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ÉDITORIALE
« La parole est la marque de l’engagement
de l’homme; ses actions, celle de son cœur. »
(Proverbe africain).
Chers lecteurs et lectrices, ce proverbe illustre à
souhait notre volonté commune de bâtir ensemble
un Burkina meilleur.
Bâtir. Autrefois, ce mot renfermait tout un sens
profond pour nos aïeux. C’est dans le courage que
l’on bâti. C’est dans la solidarité, la dignité, l’intégrité,
le patriotisme et le dans le don de soi que l’on bâti.
Ainsi, quelques soient ses richesses ou ses forces,
aucun habitant ne bâtissait seul son toit.
Ensemble. Oui, c’est dans l’union des forces communes que l’on bâti. C’est ensemble que l’on soulève
le toit. De l’engagement commun des mains qui
l’on soutenu, dépend la rigidité du toit, disaient
les anciens. Et le toit de notre cher Faso, nous le
voulons tous rigide.
Chers lecteurs et lectrices, vous êtes nombreux à
travers le monde, à souhaiter échanger avec moi.
Ce qui est normal et noble.
Après le lancement officiel de mon premier
livre (Je sais qui je suis), de mon site internet
(www.isaaczida.com) et des autres canaux de
communication et d’échange (facebook, twitter,
LinkedIn), j’ai pensé, qu’il est aussi important

et nécessaire de lancer
cette lettre de nouvelle
« YIZ News », pour vous
donner plus de mes
nouvelles et partager
avec vous ma vision
du
développement
de notre patrie le Pays
des Hommes intègres.

« La parole
est la marque de
l’engagement
de l’homme ;
ses actions, celle
de son cœur. »
(Proverbe africain)

Le Burkina meilleur, ne saurait être une réalité sans
notre capacité à transcender les barrières, quelque
soit leur taille, dans une mise en synergie de nos
échanges et de notre volonté à communiquer
entre nous.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit « YIZ News ».
Ce n’est donc pas fortuit, si ce numéro 00 paraît ce
11 décembre 2018. Cette date, très symbolique, nous
rappelle encore tous, que c’est dans l’abnégation
au travail, l’union et dans le patriotisme, que nous
sentirons le vent de la fierté souffler sur nos visages.
Vos remarques et suggestions seront une source
d’inspiration pour alimenter cette lettre de nouvelles, car c’est ensemble que nous bâtirons
un Burkina meilleur !
Excellente lecture !

MESSAGE DE SEM YACOUBA
ISAAC ZIDA À L’OCCASION DE
LA CÉLÉBRATION DES 58 ANS
DE L’ACCESSION DU BURKINA
FASO À L’INDÉPENDANCE.
« Chaque génération a des pyramides à bâtir. » disait
le célèbre historien et homme politique burkinabè, le Professeur Joseph KI-ZERBO, dans son livre
Testament, Repères pour l’Afrique.
Construire des pyramides, c’est inscrire ses actes
sur le rouleau de l’éternité et pour le bien-être des
générations présentes et à venir.
La vie offre à chaque homme ou femme, la possibilité
de construire des ponts, pour non seulement relier
des peuples, mais aussi relier les générations.
Mes chers frères et sœurs, chers amis du Burkina;
Je voudrais donc à l’occasion de la 58eme célébration de l’accession de notre pays à la souveraineté
internationale, reconnaître le combat inlassable de
tous nos devanciers sans exception, de l’ensemble
des fils et filles de la patrie des hommes intègres
à travers tous les âges.
Le mot indépendance, ne saurait davantage résonner mieux dans nos cœurs et notre esprit, que
lorsque nous demeurerons encore courageux,
solidaires et déterminer, pour bâtir ensemble
un Burkina meilleur !
Le thème choisi cette année par le vaillant peuple
est : « Bonne gouvernance et équité sociale pour
une nation forte et prospère.»
Oui, c’est indéniable, notre nation est forte et
elle doit être prospère.
La bonne gouvernance à laquelle appelle ce thème,
n’est toutefois pas magique. Elle est l’expression
du désir profond de chaque burkinabè.

Mais il faut le dire
tout net: cette
bonne gouvernance est tributaire
des choix dont nous
serons capables
d’opérer.
Choix en des hommes dont le seul désir est de servir
la communauté et le pays. Choix en des hommes
prêts à payer le prix fort, à oser courir les risques et
accomplir le sacerdoce suprême mais oh combien
noble, pour leur Nation et rien d’autre que cela.
C’est le devoir auquel j’invite chacun de nous.
Les festivités sont excellentes, les réjouissances
sont bonnes pour nos cœurs mais ayons en ces
moments précieux une pensée pour toutes celles
et tous ceux qui ont payé de tout ce dont ils disposaient de plus important c’est à dire leur vie, en leur
rendant le plus hommage qui vaille, celui de faire
en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain...
A nos concitoyens de la région du Centre-Sud,
mes félicitations pour l’engagement à l’organisation
réussie de cette célébration. Au-delà des infrastructures, vous avez prouvé que vous êtes capables
de transcender toute divergence, pour ensemble
bâtir votre région.
A la vaillante jeunesse, je voudrais me répéter et
vous dire une fois de plus, que c’est de votre
engagement libre et de votre choix judicieux, que
dépendra votre victoire face à tous les maux qui
ruinent notre nation.

