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Editorial 

Selon Douglas MALLOCK : « Si tu  ne peux être pin au 
sommet du coteau, sois broussaille dans la vallée, mais 
sois la meilleure petite broussaille au bord du ruisseau. 
Sois buisson si tu ne peux être arbre. Si tu ne peux être  
route, soit sentier ; si tu ne peux être soleil, sois étoile ;ce 

n’est point par la taille que tu vaincras; sois le meilleur 

que tu es.» Sans doute, ce  desiderata exhorte tout homme 
à être utile à quelque chose dans la société. Il est aussi in-
déniable que  la concrétisation  de certaines ambitions 
professionnelles passe nécessairement par l’éducation 
(l’école) ou l’apprentissage. Les élèves de la classe de 
CM2  vont marquer leurs premiers pas vers le Certificat 
de fin d’Etudes de l’Enseignement du Premier Degré. 
Tout comme pour leurs aînés de la classe de 3e, ce numéro 
41  de IZO en Marche est spécialement consacré aux 39 
ambassadeurs de l’INSTITUT ZAMENHOF, candidats 
au CEPD session de Juin 2014. Nos prières les accompa-
gnent… 

                                          La rédaction. 

                                                                          

 

Faites-nous parvenir vos articles et vos 

propositions par l’intermédiaire de l’équipe 



 Si j’ai bonne mémoire, M. ALATE a eu quatre fois consécutives 
100% au CEPD. Alors je lui jette des fleurs. Le message suivant 
est pour M.ALATE et ses candidats au CEPD 2014. Allez, mar-
chez plus vite! Allez, courez plus vite! Allez, sautez plus haut! 
Allez, volez plus haut! Et ramenez-nous les 100% comme vos 
prédécesseurs. Que la puissance de Dieu vous  accompagne! 
                           M.DEGBE Koffi Titulaire de la classe de CM1. 

 Le jour si attendu s’approche à merveille. Et dans quelques 
heures débuteront les épreuves du CEPD –Juin 2014 sur 
toute l’étendue du territoire national. Que font nos braves 
candidats en ces  derniers moments? Sont-ils prêts? Chers 
candidates et candidats, vous qui préparez impatiemment et 
ardemment votre examen, nous voulons vous dire que l’en-
seignement reçu du CP1 jusqu’au CM2, les notions de cal-

cul, d’orthographe, d’éveil de tous les jours concourront à votre réussite. 
Vous devez exploiter toutes ces connaissances, les vérifier et les renforcer 
jour et nuit. N’oubliez donc pas que le CEPD ne se donne pas, mais  s’ar-
rache. Car il est votre tout premier diplôme. N’oubliez surtout pas qu’un 
vrai guerrier n’a jamais peur car il s’est bien préparé. Bombardez suffisam-
ment votre examen avec vos connaissances. Mes chers élèves, le succès n’a 
jamais été un effet du hasard, c’est pourquoi vous devez vous armer de cou-
rage, de persévérance et de sérénité. Vos efforts et vos sacrifices ne seront 
pas vains. Croyez en vous, et dites-vous que vous avez tout pour réussir. Et 
si au cours de « l’essai blanc » nous avions eu comme résultats 100%, 
l’heure a sonné pour qu’on puisse en faire autant. Travaillez donc avec ri-
gueur et beaucoup de zèle; vous réussirez tous à coup sûr., 100% au CEPD. 
Bonne Chance!   
                            M.ALATE Kossi Adzéwoda, Directeur pédagogique du cours primaire . 

Enfin nous voilà au moment  de la confirmation des résultats.  Je 
vous demande  d’être confiants et courageux, car la réussite est 
déjà assurée à 100%.  Du courage et vive l’Institut Zamenhof! 

