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Comme on le sait, l'année scolaire au Togo dure 9 mois, consacrés à l'étude des matières 
scolaires classiques.
Or les pédagogues ont constaté que les élèves et leurs enseignants avaient aussi besoin d'autres 
enrichissements, et c'est ainsi que l'état togolais a institué la semaine culturelle. Une semaine 
visant à découvrir,  approfondir les traditions, tous les thèmes non traités à l'école, et bien 
d'autres choses.
Cette année, la semaine culturelle a eu lieu du 18 au 23 mars 2013, coïncidant avec la fin du 
deuxième trimestre.
Une belle occasion pour l 'Institut Zamenhof de montrer les compétences des élèves non 
seulement au plan scolaire mais aussi en matière de culture togolaise.
Ainsi pendant toute la semaine, Izo a agréablement rompu le silence du quartier,avec un 
programme de festivités soigneusement choisi.   
Lundi et mardi, c'est par le sport que se sont illustrés les adeptes du foot et du tchoukbal, 
réjouissant les gagnants et attristant les perdants, mais le tout se déroulant dans une  ambiance 
amicale et joyeuse.
Le mercredi matin, après les finales sportives, ce sont des sketches, des jeux, des présentations 
étonnantes qui ont tenu en haleine les spectateurs.
Dès 14h30, une conférence fut présentée sur le thème « santé et nourriture » par un spécialiste 
aussitôt baptisé par les élèves : « le messager vert ». Ce dernier a largement expliqué les règles 
de bonne alimentation pour ne pas grossir ni maigrir, mais conserver un corps en bonne santé. 
A l'aide de tests écrits, de sondages, il a pu évaluer les problématiques de certains élèves. 
Elèves qui ne se sont pas privés de plaisanter sur l'aspect physique des uns et des autres.
A 17 h tout ce petit monde se retrouva devant l'écran pour apprécier des vidéos sur la vie de 
l'école et le film « Dennis la malice »
Le jeudi fut consacré à une journée entière d'excursion en bus. Au programme dès 7h  du 
matin :

– visite du port autonome de Lomé et du Foyer des Marines où les élèves ont pu visiter 
les logements des pêcheurs, une piscine et un bateau de pêche. Le responsable a même 
proposé aux élèves et enseignants de mettre en place un programme pour apprendre à 
nager dans la piscine, à la grande joie de tous.

– visite du puits des esclaves à Animanya. Construit avant 1820 du temps de l'esclavage, 
ce puits permettait aux européens de laver les esclaves en cachette dans la forêt, pour 
effectuer certaines cérémonies afin de les obliger à oublier leurs coutumes avant le 
départ pour le grand voyage. La destination inconnue était bien entendu l'Amérique où 
ils allaient travailler dans les champs de canne à sucre. Au cours de la traversée, les 



africains auxquels on n'accordait aucun soin, étaient jetés à la mer s'ils tombaient 
malades. L'amertume dans le cœur, certains étudiants et enseignants ont expérimenté la 
descente dans la cave aux esclaves où les cyniques européens stockaient les esclaves 
avant le départ, dans des conditions inhumaines, indignes des porcs... Après quelques 
secondes, les seuls mots de regret qu'ils ont pu exprimer, sont : plus jamais sur notre 
sol....

–  Après le déjeuner sur la plage, les visiteurs se préparèrent à rencontrer le roi du palais 
des Guins. Le royaume s'appelle Lolan, mais les sujets ont coutume de l'appeler 
« Lolamne ». Il fut établi en 1821, avant même l'arrivée des premiers anglais, qui eux, 
créèrent la première école encore visible dans un bâtiment à étage, et vieille de 200 
ans. . Déjà 7 rois se sont succédés avant ce huitième roi TOGBE AHOUAWOTO 
SAVADO ZANKLI LAWSON VIII , un ancien instituteur. Ce qui explique pourquoi il 
aime tant les enfants et les enseignants.
Cependant l'attente fut très longue, prouvant que le Roi doit règler d'importantes 
affaires. Heureusement, un éminent sujet captiva l'attention de tous en expliquant la 
création du palais, le règne des différents rois et leurs tombeaux visibles dans une 
magnifique pièce. Lorsque le roi, qui avait du quitter son palais arriva, il réserva un 
accueil chaleureux aux visiteurs, qui apprirent que dans le royaume, nul n'a le droit de 
porter  sandales et chapeaux, attributs réservés au roi, qui lui ne peut se vêtir que 
d'étoffe en public.

– C'est sur la plage d'Aneho (ancienne capitale du Togo) que tous se retrouvèrent pour un 
joyeux pique-nique en petits groupes en bord de mer. D'autres écoliers faisaient de 
même dans une ambiance merveilleuse qui réjouissait tout le monde. Les élèves d'Izo 
s'égrenèrent ensuite pour rejoindre cet endroit où le fleuve Mono se jette dans la mer. 
Une belle leçon de géographie pour tous.

– Fin de la journée et retour en bus
Le vendredi dès 7 h du matin, les joueurs de foot et de tchoukbal s'affrontaient pour de 
nouvelles finales.
Après les matchs, divers jeux, Quizzes, sketches, recitals, et un pique-nique permirent aux 
élèves de clore le trimestre en beauté.
A 14h, eut lieu le concours de danses, aux noms rêveurs de : ”Kamou; Agbadja; Bobobo; 
Gogohoun; Gazo; Azonto; Alingo; Kpakaka”.
Enfin, furent proclamés les résultats du deuxième trimestre.
Mais l'apothéose, ce fut samedi avec les matchs opposant les élèves et leurs professeurs.
Un souvenir inoubliable, démontrant une fois de plus que les instituteurs ne sont pas seulement 
compétents pour l'enseignement, mais sont de bons joueurs ! Quels talents !
A 14 h, bien qu'épuisés, les professeurs étaient tous à l'heure pour le repas commun.
Il est regrettable que vous, qui lisez ces lignes, ne puissiez être présent pour voir comment les 



enseignants et les élèves d'Izo avaient revêtu les habits traditionnels pour montrer leur 
africanité...
Heureusement, grâce aux photos, vous pourrez en avoir une idée.
Deux célèbres chanteurs et comédiens égayèrent la soirée de leurs doux chants et amusants 
numéros qui firent rire toute l'assemblée.
Pour la première fois dans la vie de l'école, la soirée se prolongea jusqu'à 20 h.
Cependant nombre d'élèves manifestèrent leur mécontentement, car il restait encore de 
nombreux sketches, des concours de vêtements africains, des chants et des histoires à 
entendre...ils auraient voulu que la fête dure jusqu'à 22 h.
Mais l'équipe d'Izo en voulait pas inquiéter les parents, et bon gré mal gré, tout prit fin à 20 h.
Merci à tous,
Insitut Zamenhof


