de domination. Cinquante ans
après lés indépendances, pour se réaliser pleinement,

SOZABOY

KEN SARO-WIWA
Poids : 0,4 kg ; Couverture souple ;
ISBN : 978-99919-63-29-7

« Quand même, chacun était heureux dans
Doukana d’abord.
Dans les neuf villages on dansait et on
mangeait maïs avec ananas en pagaille, et
on racontait zhistoires dans clair de lune.
Parce que travail dans plantation a fini et les
ignames poussaient bien bien. Et parce que
ancien mauvais gouvernement a tombé et
nouveau gouvernement de minitaires avec
policiers a monté. » K.S-W.
À travers le regard d’un adolescent africain
qui s’engage dans l’armée sans bien savoir
pourquoi, KEN SARO-WIWA nous plonge
dans le chaos d’un conflit absurde, celui de la
guerre civile nigériane (1967-1970).
Écrit dans une langue extraordinaire – un
anglais « pourri »et traduit par la suite en
un français « bâtard » –, Sozaboy est un
chef-d’œuvre de la littérature africaine, d’une
violence et d’une audace inouïes, salué dans
le monde entier comme un plaidoyer implacable contre la folie de la guerre.
3000 Fcfa
3000 Fcfa

l'Afrique peut et doit se réveiller.
Sanou Mbaye, ancien haut fonctionnaire de la Banque Africaine de développement, est un
chroniqueur politique et économique. Ses écrits sur le développement des pays africains
proposent des politiques alternatives à celles mises en place, en Afrique, par les Occidentaux et
leurs bras alliés : le FMI et la Banque mondiale.
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique au Bénin, au Burkina Faso, au Togo et au Nigéria
3 000 Fcfa
3 000 Fcfa

L’Afrique au secours de l’Occident
Anne-Cécile Robert
Préface de Boubacar Boris DIOP
Postface de Pierre KIPRE
208 pages

Poids : 0,3 kg ; Couverture souple ; ISBN : 2-7082-3864-7

Et si c’était l’Occident, et non l’Afrique qui avait
besoin d’aide ?
Et si c’était au continent africain de venir au secours
de l’Occident ? En répondant par l’affirmative à ces
deux questions impertinentes, l’essai d’Anne-Cécile
Robert s’oppose à la vision condescendante du livre
de Stephen Smith, Négrologie. Alors que le capitalisme globalisé est en train de mettre à sac la planète,
l’Afrique pourrait, en puisant dans son patrimoine
culturel, apporter une vision plus harmonieuse et plus
équilibrée du rapport entre les humains et la nature.
Sans idéaliser une Afrique mythique ni nier la dramatique situation dans laquelle se trouve souvent le
continent noir, le livre suggère que le prétendu « retard » de l’Afrique ne serait que l’expression d’une formidable résistance culturelle à un modèle économique dévastateur.
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique au Bénin, au Togo, au Niger et au Nigéria
4 500 Fcfa
4 500 Fcfa
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Terre d'écriture
Couverture souple
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique
au Bénin, au Niger
et au Nigéria

5 000 Fcfa
5 000 Fcfa

Une aiguille nue
Farah NURUDDIN

Poids : 1,17 kg ; ISBN : 978-99919-63-01-3

« De Dieu ! ! Mogadiscio, pense Koschin, l'abattoir devenu ville.
Œil-bridé venu d'Orient, attiré par l'encens et la myrrhe, a tracé sa
route dans ce qui était alors le Puntland. Cul-gras, et c'est peu dire,
a marchandé avec les chefs de tribus et les chefs de clans et s'est
installé pendant plus d'un demi-siècle, garantissant le maintien de
la paix entre les clans. Avant eux, avant l'arrivée d'Œil-bridé et
Cul-gras à Mogadiscio il y a eu les Mangeurs d'oignons-huileux.
Sans oublier bien sûr Beau-salaud qui a fouetté des indigènes par
centaines, racontant (pour que le monde entier le sache) que s'il
partait, il ne resterait rien à personne, qu'ils se boufferaient entre
eux. Puis Servile-minable s'est approché par un autre biais (ils
sont bien plus à moi qu'à vous), a falsifié l'Histoire, et s'est fait
un nom en tant que géniteur des meilleurs Métis Chocolats de
Négroland. »
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique au Bénin, au Niger et au Nigéria

