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Fatou Djibo née Fadima Hassane Diallo à Téra au Niger a 
pour père le chef de canton et pour mère une femme célébrée 
pour sa ferveur et ses connaissances religieuses. C’est l’une des 
premières Nigériennes sur les bancs de l’École française, fortement 
encouragée par le chef de famille. 

Une cellule familiale atypique où la tolérance et l’ouverture aux 
autres étaient le maître mot et où les préjugés n’avaient pas leur place. 
Tout au long de son existence, une existence d’engagements sur tous 
les fronts, Fatou Djibo agira en fonction de cette vision. Disparue 
en 2016, elle laisse le souvenir d’un personnage emblématique.

Cet ouvrage est le récit de sa vie racontée par une de ses 
enfants. 

Hadiza Djibo, sociologue, réside à Rome. Son intérêt professionnel 
la porte vers les questions de transformation sociale en Afrique, en 
particulier la problématique de l’accès des femmes aux ressources et 
au pouvoir.
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