                               AGBOSSOU  KOSSI, titulaire de la classe de CE1 

 

         QUELQUES MOTS DES ENSEIGNANTS D’IZO 
AUX CANDIDATS AU CEPD 
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Chers enfants, dans toutes choses nous ne devons pas oublier 

notre créateur. Disons lui donc merci pour la grâce qu’il nous a 

accordée durant toute l’année, sur notre vie. La cloche de la 

victoire se prépare à se retentir sur vos labeurs. Comme le dit 

un adage :« Il faut battre le fer quand il est chaud » alors ce 

n’est pas du tout le moment de baisser les bras. Ne rater pas 

l’opportunité car la chance n’a qu’un seul cheveu. NBNBNBNB: Savez-vous les enfants? 

Nous ne vous demandons pas de nous ramener la tête du diable, mais tout 

simplement notre petit 100%. Merci et bonne chance. 

                                         M.KPADDEY Vignon, titulaire de la classe de CP2 

Mes chers candidats  au CEPD, le temps  est venu pour que vous 
soyez couronnés. Alors prenez le courage à deux mains comme 
de braves soldats  sur le champ de la bataille. Mettez les conseils 
en pratique et votre victoire sera inéluctable.         

 M.AGBA Kwami  Edem, titulaire de la classe de CP1 

        Mettez les dernières consignes des maîtres en pra-

tique. Ne vous affolez pas à la vue des épreuves. Soyez 

patients et dociles. Bonne chance! 

                 Mlle Rose SADE, Tata  de CI. 

‘’ Il y a un temps pour tout’’, dit le livre des Ecclésiastes. Il 
fut un temps vous étiez à l’apprentissage, j’allais dire en 
quête du savoir-faire. Vos enseignants n’ont ménagé aucun 
effort pour vous équiper. Vous non plus vous n’avez été du 
reste. Votre docilité et votre aspiration profonde à réitérer 

les exploits des années antérieures nous assurent que la victoire sera 
belle et éclatante. Le  succès au CEPD session de juin 2014, c’est à vous 
tous vaillants ambassadeurs de l’INSTITUT ZAMENHOF. Saisissez votre 
chance. Que « la réussite couronne vos efforts »! 
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Chers élèves, nous sommes presqu’à la fin de l'année scolaire.  

Le grand jour est enfin arrivé. Et il est maintenant temps pour 

vous de nous prouver que vous avez acquis les connaissances 

nécessaires pour affronter l’examen final. N’ayez pas peur, soyez 

courageux. C’est le temps de la récolte, de la dernière bataille, 

de la victoire. Vous ne cessez jamais de nous étonner durant 

toute l’année, c’est pour ça que j’ai entièrement confiance en votre travail et à 

votre détermination. Vous avez plein de pouvoir pour gagner cette bataille, pour  

décrocher le CEPD. Donc il ne vous reste  qu’à le vouloir avec toute votre force 

pour réaliser le « big boom»: 100% de réussite, c’est ça mon souhait pour vous. 

Courage et bonne chance à vous tous. Que Dieu tout puissant vous protège en 

toute sécurité durant cette bataille. 
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Nos chers candidats au CEPD, 
Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui a pris soin 
de vous garder tous sains et saufs, et  qui a permis que vous 
passiez votre premier examen sans aucune inquiétude. Nous 
lui sommes reconnaissants pour  tout ce qu’il continue de réa-
liser dans votre vie et dans la vie de notre institut. Qui aurait 
cru ? Quand l’Eternel est avec  vous, qui peut se lever contre 

vous ? Depuis 2009, la main puissante de l’Eternel demeure sur nous et nous ra-
mène toujours les 100% de réussite au CEPD. Réjouissez-vous donc et faites écla-
ter votre joie, puisque l’Eternel est toujours avec vous. Sachez que vous n’êtes 
pas seuls, notre Seigneur Jésus vous accompagne pour que l’histoire de 100% se 
répète car il n’y a jamais eu 5 sans 6. Ne craignez rien ; vous avez déjà ce qu’il 
vous faut pour défendre l’honneur de votre établissement, qui n’a ménagé aucun 
effort pour  mettre à votre disposition des instituteurs compétents  dignes de ce 
nom. Tous les ingrédients sont déjà réunis pour la réédition de l’exploit afin que le 
dixième anniversaire de l’Institut Zamenhof soit inoubliable. 
La grâce de l’Eternel vous accompagne tous dans la victoire du sang de Jésus-Christ. 
Amen ! 
Koffi DOUMEGNON. 