Festins de la détresse
Aminata Sow FALL

Poids : 0,35 kg ; ISBN : 99919-53-32-9

Chroniques d'une famille et d'une cour,
Festins de la détresse nous plonge au cœur de vies en proie aux
absurdités que provoquent les changements économiques et sociaux,
trop rapides pour le temps d'une vie humaine. Puisant dans la
mémoire complexe du chant africain, Aminata Sow Fall veut « changer la croyance selon laquelle la nourriture et les biens matériels sont
seuls nécessaires à la survie, et mettre en évidence l'importance de la
créativité et des besoins spirituels. Ils sont même plus importants que
les biens matériels, qui ne suffisent pas à fonder la dignité d'un être
humain ».
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique au Bénin,
au Niger et au Nigéria

5 000 Fcfa
5 000 Fcfa
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Autres
Coéditions
solidaires

Introduction critique à L’OHADA

L’aide publique au développement :
un outil à réinventer.

Paul-Gérard POUGOUE
Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Guillaume Olivier
Avec la contribution de Saïdou Sidibé,
Préface de François-Xavier Verschave.

Poids : 0,34 kg ; ISBN : 978-99919-63-39-6

Un modèle unique et séduisant d’intégration est conçu avec
la création, en 1993, de l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Celle-ci est
désormais omniprésente, avec ses lueurs et ses leurres, ses
promesses et ses angoisses. Que l’on soit homme politique,
investisseur, homme d’affaires, bailleur de fonds, chef d’entreprise, professionnel du droit, associé, salarié, enseignant,
chercheur, étudiant…, nul ne peut et ne doit aujourd’hui
se désintéresser de l’espace juridique et judiciaire qui se
construit et du devenir de l’OHADA.

Poids : 0,34 kg ; ISBN : 99919-40-14-6

La mondialisation s'accélère et l'on peut
aujourd'hui constater que les mécanismes
économiques et financiers ont laissé des
populations entières à la touche. L'aide
publique au développement ne semble pas
avoir rempli ses missions et n'a pas permis
d'atténuer les déséquilibres Nord/Sud.
En s'appuyant sur l'analyse approfondie des
chiffres et de ce qui existe en matière d'aide
publique au développement, Guillaume
Olivier en dresse un bilan parfois inquiétant
mais jamais pessimiste.

10 000 Fcfa
10 000 Fcfa

Diffusé par Ruisseaux d'Afrique au Bénin,
au Burkina Faso, au Togo et au Nigéria
5 000 Fcfa

Découverte d’artistes contemporains

5 000 Fcfa

Format : 12 cm x 17 cm.

Avec les carnets de la création,
découvrez des artistes contemporains du monde entier.

Tchif

Francis Nicaise
Tchiakpe

Florent Raoul
Couao-Zotti

Poids : 0,05 kg

Nouvelle illustrée
par Hector Sonon.

Couverture souple

À la découverte
du plasticien béninois
et de son œuvre.

