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Édito
L’équipe qui gagne
"On ne change pas l’équipe qui gagne" dit-on souvent 
sur le continent. Cette année encore, nous avons choisi de 
vous consacrer un magazine pour célébrer votre journée. 
Nous avons gardé la même base, tout en rajoutant 
de nouveaux ingrédients à la recette. 
De nouvelles animatrices nous ont rejoint cette année, 
notamment dans notre case les MARDIS DE L’AFRIQUE, 
diffusée sur C+. Vous découvrirez donc 
dans ce numéro les nouveaux visages qui animeront 
votre petit écran. 
Ensuite, nous vous inviterons dans les coulisses 
de vos séries préférées. D’ailleurs, nous avons échangé 
quelques mots avec Mary Njoku, actrice et réalisatrice 
africaine de renom.
Pour finir, nous irons en RDC, à la rencontre d’une héroïne 
des temps modernes. Une femme forte, engagée, 
extraordinaire …
Chacune des femmes de ce numéro met de la passion 
dans ce qu’elle fait. Une passion qui nous anime également 
et qui nous pousse à évoluer pour vous offrir le meilleur.
Bonne fête Mesdames.

L’Équipe C+
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2  FEMMES !

La chanteuse Daphnée lors du tournage 
de l’émission +D’Afrique Live au Cameroun
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Page 3 +de Talent Une nouvelle série musicale et la suite du concours Koiffure Kitoko

Page 5 + de Scoop Focus sur les stars de la série novelas AU NOM DE L’AMOUR

Page 7 +d’Évasion Le portrait poignant d’une femme extraordinaire

Page 8 +Proche  Rencontre avec Mary Njoku, les nouvelles animatrices 
des MARDIS DE L’AFRIQUE et les collaboratrices 
de C+ Burkina
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+ de talent

L’histoire d’Aïssa est celle que vivent plusieurs 
jeunes filles dans le monde. En pleine adolescence, 
Aïssa perd sa mère brutalement, et doit, du jour 
au lendemain, faire face aux réalités de la vie. 
Heureusement, elle a encore son père, et celui-ci veut 
bien la recueillir chez lui. Seulement, il a déjà refait 
sa vie avec Clotilde, et a eu une fille, Kimy. Aïssa 
orpheline de mère, va désormais vivre dans une 
nouvelle maison, devenir la belle-fille d’une femme 
qui ne veut pas d’elle dans son foyer, et se coltiner 
une sœur qui ne l’apprécie que très peu. À quelques 
détails près, on dirait presque l’histoire de Cendrillon.

Et comme elle, Aïssa s’accroche à ses rêves 
et à ses espoirs. Le plus important de tous 
est celui de devenir un jour une star de la musique. 
À l’image de Gabriella Montez de la célèbre série 
High School Musical, Aïssa est pleine de vie 
et traduit tout en musique. Elle entraÎne aussi 
ses jeunes camarades qui chantent et dansent 
sur les bancs de l’école ou ailleurs.

Aïssa trouvera sur le chemin de la gloire plusieurs 
obstacles. Heureusement, elle aura aussi des alliés 
sur sa route, comme la dame de ménage 
de son père, qui finira par lui dire qu’elle chante 
" très bien " avec un bel accent Camerounais. 

Le Cameroun ! C’est d’ailleurs ce pays 
que Kodjo Houngbeme (producteur) et Jean 
Roke Patoudem (coproducteur et réalisateur) 
ont choisi comme lieu de tournage, donnant ainsi 
une dimension panafricaine à cette nouvelle série 
coproduite par A+. En plus de faire émerger 
de jeunes acteurs Camerounais, la série AÏSSA 
réunit aussi des acteurs venus de plusieurs pays 
Africains. On y retrouve Senzaa Bro, d’origine 
Ghanéenne et Togolaise, dans le rôle d’Aïssa, 
mais aussi le célèbre chanteur ivoirien 
de Coupé Décalé Lino Versace, dans le rôle 
de Ben, le manager et beat Maker d’Aïssa. 

Les 2 premiers épisodes de la série ont été diffusés 
en avant- première les 16 et 17 Février dernier 
à Douala. Et le public a été conquis, notamment parce 
qu’il ne s’agit pas que de musique dans AÏSSA. La 
série met aussi sur le devant de la scène 
des problèmes de société récurrents en Afrique : 
familles recomposées, maltraitance, et bien d’autres. 