     Comme  on le dit  souvent : « La moi�é du succès se 

trouve dans la convic�on .» Ayez  foi en vos connaissances. 

Rien n’est magique,  c’est l’effort qui paie. Donc  comptez 

sur vos acquis, la force  en  nous est ce que nous possédons. 

Que le Saint  Esprit dispensateur de don de l’intelligence soit 

avec vous. Bonne chance !!! 



Qui veut voyager loin ménage sa monture .Nous  sommes ras-
surés que vous  vous êtes bien préparés pour votre tout pre-
mier examen officiel. L’abnégation, le don de soi, l’amour du 
travail bien  fait qui ont  animé vos encadreurs et votre ardent 
désir de réussir quoi qu’il advienne prouvent à satiété que vous 
emboiterez les pas à vos prédécesseurs qui ont  toujours tenu la 
dragée haute. Aussi, nous enseignants du collège mourons 
d’envie de vous accueillir tous  en sixième l’année prochaine 
pour un autre épisode de votre cursus scolaire. La route est 
déjà pavée de succès pour vous, prunelles de nos yeux. Roulez –y sans crainte ni modé-
ration, raflez aux maximum les 140 médailles pour tirer votre épingle du jeu. 100% de 
chance à vous tous et que la providence divine pleuve des écluses des cieux pour vous 
illuminer tout au long de l’examen. 

M.HUNKPORTIE Mawuéna Alfred, Directeur pédagogique de l’institut ZAMENHOF   
(niveau CEG) 

Je dis courage et bonne chance à tous les élèves de la classe de CM2.  
Voici quelques conseils : 
 Les comportements requis la veille de l'examen et le jour J 
 

A- L'avant- veille de l'examen 
II ne s'agit pas ici de ce qu'il faut faire ou ne pas faire absolument à la veille 
mais aussi quelques jours avant. Il faut prendre l'habitude de se détendre sans 
se démobiliser après des séances de révision. Il faut s'oxygéner en allant se 
promener au grand air, à des lieux moins bruyants et sécurisés. Il faut dormir 

suffisamment à des endroits calmes et bien reposants. La veille de l'examen, aller au centre de 
l'examen relever son numéro matricule, de table, sa salle d'examen. Il faut rester calme, sérieux, 
fuir des discussions énervantes et déstabilisatrices. Il faut préparer son matériel (crayons, gommes, 
stylos, cartouches, règles, compas etc. et ses pièces administratives et scolaires). Il faut vérifier les 
horaires des moyens de transport et les durées de trajets de la maison au centre d'examen. Il faut se 
coucher de bonne heure après avoir réglé son réveil. 
 

B- Le matin de l'examen et après 
 

II faut absorber un petit déjeuner nourrissant (lait, œufs, la bouillie, un à deux fruits) pour éviter le 
«coup de pompe» qui peut être une cause d'échec. Il faut arriver au centre d'examen légèrement en 
avance et ne pas prêter attention aux rumeurs et bobards qui circulent parmi les candidats. Pendant 
l'attente, il faut faire des exercices de respiration profonde qui est le meilleur antidote du trac. 
Pendant l'examen, une fois dans la salle, le calme, la concentration et la détente doivent être des 
attitudes qui doivent vous guider à ce moment précis. Avoir confiance en soi, éviter de se renfer-
mer dans un sentiment d'infériorité susceptible de vous paralyser. Bien respecter le temps imparti 
et les consignes de votre surveillant de salle. Bien remplir l'en-tête de sa feuille. Au moment de la 
distribution des épreuves, Il faut garder son calme, éviter de se précipiter à choisir un sujet sans 
l'avoir lu plusieurs fois. 

Bonne réflexion ! 
  