Poids : 0,05 kg
Couverture souple

À la rencontre
de l’écrivain béninois.
1000 Fcfa
1500 Fcfa
5,5 €
Bénin

1000 Fcfa
1500 Fcfa
5,5 €
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La diplomatie
non gouvernementale

U

x

PL

Henri Rouillé d’Orfeuil

Poids : 0,32 kg ; ISBN : 99919 - 53-41-8

E

E

NJE

204 pages

ANè

T

Comment assurer la survie
de la planète et permettre une
vie habitable pour tous en
son sein ? Comment tenir les
objectifs du millénaire pour
Format : 12,8 cm x 19,8 cm. Couverture souple
le développement qui visent à
réduire de moitié la pauvreté
Des quatre coins du monde, douze éditeurs francoet la malnutrition à l'horizon
phones solidaires : pour un commerce équitable, pour
2015 ? La diplomatie des
initier le débat sur les défis de la mondialisation
gouvernements, si nécessaire
soit-elle, a besoin de l'action
Diffusé par Ruisseaux d'Afrique au Bénin, au
des citoyens pour être plus efficace, comme le prouve l'intervention
Togo, au Niger, au Burkina Faso
des ONG dans l'espace public mondial. Depuis quinze ans, cette
et au Nigéria
diplomatie non gouvernementale a permis des avancées non négligeables
: campagnes d'opinion pour la défense des droits humains, des droits
économiques et sociaux, des droits de l'enfant, actions en faveur des agriculteurs
familiaux et pour la souveraineté alimentaires, mobilisation pour la protection de
l'environnement, l'interdiction des mine ; antipersonnel, la production des médicaments
génériques, l'annulation de la dette des pays pauvres et le lancement des taxes internationales.

Essais

Les mirages de l’aide internationale

La vie n’est pas une marchandise

Quand le calcul l’emporte sur la solidarité

David SOGGE

Les dérivés des droits de propriété
intellectuelle

Poids : 0,48 kg ; ISBN : 99919-51-40-7

330 pages

L'aide internationale est une entreprise
mondiale réalisant un gros chiffre d'affaire.
Il s'agit pourtant d'une industrie en
difficulté, qui compte peu de succès a son
compte. Et on s'attend à ce qu'elle règle des
problèmes inédits, toujours plus complexes.
Supposée bienveillance et désintéressée,
l'aide provoque plus de dommages qu'elle
ne dispense de secours, et profite plus aux
donateurs qu'aux destinataires.

Le mythe du développement
Oswaldo DE RIVERO

Poids : 0,38 kg ; ISBN : 99919-51-39-73

243 pages

Qu'arrive-t-il à la majorité des peuples
du Tiers-Monde ?
Soyons honnêtes : ces peuples n'ont
pas profité et ne profiteront pas des
apports des projets de développement,
promis depuis plus de cinquante ans.
Les investissements nécessaires font
défauts et les technologies modernes
réduisent le besoin de main-d'oeuvres
au lieu de créer les emplois nécessaires
aux multitudes des villes du sud.

Vandana SHIVA
Poids : 0,24 kg ; ISBN : 99919-49-11-9

Jusqu'aux années 1980,
seuls les déposants et les
examinateurs d'une demande de
brevet, ainsi que leurs avocats,
se préoccupaient de la propriété
intellectuelle des inventions,
alors essentiellement des
machines et des produits
chimiques. Deux événements
ont transformé la question
des brevets en un enjeu politique crucial. Le premier a été
la décision de la cour suprême des États-Unis de traiter la
vie comme une invention et, par conséquent, de permettre à
l'Office des brevets de ce pays d'accorder des brevets sur le
vivant. Le second a été l'insertion par les États-Unis des droits
de propriété intellectuelle (DPI) dans l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT). Les brevets sur les
formes de vie découlant de la biotechnologie ont engendré des
conflits d'ordre moral, écologique, économique et politique.
Très souvent, ce sont le savoir indigène et les innovations
traditionnelles qui font l'objet de ces brevets détenus par des
multinationales. Ces brevets servent de mécanisme de contrôle
aussi bien des matières premières que des marchés des pays du
Sud.

4 500 Fcfa
4 500 Fcfa
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LITTÉRATURE ENFANTINE
Graines suspectes

Le mouvement mondial des femmes

Les aliments transgéniques : une menace pour les
moins nantis

Peggy ANTROBUS

Poids : 0,48 kg ; ISBN : 978-99919-61-99-6

320 pages
Qu'on en commun des intellectuelles
féministes radicales des groupes de
soutien aux femmes victimes de la
guerre, des associations de mères ou
d'ouvrières ? Peu de choses, à première
vue. Or, depuis quelques décennies,
des femmes de partout travaillent à
tisser des liens, organiser des échanges
et donner à leurs luttes une structure
cohérente. Alors que plusieurs ignorent
même son existence, le Mouvement
des femmes peut aujourd'hui compter
sur une expérience, un pouvoir et des
réseaux extraordinaires.

