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SYNOPSIS 

C’est la vie ... 

... d’un centre de santé qui essaie tant bien que mal de gérer les difficultés du 
quotidien pour soigner les habitants du quartier de Ratanga, où l’existence oscille 
entre joies, malheurs, travail, et vie familiale.  

Les morts tragiques d’une jeune femme de quinze ans et de son bébé pendant 
l’accouchement vont faire éclater au grand jour les dysfonctionnements du système 
de santé et vont bouleverser Ratanga. Ce sera l’occasion d’une prise de conscience 
collective pour les habitants du quartier et le personnel du centre de santé. 

Hommes et femmes, de tous âges et de toutes conditions, vont se questionner sur la 
mise en œuvre d’une politique de santé efficace. 

C’est la vie ... 

... propose un regard franc et très humain sur une Afrique complexe, sans fard, 
surprenante et attachante, où des groupes sociaux différents se croisent, s’aiment, se 
détestent, se trahissent et essaient de se comprendre. Les vies se vivent au gré des 
amours et des haines, des intrigues et des manipulations. 

Ces personnages hauts en couleurs nous font partager leurs craintes et leurs espoirs 
qui sont traités sans manichéisme ni condescendance.  

Le ton est humoristique, sans pour autant gommer les aspects dramatiques et 
sensibles. Chaque épisode a son autonomie tout en s’intégrant dans la continuité 
générale. Le rythme est donné par les personnages principaux dont on suit tour à 
tour le quotidien. 
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LES 4 HÉROÏNES 	  
	  
Assitan, 25 ans 
Célibataire, sans enfant, très belle fille, compétente.  
Assitan vient de terminer sa formation de sage-femme dans une école réputée de la sous-
région. Elle rêve depuis toujours d’exercer ce métier. Assitan a demandé et a obtenu une 
affectation dans le centre de santé du quartier où elle a grandi, à Ratanga. 
Jeune femme moderne et urbaine, forte et indépendante, elle est idéaliste, elle veut changer 
les choses. Ambitieuse, elle souhaite devenir responsable du service de maternité pour en 
améliorer l’organisation comme ses études lui ont appris à le faire. Elle va cependant se 
heurter aux difficultés de sa pratique et à la réalité du terrain. 

Korsa, 40 ans 
Mariée, deux enfants adolescents, Korsa a deux coépouses.  
Femme de caractère, Korsa se sent toujours en compétition avec les autres. Comme elle 
travaille au centre de santé de Ratanga depuis longtemps,  Korsa veut en devenir la 
responsable du service de maternité. Elle est donc bien décidée à ce qu’Assitan n’obtienne 
pas ce poste. Mais Korsa a des problèmes de couple qui déteignent sur sa vie professionnelle 
et ne lui permettent pas toujours de faire les choix les plus judicieux 

Emadé, 20 ans 
Jeune femme mariée de force à 15 ans, deux jeunes enfants.  
Emadé vit avec son mari et sa belle-mère qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Emadé, qui 
aime son mari, résiste tant bien que mal à la méchanceté de sa belle-mère. 
Emadé rêve de reprendre ses études et fera tout pour y arriver.  
 
Magar 30 ans 
Mariée, trois filles.  
Magar travaille dans un cyber café. Effacée, très timide, elle n’a pas confiance en elle. Elle 
tente de sauver les apparences d’un mariage heureux alors que son mari la bat et l’humilie 
sans cesse.  
Magar a été à l’école, elle sait lire et écrire, mais elle n’a pas de formation qualifiante. Elle rêve 
de prendre sa vie en main d’une manière ou d’une autre. 
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Présentation du Projet 
 

La série TV « C’est la vie ! » réunit de grands talents africains (Marguerite Abouet, Moussa 
Sene Absa, Daara J). Les 26 épisodes de la première saison seront diffusés sur A+ à partir de 
juin 2015, sur TV5 Monde Afrique à partir de la rentrée 2015, puis sur 40 chaines africaines 
partenaires de CFI au début de l’année 2016.  

Cette série, coproduite par Keewu et l’ONG RAES, est réalisée pour être suivie par un très 
large public de Madagascar à Dakar. 

La série « C’est la Vie ! » est l’élément central d’une CAMPAGNE CROSS-MEDIA qui va 
engager les télespectateurs dans un large débat régional sur les questions de santé, les 
violences sexuelles et la planification familiale. 

