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Et pourtant, lire c’est nourrir le cerveau. 
Lire, c’est apprendre de nouvelles expressions. 
Lire, c’est enrichir son vocabulaire. 
Lire, c’est connaître l’histoire.
Oui !
Lire, c’est anticiper certaines erreurs.
Lire, c’est tout simplement mieux vivre ! 
Qu’attendez-vous pour lire en réalité ? 
Parce que la plupart ont le temps pour tout sauf pour lire.
Friands des réseaux sociaux, peu de personnes savent appa-
remment qu’internet est une véritable bibliothèque. Désor-
mais, exploitez cette opportunité même si certains diront que 
rien ne remplace la lecture avec un livre en mains.
Pour vous donner un pan du goût de la lecture, nous vous 
invitons à découvrir une femme qui a une plume reconnue 
en Côte D’ivoire. Madame Anzata Ouattara, a répondu à cer-
taines questions de notre équipe. Vous découvrirez ses ré-
ponses dans les dernières pages de votre webzine.

Par ailleurs, le dossier de la rédaction va présenter entre autres 
les avantages et les inconvénients de la lecture. Ella Dadi a 
travaillé sur le contenu.
Mais avant tout ceci, voici la mozambicaine Maria Mutola, 
une athlète de haut niveau.
Au nom de la team Étincelante je vous souhaite un excellent 
mois de Juin. Vivez heureux. Aimez-vous. La vie est si courte 
vous savez ?! 

Bonne lecture.
    
          MOUNA
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Maria Mutola est une ath-
lète mozambicaine née le 27 
Octobre 1972 à Maputo.

lle est la seule athlète mozambicaine 
de l’histoire, hommes et femmes 

confondus à avoir remporté un titre mon-
dial ou olympique. Elle est aussi la seule 
athlète de l’histoire avec le kényan David 
Rudisha à avoir remporté quatre titres mon-
diaux ou olympiques sur 800 mètres.
Maria compte trois victoires aux cham-
pionnats du monde en plein air et sept aux 
championnats du monde en salle. Elle dé-
tient sur la distance du 100 mètres le record 
du monde en salle et le record d’Afrique. 
En 2003, elle remporte la Golden League 
sur 800 mètres. En 2008, elle est élue au 
Panthéon de la gloire du sport africain. Elle 
crée une fondation qui porte son nom pour 
lutter contre l’analphabétisme et promou-
voir l’éducation des femmes.

                                                        
                                                          Ella 
Dadi 
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La 12ème Édition du Salon International du livre d’Abidjan (SILA) 2022 s’est déroulée 
du 18 au 22 Mai au Palais de la Culture de Treichville autour du thème : « Engagement 
pour un lectorat africain durable et actif».
Ce thème est le bienvenu compte tenu de la crise qu’a subi la filière du livre durant la 
COVID 19. Les acteurs et passionnés de la lecture luttent pour inculquer l’amour de la 
lecture aux Africains. En effet, selon le journal LE MONDE, 92% des enfants en Afrique 
Subsaharienne qui terminent leur cycle primaire ne savent pas lire et écrire. 

Quelles sont les causes de ce manque d’intérêt pour la lecture ?
Notre directrice de publication, Necy N’dri a fait un petit sondage sur sa page facebook 
(@necy n’dri) pour recueillir les avis de ses abonnés sur leurs intérêts pour la lecture.
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u regard de ce qui suit, nous 
constatons que les raisons qui sus-
citent le manque d’intérêt pour la 
lecture sont légion. Pour beaucoup 
la lecture est ennuyeuse, les notes 
vocales ou vidéos seraient plus 

avantageuses, la lecture est une perte de temps, 
une perte d’argent…
Pour la minorité, c’est un réel plaisir de lire car se-
lon leurs expériences avec les livres, la lecture se-
rait pour eux un moyen de découverte, un moyen 
d’apaisement, un moyen d’apprentissage…

Le constat est évident, la lecture apparaît comme 
un élément totalement étranger au système cultu-
rel africain. Elle s’insère mal dans une culture 
où prévalent l’oralité et le sens de la collectivité. 
Nous nous sommes rapprochés du Docteur Alain 
Tailly, Directeur Général au Cabinet d’Inge-
nierie culturelle Ivoirégie, écrivain et homme 
de lettres ivoirien. L’Afrique étant à la base une 
société de l’oralité : « c’est par la force que nous 
avons été obligés d’apprendre à lire et à écrire. 
Ce qui ne vient pas naturellement peut causer des 
traumatismes et des troubles. Malheureusement, 
c’est ce qui s’est produit... La société n’a pas pu 
développer une culture de la lecture plaisir.»