SEM Yacouba Isaac ZIDA
Grand-Croix des Ordres Burkinabè

SORTIE OFFICIELLE DU
LIVRE « JE SAIS QUI JE SUIS » :
UN ACCUEIL INÉDIT SELON
LA PRESSE.
Après la sortie officielle en mi-octobre 2018
à Ouagadougou de « Je sais qui je suis » premier
opus de SEM Yacouba Isaac Zida, les burkinabè ont
retrouvé la passion de la lecture.
En l’espace de deux (2) semaines, les premiers exemplaires se sont arrachés comme de petits pains.
Ce livre témoignages, premier d’une série, a alimenté le contenu de la presse nationale. Pour
le « 4ème pouvoir », outre les manuels scolaires en
début d’année scolaire, et de mémoire d’hommes,
il y a très très longtemps que l’on a vu une longue file
devant les librairies de Ouagadougou pour l’achat
d’un livre.
Wakat Séra dans sa livraison du 23 octobre 2018
titrait:
Burkina: rupture de l’ouvrage « Je sais qui je suis »
de Yacouba Isaac Zida
Paru en fin de semaine passée, le livre intitulé «Je sais qui je suis» de l’ex-premier ministre
de la transition burkinabè, Yacouba Isaac Zida,
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est en rupture dans la plupart des points de vente
à Ouagadougou, a constaté une équipe
de Wakat Séra, ce mardi 23 octobre 2018.
Dans sa parution du 2 novembre 2018, les Echos
du Faso note que :
Des nombreux ouvrages sortis sur la Transition
burkinabè, celui de l’ex-premier ministre
Yacouba Isaac Zida reste de loin celui qui s’est
arraché comme de petits pains. Celui qui a dit
« quand tu veux cacher quelque chose aux Africains,
il faut le mettre dans un livre » a visiblement tort,
quand on voit l’engouement qu’a suscité la sortie
du livre de YIZ. Chacun voulait savoir la part de
vérité de l’ex-premier ministre sur la gouvernance
de la Transition avec ses adjacents, l’insurrection
et le coup d’Etat déjoué.
A ce jour, plusieurs dizaines de milliers de livres ont
été écoulés au Burkina Faso, dans d’autres pays en
Afrique, en Europe et en Amérique à travers la vente
en ligne suite à 4 séries de tirages consécutifs.
Nous remercions tous les lecteurs qui ont porté leur
intérêt à l’ouvrage et à tous ceux qui le feront ultérieurement. Que le Seigneur bénisse tout un chacun.

Les recettes de
« Je sais qui je suis »
entièrement au profit
de la Fondation Zida
pour le Burkindi (FZB).

SEM Yacouba Isaac ZIDA (YIZ), auteur du livre « Je sais qui je suis », livre classé bestseller 2018
par les libraires du Burkina Faso, a décidé que les revenus issus de la vente seront entièrement
reversés à la Fondation Zida pour le Burkindi. Cette décision reflète la philosophie de vie
de l’auteur, qui demeure une personne d’une grande bonté et d’un altruisme rarement égalé.
La FZB reconnue sous le récépissé N°2015-1054/MATD/SG/DGLPAD/DOASOC et a pour
vision principale « Les jeunes et les femmes débarrassés des pesanteurs socioculturels, dans
un cadre démocratique permettant un développement harmonieux à l’horizon 2030 ».
Depuis sa mise en place, la Fondation Zida pour le Burkindi, a pu prendre en charge des milliers d’Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) à travers des appuis alimentaire, vestimentaire,
médical et parrainage scolaire (fourniture et frais de scolarité), ainsi que des soutiens financiers
à des personnes handicapées et des veuves. En outre, La fondation s’est engagée en partenariat
avec le ministère de la justice, à soulager les enfants en situation de prison (enfants nés de
mère détenue).
Avec les revenus issus de la vente de ce premier Tome, qui sont entièrement reversés à
la Fondation Zida pour le Burkindi, près de deux mille cinq cent (2500) OEV seront scolarisés,
recevront des fournitures scolaires, de l’habillement, ainsi que des produits alimentaires.
Cette vision de SEM YIZ, est très bien accueillie par les bénéficiaires, mais également par un
très grand nombre de lecteurs pour qui, « le prix de 5.000 francs CFA du livre n’est pas excessif,
car nous achetons en pensant à tous les orphelins qui vont bénéficier d’un appui quelconque
de la part de la Fondation Zida pour le Burkindi. »
Pour l’homme au grand cœur SEM YIZ :

« L’enfant est tout; Il est l’avenir,
il est l’espoir de toute la nation. »

SEM Yacouba Isaac Zida

