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L’influenceur est
un professionnel!

une femme de lettres et une femme politique santoméenne. C’est elle qui a rédigé les paroles d’Independência total, l’hymne national de Sao Tomé-et-Principe.

L’ inf lue nceur es t un pr of es s ionnel !
Oui, vous avez bien entendu. Il exerce une activité
à part entière qui fait partie des nouveaux métiers
apparus avec l’avènement du numérique, et surtout
des réseaux sociaux. En effet, Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram ainsi que TikTok sont les locaux de cette profession. La mission des influenceurs ?
Ce sont des personnalités qui doivent créer, cultiver et accroître une communauté en ligne la plus
conséquente possible auprès de laquelle ils vont
diffuser des photos, vidéos et autres messages pour
la fidéliser. L’influenceur doit non seulement développer sa communauté mais aussi collaborer avec
des marques, qui font appel à lui. Pour éviter toute
confusion entre une célébrité et un influenceur, nous
vous présenterons quelques différences dans le dossier de la rédaction. Mais avant, vous allez découvrir Alda De Espírito Santo,

Après le dossier de la rédaction place à Jessica Bamba. Mais quelle femme ?!! Présentatrice, animatrice,
actrice, productrice, chanteuse et maîtresse de cérémonie de plusieurs événements prestigieux, c’est
une valeur sûre de la sphère audiovisuelle en Côte
d’Ivoire. Pourtant, elle est passée par de nombreuses
émotions afin de se construire véritablement. Vous
saurez tout en détail dans la grande interview. Notre
équipe vous souhaite de belles découvertes eu sein
de ce 14ème numéro de votre magazine mensuel en
ligne Etincelante. Bonne lecture.
Bonne lecture!
				
Mouna
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ALDA
De Espírito Santo

textes qui évoquent le quotidien de l’île ou encore la soif
d’indépendance des peuples colonisés. C’est elle qui
écrit les paroles d’Independência total, l’hymne national
est une éducatrice, poétesse, et auteure de l’hymne natio- de Sao Tomé-et-Principe depuis l’indépendance en 1975.
nal de Sao Tomé.

Aussi, il faut savoir que Alda est issue de l’union entre
Maria de Jesus Agostinho das Neves et de João Graça do
Espírito Santo. Une famille influente de son pays.

Notre étincelante du continent de ce mois d’avril nous
vient de São Tomé-et-Príncipe, un État insulaire africain
proche de l’équateur.
Cette valeureuse dame étudie à Lisbonne pour devenir
enseignante. En 1951, Alda fonde avec d’autres étudiants le Centro de Estudos Africanos (Centre d’études
africaines) où se retrouvent poètes et politiciens de différents pays africains. En 1953, elle rentre enseigner à São
Tomé et milite pour l’indépendance aux côtés de groupes
nationalistes. Ses activités lui vaudront une arrestation
et plusieurs mois d’emprisonnement en décembre 1965,
une condamnation qui ne l’empêchera pas de continuer
à s’engager pour l’indépendance. Apres l’indépendance
de son pays en juillet 1975, avec pour président Manuel Pinto da Costa, Alda occupe plusieurs postes dans
le gouvernement, notamment ministre de l’éducation et
la culture, et ministre de l’information et de la culture.
De 1980 à 1991, elle exerce la fonction de présidente de
l’Assemblée nationale. Elle sera également secrétaire générale de l’union nationale des écrivain-es et artistes de
Sao Tomé-et-Principe. Alda est en effet également une
femme de lettres. Écrivant en portugais, elle publie plusieurs recueils de poésies, notamment O Jorgal das Ilhas
(1976) et O Nosso o Solo Sagrado de Terra (1978), des

