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Editorial 
   Depuis quelques années, l’éducation dans sa dimension 
scolaire et universitaire au Togo, reçoit des secousses à 
prendre au sérieux. L’année académique 2014-2015 n’a guère 
fait exception. Elle a été une fois encore émaillée de sauces trop 
salées ou qui laissent à désirer dans le monde éducatif. Au ren-
dez-vous, les enseignants et le personnel de la santé avec 
leurs plates-formes revendicatrices, l’évolution normale du 
programme des cours entravée, les marches de protestation 
des élèves, la fermeture momentanée des écoles, la prorogation 
des congés de pâques, sans négliger la psychose des élections 
présidentielles de 2015 ! C’est dans cette condition déplo-
rable que les élèves devront se présenter devant les juges 
des examens officiels, après juste quelques jours de cours. Le 
ton sera donné dans la semaine du 15 au 19 juin 2015 par 
les candidats au CEPD et au BAC sur toute l’étendue du terri-
toire national. La rédaction de ‘IZo en marche’ a tendu le mi-
cro aux élèves de l’Institut Zamenhof, futurs lauréats du CEPD 
session des 16, 17 et 18 juin 2015 et à leurs éducateurs qui 
ont bien voulu s’exprimer sur l’enjeu. On ne saurait, non plus, 
passer sous silence les différents résultats des CEPD-BLANCS en 
prélude à la bataille finale. Enfin, pour amuser la galerie, le 
décor des histoires drôles et des jeux concours sera planté. 

Bonne chance à tous les candidats !!!        

                              La rédaction. 
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Faites-nous parvenir vos articles et vos 

propositions par l’intermédiaire de 

l’équipe rédactionnelle. 

 - Un fou a l’habitude de gifler tous ceux qu’il croise. 

Un jour, il gifle un gars qui réplique immédiatement et 

beaucoup plus fort. Surpris par la rapidité et la violence de 

la gifle du type, il lui demande: « Ta folie a commencé de-

puis quand ? ». « Depuis tout de suite », dit le gars. 

Le fou reprend alors : «Vraiment, collègue, si ta folie-là 

dure, tu risques de tuer les gens ! ».......  

 

 

 

 

 

 

1) Au moyen âge  comment appelle –t-on les villages fortifiés ? 

2) Comment appelle –t-on le fruit de  plaqueminier ? 

3) Quelle est la capitale de la Nouvelle –Zélande 

4) Qui était le compagnon de saint Paul ? 

5) Quel titre de noblesse est immédiatement inférieur  à celui 

de comte ? 

6) Quel nom porte le logiciel de traitement de texte mis au 

point par Microsoft ? 

7) Quel pays a pour capitale Katmandou ? 

8) A quelle classe animale  le scorpion appartient-il ? 

9) Quel oiseau palmipède a pour particularité de construire un 

nid flottant ? 

10) Quelle est la date du décès de Hans BAKKER ? Parle un peu 

de la vie de cet Homme. 

               JEU-CONCOURS  
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Conseil de Santé 
La vitamine A ou vitamine de croissance est excellente pour la santé. Les 

enfants qui en manquent, ne grandissent pas normalement, souffre de 

troubles osseux, de chute de poids et de troubles de vue. Pour éviter tous 

ces désagréments, vous n’avez pas besoin de médicaments, il suffit de 

manger régulièrement des aliments qui contiennent de la vitamine A. On 

en trouve dans les mangues, les goyaves, les tomates, les carottes, les 

jaunes d’œuf, le lait, l’huile de palme etc…. 

Astuce : 

Si par mégarde, quelques gouttes d’encre de votre bic tachent votre vêtement, 
ne vous affolez pas. Voici une astuce : prenez du jus de citron et ou du lait ; 
frottez la tache. Puis rincez à l’eau tiède. Pour l’encre du feutre, frottez la 
tache avec de l’alcool à 90° 

 

 

 

 

Une minute de détente  

- Un voleur rôde sur le toit d’une maison qu’il veut cambrioler. 

Sous son poids, la tôle cède et il se retrouve, avec fracas, dans la 

chambre principale. Un peu étourdi, il lève la tête et voit dans le 

placard, en face, treillis, kalachnikov, gilet pare-balle et 

ceinturon. « Merde alors, se dit-il, je suis chez un militaire ! ». 

En se retournant, il se retrouve nez à nez avec le  propriétaire 

des lieux. Il s’empresse de dire : « Mon frère, ce n’est pas ce que 

tu crois ! Je suis un sorcier, mon carburant est fini, voilà pourquoi 

je suis tombé ici. Ce qui est sûr, saches que je suis vaincu, au nom 

de JÉSUS! Peux-tu me montrer la sortie ? ».  