   M. Simon SOSSOU Rich (Chargé du cours d’informatique) 
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           LES IMPRESSIONS DES CANDIDATS 

Je suis sûr par la grâce de Dieu  que ce3e année nous aurons 

100% au CEPD. Les 10 (dix) premiers du centre et le premier du 

Togo viendront de l’INSTITUT ZAMENHOF. 

                                                                 AGBAN Kokou Ezéchiel 

Je prépare mon examen pour réussir au CEPD, pour que notre 

maître soit content. Nous prions Dieu pour que nous ayons 100% 

au CEPD. Amen! 

                                                               KOUMASSI Dédé Delphine 

« Pe�t à pe�t l’oiseau fait son nid ». C’est ainsi qu’au cours de 

ce3e année, j’ai réussi à corriger mes insuffisances graduelle-

ment, grâce aux conseils des maîtres et de mes parents. Je pense 

que je suis prêt pour l’examen. Nous réussirons tous pour mon-

trer notre reconnaissance envers tous ceux qui contribuent à 

notre éduca�on. Amen! 

                                                                            AMEDOKOU Kokou 

Enfin, l’heure est arrivée. Je me suis bien préparée de mon côté. 

En voyant l’allure que mes camarades ont, je pense que l’heure a 

sonné pour nous tous de décrocher le CEPD. Après toutes mes 

prières je pense que nous a3eindrons tous l’objec�f en ayant 

100% de réussite au CEPD. Amen! 

                                            DOS-REIS Calmenia Jemuella venunye 

 J’ai préparé mon année scolaire tout en  apprenant mes leçons . 

J’ai réussi à faire les exercices grâce au cours du soir qui commen-

cent à par�r de 17 heures. Ce3e année nous aurons  100%  

comme d’habitude, par la grâce de Dieu. Amen! 

                                                                  FLACANDJI Ami Gloria 

   Depuis la rentée, nous préparons notre examen du CEPD. Nous 

apprenions jour et nuit, et notre maître, très rigoureux nous fait 

travailler avec vivacité. Nous sommes sûrs que nous aurons 100% 

par la grâce de Dieu. Amen! 

                                                                   AGBEDJINOU Adjovi Léa 
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 Depuis la rentrée, nous préparons notre examen du CEPD avec 
beaucoup de détermination. Notre maître M.ALATE nous montre 
les devoirs nécessaires qu’il faut pour  réussir à cet examen . Nous 
aurons 100% , vu nos efforts louables cette année. Amen. 

                                                          ADOUAYOM Ayélé Ilaris  

 
Je prépare cet examen avec joie car la réussite est au bout de l’ef-
fort. L’examen est à quelques pas. Nous prions Dieu pour que nous 
ayons 100% de réussite à la fin de l’année 2014. Amen. 
                                                               SEWODJI Kodjo Messan 

 
 
Nous voulons réussir au CEPD. Nous ne voulons pas contrarier les 
maîtres qui nous ont enseigné beaucoup de choses. Notre maître 
s’efforce pour nous donner au maximum ce qu’il faut pour faire 
face à ce grand jour. Il faut que nous le remercions en  tenant notre 
promesse d’avoir 100% au CEPD. 

La vie est une série d’épreuves. Cette année je vais devoir me con-
fronter à l’examen du CEPD. Je sais que c’est difficile mais j’y 
arriverai car je suis déterminée à réussir. Mes efforts et ceux de 
mon maître ne seront pas vains, car le couronnement de tout effort 
est la réussite. 