Alda fait ses études primaires à Sao Tomé-et-Principe,
et poursuit son instruction secondaire au Portugal ; à
cette époque, aucun lycée n’a été ouvert sur l’archipel.
En 1948, Alda démarre à Lisbonne des études universitaires pour devenir enseignante dans le primaire. Elle y
rencontre des étudiant-es issu-es d’autres colonies portugaises (Angola, Cap-Vert, Mozambique…), et rejoint
l’association Casa des Estudantes do Império (maison
des étudiants de l’empire). Soutenue par le gouvernement, l’association vise à défendre les intérêts des colonies portugais, mais s’avère surtout un lieu de rencontre
entre étudiant-es africain-es issu-es de ces colonies, et un
foyer de nationalisme. Après ce parcours de combattants
pour hisser son pays au rang d’Etat libre et indépendant
sur tous les plans, Alda do Espírito Santo s’est éteinte à
l’âge de 83 ans le 9 mars 2010 dans un hôpital de Luanda
(Angola) où elle était soignée. À Sao Tomé-et-Principe,
un deuil national de cinq jours est décrété. Repose en
paix combattante de l’indépendance !
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’influenceur fait partie des nouveaux métiers apparus avec l’avènement du numérique, surtout des réseaux sociaux. Aujourd’hui,75% des influenceurs sont des
femmes. Elles sont nombreuses en Afrique notamment en
Côte d’Ivoire.
Son pouvoir d’influence dépend de sa popularité, de son expertise sur un sujet et de l’étendue de sa cible. On désigne
aussi par le terme d’influenceurs, une personne qui par son
exposition ou son réseau influence les internautes abonnés
à la diffusion de leurs contenus. Il peut être vu comme une
source d’inspiration par les personnes qui le suivent.

Les différents catégories d’influenceurs et
leurs terrains de jeux:
Les célébrités

I

ci on parle des chanteurs, des comédiens ou animateurs. Outre le fait qu’ils s’affichent sur les médias de
masse comme la télévision ou la radio, cela ne les empêchent pas d’être présents sur les réseaux sociaux.
Ex: Necy N’Dri, Konnie Touré, Marie Paule Adjé, Prissy la
Degameuse...
Les experts de l’industrie et leaders d’opinion
Ce sont des personnalités respectables en raison de leurs
qualifications, de leurs postes ou de leurs domaines d’expertise. Dans cette catégorie, nous avons les journalistes, les
membres d’une communauté universitaire, des experts de
l’industrie ou des conseillers professionnels.
Ex: Marie Laure N’Goran, Madame la Ministre Belmondo
Dogo...

Les créateurs de contenu

Parmi ceux-ci on retrouve les blogueurs et les vlogueurs
(contraction de termes vidéo et blog). Ces personnalités
filment des pans de leurs vies pour ensuite les publier sous
forme de vidéo.
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Ex: Sery Dorcas, Emma Lohoues...

Les influenceurs

Ce sont des gens ordinaires qui se sont faits connaître pour
leurs connaissances. Ils ont gagné un nombre considérable
d’abonnés parmi les fidèles de ce domaine d’activité. Ils ont
une relation et une interaction avec leurs abonnés.
Ex: Eunice zunon, Ariane Céleste, Sarra Messan...
Les influenceurs sont sollicités par des entreprises à des fins
commerciales ou publicitaires. Ils contribuent à la croissance de la marque tout en protégeant l’image et la réputation de l’entreprise. Ils peuvent aussi intervenir et débattre
sur des sujets d’actualités. Ils tirent leurs revenus de leurs
partenariats rémunérés avec des marques dont ils vont faire
la promotion sur leurs réseaux sociaux.
Pour éviter toute confusion entre une célébrité et
un influenceur, nous vous présentons quelques
différences.
-Célébrité : par son rayonnement médiatique et sa communauté de fans, une célébrité est de fait un influenceur. En
revanche, on ne peut pas affirmer totalement qu’un influenceur est une célébrité au sens large du terme.

Les célébrités font d’avantage appel au rêve et à la fascination
plutôt qu’à une expertise particulière. Suivre une célébrité,
c’est espérer entrer dans son intimité et apprendre plus sur
elle.
-Influenceur : on s’abonne à un influenceur pour obtenir des
conseils, regarder de belles photos ou vidéos. Mais l’influenceur va convaincre là où la célébrité n’aura souvent aucune
portée. Pur produit des réseaux sociaux, les influenceurs maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et génèrent beaucoup
d’engagement de la part de leur communauté.
Comment sont-ils rémunérés ?
Les influenceurs tirent leurs revenus de leurs partenariats rémunérés avec des marques, dont ils vont faire la promotion
sur leurs réseaux sociaux. Le montant varie en fonction de la
popularité de l’influenceur.
Il faut donc retenir qu’il y’a plusieurs catégories d’influenceurs.
Les célébrités tout d’abord, qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image, mais aussi de parfaits inconnus qui deviennent de véritables personnalités publiques en
s’étant fait repérer sur le Net.
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n soir, lors d’un diner, il est proposé à Jessica Bamba de
participer à un casting pour faire de la télé. C’est le début
de l’aventure vers l’audiovisuel. Un secteur qui occupe encore
aujourd’hui les activités de notre chère Jess. Elle s’épanouit et
s’illustre avec brio. Présentatrice, animatrice, actrice, productrice
et maîtresse de cérémonie de plusieurs événements prestigieux,
Jessica Bamba est une valeur sûre de la sphère audiovisuelle en
Côte d’Ivoire. Etincelante mag l’a rencontré pour vous.

