
Aucun des deux sexes ne surpasse l'autre, les deux sont égaux...

Togbé est le chef d’une famille de classe moyenne. Il a les moyens pour subvenir
aux besoins de toute sa famille. C’est un excellent fermier connu de tout le
village de Kondji. Il n’encourage pas du tout l'éducation de ses filles mais s'intéresse
beaucoup plus aux garçons pour diverses raisons.

Pour cet homme, envoyer une fille à l'école c'est comme jeter de l’argent par la
fenêtre ou c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Selon lui, très souvent
les filles à l’école tombent enceintes et finissent leur vie aux côtés de leur maris.
Togbé voyait dans l’éducation de ses filles une source de gaspillage d’argent.

Dans sa famille de huit (08) enfants dont cinq (05) garçons et trois (03) filles,
Togbé, toujours dans sa philosophie, réussit à envoyer ses fils à l'école et demande
aux filles de rester à la maison pour les tâches ménagères jusqu’à ce qu'il ne
trouve les époux pour elles.

Agossi, la plus jeune des filles, en grandissant, est souvent frustrée quand elle voit
ses sœurs aînées travailler à la maison tous les jours. N’acceptant pas de vivre la
même situation que ses sœurs, elle décida de quitter ses parents pour rejoindre son
oncle maternel dans un autre village voisin dans l’espoir de réaliser ses rêves
d’étudier à l’école.

Pour répondre aux attentes d’Agossi, son oncle Bossou l'inscrit à l'école
publique du village. Le jour de son inscription Agossi était contente parce que son
premier objectif est atteint. Très heureuse, elle étudiait avec assiduité et vite elle s’est
fait remarquer par son intelligeance. Tout le monde l’admirait à l'école. Après l'école
primaire et secondaire, elle a reçu une bourse et a réussi brillamment en 3 ans une
formation universitaire en journalisme. Avec son diplôme en poche elle trouve un
emploi d’animatrice à la radio dans sa ville.

Aujourd'hui tout son village, ses parents entendent sa voix à travers les émissions
qu’elle présente et elle est ainsi devenue un modèle de réussite dans toute sa
région.
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