AÏSSA est un délicieux mélange entre Violetta — 
pour son côté dramatique — et High School Musical 
— pour son côté spectacle — le tout à la sauce 
Africaine.

AÏSSA tous les samedis et dimanches à 19H00 sur A+
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+ de talent

Et c’est reparti pour un tour ! KOIFFURE KITOKO revient sur la chaîne A+ avec plus de nouveautés, 
pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Présentée par Emma Lohoues, cette troisième saison 
a été entièrement tournée au bord de la lagune Ebrié en Côte d’Ivoire. 
Six femmes et deux hommes venus de toute l’Afrique s’affronteront 
pour gagner le fameux Ciseau d’Or.

Cette année, les candidats devront, encore plus que les éditions précédentes, 
faire preuve d’imagination et de savoir-faire car le niveau de difficulté des épreuves 
a été augmenté. Les épreuves "look de stars" nous quittent pour laisser place 
à encore plus de challenges. Désormais, les prétendants au Ciseau d’Or devront 
être capables de coiffer une tête complète, les yeux bandés. 
Et la production va plus loin ! Pour désigner les gagnants, les jurés 
n’observeront pas les candidats pendant l’épreuve, mais devront désigner 
le vainqueur en se basant uniquement sur l’aspect final de la coiffure. 

D’ailleurs, en parlant des jurés, ils sauront être au niveau de la compétition 
grâce à leur expérience poussée dans le domaine de la beauté. 
La célèbre Congolaise Nadeen Mateky, coiffeuse, maquilleuse et vraie spécialiste 
du cheveu afro fera partie du jury de cette nouvelle saison. Elle aura à ses côtés 
Awa Ndao, également une des meilleures coiffeuses au Sénégal et le regretté 
coiffeur visagiste Alain Chapo. La production tient à honorer sa mémoire 
et son talent tout au long de cette nouvelle saison. 

Fous rires, adrénaline, mais surtout belles coiffures vous attendent sur vos écrans 
depuis le 3 Mars.

KOIFFURE KITOKO sur A+
tous les Samedis à 20H30 
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AU NOM DE L’AMOUR 
sur NOVELAS TV du lundi au vendredi 
à 18H00 et à 22H00.
Disponible en replay sur l’application IROKO+.
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+ de scoop

Laura Resende est mariée et maman de quatre 
enfants. Femme forte de caractère, elle a su gérer 
la carrière artistique de son mari et l’entreprise 
familiale héritée de son père. Seulement, le bonheur 

de Laura attire des envieux. Sa sœur qui n’est pas vraiment sa sœur mais sa demi-sœur parce qu’elle est née 
d’une relation extra-conjugale de sa mère (vous nous suivez toujours ?) lui en veut. Francisca Alves, 
puisqu’il s’agit d’elle, s’est jurée de gâcher la vie à cette sœur qui n’a jamais vraiment voulu la reconnaître. 
Elle a donc une liaison avec son mari, la tue, épouse le mari, adopte ses plus jeunes enfants et pourrit 
la vie de Clara la plus grande (oui, on en verserait presque une petite larme !). Clara va alors se battre 
pour ses frères, pour l’entreprise familiale… pour l’amour. Tout ça se passe dans la série AU NOM 
DE L’AMOUR, actuellement en diffusion sur NOVELAS TV. En attendant, on vous fait découvrir qui sont 
les actrices qui interprètent Clara Resende et Francisca Alves, personnages majeurs de la série.

CLARA RESENDE
Clara Resende est 
interprétée par Sara Matos. 
Fille de Paulo Matos, 
acteur et metteur en scène 
portugais, elle est tombée 
amoureuse du cinéma très 
tôt, à 10 ans. Elle a fait des 
études de théâtre avant de 
se lancer à la télévision.

Elle débute sa carrière à la télévision avec la 
série Strawberries With Sugar qui va la révéler 
au public et la propulser au rang de star. Elle 
a ensuite joué dans d’autres séries et a même 
incarné la méchante Alice Vidal dans Le Baiser 
du Scorpion. Au cinéma, elle interprète son 
rôle de Margarida dans la version adaptée 
de Strawberries With Sugar, crève l’écran 
dans Patio des Cantiques et Le Lion de l’Étoile. 
Au théâtre, elle joue dans The Protagonist. 
pendant toute l’année 2015.
Véritable couteau-suisse, elle a gagné la 
première édition de Danse avec les stars sur 
la chaîne TVI. En 2016, elle quitte cette chaîne 
avec qui elle avait une exclusivité pour rejoindre 
SIC qui lui promet le rôle de sa vie. C’est ainsi 
qu’elle enfile le costume de Clara Resende.
Dans la vie, Sara Matos est en couple avec 
Pedro Texeira avec qui elle était dans Le Baiser 
du Scorpion. Ils ont caché leur relation deux ans 
avant de l’annoncer sur instagram, le jour de la 
Saint-Valentin, récoltant 
au passage plus de 
50.000 likes !