La Jessica Bamba d’hier
Etincelante : Parlez-nous de votre enfance.

Jessica: J’ai eu une enfance assez paisible. J’étais éveillée,
j’aimais les dînettes africaines. J’ai eu une enfance joyeuse avec
mes parents et mes grands-parents. Je ne manquais donc de rien.
J’aimais poser beaucoup de questions étant petite mais arrivé en
classe de CM2 je suis devenue renfermée sur moi-même.
Etincelante : Parlez-nous de la petite Jessica.

Jessica: Jessica est une petite fille rigolote pleine de vie et pé-

tillante. La petite Jessica avait peur de l’échec et peur du regard
des autres. Une fille pour qui la vie n’a pas été simple à certains
moments avec des blessures. Victime d’abus, j’ai vécu loin de
certaines valeurs. Pourtant c’est elles qui vont me sauver la vie
plus tard. J’ai su rebondir en confiant toujours ma vie à Dieu. Je
suis la femme que vous connaissez tous aujourd’hui.
Etincelante : Quel était votre rêve d’enfant ? (Professionnellement parlant).

Jessica: Étant petite je rêvais d’être journaliste. J’imitais

même les journalistes. Je vous raconte une histoire. Quand
j’étais petite, j’ai regardé un film où la journaliste a été tuée parce
qu’elle avait des informations confidentielles et là j’ai sauté j’ai
dit pff ce métier n’est pas fait pour moi qui étais si peureuse.
Mais, aujourd’hui je suis sur cette voie et j’y arriverai.
Etincelante : Si vous aviez un conseil à donner à la
petite Jess aujourd’hui, vous diriez quoi ?

Jessica: A cet âge, je dirai: « apprend à dire ‘’NON’’. Ap-

prend à dire stop tu as de grandes capacités. Tu es capable
de faire des choses extraordinaires. Tu es brillante, tu as tout
pour toi. »
Etincelante : Parlez-nous de votre parcours scolaire et
universitaire.

Jessica: Mon parcours scolaire était un peu mitigé. C’est-à-

JESSICA BAMBA

Un choix pour la télé

dire qu’en classe normale c’était bien. J’ai de bons résultats mais
en classe d’examen c’est minimum deux tentatives pour avoir
mes examens. Et après la deuxième année de l’université, je
n’étais pas très assidue à cause du travail. J’étais beaucoup prise
par le travail jusqu’à laisser mes études en cycle ingénieur.
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Etincelante : Parlez-nous de vos débuts dans le

La Jessica Bamba d’aujourd’hui

monde professionnel.
Jessica: Mon parcours professionnel a débuté quand
j’avais 20 ans dans une Régie publicitaire, mais, moi je préférais un travail où on bouge assez avec le contact humain ce
qui veut dire que je n’aimais pas être dans un bureau. Mais
cela dépendait des offres que j’avais. J’ai été responsable
show-room dans le tout premier représentant Apple. Je ne
m’y ressemblais pas. J’ai été aussi responsable marketing
dans une entreprise de la place, j’ai eu d’autres jobs mais le
plus important pour moi ce n’était pas un travail où j’étais
enfermée dans un bureau. En 2017, je commence la télé en
faisant un choix radical, celui de rester à la télé.
Etincelante : Vous avez fait votre entrée dans l’audiovisuel avec l’émission c’midi, qu’est-ce cela
vous a apporté

?

