
Dédiée aux cultures ivoiriennes et d’Afrique de l’Ouest, Nimba Éditions est une nouvelle maison 
d’édition qui souhaite partager l’extraordinaire vitalité de la création locale.

Ancrée dans la vie des Ivoiriens, Nimba Editions veut offrir des lectures et des livres qui vont vous 
raconter des histoires, aborder des thèmes pratiques, vous divertir, vous former, vous faire rire 
aussi. En vous accompagnant au quotidien, les livres Nimba se veulent le reflet de la vie ici, de nos 
aspirations, de nos réalités contemporaines. Authenticité et Diversité des contenus sont au cœur de 
notre ligne éditoriale.

Une maison d’édition ambitieuse

Nimba, symbole de fécondité et mont culminant entre la Côte d’Ivoire et la Guinée imprègne notre 
approche éditoriale. Cette ambition repose sur une Expertise, la rigueur d’un métier et d’une passion 
pour le livre mais aussi sur une exigence de Qualité pour le livre en Côte d’Ivoire et dans la région. 
Editis le grand groupe d’édition français, soutient l’ambition de Nimba et lui apporte toute son 
expérience. 

Une maison d’édition qui vous ressemble
 
Nimba révèle et accompagne des talents locaux qui parlent aux lectrices et lecteurs d’aujourd’hui. 
À l’image de nos modes de vie modernes et connectés, nos titres sont multiformes – livre papier, 
numérique, audio ou encore lecture en streaming – et se glissent dans vos bibliothèques, vos poches 
et même vos téléphones !

Modernité et créativité sont l’ADN de notre catalogue, Nimba Éditions est une marmite 
qui bout de mille ingrédients et associations inédites. Comme les Afriques qu’elle veut 
montrer, sa vitalité et sa jeunesse se traduisent par une palette éditoriale étendue, 
accessible et pleine de surprises. Nimba Éditions est résolument enracinée, faite par et 
pour les Africaines et Africains avec des propositions éditoriales conçues avec plaisir, 
pour faire plaisir !



Petite enfance 0-3 ans 

Albums Jeunesse 3-7 ans 

La dent de Maël

5 000 FCFA
Une histoire 
tout en douceur 
pour parler de 
la perte de sa 
première dent.

Il était une forêt

5 000 FCFA
Une forêt qui refuse 
de se laisser raser et 
faire place à un quartier 
résidentiel. Un conte 
urbain entre magie et 
écologie!

Drôle de sieste pour 
Moka

5 000 FCFA
Une histoire d’amitié 
haute en couleurs 
dans les rues d’Abid-
jan !

Sur le chemin de 
l’école

5 000 FCFA
Un très bel album 
qui offre un regard 
bienveillant sur la 
vie !

Jeunesse

La Côte d’Ivoire de A à Z

7 000 FCFA
Un abécédaire pour 

apprendre, comprendre 
et découvrir la 
Côte d’Ivoire.

Les recettes de Mamie 
Akissi

8 000 FCFA
Des recettes de goûters 

gourmands à réaliser.

Le vélo de Moussa

7 000 FCFA
Une histoire tout 

en tendresse pour 
célébrer Noël

Albums de contes + CD 

Les contes de Koami

10 000 FCFA
Des contes en rythme puisés 

aux quatre coins du continent. 
Porté par le talent fou de 

Koami VIGNON.

Les contes d’Amadou Hampâté Bâ  

10 000 FCFA
Des contes issus de notre 

patrimoine. Pour les grandes et 
petites oreilles.

Les nouveaux contes de Koami  

10 000 FCFA
Un livre de 5 nouveaux contes 
enchanteurs à lire et à écouter 

grâce au CD.

L’Afrique en conte

10 000 FCFA
Des contes issus de 
la tradition orale 
illustrés, que l’on 
peut écouter grâce 
à des QR codes. Du 
bonheur en un clic!

Nos héroïnes

8 000 FCFA
Un recueil de 20 
portraits de grandes 
héroïnes issues de 
l’histoire africaine.

Les belles histoires de
   planète j’aime lire

10 000 FCFA
Des histoires pour chaque 

jour de la semaine



Romans jeunesse (à partir de 7 ans)

Les enquêtes de Konan et 
Amma Tome 1,2,3 et 4

7 000 FCFA
Des aventures palpitantes 
pour nos petits enquêteurs 
en plein cœur d’Abidjan !

Mes premières lectures ( à partir de 6 ans)

La famille arc-en-ciel

5 000 FCFA
Les aventures d’une 

famille hors du 
commun ! 