FRANCISCA ALVES
Maria Inês da Costa Caldeira de Castel-
Branco incarne Francisca Alves. Elle est 
la fille de Luisa Castel-Branco, une 
présentatrice de télévision et écrivaine 
célèbre au Portugal. Elle est la maman 
d’un petit garçon de sept ans.
Elle est considérée comme l’une des 
meilleures actrices de la chaîne portugaise 
SIC. Elle a joué dans plus de 15 séries 

novelas. La plus célèbre étant Mar Salgado qui a été longtemps 
leader des audiences au Portugal. En 2009, la chaîne portugaise 
TV7 la récompense en lui donnant le prix de la meilleure actrice. 
Au cinéma, elle a joué dans les films Mau Mau Maria et Gelo. 
Elle a écrit le livre pour enfants, Respire.
Le rôle de Franscisca Alves Arnauth est son dernier rôle 
en date et le plus important de sa carrière. Le rôle de méchante, 
qui lui a valu plusieurs menaces de mort sur Facebook, devait 
à l’origine être joué par Sofia Sa da Bandeira. La production a fini 
par préférer une femme plus jeune pour jouer le rôle de la marâtre.
Dans la vie réelle, Inês et Sara s’apprécient. "Elle a été une surprise. 
Elle est super professionnelle et pleine d’émotions" dit Inês de Sara.

Des bonnes actrices au super parcours, une histoire rocambolesque, 
on a hâte de savoir comment tout ça va finir. Clara sauvera-t-elle 
sa famille ? Francisca volera-t-elle tous les biens ? La série devait 
s’appeler à la base Le Coup de la Destinée. On aimerait bien 
savoir pourquoi.
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SUIVEZ LES FILMS ET SERIES DES MEILLEURES 
ACTRICES DE NOLLYWOOD ET NOVELAS 

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE !
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+ d’évasion

Lorsque le réalisateur Dieudonné Hamadi 
la rencontre, elle vient d’être mutée à Kisangani 
après 12 ans à travailler à Bukavu. Elle y rencontre 
de nombreux défis. Une équipe masculine 
qui accepte mal son autorité, des agents 
absentéistes et déserteurs, les suites de la guerre 
de six jours.
Entre le 5 et le 11 juin 2000, les forces Ougandaises 
et Rwandaises s’affrontent en terre Congolaise. 
Bilan : 1 000 morts. Des femmes vont voir leurs 
maris et leurs fils tués. Elles vont se faire violer, 
détrousser de leurs biens. 15 ans plus tard, la vie 
n’a pas vraiment repris. Un sentiment d’inachevé. 
Personne n’a jamais vraiment payé 
pour ce qui s’est passé à Kisangani.
Loin de s’apitoyer devant la difficulté de la tâche 
et l’absence des moyens, Honorine donne 
d’elle-même pour soigner les plaies de ces femmes 
abusées, de ces enfants accusés de sorcellerie. 
Dieudonné Hamadi suit avec sa caméra 
cette héroïne des temps modernes.
C’est en 1997 qu’elle s’est engagée dans 
la police. Mobutu Sese Seko venait d’être chassé 
du pouvoir. La police et l’armée recrutaient. 
Fan de séries policières, elle s’engage pour 
résoudre des enquêtes comme à la télévision. 
Son premier cas va être celui des enfants sorciers. 
De nombreux enfants sont accusés de sorcellerie et 
abandonnés par leurs familles. Honorine suit 
ses enfants et tente de concilier les familles. 

Elle traque les violeurs. À Bukavu où elle a travaillé 
longtemps, on lui prête l’image d’une femme dure 
et sévère. Elle en rit. 
Elle arbore sa carapace face aux hommes 
qui voudraient la voir plier.
On ne saurait l’appeler Colonel Munyole. 
C’est une maman pour beaucoup. 
C’est Mama Colonelle.