Le désamour des africains est aussi dû à l’horrible 
danger de la lecture car il propose une critique 
du système politique-religieux qui maintient le 
peuple dans l’ignorance en jouant sur la religion, 
la superstition et les lois qui sanctionnent. Dans 
les villes africaines, les librairies sont rares. Trou-
ver une librairie est un parcours du combattant 
tandis que l’on trouve facilement des points de 
réjouissances à tous les carrefours des zones ur-
baines. La société africaine elle-même est organi-
sée de sorte à ne pas favoriser la lecture.
Epiphanie Sandrine, étudiante en Math Info dans 
une Université du pays nous explique pourquoi 
elle n’accorde pas assez de temps à la lecture : « 
depuis toute petite, je ne suis pas une passionnée 
de la lecture, je préfère écouter la musique. La 
lecture prend beaucoup de temps et je trouve cela 
ennuyeux»
comme elle, sur 100% des personnes interrogées, 
65% affirment ne pas avoir une 
passion littéraire. Il faut dire que l’avènement de 
l’internet fait aussi partie des causes de cet aban-
don pour la lecture. Cependant, Soma Adama 
nous confie qu’il est de ceux qui lisent beaucoup :

 « j’adore la lecture. J’ai une petite bibliothèque 
personnelle à la maison. Lire me fait du bien et j’ap-
prends beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi 
certains négligent la lecture alors qu’il y a tellement 
de choses intéressantes à découvrir dans les livres». 

Il faut dire que l’avènement de l’internet fait aussi 
partie des causes de cet abandon pour la lecture. Ce-
pendant, Soma Adama nous confie qu’il est de ceux 
qui lisent beaucoup : « j’adore la lecture. J’ai une 
petite bibliothèque personnelle à la maison. Lire 
me fait du bien et j’apprends beaucoup. Je ne com-
prends pas pourquoi certains négligent la lecture 
alors qu’il y a tellement de choses intéressantes à 
découvrir dans les livres». 
Après avoir recueilli les positions des uns et des 
autres sur ce “phénomène”, nous allons vous énu-
mérer les avantages et quelques inconvénients de la 
lecture.

Avantages

Lire permet de lutter contre le vieillissement du cer-
veau, d’améliorer sa mémoire, son empathie, son 
imagination mais aussi de prendre une pause selon 
Lee docteur Jimmy Mohamed. Selon une étude de 
l’Université de Sussex, la lecture réduit le niveau 
de stress de 68% et fonctionne encore mieux et plus 
rapidement que d’autres méthodes de relaxation 
comme écouter de la musique, faire une promenade 
ou prendre une tasse de thé. Il n’a fallu que six mi-
nutes de lecture aux participants pour ralentir leur 
rythme cardiaque et soulager leurs tensions mus-
culaires. La lecture de nouvelles, de romans ou de 
poèmes en petits groupes est une théorie efficace 
pour aider les personnes ayant des douleurs chro-
niques à apaiser leur souffrance émotionnelle rap-
porte la Revue Médicale Humanities de BMJ. La 
lecture permet de découvrir des mots nouveaux et 
d’enrichir ainsi son vocabulaire.
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Néanmoins, cela pourrait entraîner une remise 
en question inutile de votre personnalité et de 
vos opinions. Il faut dire que les livres et les di-
vers articles peuvent déformer la réalité. Que ce 
soit en louant les livres, en achetant un, en vous 
procurant sur le net ou ailleurs, la lecture est une 
activité qui coûte chère. En moyenne, un grand 
lecteur investit une bonne somme d’argent dans 
la recherche des meilleurs romans. 
L’amour de la lecture nourrit son entourage. Il est 
impératif d’explorer des solutions qui mettent les 
livres entre les mains des enfants et ceci dès leur 
plus jeune âge. Les enfants doivent être entourés 
de personnes qui aiment lire. Les enfants fonc-
tionnent par mimétisme, d’où une forte corréla-
tion entre le goût de la lecture chez les parents et 
les enfants. L’idéal est sans doute que toutes les 
écoles aient une bibliothèque. Il faut exposer les 
jeunes à la lecture en leur montrant ses bénéfices. 
C’est en faisant cela qu’on pourra combattre la 
pauvreté intellectuelle qui frappe nos sociétés.
Pour finir, retenons qu’il est vrai que la lecture 
a des inconvénients mais force est de constater 
que ses avantages sont beaucoup plus importants. 
Pour aider les africains à s’intéresser à la lecture, 
il faut enraciner le goût de la lecture dans nos so-
ciétés africaines.