En partenariat avec les médias locaux et les organisations de la société civile, un dialogue 
va s’établir avec les téléspectateurs invités à s’exprimer  lors d’émissions de libre antenne 
radio ou télé, sur les réseaux sociaux et par le biais de jeux sur téléphone mobile et Internet. 
Des professionnels de la santé travaillent avec l’équipe de projet à créer ces outils ainsi que 
des contenus interactifs pour constituer un environnement numérique à « C’est la vie ! ». 

Ces contenus renforcent également des approches plus classiques basées sur des 
discussions communautaires et des actions de mobilisation sociale et de plaidoyer conduites 
par les acteurs locaux des sociétés civiles. 

 
 

Présentation des co-producteurs 
 

Keewu Production est une société créée par Alexandre Rideau et l’ONG RAES. 

BIOGRAPHIE KEEWU PRODUCTION 

Keewu Production a été créée en 2012 pour réaliser les productions audiovisuelles de l’ONG 
RAES (www.ongraes.org) et de ses partenaires. Depuis 2004, l’ONG RAES a conduit des 
projets cross-media dans une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, dont la 
production de séries TV et radio, la formation de plusieurs centaines de journalistes et de 
jeunes professionnels de l’audiovisuel, la création d’applications mobiles et de sites Internet. 
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Ces travaux sont financés par des agences de développement internationales, des 
coopérations bilatérales, des fondations et le secteur privé et sont conduits en partenariat 
avec les Etats locaux, les sociétés civiles africaines et des artistes et professionnels africains.  

BIOGRAPHIE ONG RAES 

L’ONG RAES est une organisation à but non lucratif , spécialisée dans l’utilisation de la 
communication sociale et des médias pour promouvoir auprès du grand public les 
thématiques liées à la santé, à l’éducation et à la citoyenneté. RAES utilise les médias, le Web 
et la téléphonie mobile pour faciliter des échanges et suciter des débats sur les grandes 
questions contemporaines du développement. Plus d’info sur : www.ongraes.org 

 
Présentation des équipes 

 

BIOGRAPHIE Alexandre RIDEAU (Producteur) 

Membre fondateur du RAES (Réseau Africain pour l'Éducation, la Santé et la Citoyenneté) 
qu’il crée après avoir travaillé à l’Online Journalism Review (OJR) à l’Université de Southern 
California (USC) comme directeur du Développement et du Marketing.  

En 2005, il est nommé directeur du RAES qu’il développe en bâtissant un réseau international 
de partenaires et en mettant en œuvre des projets médias web, mobile, radio et tv innovants 
où les contenus médias sont créés pour renforcer les programmes d’information et de 
plaidoyer en matière de santé, éducation et citoyenneté. 

Au titre de ses fonctions, A. Rideau conçoit des projets, lève des financement et dirige les 
équipes pour créer des contenus web, mobiles, radios et TV auprès d’ONG, de fondations 
privées, et d’agences de coopération bilatérales et multilatérales. 

BIOGRAPHIE Marguerite ABOUET (Auteur-Scénariste) 

Marguerite Abouet naît en 1971 à Abidjan. Elle grandit en famille dans le quartier populaire de 
Yopougon jusqu’à l’âge de 12 ans. Puis ses parents l’envoient avec son grand frère «suivre de 
longues études» à Paris, où les héberge leur grand-oncle. Elle découvre avec émerveillement… 
les bibliothèques et se passionne pour les livres et l’écriture. Après une carrière d’assistante 
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juridique, elle décide de se consacrer uniquement à l’écriture. En octobre 2005, elle crée le 
personnage d’Aya de Yopougon. Avec une voix et un humour inédits, elle y raconte une 
Afrique loin des clichés, de la guerre et de la famine. En 2006, Aya de Yopougon est célébrée 
par le prix du Premier album au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. 

Marguerite vit à Paris. Elle écrit de nombreuses histoires pour l’édition : Aya de yopougon (6 
tomes), Akissi (3 tomes), Bienvenue (2 tomes), Délices d’Afrique, la télévision et le cinéma 
(Aya de Yopougon est sorti au cinéma au printemps 2013).  

Elle travaille aussi beaucoup pour l’association qu’elle a fondée - DES LIVRES POUR TOUS -, 
dans le but de rendre le livre plus accessible aux enfants africains en y créant des maisons de 
quartier-bibliothèques.  

