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Au-delà de la peine
Le dur chemin du deuil

Fatoumata Sidikou

La culture nigérienne ne permet pas facilement l’expression 
des émotions et sentiments intimes, qui doivent être retenus, 
voire tus. Cet impératif social s’avère encore plus vrai pour 
les femmes que pour les hommes. Cet ouvrage n’en est donc 
que plus exceptionnel, puisqu’une femme nigérienne raconte 
comment elle a dû aff ronter la perte de son mari et comment 
elle a vécu ce deuil éprouvant. Ainsi qu’elle le rapporte, elle 
a trouvé courage et force dans la foi, et elle a été soutenue 
par l’aff ection de son entourage. Elle a pu, non sans heurts et 
doutes, surmonter sa douleur et aller au-delà de la peine. 

Fatoumata Sidikou (née Tiémoko), juriste de formation, a eu une expérience 
longue et diversifi ée, allant du secteur bancaire et commercial aux organismes 
des Nations-Unies et aux plus hautes institutions nigériennes chargées du 
développement, de la promotion de la femme et des droits humains. Elle est 
très impliquée dans de nombreuses associations féminines au Niger. 

Illustration de couverture : Patrick Singh.
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