              SAVOIR VIVRE  
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              HISTOIRES DRÔLES    Mes chers enfants de CM2, l’heure qu’on attendait 
tous est presque arrivée. C’est le moment de vous battre 
comme des lions sans regarder ni derrière, ni à gauche ni à 
droite mais toujours par le devant. Nous sommes derrière 
vous. Allez-y et réussissez-tous au nom du  SEIGNEUR. C’est 
vous qui faites l’honneur et la fierté du personnel de  

ZAMENHOF en particulier votre titulaire .  M. ALATE Kossi Adzewoda. Du  
courage à tous 

M. DEGBE Koffi, Titulaire de la classe de CM1. 

  Enfin ! Nous Voici arrivés à destination après de durs labeurs au cours de 

cette année académique 2014-2015.Mes chers élèves, depuis le début de cette 

rentrée, malgré les grèves et les mouvements sociaux qui avaient 

semblé perturber les cours ,nous, en classe avions jaugé nos con-

naissances, les vérifiant et les renforçant  pour pouvoir affronter 

l’examen du CEPD. Comme vous êtes de bons élèves, sérieux au 

travail et soucieux de votre avenir, déjà dès le premier jour des 

classes, vous avez commencé par le préparer. Pourquoi ne pas 

décrocher le CEPD 2015 ?. C’est à ce prix et à ce prix seulement que vous pourrez 

prétendre une quelconque réussite. Sachez bien que le succès n’a jamais été 

l’effet du hasard. Mais n’ayez pas peur car rien ne vous sera difficile, travaillez 

donc avec persévérance et vous réussirez à coup sûr. Allez avec courage la grande 

chance est de notre côté. J’espère que vous reviendrez sûrement avec l’éternel 

résultat 100%. Chers élèves bonne réflexion et bonne chance à tous. 100% au nom 

de JESUS CHRIST. Amen! Amen! men!M. ALATE Kossi Adzéwoda,  dit « Monsieur 

100% »  

Directeur pédagogique du cours primaire. 

  « Rien n’est difficile au monde à celui qui veut mieux 
s’appliquer à bien faire » Disait MAO. Certes difficile mais 
je sais que vous y arriverez. Cherchez toujours à  bien faire 
tous vos devoirs et le résultat sera automatique.  
DU COURAGE ! DU COURAGE ! 100% vous attend. 
                                                                              

                                AGBOSSOU  KOSSI, titulaire de la classe de CE1 

         QUELQUES MOTS DES ENSEIGNANTS D’IZO 
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   Chers amis  

 Nous voici au bout du tunnel. Faisons maintenant face à la 

porte du jugement. Dans mon âme, plus rien ne m’inquiète. Ce 

que je tiens à vous dire passe par ces deux adages : « Fais ce que 

dois, advienne que pourra »  ainsi, une autre locution latine le 

confirme en disant « Labor omnia vincit improbus » Alors courage et bonne 

chance  

                            M.KPADDEY Vignon, titulaire de la classe de CP2 

 Mes chers élèves, après les neuf mois de durs labeurs, 
nous voici arrivés à la fin de l’année. Sachez que notre arme de 
combat ne serait que la persévérance, le travail bien fait. N’ayez 
pas peur devant les épreuves, lisez -les plusieurs fois. Vous avez 
de la capacité. La victoire est garantie.                                                      

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

 Mes chers élèves, le temps que nous entendions est enfin arrivé. 

J’espe re que nous sommes bien arme s pour l’examen. Mettez les conseils 

des uns et des autres, des encadreurs en pratique. Soyez humbles et pa-

tients. A chaque e preuve, beaucoup de re flexion. Dieu fera le reste car lui-

me me nous a promis ‘tu seras la te te et non  la queue. Bonne chance!!!  

    Mlle Rose SADE, Tata  de CI. 

  Le moment tant attendu est enfin à nos portes. A 

vous futurs lauréats au CEPD, l’heure de la victoire a son-

né. Que vos efforts soient couronnés de succès éclatant 

comme de coutume. La nature rétribue toujours les coura-

geux. La persévérance est la règle d’or d’un athlète épris 

de désir ardent de remporter le pari. Vous avez été suffisamment équipés 

pour réussir avec "brio" .100% de chance à vous tous pour que notre joie 

soit parfaite.  