> www.deslivrespourtous.org 

BIOGRAPHIE Charli BELETEAU (Show-runner) 

Après des études de sociologie, Charli BELETEAU est assistant-réalisateur aux côtés de  
Jean-Loup Hubert, José Pinheiro, Martine Dugowson, Dominique Ladoge, ou Éric Valli. 

Il est formateur aux cours Florent, apprend aux acteurs la place du jeu devant la caméra, puis 
réalise son premier téléfilm avec Anouk Grinberg dans “Marylin et ses enfants”.  

Aujourd’hui, il est reconnu pour son expérience, son goût de la direction d’acteurs, sa mise en 
scène, et le développement de ses projets. Tourné vers l’International, il réalise aussi bien des 
séries en Europe qu’en Afrique.  

BIOGRAPHIE Moussa SENE ABSA (Réalisateur) 

Né en 1958 à Tableau Ferraille, non loin de Dakar, Moussa Sène Absa est un artiste aux 
multiples facettes. En effet, il est à la fois peintre, écrivain, musicien, acteur et metteur en 
scène au théâtre...  

Plusieurs de ses films ont marqué les esprits. On retient notamment Ça twiste à Popenguine 
(1994), Tableau Ferraille (1995) qui a obtenu le Prix de l’ACCT au Festival de Namur et le Prix 
de la meilleure image au Fespaco, et Madame Brouette (2004). On peut noter par ailleurs que 
son talent de peintre est reconnu à travers le monde puisque ses oeuvres sont exposées tant 
au Sénégal, qu’en Europe et en Amérique. 
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BIOGRAPHIE Fabacary Assymby COLY, (Réalisateur) 

Après une initiation aux métiers de l’audiovisuel au Média Centre de Dakar, 2000 fût le début 
d’une aventure cinématographique. Son parcours est illustré par la production, la réalisation 
et/ou la prise de vue de films documentaire, de fiction, de clip musical, d’émissions de 
variétés, et de spots publicitaire.  

BIOGRAPHIE DAARA J (Bande-son) 

Daara J est un groupe de rap sénégalais. 

Créé en 1992 par Faada Freddy et N'Dongo D, Daara J allie influences traditionnelles 
africaines, hip hop et soul. Le groupe sort très rapidement des frontières du Sénégal pour 
jouer plus d’un millier de concerts dont des premières parties pour Wyclef Jean, Mos Def, 
Peter Gabriel, Les Rita Mitsouko, Zebda ou Ayo. Ils participent aux plus prestigieux festivals 
européens et leurs albums connaissent un véritable succès populaire, le troisième paru en 
2003 remportant notamment le BBC World Award du Meilleur Album Africain. 

Daara j family (daara veut dire école en wolof) véhicule des messages de prise de conscience 
de l'identité de l'homme, sur les thématiques sociales, politiques et spirituelles, créant ainsi 
une musique qui unit tradition et modernité. 

En 2015 Faada Freddy sort un album solo « The Gospel Journey. » Le message de Faada 
Freddy est positif : « dans les épreuves, il ne faut pas perdre espoir, parce que l’être humain 
est bâti avec une très grande force. Une force que souvent, on ne réalise pas. » L’album est 
entièrement composé de « musique organique », faite à partir du corps humain. 

BIOGRAPHIE Soro SOLO (Voix-off) 

Jusqu’en 2002, Soro Solo est un journaliste culturel ivoirien très apprécié, découvreur de 
talents musicaux.Il reçoit d'ailleurs par deux fois le prix qui récompense le meilleur journaliste 
du pays (prix Ebony, 1993 et 1994). 
Son timbre de voix singulier, son talent de pédagogue et ses 21 heures d'antenne 
hebdomadaire ont fait de lui une célébrité. 
Son émission libre antenne "le grognon", où les citoyens appelaient pour se plaindre des 
dysfonctionnements et autres malversations qui sclérosaient les services publics, lui valut une 
grande estime populaire. 
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Découvreur de talents, Soro Solo a accompagné l'ouverture de l'Europe aux musiques 
africaines. Il réalisa notamment le premier enregistrement d'Amadou et Maryam, fit partie de 
ceux qui lancèrent avec enthousiasme la première cassette de Tiken Jah Fakoly (Victoire de la 
musique 2003) sur les ondes. 
En 2002, il part pour la France où il obtient l’asile politique. 
Il collabore à la radio  RFI. Il réalise des reportages et des chroniques dont « Je vous écris de 
France » diffusée sur France Inter puis l’émission « L’Afrique enchantée ».   
 

