
La fille de Wonkifong

« La fille de Wonkifong » est un récit autobiographique raconté 
sous la forme d’un mémoire par l’auteure, Hadja Fatoumata 
Fofana, qui a jugé nécessaire de faire d’une pierre, deux coups, 
autrement dit, brosser la trame de son parcours pour ses 
nombreux petits-enfants et, chemin faisant, montrer aux jeunes 
filles de Guinée et d’Afrique qu’une vie n’est jamais perdue 
d’avance. Cet ouvrage aurait bien pu s’intituler Les larmes de la 
Sotelgui.
Avec une volonté à toute épreuve, une femme comme tout 
autre être humain d’ailleurs, peut déjouer les pronostics les 
plus alarmistes et atteindre l’objectif visé c’est-à-dire une vie 
comblée.
À partir de « Les premières années de ma vie », le premier des 10 
chapitres que compte ce mémoire, en passant par « La maternité 
et les enfants » sans oublier « Ma carrière professionnelle » et 
«  Entre vie privée et vie professionnelle », etc. Hadja Fatoumata 
narre sa philosophie de vie tout en jouant cartes sur table : 
montrer qu’une femme est tout aussi capable voire plus encore 
de réussir son existence qu’un homme. « À cœur vaillant, rien 
d’impossible ! », dit l’adage.

Mme Doumbouya née Hadja Fatoumata Fofana (Hadja Fifi 
pour les intimes) est ingénieure des télécommunications à la 
retraite. Une cadre chevronnée, reconnue et respectée à la 
Société des Télécommunications de Guinée (SOTELGUI) pour 
laquelle, elle officia une trentaine d’années durant, avant 
que l’entreprise ne mette la clé sous la porte brusquement et 
prématurément. Elle y occupa des postes prestigieux.

Illustration de couverture de l’auteure.
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