          Ella Dadi 

Inconvénients

La lecture peut être un passe-temps fascinant et 
source d’enrichissement de connaissances, mais 
ce que l’on sait moins, c’est qu’elle présente éga-
lement des inconvénients à ne pas négliger. La 
lecture a pour but de récolter des informations sur 
tel ou tel sujet.
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Etincelante : Parlez-nous de votre enfance.
Anzata : J’ai eu une enfance tranquille. Pour 
mes parents, musulmans et plutôt tradition-
nels, la jeune fille pouvait certes être scolari-
sée mais il était important qu’elle soit préparée 
au mariage et à une vie de famille. Les études 
supérieures n’étaient pas forcément une priori-
té pour eux. C’est une tante en service à Bin-
gerville, qui me fait venir dans cette ville pour 
me scolariser. C’est chez cette dernière que j’ai 
passé mon enfance et mon adolescence.

Etincelante : Vous étiez assez brillante à l’école, 
partagez-nous votre parcours scolaire et univer-
sitaire.
Anzata : J’ai eu un parcours scolaire normal. 
En effet, j’étais très brillante et cela se voyait 
par mes résultats scolaires. 
Après ma classe de Terminale, j’ai fait une for-
mation de délégué médical. Je me suis par la 
suite rendue compte que ce métier ne me seyait 
pas. J’ai par la suite intégré l’équipe de Gbich ! 
qui s’est étendue avec la création de Go Maga-
zine. C’est en étant en fonction à Go Magazine 
que j’ai décidé de faire des études universitaires 
à l’ISTC pour la licence en journalisme et à 
l’Université de l’Atlantique pour le master.

Etincelante : Votre vie professionnelle a l’air aty-
pique, des précisions ?
Anzata : Effectivement ! J’ai d’abord fait une 
formation de délégué médical comme je l’ai pré-
cisé. M’étant rendue compte que ce métier ne me 
passionnait pas, j’ai fait des petits stages dans 
des entreprises en tant que commerciale. J’ai at-
terri par la suite à l’hebdomadaire Gbich ! en 
tant que commerciale. J’excellais dans ce do-
maine, ce qui m’a valu d’être nommée respon-
sable commerciale de ladite structure. Ensuite 
j’ai dirigé la rubrique Les Coups de la vie que 
j’ai moi-même proposé lorsque Go Magazine 
a vu le jour. J’ai également travaillé aux côtés 
du président Francis Wodié comme Attachée de 
presse au Conseil Constitutionnel.  Aujourd’hui, 
je suis fondatrice et directrice générale des Édi-
tions Mouna.

Etincelante : Vous avez plutôt une carrière d’écri-
vain bien remplie, des précisons ?
Anzata : Le métier d’écrivain s’est un peu im-
posé à moi. Quand j’ai proposé la rubrique Les 
Coups de la vie au patron et qu’il a validé, il 
fallait que j’anime la rubrique.
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Tout est donc parti de là. J’ai commencé à écrire 
le plus simplement possible. C’est ainsi qu’en 
2009, au vu de l’intérêt des lecteurs autour de mes 
histoires, j’ai publié le premier tome des Coups 
de la vie. J’en suis aujourd’hui au septième tome. 
A côté des Coups de la vie, j’ai écrit d’autres re-
cueils de nouvelles, des romans et des contes. 

Etincelante: Dans le monde de l’écriture, quelles 
ont été vos premières difficultés?
Anzata : Au début, ce n’était pas facile. Comme 
je l’ai déjà mentionné, j’étais commerciale et non 
journaliste. Il a fallu m’adapter rapidement au 
monde de l’écriture et ce par l’apprentissage. 

Etincelante : L’écriture nourrit-elle « sa femme »? 
Parlez-nous de votre vie de femme entrepreneure. 
Comment avez-vous commencé ?
Anzata : L’écriture est devenue une passion pour 
moi. C’est un plaisir et une chance de pouvoir 
vivre ma passion au quotidien. C’est ce que j’ai 
choisi de faire donc je m’y mets à fond et je tra-
vaille sans relâche. Et grâce à Dieu, ça marche 
bien. Tous mes ouvrages ont un franc succès. 
Donc, oui, je peux vous l’affirmer : l’écriture 
nourrit « sa femme ».
Etincelante: Vous avez fait de la télé, vous faites 
aussi de la radio. Pourquoi et comment vous en 
êtes arrivé là ?
Anzata : A la radio, j’étais chroniqueuse à l’émis-
sion NZUELENGA, qui est une déclinaison so-
nore des Coups de la vie. A la télé, j’étais chroni-
queuse à l’émission Essentiellement Femme.

