
La rentrée scolaire 2013-14 a enfin eu lieu au Togo et 
particulièrement à l'Institut Zamenhof

Au début de l'année scolaire 2012-13 l'état avait fixé les dates de divers examens et vacances. On y 
apprenait ainsi la date de reprise de l'année scolaire 2013-14 : le 23 septembre 2013.
Or, pendant cette année 2012-13 les nombreuses manifestations politiques, syndicales ont déjoué les 
plans envisagés. L'état a donc repoussé la rentrée au 7 octobre 2013.
Cependant, du début des vacances, le 26 juillet jusqu'à la rentrée, sans pour autant affecter la vie 
quotidienne, les revendications ne cessèrent pas : amélioration des conditions de travail, hausse des 
salaires, des heures supplémentaires....
L'état resta sans réaction, puis déclara subitement que la rentrée était repoussée au 14 octobre.
Quelques jours plus tard, on annonçait le 16 octobre....
Les syndicats d'enseignants déclarèrent que la rentrée scolaire ne se produirait pas tant qu'ils 
n'auraient pas gain de cause.
Malgré tout, la date fut confirmée et ce 16 octobre Izo vit les nouveaux élèves s'additionner aux 
anciens.
Une fois de plus Izo s'est trouvé confronté à la déception des parents ne trouvant pas de place pour 
leurs enfants. Oui, Izo est coupable de la bonne organisation du travail, ce qui attire de nombreuses 
personnes ! Dès la fin de la précédente année scolaire, les parents viennent à l'école, voire chez les 
enseignants pour trouver une place.
Izo a pu inscrire les nouveaux élèves, selon un programme établi, la semaine qui a suivi les cours 
d'été qui se sont déroulés du 19 août au 20 septembre 2013.
Tout était donc prêt pour le 7 octobre, lors de l'annonce du report de la rentrée.
Aussi, rien ne pouvait empêcher Izo de commencer sa rentrée le 16 octobre, dans les meilleures 
conditions, de la maternelle au cours d'adultes.
Le cours pour adultes tient une place particulière à Izo. Leur bonne volonté est un véritable 
encouragement pour les enseignants d'Izo, ce qui s'est traduit cette année par une rentrée dès le 1er 
septembre au soir, au grand complet, comme convenu avant les vacances, soit plus d'un mois avant 
les enfants !
Cette année voit aussi l'ouverture de la quatrième classe du cours élémentaire.
Une ambiance studieuse à Izo alors que dans le public, l'enseignement, et plus généralement les 
Togolais sont affectés par les grèves et la colère qui fait fureur dans la capitale et sa banlieue. 
Une des conséquences de ce climat de revendication est la disparition dans toutes les écoles de 
Lomé des vendeuses de nourriture, interdites par l'état de vendre dans les cours d'école comme 
auparavant. Une mesure provisoire censée freiner la colère....
Les parents doivent ainsi préparer très tôt un repas pour leurs enfants, là où il suffisait de donner 
quelques pièces pour acheter de quoi se restaurer auprès des vendeuses. 
L'équipe d'Izo et les parents réfléchissent à une solution pour le bien être des 618 élèves de cette 
nouvelle année : 325 au niveau élémentaire, 220 au collège et 73 au cours du soir.
Pour résumer, Izo a fait sa rentrée scolaire 2013-14 ce 16 octobre et depuis les cours se déroulent 
parfaitement, sans être affectés par la grève. Les élèves ne sont pas tous affectés par la provisoire 
disparition des vendeuses, et le travail avance avec la ferme intention d'atteindre d'aussi bons 
résultats que les années passées.