 

NOS PARTENAIRES 
 

 

Le Fonds Français Muskoka, partenaire de « C’est la Vie ! » 

La France, à travers le Fond Français Muskoka, soutient ce projet innovant pour un 

changement des comportements, pour communiquer autrement, promouvoir la santé et 

sensibiliser les populations dans les pays francophones d’Afrique. 

 

Dans un contexte où en Afrique de l’Ouest et du Centre, ce sont encore près de 150 000 

femmes qui meurent des suites de leur grossesse chaque année, soit 400 femmes par jour, et 

2.6 millions d’enfants qui meurent avant l’âge de 5 ans. Dans un contexte où seulement 57,3 % 

des femmes accouchent avec du personnel soignant qualifié et où pour de trop nombreux 

Africains, l’accès à l’information reste encore difficile. 

 

Créé suite au sommet du G8, à Muskoka, au Canada, en 2010, le Fonds Français Muskoka 

(FFM), est un engagement de la France, en faveur de la santé des femmes et des enfants, et 

de la promotion des droits sexuels et reproductifs. Il a pour but d’accélérer la lutte contre la 
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mortalité maternelle, néonatale et infantile et d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) 4 et 5. 

 

95 millions du FFM sont investis sur cinq années pour soutenir le travail conjoint de quatre 

agences des Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ONUFemmes, le 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), UNICEF, avec l’objectif de renforcer les 

systèmes de santé dans 10 pays francophones d’Afrique (+Haïti). 

Sur le terrain, les quatre agences mettent en œuvre des activités dites à haut impact pour 

faire reculer les taux de décès maternels, néonataux et infantiles.  

Sur « C’est la Vie ! », au-delà du soutien financier, les quatre agences des Nations Unies 

s’impliquent auprès des auteurs, dans les ateliers d’écriture de la série, et en particulier sur 

l’identification et la construction des messages à diffuser sur des thématiques telles que la 

santé maternelle et néonatale, la santé infantile, la nutrition, la planification familiale, la santé 

sexuelle des jeunes, les violences de genre… 

 

 

   

   

  
 

   



	  

	  

	  

	  

 
24, Bld Martin Luther King – Fann Hock – BP: 10087 – Dakar Liberté – NINEA 25058840C9 
Tel: +221 33 842 65 15 – Email: contact@ongraes.org– Website: http://www.ongraes.org 

	  

   
 

REVUE DE PRESSE 
	  

	  

TéléObs	  -‐	  Fespaco	  
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Images	  Francophones	  -‐	  Tournage	  du	  Pilote	  de	  "c'est	  la	  vie!"	  

	  

HighFun	  –	  «	  C'est	  la	  vie!	  »	  -‐	  Bientôt	  sur	  vos	  écrans	  
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MaliWeb	  -‐	  "C'est	  la	  vie!"	  bientôt	  sur	  vos	  écrans	  
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RETOUR SUR LE TOURNAGE DE LA SAISON 1 EN images 
©Keewu production et Véronique Evrard 
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MOUSSA	  SÈNE	  ABSA	  -‐	  RÉALISATEUR	  RÉFÉRENT	  
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AWA	  DJIGA	  KANE	  –	  RÔLE	  DE	  KORSA	  
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CHRISTIANE	  DUMONT	  –	  RÔLE	  DE	  MAGAR	  

 



	  

	  

	  

	  

 
24, Bld Martin Luther King – Fann Hock – BP: 10087 – Dakar Liberté – NINEA 25058840C9 
Tel: +221 33 842 65 15 – Email: contact@ongraes.org– Website: http://www.ongraes.org 

	  

 

CHEIKH	  BABOU	  GUEYE	  –	  RÔLE	  DE	  TOULI	  
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FATOU	  JUPITER	  TOURE	  –	  RÔLE	  D’ASSITAN	  
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DÉCOR	  BOUTIQUE	  DE	  BADIENE	  	  

 



	  

	  

	  

	  

 
24, Bld Martin Luther King – Fann Hock – BP: 10087 – Dakar Liberté – NINEA 25058840C9 
Tel: +221 33 842 65 15 – Email: contact@ongraes.org– Website: http://www.ongraes.org 

	  

 

 
 
 
Contacts 
Pour toute demande de précisions complémentaires vous pouvez envoyer un mail à 
contact@keewuproduction.com ou téléphoner au +00221 33 821 90 16. 