Robert Ali Brac de la Perrière Franck Seuret
Poids : 0,34 kg ; ISBN : 99919-970-0-8

224 pages

Quels sont, pour les communautés paysannes
des pays du Sud, les intérêts du développement
de variétés végétales génétiquement modifiées ?
Pour les auteurs (qui développent les principes
de la Déclaration de Rishkesh - 1998 - adoptée
par une cinquantaine de participants du monde
entier), la réponse est évidente ; il n'y en a
pas. La commercialisation des OGM remet
même en cause les principes fondamentaux du
développement durable de ces communautés.

Les batailles de l’eau

Pour un bien commun de l’humanité
Mohamed larbi bouguerra
Poids : 0,36 kg ; ISBN : 99919-50-13-3

240 pages

L'eau est devenue une occasion politique et géostragégique majeure.
Pour certains, elle est une banale marchandise qui doit générer des
profits. Pour d'autre, c'est un bien commun de l'humanité, ayant
une charge symbolique exceptionnelle dans toutes les cultures et
toutes les religions. L'eau a-t-elle un prix ? L'eau est-elle un droit
ou un besoin ? Y a-t-il assez d'eau pour chacun face à la croissance
démographique ? Y a-t-il une crise de l'eau ? Y aura-t-il demain des
guerres de l'eau ? Faut-il s'inquiéter de la pollution de l'eau ? Les
solutions techniques suffiront-elles à la juguler ?

La violence des villes
Yves PEDRAZZINI

Encore un siècle américain ?

Les États-Unis et le monde au XXIe siècle

Poids : 0,23 kg ; ISBN : 99919-53-23-X

Nicholas Guyatt

Poids : 0,44 kg ; ISBN : 99919-919-8-0

320 pages

Les États-Unis domineront-ils le XXIe
siècle ? Quelle idée se font-ils de
leur rôle pour les années à venir ?
Comment façonnent-ils le reste du
monde ? Comment leurs élites et leur
population se persuadent-elles que
leurs actions sont justes ? Un monde
dominé par une seule superpuissance
est-il viable ?

Le commerce de la faim

Mondialisation financière
et terrorisme

La donne a-t-elle changé depuis le 11
septembre ?
René Passet et Jean Liberman
Poids : 0,27 kg ; ISBN : 99919-972-3-7

176 pages

Le décryptage du nouveau
terrorisme qui, pour la première
fois, a frappé de plein fouet
les États-Unis, montre qu'il
est inséparable de la mutation
du monde et de l'instauration
d'un type de pouvoir global
plus inhumain que jamais. En
effet, la politique économique néo-libérale planétaire menée
par la sphère financière, devenue maîtresse du globe, a
complètement perverti les immenses promesses humaines de
la mondialisation.

Bénin

La sécurité alimentaire sacrifiée
sur l'autel du libre-échange
John MADELEY

Poids : 0,19 kg ; ISBN : 99919-919-9-9

264 pages

Les négociations de l'OMC
sur le commerce international
sont, depuis quelques années,
l'objet de l'attention d'une
opinion publique mondiale
qui entend, de plus en
plus, avoir voix au chapitre
dans les débats entre États.
L'agriculture est l'un des
dossiers brûlants de ces
rencontres. Le Commerce
de la faim démontre
comment des instances
internationales comme l'OMC
ont subordonné un besoin
essentiel de l'humanité - se
nourrir - aux froides règles du
libre-échange.