   Les photos des autres candidats à l’examen du CEPD 2014 

                                                                            8 

AMEWOTO Afi ATTITSOGBE Adjo ATTIOGBE Kossi 

DADA Samuel DJADJA Caleb 

AWOUNON Séna 

FANTODJI Aku HAZOUME Ayélé KAGLAN Ablavi 

 BOCCO Adjo 
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KLOLI Komi 

AKAKPO Kodjovi  

KPOVISSI 
AGBETOGNO  Kossi 

AGBODJAN Têtê AKAKPO Adjo 

AKAKPO Ayélé AKONON Nadège AKUE Adoukoevi 

   LASSEY  Séwa TOMETY Ekoué TAMAKLOE Kokou   SEPENOU Kodjo 

AKAKPO Elise 

POZIA-MEBA Esssonam 

KOUMAYI Koffivi KOUMASSI Dédé KOUEVIDJIN Dédé    KLOUSSE Talè 

IZo sou-IZo sou-IZo sou-IZo sou-

haite à vous haite à vous haite à vous haite à vous 

tous  plein tous  plein tous  plein tous  plein 

succes succes succes succes     



 
 
 
 
 
 
 

La lutte contre la corruption (6) : « La corruption , un mal moral qui in-
terdit toute progression »   
 
Un entretien avec le Cardinal Christian Tumi 
 
(MFI) Classé par l’ONG Transparency International e n tête des pays les plus corrompus de la 
planète, le Cameroun est, selon l’Église catholique  de ce pays, « sinistré à cause de ce fléau ». 
Le cardinal Christian Tumi, archevêque de Douala, r evient sur ce phénomène qui, écrivent en-
core les prélats, « a atteint un niveau suicidaire dans notre société »  
MFI : Qu’est-ce que la corruption ?  
Mgr Cristian Tumi : C’est donner quelque chose à quelqu’un pour qu’il aille contre un principe. Prenons 
un garçon qui veut entrer dans une école professionnelle. Il échoue au concours. Ses parents ont des 
moyens et glissent quelque chose dans la main du directeur. Du jour au lendemain, l’enfant est admis. 
Ici, le principe est d’admettre ceux qui réussissent au concours. Quelqu’un donne l’argent, et tout 
change. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas progresser. Une vie qui n’est pas guidée par des prin-
cipes sûrs ne peut pas faire grandir un jeune homme, ni faire grandir et progresser un pays, économi-
quement comme intellectuellement. 
MFI : A qui la corruption fait-elle exactement du t ort, au pays ou aux individus ?  
C.T. : Cela fait du mal au tiers, puis au pays. Imaginez celui qui réussit brillamment grâce à ses efforts, 
il est mis de côté parce qu’il ne peut pas payer sa place : il est lésé. A long terme, c’est le pays qui est 
lésé, car on écarte les jeunes intelligents, qui pouvaient aider à la construction du pays, pour donner 
des places à ceux qui n’ont pas d’initiative. Je ne les blâme pas, ils peuvent avoir d’autres dons, mais 
dans un pays il faut une élite, des leaders formés intellectuellement. Si on triche là-dessus, les consé-
quences peuvent être très graves. Prenez un jeune qui achète ses diplômes jusqu’à devenir médecin. 
Cela peut être très dangereux ! Les tiers comme le pays sont lésés par le corrupteur et le corrompu. 
MFI : Comment lutter contre ce fléau ?  
C.T. : Je crois qu’il faut lutter contre la pauvreté morale, la pauvreté intellectuelle et la pauvreté écono-
mique. Les trois vont ensemble. On est moralement corrompu d’abord. Parce qu’on n’a pas les capaci-
tés intellectuelles requises ensuite, on achète sa place. Parce qu’on est pauvre enfin on tient, à tout 
prix, à avoir une place rémunératrice. C’est pourquoi je crois personnellement que la lutte est dans le 
cœur de l’homme. Tant que le cœur n’est pas changé, tant que l’homme n’est pas conscient que la 
corruption est un mal moral, nous ne ferons rien. C’est pourquoi, dans leur lettre pastorale, les évêques 
ont proposé une prière contre la corruption qui, dans mon diocèse, est récitée à la fin de chaque messe. 
Nous mêmes, évêques du Cameroun, avons dû décider de lutter contre la corruption dans nos écoles 
catholiques… 
MFI : La corruption est-elle particulièrement grave  au Cameroun, comme le suggère le classe-
ment de Transparency International, ou est-ce un fl éau généralisé sur le continent africain ?  
C.T. : Je crois que c’est généralisé. Lorsque je rencontre des évêques d’ailleurs, chacun parle de son 
pays, qu’il connaît, mais on s’aperçoit que c’est partout le même problème. D’ailleurs, quand la confé-
rence épiscopale française a pris la peine de soutenir notre lettre pastorale, elle a souligné que ce fléau 
ne sévissait pas qu’au Cameroun ! Ce qui est frappant, c’est que la corruption se trouve surtout dans 
les pays en développement... 
MFI : La jeunesse peut-elle imaginer qu’il est poss ible de fonctionner autrement ?  
C.T. : Oui. Les jeunes sont préoccupés par ce sujet qui revient toujours dans les discussions. Lors 
d’une conférence récente à Bafoussam, une jeune fille a témoigné : elle a échoué au concours d’entrée 
à l’École normale supérieure, à Yaoundé. Ses parents ont payé, elle a eu une place. Mais elle a refusé 
d’y aller puisqu’elle ne l’avait pas mérité. Il n’y a rien qui est corrompu en soi, c’est l’homme qui est 
corrompu. C’est pourquoi il faut une conversion profonde, radicale, autrement on ne peut rien. 
Propos recueillis par Ariane Poissonnier Janotto  