Amelan et Félix 
Les petits nouveaux

5 000 FCFA
Dans la classe de CP2 
de nos héros, il y a des 

nouveaux. Seront-ils 
bien accueillis?

Amelan et Félix 
Au jardin botanique

5 000 FCFA
Amelan et Félix vivent à 
Bingerville. Ils partent à 
la découverte d’un lieu 
important de la ville.

Les cahiers d’activités 

J’apprends les lettres avec 
les animaux 

2 500 FCFA
Un cahier pour découvrir 
et apprendre les lettres 
de l'alphabet.

J’apprends les chiffres avec les 
fruits et les légumes

2 500 FCFA
Un cahier pour découvrir et 
apprendre les chiffres.

J’apprends les multiplications

2 500 FCFA
Un cahier pour bien appren-
dre les tables de multiplica-
tion dès 8 ans.

J’apprends à colorier

2 000 FCFA
Un cahier de coloriage 
pour développer la créa-
tivité des tout-petits dès 
3 ans. 

J’écris mes premiers mots 
en attaché

2 500 FCFA
Un cahier pour apprendre 
à bien écrire en attaché.

Je découvre la Côte d’Ivoire

2 500 FCFA
Un cahier de coloriage 
qui met la CI à l’honneur !

Je découvre et colorie les 
fêtes de  Côte d’Ivoire

2 500 FCFA
Un livret de coloriage 
ayant pour thème les 
fêtes ivoiriennes.



Mon cahier maquillage 

5 000 FCFA
Des astuces et bons 

conseils pour avoir un 
teint parfait !

Guide de la recherche  
d’emploi

Guide de l’influenceur 
africain

Guide pour écrire et 
parler sans fautes

Guide pour bien 
épargner

Bien-être bien faire

Littérature

Mon Cahier sérénité

5000 FCFA
Pour se sentir bien 

et retrouver le 
calme intérieur.

TPMP les secrets du 
bonheur conjugal 

TPMP 100 façons de se mettre bien

5 000 FCFA
Un petit guide audacieux et 
drôle, avec 100 conseils coquins 
et romantiques pour pimenter 
sa vie sexuelle.

5 000 FCFA
Pour un couple heureux avec 
une sexualité épanouie.

5000 FCFA
Un guide pour 

apprendre à gérer son 
budget et réussir à 

épargner.

Mon p’tit cahier 
Abidjan des enfants

5 000 FCFA
50 idées d’activités avec vos 

enfants à Babi.

Matins de couvre-feu

6 000 FCFA
Un roman poétique et sensible 

porté par une narratrice où 
s’enchevêtrent son histoire, celle 

de sa famille et de son pays.

Sans parole ni poignée de main

6 000 FCFA
Un roman sous forme d’enquête 
sur fond de scandale écologique. 

Un gardien est assassiné, 
son meurtre semble lié aux 
déversements des déchets 

toxiques à Abidjan.

Les aquatiques

6 000 FCFA
Portrait intérieur d’une 

femme africaine en prise 
avec  les jeux de pouvoir 

d’une société en mutation. 



Quand j’étais stagiaire

5 000 FCFA

Raymond Diby

Elisa Villebrun

Masha Akré Pascal Kouassi Laurenne Mathieu Massira Kéïta Allanva François d’Assise 
N’da

Christelle 
Megela

Culture & sport Culture 

Humour

Jeux ApérosSport

Arafatologie

5 000 FCFA
Un répertoire illustré 
de 50 expressions de 

l’Artiste. 

Les dix commandements du syndicat

5 000 FCFA
Un manuel pratique à destination des 
adhérents, des sympathisants et des vrais 

hommes du Syndicat de Suspect 95. 

Une BD pleine d’humour 
qui croque le milieu du 

travail.

Stéphane kouakou

Pierre Olivier Affre

Suspect 95 Sabine Nomvia Yann Gbaou

Les dabalis de chez nous

8 000 FCFA
Un livre de recettes 
ivoiriennes tirées de 
l’émission culinaire 

d’A+ Ivoire. 

Mon carnet La Dernière 
Voix

5 000 FCFA
Un carnet de notes pour 
les super fans de la série 

A+ La Dernière Voix.

La cuisine des mamans

8 000 FCFA
Un livre de 20 recettes 

africaines pour 
retrouver la bonne 

cuisine de nos mamans .

Krys CLosran 

Défends tes cinquante mille