 Afrique

Europe

Au Nord comme au Sud, nous aimons les
grandes villes, mais nous n'en aimons pas
la violence. Une tendance lourde est d'en
attribuer les causes aux habitants les plus
pauvres, puis d'adopter, pour le combattre,
"des stratégies sécuritaires : nos sociétés
se transforment vite en sociétés de la peur.
En prenant en compte le point de vue des
pauvres et en privilégiant, d'entre les pauvres,
les « méchants », les outsiders, les illégaux,
les bandits, les membres des gangs. Quand
tout paraît fermé, la « vision du pauvre »
ouvre des pistes pour une pacification des
territoires urbains. Contre l'actuelle dérive
sécuritaire, un dialogue créatif s'impose
avec ceux que le pouvoir diabolise. Ce livre
s'adresse à tous ceux qui cherchent à saisir le
sens de la ville, ceux qu'elle effraie et ceux
qui l'aiment et ne veulent pas y renoncer
mais également aux habitants des quartiers
extrêmes, même s'ils sont pauvres et «
méchants », même si la ville les détruit plus
que les protège. Pour reconstruire des villes
habitables, il faut désobéir aux modèles.

4 500 Fcfa
4 500 Fcfa
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Parents, chercheurs, amis du livre, pour une distraction saine
de vos enfants, pour leurs loisirs et leur culture personnelle,
pour leurs études, une bibliothèque est ouverte au siège des
éditions Ruisseaux d'Afrique.
Deux options d'inscription sont possibles :
• la lecture sur place : le droit d'inscription pour cette
option est de 500 francs CFA par an. (Prévoir une photo
d'identité pour l'établissement de la carte.)
• le prêt : il est prêté 1 à 2 livres par abonné. Pour rentrer
avec les livres, il faut :
1. payer un droit d'abonnement de 2000 francs Cfa
par an,
2. un engagement à ne pas perdre les livres et à les
retourner toujours en bon état et dans les délais,
3. un certificat de scolarité.
La bibliothèque est ouverte les mercredis de 15h à 18h. Une
salle est disponible pour la lecture sur place.

Posters et Cartes postales

collection
Arc-en-ciel
Cartes postales
Format fermé 15/21
Poids : 0,045 kg
Format : 10,5/15

200 Fcfa
300 Fcfa
1€
100 Fcfa
100 Fcfa
0,5 €

200 Fcfa
300 Fcfa
1€
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Harmonie
Posters
Format fermé 42/60
Format : 56/39,5
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L’éditeur jeunesse en Afrique
Éditions Ruisseaux d’Afrique
C/ 2186 Kindonou 04 BP 1154 Cotonou
Tél. : + (229) 21 38 31 86
Tél. / Fax : + (229) 21 38 34 61
Courriel : ruisseau@otitelecom.bj
Web : www.ruisseauxdafrique.com

INDEX PAR THÈME OU GENRE
Aventure
Kokou devient sage
Coco tallé à la boule à zéro
Molie au port de pêche
Toutou, le petit cochon
La robe de Ninie
Le caméléon de Codjo
Aventure dans les Bijagos
Le planteur et la bague
La petite carpe dorée
Arouna, le petit champion
Course à pirogue/Le livre de Gadjo
Joyeux anniversaire
Un cadeau pour maman
Tandji et les hirondelles
Le livre des voyages
L’iconnu à l’oeil de verre
Sloughi et la panthère
Le dernier dinosaure
L’aventure de la maison abandonnée
L’île
Le fils du vent
Le Robinson tunisien
Voyage sous la Médina
Les pigeons de l’impasse Catherine
La gifle/Le masque
L’arc noir
Les évadés du futur
Le soleil à rendez-vous avec la lune
Le rocher dans la mer
Elissa-Didon reine de Carthage
Histoire de Jumeaux
Il faut de tout pour faire un monde
Il pleut/L’enfant et le Bon Dieu
Le bus/Babou, le hibou
Azelda, la petite magicienne
Le cirque/La montagne aux oiseaux
Petits oiseaux des îles
Le jardin des rues
Le dauphin de Gorée
Les caprices du roi soleil
Festin de la détresse
Elle ou personne
Délivrez-nous du mal
Infamante république
Sacré python
Sabi à la basse-cour
Kadi aime l’eau
Kadi, la petite fille
Kadi garde son frère
Bovi, le petit cabri
Bovi sert compter
Bovi et le miroir
Bovi et l’arc-en-ciel
Les poupées de Cica
Le parc de mon village
Une partie d’awalé
L’histoire du petit Yayi
Une aiguille nue
La fête du mouton
Le lapin dénénageur
Boni, l'enfantt qui voulait aller à l'école
De Théo à Fatou
Noisette
Akuété mon frère
À la recherche de ses origines
Le caïman sacré
Un intrus dans notre takyiènta
Boîte postale 315
Il y a mieux que la neige
Bambino, le gentil lapereau
Kaveena
Sozaboy
Jazz et vin de palme
Barka

