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FEMMES ET PATRIMOINE AU NIGER  

Un coffret de quatre  livres jeunesses sur le fleuve Niger  

 
Amélie ESSESSÉ, Architecte DPLG-Expert  et Véronique CHAPRE, Préparatrice en Informatique et Télécom, sont toutes les 

deux membres actifs de l’Association Bâtir et Développer-Club UNESCO. Suite aux différentes actions qu’elles ont mené au 

Niger avec leur équipe  et leurs différents partenaires, elles ont décidé de témoigner  à travers ce coffret de quatre 

ouvrages jeunesses  les  échanges et tout particulièrement la rencontre, entre autres d’un hippopotame lors de la traversée 

en pirogue du fleuve Niger à l’île d’Ayorou Goungou. 

Ce coffret de quatre ouvrages jeunesses superbement illustré par des artistes raconte leurs émotions et  présente le Fleuve 

Niger à travers ses pays riverains, ses populations et ses mythes. Véronique et Amélie ont ainsi souhaité rendre hommage à 

toute la population des îles de ce fleuve. Par cette action, elles contribuent à la valorisation du  patrimoine matériel et 

immatériel.  

 

La maison de Jean et Titou l’hippopotame sacré 

D’Amélie Esséssé et de Cléa Rossi 

A l’île d’Ayorou Goungou, tout le monde s’active pour 

réhabiliter la maison de Jean Rouch, le célèbre ingénieur, 

ethnologue et cinéaste, qui aimait le fleuve Niger. 

Katirou « la femme qui construit en terre » et son amie 

Mouna, venues de France, vont contribuer et participer 

au chantier de restauration en terre tout en faisant une 

rencontre étonnante avec les hippopotames… 

 

iyo et  les génies de l’eau 

D’Amélie Esséssé et de Louis Oloa 

iyo est soudain prise d’un mal étrange. Pour tenter de la 

sauver, sa famille fait appel aux génies de l’eau. La petite 

fille est donc amenée sur une pirogue par un 

hippopotame puis par des crocodiles sacrés tout le long 

du fleuve Niger, dans les  pays qui lui sont liés, là où 

résident les déesses des eaux qui ont le pouvoir de la 

guérir…  

Le secret d’Ayorou 

De Véronique Chapre et de Joëlle Delaunay 

Quel est le grand secret du village d’Ayorou sur le fleuve 

Niger ? Halima harcèle son père pour le savoir. Mais elle 

découvrira elle-même ce merveilleux mystère, grâce à 

une rencontre étonnante avec un hippopotame…  

 

 

 

 

La maison d’Attamo 

D’Amélie Esséssé et de Yao Metsoko 

Katirou, loin des rives du fleuve Niger, est arrivée à 

Agadez, la cité des Touareg près du désert du Ténéré. 

Mais quelle effervescence ! C’est le mariage d’Attamo ! 

« La femme qui construit en terre » va découvrir 

comment les femmes d’ici construisent une maison 

touareg, où l’on vit comme sous une tente de nomade… 

 

 

Ce coffret est une collection  sous le thème «Fleuve Niger.  Femmes et Patrimoine »  des Editions Ibiss Press.  

Cout : 40€   -  ISBN : 978-2-36122-020  -   soit 10€/livre  

 

 

 

 

 

 

 

            ISBN : 978-2-36122-018-1        ISBN : 978-2-36122-017-4         ISBN : 978-2-36122-019-8                ISBN : 978-2-36122-016-7 