Elle s’appelle Honorine. Honorine Munyole. Elle est policière. Colonelle. 
Elle est Congolaise. Chef de la brigade de lutte contre les violences sexuelles 
faites aux femmes dans le Sud Kivu.

MAMA COLONELLE
dans les MARDIS DE L’AFRIQUE sur C+
le 13 mars à 21H50
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Documentaire à voir absolument, MAMA COLONELLE 
c’est aussi une liste impressionnante de récompenses 
depuis 2017 :
Festival Filmer le travail - Poitiers (France) 
Prix spécial du public (2018)
Festival des cinémas d’Afrique du pays d’Apt 
Apt (France) - Mention Spéciale (2017)
FIFF - Festival International du Film Francophone de Namur 
Namur (Belgique) - Prix Spécial du Jury (2017)
Écrans noirs - Yaoundé (Cameroun) - Écran du meilleur 
Documentaire d’Afrique Centrale (2017)
Images en bibliothèques - Paris (France) 
Film soutenu par la Commission nationale de sélection 
des médiathèques (2017)
Cinéma du réel - Paris (France) 
Grand Prix Cinéma du réel (2017)
Festival international du film de Berlin - Berlinale - Berlin 
(Allemagne) - Prix du jury œcuménique & Prix des lecteurs 
du Tagesspiegel (2017)
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+ proche

Diara Ndiaye
Diara Ndiaye est une journaliste franco-sénégalaise. Passionnée par l’Afrique, 
la jeune journaliste est une fine connaisseuse des questions politiques, économiques 
et sociétales du Continent. Après plusieurs stages effectués dans les médias, Diara 
choisit la voie du journalisme qu’elle exerce depuis 2013. Date à laquelle 
elle a également débuté la présentation des journaux télévisés en direct, 
l’animation de débats télévisés, et de divers événements consacrés à l’actualité. 
"Restituer l’information est une richesse. Les mots ont un impact incommensurable 
au sein de la société. Pour être un bon journaliste, il ne faut pas ennuyer son 

auditoire ; il faut l’intéresser, l’émouvoir, lui apprendre quelque chose" affirme-t-elle. Diara a récemment rejoint 
C+ Afrique pour présenter l’émission RÉUSSITE aux côtés de Robert Brazza.
Retrouvez la jeune sénégalaise de 29 ans tous les premiers mardis du mois à 20H30 sur C+.

Joelle Ndong
À 8 ans, Joelle savait déjà 
ce qu’elle voulait faire : 
journaliste. Elle a longtemps 
utilisé les radiocassettes de 
son père pour enregistrer ses 
propres "émissions". Après 

ses études de journalisme, elle est engagée par 
la radio AFRICA N°1 pour présenter l’émission 
AFRIQUE SANTÉ. À la télévision, elle présente 
le sport africain. Pendant 9 ans, elle a animé 
l’émission STADE AFRICA avant de se lancer 
le défi d’être la première journaliste femme 
spécialiste du cyclisme Africain.  Elle a sillonné les 
routes, et couvert les plus grands tours cyclistes 
du continent. Pour elle, "Après le métier de parent, 
celui de journaliste est le plus beau au monde 
parce qu’on rencontre des gens de divers horizons, 
de diverses cultures qui ont une autre façon de voir 
les choses."
La journaliste gabonaise rejoint cette année 
les plateaux de C+ avec l’émission 
BONJOUR SANTÉ tous les deuxièmes mardis 
du mois à 20H30.

Konnie Touré
Konnie Touré est la nouvelle 
présentatrice 
de +D’AFRIQUE LIVE sur C+. 

Après une formation de secrétaire 
bilingue effectuée sans grande 
conviction, Konnie fini par tomber 
amoureuse de la radio. Depuis 18 ans, 
les ivoiriens se sont habitués à la voir 
et à l’entendre souvent. 

C’est une véritable star dans son pays, reconnue pour son 
humour et son enthousiasme. Passionnée de musique, c’est 
avec plaisir qu’on la retrouve sur un programme à forte 
consonance musicale sur nos antennes. "+D’AFRIQUE 
LIVE a déjà un ADN bien défini. L’idée c’est de le respecter 
tout en restant moi-même, en gardant ma personnalité, 
en y apportant mon énergie, mon originalité. 
La barre était déjà bien haute avec Robert Brazza, 
mais j’espère que ma petite touche rajoutera 
une nouvelle fraîcheur au programme" déclare–t-elle. 
Elle s’apprête à conquérir l’Afrique avec les nouveaux 
programmes qu’elle présente à la télévision, notamment 
la prochaine saison de l’AFRIQUE A UN INCROYABLE 
TALENT qui sera diffusée en fin d’année sur A+.
Retrouvez Konnie le 10 mars prochain à 20H30 
sur C+ dans +D’AFRIQUE LIVE à DOUALA.