Etincelante : Etant jeune, quel était votre rêve 
dans la vie ?
Anzata : Plus jeune, je rêvais de devenir profes-
seur d’art plastique. 

Etincelante: Quelle est votre source d’inspiration 
?
Anzata : J’observe beaucoup mon entourage et la 
société pour m’imprégner de ce qui s’y passe. En 
gros, c’est le quotidien.

Etincelante : Une personne qui vous a porté dans 
votre vie, depuis vos débuts dans le monde profes-
sionnel à ce jour?
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Anzata : Je pense à M. Zohoré, directeur de pu-
blication de Gbich ! et de Go Magazine qui m’a 
offert l’opportunité de développer mon talent. Il 
y’a aussi l’illustre Isaïe Biton Koulibaly qui m’a 
beaucoup soutenue à mes débuts.

Etincelante : Quels ont été les étapes marquantes, 
ou les moments décisifs de votre vie ?
Anzata : La sortie du tome 1 en 2009 et les prix 
bestseller de la Librairie de France Groupe.

Etincelante : Si vous deviez comparer votre vie de 
commerciale et votre vie d’écrivaine, quelles sont 
les similitudes et différences ?
Anzata : Ce sont deux professions complètement 
différentes. Il ne saurait y avoir de comparaison. 
Pour moi, tant qu’on est passionné par ce qu’on 
fait, on obtient de bons résultats. J’avais d’excel-
lents résultats en tant que commerciale et Dieu 
merci comme écrivain, mes œuvres sont aimées 
par le public. 

Etincelante : Quelle est votre plus grande décep-
tion ?
Anzata : En 2011, mes livres sont partis en flamme 
à Edipresse. Il a fallu tout reprendre.

Etincelante : Quelle est votre plus grande fierté ?
Anzata : Ma plus grande fierté est d’avoir été 
élevée au rang de chevalier de l’ordre du mérite, 
des arts, des lettres et de la communication avec 
agrafe cinématographie lors de la 27eme édition 
du Fespaco au Burkina.

Etincelante : Qu’est-ce qui vous caractérise ?
Anzata : La rigueur, l’amour du travail bien fait 
et la générosité.

Etincelante : Quelle personne vous a le plus mar-
qué dans votre vie? Et pourquoi ?
Anzata : Ma mère, qu’elle repose en paix. Elle 
était pieuse, généreuse et altruiste.

Etincelante : À quels obstacles avez-vous dû faire 
face ?
Anzata : Etre commerciale et devoir me convertir 
en journaliste et en écrivain.

Etincelante : À quels obstacles avez-vous dû faire 
face ?



Anzata : Etre commerciale et devoir me convertir en 
journaliste et en écrivain.

Etincelante : Que faites-vous quand vous ne travail-
lez pas ?
Anzata : Je me consacre à ma famille.

Etincelante : Quels sont vos projets à court et long 
termes ?
Anzata : Dans le court terme, j’ai un ouvrage dans 
la littérature enfantine à faire paraître en 2022 et 
dans le long terme, les Coups de la vie Tome 8 en 
2023.

Etincelante : Une anecdote à partager avec nos lec-
trices ?
Anzata : J’ai été surprise une fois qu’un lecteur 
m’ait reconnue à Londres.

Etincelante : Qu’est-ce que ça vous fait de voir que 
les histoires que vous avez mises en pages ont autant 
de succès à la Télévision ?
Anzata : C’est un sentiment de satisfaction pour 
moi. Cela prouve que ces histoires ont un intérêt so-
cial certain.
Etincelante : Si vous deviez classer vos œuvres par 
rang, laquelle occuperait la première place ?
Anzata : Comme une maman, j’aime tous mes en-
fants. Certes, les Coups de la vie m’ont révélée au 
public, mais tous mes autres ouvrages me tiennent 
à cœur.

Etincelante : Que voudriez-vous que le monde re-
tienne de vous ?
Anzata : Je veux que le monde retienne que je suis 
un leader, un modèle qui veut impacter le monde, 
son entourage avec son travail, sa plume. Que le 
monde retienne également que je vis pour mon pu-
blic, ma famille et surtout que je marque mon espace 
par mon engagement. 

Etincelante : Un conseil pour toutes les étincelantes 
qui vous lisent et qui cherchent leurs voies?
Anzata : Ayez des rêves, croyez en ces rêves et bat-
tez-vous pour les réaliser.

                                        L’équipe de la Rédaction
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