Mme AKAKPO A. Choupette, épouse HUNKPORTIE, Titulaire de la classe de CE2 
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LES ELEVES DE CM1  

Je vous souhaite bonne chance pour cette année 2015. Ayez 1OO% au CEPD  pour ne pas faire la 
honte de ZAMENHOF au nom de JESUS. Amen :  (ABALO-LOKO Lorenza Lachoina Sephora ) 

Bien chers camarades élèves voici arrivé le moment de passer votre CEPD. En ce temps précis je 

vous souhaite du courage et bonne chance. Que DIEU vous aide à bien travailler. Merci, votre 

camarade   (AMEGADZE  Koffivi  Martino  Flavio ) 

 LES ANCIENS ELEVES DE CM2     

 Mes chers camarades de la classe de CM2 je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de 
réussite à votre examen de CEPD. Je tiens à beaucoup vous encourager à apprendre car la réussite 
est au bout de l’effort. L’étude fait de l’homme un intellectuel c’est pourquoi je vous invite à être 
des apprenants assez durs pour avoir votre Certificat d’Etude du Premier Degré. Réussissez pour 
honorer le nom de votre établissement et de votre maître. BONNE CHANCE                                        
   « AGBAVITO  ANTOINE de la 4e»   
 Je vous souhaite bonne réussite. Comme vous le savez, c’est la réussite qui couronne  les 
efforts. Le temps n’est plus à la paresse, alors foncez , apprenez bien pour nous montrer de quoi 
vous êtes capable .Du courage! J’en suis certaine que vous aurez 100%.Que DIEU soit avec vous.      
BONNE CHANCE .    « TOZO Martine de la 4e» 
 
 Chers candidats et candidates dans moins d’une semaine vous irez au CEPD proprement 
dit. Donc  je vous invite à faire de vos cahiers vos amis de tous les jours et de laisser de côté l’amu-
sement. Car il n’est jamais trop tard pour un élève de se mettre au travail pour réussir à son exa-
men. Bonne chance à tous.   « KODO Abla Sandrine Lucie de la 3e» 
 
 Chers frères et sœurs, au CEPD 2015 j’ai été le 1er du centre Bé-Dénouvimé et ce n’était 
pas gratuit. J’ai dû beaucoup  apprendre et si vous aussi vous voulez l’être il suffit seulement  d’ap-
prendre et de prier  DIEU de vous aider à comprendre les épreuves à l’examen. Si vous faite cela  
vous pouvez facilement réussir. Bonne chance.  « AGBAN Kokou Ezechiel  de la 6em »   
                                   
  Mes frères et sœurs, moi aussi j’ai été à cet examen  du CEPD C’est un peu difficile mais 
avec votre  courage, le soutient de votre Monsieur ALATE Kossi et celui des autres maîtres, vous y 
arriverez. Alors mes amis la chance et la victoire seront de votre côté. Ayez toujours confiance en 
vous. L’INSTITUT  ZAMENHOF sera vainqueur : il aura 100% .      « AGBEDJINOU Adjovi Léa » 



 Les photos des autres candidats à l’examen du CEPD 2015 
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Mes chers  enfants, candidats au CEPD, 
Tout d’abord je remercie du fond de cœur notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui vous a tous gardés sains et saufs durant 
toute l’année scolaire, et qui permet maintenant que vous 
puissiez passer votre premier examen à partir du 16 juin 2015. 
J’ai fait un rêve au sujet de cet examen, et en voici le contenu. 
‘’Dans mon rêve j’ai vu un homme portant un sac rempli de 
« 100% de réussite » au cours d’un colloque où il y avait plus 

de mille établissements scolaires privés et officiels.  L’homme nous faisait savoir 
qu’il a été envoyé pour remettre son sac à un seul établissement, qui malgré les 
grèves, les mouvements sociaux, les congés prorogés, a su contenir ses élèves et 
leur a inculqué ce qu’il faut pour affronter cet examen sans la moindre difficulté. Et 
cet homme a commencé à chercher cet établissement parmi les mille présents, il a passé 
plus de 30 minutes sans atteindre le but, et du coup lorsqu’il aperçut l’Institut 
Zamenhof, il se jeta dans les bras de ses dirigeants et leur remis ce précieux sac 
de « 100% de réussite »’’. Ceci pour vous dire, que tous les ingrédients sont déjà 
réunis pour que l’histoire de 100% au CEPD 2015 se répète. Alors armez-vous de 
courage et sachez que c’est une simple formalité que vous irez remplir à Dénouvimé 
au nom de Jésus-Christ.. Que  la grâce de Dieu et sa protection vous accompagnent. 

Laissez-moi donc pour conclure vous présenter mes meilleurs vœux pour votre 
réussite au CEPD, ce qui  changera votre avenir scolaire et par conséquent votre 
vie toute entière ! 

Koffi DOUMEGNON, Administrateur Adjoint de l’Institut Zamenhof. 