Conte
La perruche, l’iroko et le chasseur
Le rat et le serpent
Le courage de Bina
Comme par hasard
L’époux de la Souricette
Chevaux fabuleux
Le singe et le pêcheur/Rose-fleur
L’arbre à musique/L’arc musical
Le plus vieux balafon du monde
La kora qui traverse le temps
Le tambour parleur/La corne te la lyre
La pintade et le serpent
Il était une fois, une petite girafe
Une bichette en danger
Yôgbo, l'homme vorace
La veillée
Le chant du conte
Amitié
De Théo à Fatou
Famille
Mémé
Maman
Je t'aime Papa
Zannou, sur les traces de Grand-père
Environnement
Kouaba, le village en sursis
Ulysse et les délices de Jerba
Tourterelles de mon enfance
Le rêve du dromadaire
Toutou et le sachet
Toutou et la pluie
Tadjin et les hirondelles
Course à pirogue
Santé
Abalo a le palu/Une plante qui soigne
Les cinq sens de Zoul/La marmite renversée
Louis et Tritri
Naïma n’a pas le Sida
Tonton Marc
Le pipi rouge
La moto de l’oncle Assa
Gloutou, les beignets et les mouches
Une nuit inoubliable
La ville la plus propre
Éducation sexuelle
Le livre des parents et éducateurs
Je voudrais redevenir Bébé
Le bain de Bébé/Le jardin de Tanko et Jomo
Sessi et Toundé adoptent une chevrette
Papayes et papayers
La fête de l’igname
Les aventures de Guidi
L’orgueil de Chine
Souvenirs de Vacances
Un bébé une aventure/Vacances au village
Les chats de Christelle
Le roi de la palmeraie
Art et Poésie
Maman
Je t'aime Papa
Le rêve du dromadaire
Tourterelles de mon enfance
Seul l'amour suffit
Slam, je slame
Les bulles de toutes les couleurs
Art de vivre en Afrique
La longue histoire du pagne
Les messages du pagne
Le fromage peuhl

Un intru dans notre takyiènta
Akuété, mon frère
À la recherche de ses origines
Rêve
L’oiseau messager
Le rêve de Siba
Le nénuphar de Bola
Le rêve du dromadaire
Coloriage (Activités/maternelle)
Les fruits
Les animaux domestiques
Les légumes et condiments
Les formes et les couleurs
Nos instruments de musique
Fleurs et papillons
Les maisons de chez nous
La cuisine de grand-mère
La mère et l’enfant
Ganvié
Danse, mon petit danse
Pré-mathémathiques (Maternelle)
Petite section
Moyenne section
Grande section
Les oranges de Taïra
Graphisme (Maternelle)
Petite section
Moyenne section
Grande section
Trafics d’enfants
Kaïvi, l’enfant placée
Une cargaison d’enfants
Théâtre
Certifié sincère
Ville
Hêdomey, le nid qui tue
Violence des villes
Afrique aujourd’hui / Essai-Roman
En marche vers la liberté (Tome I)
En marche vers la Liberté (Tome II)
A quand l’Afrique
Aide publique au développement.
L’Afrique au secours de l’Occident
L’ombre d’Imana
Une aiguille nue
Festin de la détresse
Kaveena
Sozaboy
Jazz et vin de palme
De l'autre côté du regard
L’Afrique au secours de l’Afrique
Droit des affaires
Introduction critique à l'OHADA
Mondialisation
Encore un siècle américain ?
Le commerce de la faim/Graines suspectes
Mondialisation financière et terrorisme
Les batailles de l’eau
Le mythe du développement
Les mirages de l’aide internationale
La vie n’est pas une marchandise
La diplomatie non gouvernementale
Le mouvement mondial des femmes