Jessica: C’midi m’a apporté beaucoup de choses au début c’était difficile, j’avais le stress de bien faire, la peur de
l’échec car nous étions nombreux. Mais les choses sont rentrées dans l’ordre. Je me suis faite une place.
Etincelante : Depuis lors quel a été votre parcours?

?
Jessica: Depuis c’midi les productions se sont enchaînées
dans la radio, babi dance Battle, top auto, couple et cuisine,
« Zeu emission », j’anime aussi des événements prestigieux.

Etincelante : Aujourd’hui vous êtes dans la production avec votre émission « Zeu emission », animatrice, MC, influenceuse… Pensez-vous avoir atteint
vos objectifs ? Sinon, quel est votre objectif final ?
Jessica: Je ne pense pas avoir atteint mes objectifs. A mes
yeux je suis à 25 %. Mon rêve c’est d’être une grande productrice qui va mettre son pays en avant et montrer la valeur
du pays.
Etincelante : pourriez-vous citer une personne qui
vous a apporté un plus à votre carrière?
Jessica: Une personne qui m’a apporté dans ma carrière,
je dirais non parce que dans chaque étape il n’y avait pas
qu’une personne mais des personnes. Pour commencer on va
dire Clotaire (rire) pour plus de discrétion c’est comme ça
qu’on va l’appeler Clotaire c’est cette personne qui m’a dit
que j’avais des atouts pour la télé, la deuxième Madame Dosso Affousiata elle m’a poussé et donné de la force je pense
bien que si elle n’était pas là ça aurait été très difficile. La
troisième Joseph Andjou qui m’a mis face à des défis que je
ne pensais pas être capable de résoudre dans l’aventure de
c’midi. Ensuite, il y a eu Franck Fanny qui a été le premier à
me donner la possibilité d’avoir un programme à moi-même
qui était top auto et Caroline Dasylva qui m’a souvent donné
sa place quelques fois et qui m’a aidé. Aujourd’hui, je dirais
que c’est Erico Sery qui me pousse à aller loin, à aller où je
n’étais même pas capable d’y aller et j’en suis hyper
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reconnaissante, sans oublier le public qui m’encourage de- Je suis très heureuse de faire quelque chose qui me passionne
puis toujours.
en plus je suis payée
pour le faire (rire). Ça, c’est ma plus grande satisfaction.
Etincelante : Quels ont été les étapes marquantes,
ou les moments décisifs de votre vie ?
Etincelante : Comment passez-vous vos journées
Jessica: Les étapes marquantes de ma vie commencent au ?
moment où j’ai quitté la maison de mes parents. L’épreuve Jessica: Aujourd’hui mes journées sont entre travail et
était soit d’être la même fille digne tout en me battant et regarder la télé. Je dirais que mes journées, c’est beaucoup
l’autre était de faire un choix entre ma carrière profession- plus du travail et quand je n’ai rien à faire je me repose je
nelle et la télé.
regarde la télé, j’écris de nouvelles citations. J’écris de nouvelles idées.
Etincelante : Vie privée et vie professionnelle : y
a-t-il eu un moment de votre vie ou vous avez été Etincelante : À quels obstacles avez-vous dû faire
contrainte de faire un choix entre les deux ? Si oui, face ?
racontez-nous.
Jessica: J’ai dû faire face à des obstacles comme l’échec.
Jessica: Quand j’étais dans mes débuts à la télé j’étais Quand on a peur de l’échec on a peur de se lancer. On a peur
en couple avec quelqu’un qui m’a clairement dit que la télé d’aller à la rencontre des gens. On a peur de s’exprimer. Ça
n’était pas un bon milieu et qu’il n’aimerait pas sortir avec c’était pendant longtemps un de mes obstacles. En réalité
une fille qui fait de la télé et que je devais faire un choix j’avais peur de me présenter tel que j’étais en vrai même
entre lui et la télé. Il m’a dit pour rigoler, mais, pour moi le quand j’ai commencé la télé j’étais assez carrée assez ferbut d’une relation c’est de se soutenir à être meilleur dans ce mée. Très peu de personnes connaissaient ma réelle personque l’on décide de faire et sans même attendre j’ai choisi ma nalité. C’est après baby danse battle que ma vraie personnacarrière.
lité a commencé à ressortir. Ça été très très difficile.
Etincelante : Quelle est votre plus grande déception ?
Jessica: Ma plus grande déception c’est de ne pas avoir
eu la chance quand j’étais plus jeune de pousser mes études
au niveau où je le souhaitais parce que je sais que ma vie
aurait été complètement différente. Mais, comme on le dit, il
n’est jamais trop tard et j’y travaille.