Elles sont jeunes, talentueuses, belles et intelligentes. Elles sont bien connues dans 
leurs pays d’origine, le Sénégal, le Gabon et la Côte d’Ivoire. Elles nous ont rejoint 
cette année sur CANAL+. On fait les présentations !
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Vous avez commencé le métier d’actrice à 17 ans. 
Est-ce que vos parents ont facilement accepté 
votre choix de carrière ? 
Oui, mes parents m’ont beaucoup encouragée dans 
le chemin que j’ai choisi. Ma mère voulait que je sois 
heureuse et accomplie dans mon travail mais elle 
m’a aussi préparé au fait que quoique je fasse dans 
la vie, je devais être capable d’en vivre et de subvenir 
à mes besoins.  Elle savait que j’étais très motivée 
et que c’était ma passion.

Comment est-ce d’être mariée à quelqu’un qui travaille 
dans la même industrie ? Comment vous différenciez 
vie personnelle et professionnelle ?
Bien sûr, il y a beaucoup de croisements entre notre 
travail et notre vie privée. Toutefois, pendant que 
je travaille et dirige tout ce qui relève de la création 
et de la production (réalisation, rédaction et éditions 
de scripts, présence sur les plateaux, jeu, etc.) 
mon mari travaille sur la partie technologie et 
business. Nos différents atouts et centres d’intérêt 
se complètent.

Actrice, productrice, entrepreneur, épouse, maman. 
Quel est votre secret ?
J’aime de tout mon cœur chacun de ces aspects 
de ma vie. Il n’y a pas de secret. J’aime juste 
ce que je fais et je consacre toute mon énergie 
pour ma vie d’actrice et bien sûr, pour ma vie 
de famille. J’ai beaucoup de chance d’avoir une 
grande famille aimante et attentionnée qui m’aide 
à tout gérer.
Il n’y a pas si longtemps, le monde entier a été choqué 
par les révélations de scandales sexuels à Hollywood. 
Est-ce que les femmes de Nollywood font face 

aux mêmes problèmes ?
Oui. Elles y font face et n’ont pas accès aux mêmes 
plateformes de médias internationaux pour parler 
de leurs problèmes. Les femmes de Nollywood 
doivent supporter beaucoup de choses, pas juste 
les scandales sexuels. Elles doivent prouver leur valeur. 
J’ai eu beaucoup de détracteurs qui pensaient 
qu’en tant que femme, mariée de surcroit, je ne 
pourrais pas passer un jour derrière la caméra. 
Leur négativité m’a tout simplement motivée 
à travailler plus dur et à réussir.

Dans LES HOMMES DE LAGOS, vous vivez 
avec votre belle- mère. Pourriez-vous faire de même 
dans la vraie vie ?
J’ai vécu pendant longtemps avec ma belle-mère 
au Royaume-Uni comme au Nigéria. J’aime 
sa compagnie et elle est magnifique avec 
ses petits-enfants.  Mais je ne sais pas si on pourrait 
vivre ensemble 24H/24, 7 J/7. 
Et la vraie question est "voudrait-elle vivre avec moi ?" 
(Sourire).

Pouvez-vous nous donner trois raisons 
pour lesquelles le public ne devrait pas rater 
LES HOMMES DE LAGOS ?
La série est drôle. Elle révèle le mélange très 
intéressant entre vie traditionnelle et vie moderne 
dans lequel les nigérians vivent, et le casting 
est vraiment fantastique.

Mary Njoku incarne Annie, la femme d’Akinlolu dans 
LES HOMMES DE LAGOS. Annie et Akinlolu forment un jeune 
couple marié et futurs parents, qui vit sous le même toit que 
la mère du mari. Oubliez les intrigues de Wisteria Lane, Lynette, 
Susan et les autres Desperate Housewives. La série raconte 
le quotidien agité de Wale, Tosan, Livinus, Josef et Akinlolu. 
Des hommes pas toujours fidèles … Elle est produite par Rok 
Studios, société de production dirigée par Mary et son époux 
Jason Njoku. Mary nous a parlé de sa carrière, de sa vie de 
famille, de Nollywood …

LES HOMMES DE LAGOS
sur NOLLYWOOD TV tous les jours à 20H00. 
Disponible en replay sur l’application IROKO+.

