
Résumé d’élèves à partir d’une intervention de Monsieur Agbedanu, Togolais, venu présenter
sa région de Grand Gapé au collège Jean de la Fontaine à Thénezay

Le commerce : Il est sous forme de marché, souvent les produits sons vendus par les femmes. Ils ne 
sont pas transformés, ils sont à l’état brut. Les étalages où sont exposés les produits sont en tissu, ce 
qui n'est pas forcément hygiénique.

L’école   : Elle se trouve dehors sous un préau. Les élèves ne sont pas classés par tranche d'âge, ils 
sont tous réunis et très nombreux dans une seule classe. Ils sont assis sur des petits bancs de deux 
personnes en bois avec un petit bureau de la même matière. Selon les écoles, les élèves portent tous 
un même uniforme. 

Santé : Au Togo, ils sont munis de 5 dispensaires (équivalent à un hôpital : chambres de repos). A 
l’intérieur se trouvent seulement 3 lits avec matelas. Il y a une fenêtre à barreau avec aucun meuble 
(exceptés les lits). Ce lieu pourrait faire penser à une cellule de prison en Europe. Une salle s'y 
trouve avec une table d'accouchement en béton et une sage-femme ayant appris les bases y compris 
la césarienne. Après chaque passage le matériel est désinfecté rapidement (la table en béton est sans 
confort mais est nettoyée facilement grâce à sa matière) pour être prêt à accueillir une nouvelle 
personne. 

Confort : En fonction de l'investissement et des revenus, il est possible d'avoir l'eau courante, 
l'électricité et l'éclairage public mais cela reste rare. Les Africains sont vêtus avec des vêtements 
traditionnels avec des couleurs vives ou par exemple des vêtements venus d'Europe  (grâce aux 
envois).

Une place publique nommée Thénezay a été inaugurée au Togo en Afrique.

Certains élèves du collège de Thénezay ont une correspondance avec d'autres élèves du Togo.
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