Etincelante : Un échec qui vous a beaucoup appris
?
Jessica: Un échec c’était une relation. Une relation amoureuse qui s’est arrêtée. Pendant toute ma vie, j’ai été à fond
sur ma vie sentimentale, aussi le travail est une priorité mais
c’est ma vie sentimentale que je prenais pour m’épanouir et
j’ai compris après que tu ne peux mettre ton épanouissement
entre les mains de quelqu’un qui ne sait pas où partir luiEtincelante : Vous êtes plutôt perfectionniste Jes- même. C’est un travail que moi-même je pouvais réellement
sica ?
contrôler du coup je me suis mis à fond sur mon travail.
Jessica: Je dirai que c’est mon tempérament, ça varie, je
peux être fun aujourd’hui et demain je suis dure à cause du Etincelante : Quelle femme vous inspire et pourtravail. Je veux que tout soit bien fait et tout le monde me quoi ?
connaît aujourd’hui par mon travail bien fait.
Jessica: Je dirais qu’elles sont plusieurs professionnellement parlant je dirai Oprah qui a été victime d’abus et qui
Etincelante : Qui est votre source de motivation ? cartonne aujourd’hui mais à part elle j’ai mon entourage ausJessica: Ma source de motivation c’est Dieu. Il a mis si qui me soutient, ma mère, Alisar Zena, Necy N’Dri, Prisca
quelque chose d’extraordinaire en moi malgré toutes mes er- Gilbert. J’ai la chance d’être entourée de femmes qui sont
reurs. Je me dis qu’après tous mes efforts il y’a forcément la hyper inspirantes.
récompense au bout du tunnel. Je le sens. Je suis convaincue.
Je me sens assez privilégiée c’est ça qui me motive en fait.
La Jessica de demain
Je sens qu’il a mis quelque chose en moi, j’y travaille pour
l’exploiter à fond. J’ai la foi.
Etincelante : Quels sont vos projets à court et long
terme ?
Etincelante : Quelle est votre plus grande satisfac- Jessica: À court terme c’est de vraiment déployer mes
tion ?
ailes dans la production. A long terme c’est d’être une grande
Jessica: Ma plus grande satisfaction c’est mon travail.
productrice incontournable aguerrie.
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Etincelante : Selon vous, quel est jusqu’ici le
principal obstacle pour les femmes en Afrique
? Avez-vous des propositions pour arranger
les choses ?

Jessica: Le principal obstacle dans la vie d’une femme
en Afrique ce sont les idées reçues pendant longtemps. La
femme a été réduite pour un rôle de femme au foyer c’est
comme si au-delà de ça elles étaient incapables de faire
d’autre choses, même dans le cadre professionnel si elles
arrivaient à faire d’autres choses c’est basique c’est-à-dire
qu’une femme n’avait pas la notoriété de se surpasser toute
seule. Le premier obstacle de la femme c’est la confiance et
de savoir qu’elles ont le pouvoir de faire encore plus même
en étant une cuisinière on peut être une cuisinière du président de la République c’est d’avoir une large vision des
choses une vision qui va au-delà même de ce qu’on voit
au quotidien. Une fois qu’on voit ce qu’on mérite on se bat
pour l’avoir et se battre va dans un autre sens.
Etincelante : Un conseil pour toutes les étincelantes qui vous lisent et qui cherchent leurs voies
?
Jessica: Un conseil pour toutes les étincelantes. Je dirais
qu’aucune situation n’est définitive. Les situations peuvent
toujours évoluer et positivement. En toute chose quelles que
soient les difficultés l’élément incontournable c’est la foi
et la discipline. Il y a des épreuves qui nous demandent de
faire d’énormes sacrifices et si c’est ce qu’on veut et ben
on n’a pas le choix, il faut foncer, il faut aussi se donner du
temps. Il faudrait mettre tout son temps dans ce qu’on veut
vraiment faire.
La Rédaction
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