          « J’AI EU        BEAUCOUP DE DÉTRACTEURS QUI PENSAIENT QU’EN 
TANT QUE FEMME, JE NE POURRAIS PAS PASSER DERRIÈRE LA CAMÉRA. »
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+ proche

C’est une tradition chez C+ Burkina. Chaque année, le 8 Mars est l’occasion pour la Direction Générale de magnifier toutes les femmes de l’équipe. Cadeaux divers, cocktails, hommages… 
rien n’est trop beau pour ces femmes qui écrivent en lettres d’or, l’histoire de la filiale burkinabè du groupe. Cette année encore, en plus de recevoir de beaux cadeaux parmi lesquels un pagne à l’effigie 
de la marque, nos chères dames sont mises sous les feux des projecteurs, à travers un échantillon très représentatif de la centaine de femmes que compte l’entreprise. Excellent 8 mars, Mesdames !

GUINGANE LEÏLA  – ASSISTANTE ADMINISTRATIVE RH Leila travaille chez  Burkina depuis Mai 2013. D’abord en tant 
qu’assistante de direction, puis Assistante administrative RH depuis février 2016. Elle avoue être passionnée par son travail 
qui lui permet d’être au cœur de l’entreprise. Contrat, salaires, assurances, recrutement, administration…constituent son lot quotidien. 
Le cadre de travail favorise une ambiance très conviviale. "Mes journées se suivent mais ne se ressemblent pas" annonce t-elle 
avec sa bonne humeur habituelle. Le meilleur moment de la journée pour Leila, c’est lorsque, le soir venu, elle retrouve ses petites 
princesses pour un compte-rendu très détaillé de la journée. Après les devoirs, place à la détente. Commence alors une partie 
de télé, où documentaires animaliers et musique africaine se livrent une rude concurrence.
Le hobby de Leila et de ses belles demoiselles est de s’adonner à une partie de danse en règle, avec Papa, en juge arbitre. 
"Toutes les femmes du monde entier méritent d’être célébrées car elles sont de vrais modèles pour la société" dit-elle pour finir.

STÉPHANIE OUÉDRAOGO  – ASSISTANTE DE DIRECTION À ce poste depuis 2016, Stéphanie a fait son entrée chez C+ 
en octobre 2013. Elle a été respectivement vendeuse ambulante et en boutique. Son quotidien : s’occuper de tout ce qui touche la 
Direction Générale et plus précisément le Directeur Général. Elle a en charge la gestion de l’agenda de celui-ci. Traitement du courrier, 
gestion des besoins des membres du Comité de Direction, optimisation de certains coûts liés au fonctionnement 
de l’entreprise comme le budget fourniture de bureau… "C’est un travail prenant et passionnant qui demande une grande 
organisation et le sens des priorités. L’un des meilleurs moments de la journée c’est quand, le soir, je retrouve le confort 
auprès de ma petite famille ma Mère ‘’Mamouchka’’, ma petite soeur et mon petit frère nous dit-elle avec une pointe d’émotion. 
On passe un bon moment à ressasser les différents évènements de la journée, à se taquiner…" Aînée de cette belle fratrie, Stéphanie 
ambitionne de demeurer un modèle pour sa sœur et son frère, par le partage de son expérience professionnelle et de certains 
principes vie. "Chez nous, il y a une belle complicité et cette ambiance positive me permet de mieux encaisser le stress du travail". 
Elle trouve même l’occasion de faire quelques virées nocturnes avec sa soeur. "Je suis fière d’être un membre actif de la grande famille  
Burkina et contente de mon parcours professionnel, et je souhaite une journée pleine de bonheurs à toutes les Femmes du Monde."

AICHA OUATTARA  – CHARGÉE DE RÉABONNEMENT Aicha a intégré l’équipe de  Burkina en Février 2016 après 4 années 
chez le partenaire de C+ en tant que Vendeuse et Chargée des Points de Recharge. Son travail consiste essentiellement 
à répondre aux besoins et aux problématiques de tous les abonnés . Elle est chargée de la prise en main rapide et efficace 
d’un client qui a une préoccupation au sujet de son réabonnement. À cela s’ajoute la gestion des relations avec les différents 
partenaires (banques, opérateurs de téléphonie mobile, commerciaux…). " Issue d’une famille où le rôle de la femme est important 
et primordial, à la fin de la journée, je porte la casquette de femme de maison. Je fais la cuisine, l’entretien de la maison, 
les courses… réplique-t-elle très sérieusement, avec une activité sportive hebdomadaire."
En voilà un programme bien chargé ! Aicha, à l’instar de toutes ses collègues ne tarit pas d’éloges à l’endroit des femmes, 
à qui elle souhaite une excellente célébration de la journée qui leur est dédiée.