              SAVOIR VIVRE  
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A/ LES LAURÉATS DU JEU-CONCOURS IZO EN MARCHE N°39 

Sur les 32 participants , 3 ont été sélectionnés par ordre de mérite. 

NB: La remise des prix aura lieu le vendredi 18 juillet 2014 . 

B/ JEU-CONCOURS D’IZo EN MARCHE N°4 0 : 

 L’équipe de la rédaction n’a enregistré aucune participation à ce numéro. Les 
questions sont donc reconduites. 

I/ Institut Zamenhof (12pts) 

 1-) Donnez la date de parution du 1er  numéro du magazine «IZo en Marche» (2 pts) 
 2-) En quelle année l’Institut Zamenhof a présenté sa première promotion 
au BEPC? Quel a été le nombre de candidats d’IZo, le résultat obtenu, 
le nom du 1er  du centre et son école de provenance. (10 pts) 
 
II/ Devinettes (08pts) 
   1-) Qui sait parler toutes les langues sans les apprivoiser? (2 pts) 
   2-) Les yeux ouverts tu ne me vois pas, j’aime les recoins, les cavernes.      
        Je vis aussi au fond des mers. Qui suis-je? (2 pts) 
   3-Je suis ronde, je tourne mais je ne roule pas. Qui suis-je? 2pts 
   4- A Lomé, il existe une école dont le dernier nom est composé de 
huit lettres. Quand on enlève la première et les trois dernières lettres, on 
obtient un mot religieux signifiant :’’ainsi soit-il’’, de quelle école s’agit-il ? (2pts) 
 
 NB : Date de dépôt du jeu-concours n°41 : Le 20 juin 2014 à 17h 00 

               JEU-CONCOURS  

RANGS NOMS ET PRENOMS MOYENNES 

1
er

 AMEDANOU William 19/20 

2
e
 TOZO Mar�ne 18/20 

3
e
 TCHITCHIRA Kossi Isaac 18/20 
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IZo en MARCHE 
Adresse de la Rédaction :  11 BP 48 Lomé 11 
Email :  i_zamenhof@yahoo.fr, afrikacentro@hotmail.com, 
139izo2004@gmail.com 
Tel :  22 27 51 64 / 22 71 47 12 
 Rédaction  : HUNKPORTIE Mawuéna, ATTIOGBE-AGBEMADON  Kokoè Rose 
 Saisie et Montage : ATTIOGBE-AGBEMADON Kokoè Rose 
 Correction et Réalisation : DOUMEGNON Koffi, GBEGLO Koffi 

IZO EN MARCHE VOUS SOUHAITE  

BONNE CHANCE AU  CEPD. 