Patrimoines
Le caïman sacré
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DISTRIBUTEURS ET PARTENAIRES
En Afrique

TOGO

BENIN

Librairie Bon Pasteur : Tél.: 00 (228) 221 36 28 /
00 (228) 221 32 79 Lomé

Librairie Notre Dame : 01 BP 307
Tel : 00 (229) 21 31 30 15 /
Fax : 00 (229) 21 31 07 19 Cotonou
MAIL : libdame@intnet.bj
Librairie Bufalo Tél. : 00 (229) 21 31 57 26
Cotonou
Librairie Le Bon Berger : 06 BP 1443
Tél. : 00 (229) 21 31 31 68
Librairie Sonaec : Tél. : 00 (229) 21 31 22 42
Cotonou
Librairie Sacré-cœur :
Tél. : 00 (229) 22 51 06 04 Bohicon
Librairie Saint Paul : 01 BP 90
Tél. : 00 (229) 23 61 08 75 Parakou
Librairie Providence : Tél. : 00 (229) 23 82 12 04
Natitingou

Burkina Faso

Librairie Bon Pasteur : Tél.: 00 (228) 221 57 37 /
00 (228) 221 64 05 Lomé
Librairie Star : Tél.: 00 (228) 222 74 83/ 234 94 91/
Fax : 21 50 54 Lomé

Librairie DIACFA : Tél. : 00 (226) 50 30 38 84 /
Fax : 00 (226) 50 31 19 68 Ouagadougou
Librairie PAGES : Tél. : 00 (226) 50 30 67 14 /
Fax : 00 (226) 50 30 85 09 Ouagadougou

Moyen orient
Liban
Librairie EL BOURJ : B.P. 11-533 BEYROUTH
– LIBAN PLACE DES MARTYRS
TEL. 961 1 97 37 97 / Fax : 961 1 97 36 97
E-Mail : elbourj@cyberia.net.lb

Niger
Librairie La Farandole des livres :
BP 11 582- NIAMEY
Tél : (227) 21 88 88 55 / 21 76 98 57 / 20 72 43 47
Port - 96 97 98 58
Librairie Chrétienne : Tél. : 00 (227) 96 11 89 /
00 (227) 96 11 90 / 00 (227) 73 28 04 Niamey

SENEGAL
Librairie Les 4 vents à Dakar
* 55, rue Félix-Faure,
Quartier du plateau
Tél. : 00 (221) 33 821 80 83
* Mermoz Pyrotechnie n°6
près de la station Elton, Stèle Mermoz
Tél. : 00 (221) 33 869 10 37

Librairie Jeunesse d'Afrique :
Librairie Harmattan Burkina :
Tél. : 00 (226) 50 37 54 36 Ouagadougou

•••

Librairie CLAIRAFRIQUE : BP 2005
Tél. : 00 (221) 33 822 21 69 /
Fax : 00 (221) 33 821 84 09

Tchad
Librairie LA SOURCE :
BP 99, NDJAMENA TCHAD,
TEL 00235 251 76 77
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Béatrice LALINON GBADO
Tél. : 00 06 19 63 10 73

Contact en Belgique
Librairie La Licorne
Chaussée d'Alsemberg 656
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Tél. : + 32 2 344 98 32

Contact AU CANADA
Librairie du Centre
435, rue Donald
Ottawa, ON CANADA
K1K4X5
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