AGUIARATOU KOBE – RESPONSABLE RÉABONNEMENT Pour Aguiaratou KOBE, l’aventure avec C+ a commencé en 
2013 et depuis lors, elle a eu l’opportunité d’occuper plusieurs postes, et de gravir les échelons.Célibataire sans enfant, 
elle se consacre en partie à son travail mais trouve le temps d’avoir une vie sociale exemplaire avec sa famille et ses amis. 
Parce qu’il existe une vie après le travail, elle réussit à trouver un bon équilibre entre les évènements sociaux de son entourage 
et sa vie professionnelle. Il n’y a donc aucune rupture du cordon ombilical avec la famille, dit-elle dans cet éclat de rire 
qui la caractérise tant ! En dehors des bureaux de , c’est une mordue de rangement et de ménage. Assurer une bonne éducation 
aux enfants, surtout à ceux qui n’ont pas la chance d’avoir leurs parents est la belle aventure humaine dans laquelle elle se lancerait 
volontiers les années à venir et  « Ce sera mon combat INCH’ALLAH ! » dit avec entrain, cette grande croyante à la foi inébralable. 
"Femmes de et du BURKINA FASO, soyons fières de ce que nous apportons à notre Société car c’est ensemble, que nous rendrons 
le BURKINA meilleur." Belle conclusion n’est-ce pas ?

OUEDRAOGO MAMOUNATA – CHARGÉE DE LOGISTIQUE Maï, comme l’appellent affectueusement ses collègues, débarque 
au bureau tous les matins avec sa bonne humeur si caractéristique et partage cette positivité avec tous ses collègues car 
il est important de travailler dans une bonne ambiance. Chargée de logistique depuis le 01 février 2016, son rôle consiste à assister
le Responsable Logistique dans la gestion de la manutention, du transport, du conditionnement et des approvisionnements 
des partenaires, des Boutiques et des équipes mobiles. Après une journée bien remplie, notre jeune célibataire retrouve le soir 
sa famille pour des moments d’échange, de partage et d’enseignement. Et par-dessus tout, elle n’oublie jamais de faires ses prières 
quotidiennes. "Elles me rapprochent de Dieu et me rappellent qu’il est la solution à TOUT, susurre-t-elle très pieusement. 
Avec un peu d’effort, dit-elle, j’arrive à concilier les deux fronts sans souci car  est ma deuxième famille. À ma Mère, 
et à toutes les femmes du monde entier, je souhaite une très bonne fête de 8 Mars."

C+ BURKINA CÉLÈBRE
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C’est une tradition chez C+ Burkina. Chaque année, le 8 Mars est l’occasion pour la Direction Générale de magnifier toutes les femmes de l’équipe. Cadeaux divers, cocktails, hommages… 
rien n’est trop beau pour ces femmes qui écrivent en lettres d’or, l’histoire de la filiale burkinabè du groupe. Cette année encore, en plus de recevoir de beaux cadeaux parmi lesquels un pagne à l’effigie 
de la marque, nos chères dames sont mises sous les feux des projecteurs, à travers un échantillon très représentatif de la centaine de femmes que compte l’entreprise. Excellent 8 mars, Mesdames !

COULIBALY / OUEDRAOGO KADIATOU – ADMINISTRATRICE DES VENTES À son poste depuis Février 2016, le quotidien
de Kady commence par son légendaire thé au citron et au miel. Réception et vérification de bons de commandes des grossistes
et des enseignes, règlement des sollicitations des partenaires sont entre autres ses objectifs de la journée. Côté Jardin, cette épouse 
et mère de 3 enfants n’hésite pas à impliquer sa progéniture dans les tâches ménagères. N’ayant pas de servante, elle s’occupe
elle-même du repas du soir et du lendemain midi. Cela ne l’empêche pas de suivre le travail scolaire des enfants avant
qu’ils n’aillent au lit. C’est aussi l‘occasion de faire le point de la journée. Tout y passe : blagues, inquiétudes par rapport
à un devoir, diverses doléances... Voilà donc comment Mme Coul (dixit ses collègues) arrive à concilier sa vie de femme au travail
et au foyer. "Entre les 2, je fais preuve d’une sacrée polyvalence au quotidien dit-elle malicieusement. Bonne célébration
de la journée internationale des droits de la Femme à toutes !"