 Comme  on le dit  souvent : « La moitié du succès se 
trouve dans la conviction .» 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 !!! 
M.SEMEGLO Efoé Gilles,  technicien à la salle informatique 

 
Un an de parcours, un an d’études, un an de travail acharné !  
Mes chers frères et sœurs, nous voilà presqu’à la fin de cette année 
académique, et cela ne pouvait être effectif si l’on ne vous évalue.. 
Votre évaluation finale, c’est le CEPD. Tenez-vous bien, c’est le pre-
mier des examens nationaux ici au Togo et de ce fait le premier des 
diplômes. Donc ce message est celui d’un encouragement fraternel 
que je me donne le devoir de vous formuler surtout à quelques 

jours plutôt  du jour d’incidence. Un conseil suprême : soyez vigilants, patients, et 
à chaque fois, rappelez-vous des conseils de votre maître et tout ira bien. Je vous 
encourage à vouloir faire plus que ce que vous valez. Du courage ! 
 
KEDE GADZI Ezéchiel, ancien élève d’IZo, professeur d’Espéranto et d’Espagnol.  



           LES IMPRESSIONS DES CANDIDATS 

 L’examen du CEPD c’est dans quelques heures, dans quelques 
jours .L’examen ne se prépare pas maintenant mais au début de la ren-
trée. Je le prépare en apprenant mes leçons, en évitant de voir la télé, en 
lisant. Je suis sûr que nous aurons 100%. 

    AGOSSOU   Marius   

 Je prépare mon examen de CEPD en faisant chaque jour la             
lecture, des recherches, la conjugaison et en apprenant mes leçons 
et mes règles de français. Je souhaite être 1er du centre et que           
ZAMENHOF ait 100% 

                                                              AGBEDANOU Yawo  Jean  

 Pour réussir à mon examen, j’apprends mes leçons, je lis dans 
des  documents recommandés. Je fais les exercices dans mon livre 
de CEPD. A la fin de l’année je veux être dans les dix premiers. Ma 
réussite est assurée : 100% . 

                                           DOUMEGNON Akossiwa Dorcas  

  Je prépare bien mon CEPD depuis la rentrée en apprenant les 

leçons. Je serai aussi la  première du centre. 

                                            KITCHO GUE-GUE  Afi Rosine  

        « Le chien aboie, la caravane passe.» Quelles que soient 

les difficultés que  vous auriez rencontrées et les sacrifices 

consentis dans la trame de votre édification intellectuelle cette 

année, dites-vous que c’était pour vaincre l’ennemi juré, 

l’échec à l’examen. Comme vous devez le savoir, ce « mot » 

n’existe pas dans le dictionnaire de l’Institut Zamenhof. Rappelez-

vous des instructions que vos encadreurs vous ont données 

toute l’année et votre succès sera inéluctable. Ne vous inquié-

tez de rien, l’Eternel des armées sera avec vous tout le long de 

ce processus devant aboutir à l’obtention de votre premier di-

plôme scolaire. Comme un seul homme, tous les partenaires pour votre exploit sont derrière 

vous et vous soutiennent. Vous reviendrez tous certainement en tenant la   dragée haute.  

 M. HUNKPORTIE Mawuéna, Directeur pédagogique de   l’Institut ZAMENHOF   

(niveau CEG) 
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  Pour bien réussir à mon examen, j’apprends mes leçons. Je 
traite plusieurs exercices pour être dans les dix premiers. Que la 
victoire soit remportée par ZAMENHOF. 100% de réussite. 
AMEN!!! 

    GUELI Afi Victoire  

  Dans quelques jours je vais passer l’examen du CEPD. C’est depuis 
la rentrée que j’ai commencé à le préparer. J’apprends tous jours à la 
maison et je suis attentivement en classe. Je veux être la première du 
centre et je le serai et ensemble nous allons réussir tous à cet examen 
CEPD 2015. DIEU est de notre côté. AMEN!!! 

     DAJDO  Nadège Détorgma  
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  Je prépare bien mon CEPD en apprenant mes leçons pour 
ne pas honnir mes enseignants et mes parents et je jure par mon 
DIEU que cette année sera encore 100%. AMEN !!!  

     AKAKPO Kossi Gaston 

 Je prépare mon CEPD en apprenant mes leçons. 
Je désire être dans les dix premiers de l’inspection. 
Nous aurons les 100%  comme d’habitude à l’institut 
ZAMENHOF.                 

                                                APENOUBOU Tatiana 

 
 

 Je prépare mon CEPD en apprenant mes leçons. Je 

désire être dans les cinq premiers de l’inspection. Ma réus-

site est assurée.        KOMI  A. Daniel 

 Je prépare mon CEPD en apprenant, en lisant, en révisant 

les schémas et les cartes, en bref tout. Je suis sûr que je serai 

dans les dix premier et le premiers de l’inspection. 

                                                                 KOFFI Eklou Emmauel  