LAGUEMVARE ALICE – COMPTABLE ABONNÉS Employée depuis mars 2013, Alice est comptable abonnés, chargée 
de la gestion des mouvements des boutiques, stands et vendeurs itinérants de C+ Burkina. Analyse des ventes, déversement 
et gestion du Prélèvement bancaire sont, entre-autre, ses tâches quotidiennes. "Mais au-delà de tout, j’arrive, par la Grâce de Dieu, 
à concilier travail et foyer". En tant que mère, elle dit accorder beaucoup de prix à l’éducation de ses enfants, notamment sur les 
aspects sociaux, religieux, scolaires, éthiques. Chaque jour est pour elle une merveille et c’est la raison pour laquelle elle s’investit 
autant pour inculquer ces valeurs intrinsèques à sa progéniture. " Je les exhorte beaucoup à la prière et au pardon". Alice souhaite 
une très belle journée à toutes les femmes à qui elle reconnaît beaucoup de courage dans leurs combats quotidiens 
entre les défis professionnels, sociaux et familiaux.

PARE / MYRIAME COMPAORE – RESPONSABLE SECTEUR CENTRE-NORD Myriame a fait son entrée en septembre 2013 
chez C+ en tant que vendeuse. En 2014, elle est nommée respectivement Responsable des boutiques de Tampouy, 
de Koulouba et de Kwamé Nkrumah en 2015. Forte de toutes ces expériences, elle est promue au poste de Responsable Secteur 
Centre-Nord en Février 2017. Elle a en charge, tous les points de ventes de Ouaga nord et quelques périphéries. Son quotidien 
comme elle le décrit elle-même, consiste à arriver à concilier ses 2 vies, sa famille et son boulot. "Je consacre mes temps libres 
à ma famille. Mon époux comprend que le boulot est un plus pour la famille dit-elle d’un ton espiègle et chaque partie à sa part 
de BONHEUR !!!  Excellente journée à toutes les Femmes du monde entier !" clame-t-elle pour finir.

SOUBEIGA / COMPAORE HAOUA AMÉLIE – COMPTABLE FOURNISSEURS Mariée et mère d’un petit garçon, Haoua est 
comptable chez  depuis le 12 Août 2013. Elle a en charge le volet fournisseurs, ainsi que tout ce qui concerne les décaissements par 
chèque. Ses tâches journalières concernent la réception, le traitement et le règlement des factures fournisseurs, le décaissement
et le suivi des frais de mission… « Je peux dire que je suis dans la bonne entreprise et au bon poste, car je m’épanouis pleinement 
dans ce que je fais » dit-elle fièrement.Travailler dans une ambiance bon enfant avec tous les collègues est un grand plaisir et 
se retrouver tous les jours pour la même cause, la pérennité de la société, est plus qu’exaltant. Mme Soubeiga arrive à concilier 
aisément sa vie professionnelle et sa vie de famille. Son petit garçon a pleinement besoin de sa maman et Dieu merci, elle a des 
patrons incroyables qui le comprennent. 
« Bonne journée à toutes les Femmes de mon beau pays ! » conclut-elle dans un sourire enjôleur !

NADINGA MANIPOUGSBA HAOUA – VENDEUSE Pour Haoua, la journée de travail en boutique commence par l’envoi 
du brief matinal (programme de la journée) à 7H30 et l’ouverture de la boutique à 8H00. Le sourire doit toujours être au RDV 
pour accueillir les clients. « L’écoute attentive face aux différentes préoccupations des abonnés est de mise » nous confie-t-elle. 
Répondre à l’attente du client en le guidant dans ses choix et prises de décisions, tel doit être notre crédo. Côté famille, 
Haoua est maman d’un petit garçon de 6 ans, Ryan, qui constitue sa source d’inspiration et de bravoure. Elle est la 2ème 
d’une famille de 5 enfants. Ses week-ends sont constitués de ménage, de lessive, de cuisine, et surtout de merveilleux moments 
avec son petit Prince. "Bonne fête à toutes les Femmes !"



plus d’infos sur le site
PASSEZENHD.TV
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