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MOIS DE L’INTEGRATION

Dans le numéro précedent,nous avons énuméré le nombre d’étudiants que comptent les deux Maisons
Baobab. Il est vrai que la plupart des rencontres se font lors des réunions générales mais aussi lors des
activités communes. Cette fois pour marquer la différence et permettre aux étudiants de mieux se connaitre,DEGBE Rose,responsable du groupe d’activités culturelles et ses membres ont organisé une journée de convivialité dénominnée « journée de l’integration » aucours de laquelle les étudiants ont démontré leurs differents talents . Il y a eu de la danse traditionnelle ,moderne et du slam. La journée a pris
fin par un partage de repas.

REUNION GENERALE
Chaque premier dimanche de mois comme à l’accoutumée , il y a eu une reunión générale aucours
de laquelle les responsables des différents groupes ont fait le point sur chacune de leurs activités.
Les étudiants ont profité de cette journée pour apprendre et chanter l’hymne des universités Gaudeamus Igitur. La fin de la réunion s’est soldée par la repartition de la bourse .
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NOUVELLE BOURSIÈRE

Une première année universitaire qui débute avec
l’une des plus belles nouvelles qu’on puisse annoncer. Celle d’être admise à la bourse de la Maison
Baobab.
Essonani Ma-Joie PALI, jeune fille issue d’une famille modeste, je suis en effet étudiante au Centre
Informatique et de Calcul à l’Université de Lomé. Je
ne saurais vraiment comment débuter l'université
sans l’aide que m’apporte la bourse de la Fondation
Baobab. Grâce à elle, je parviens à payer mes documents sans oublier les TD et autres.
Pour dire vrai, Baobab est une excellente famille.
On y retrouve de la fraternité, de la solidarité et de
la complicité . Et aussi comme le dit si bien le slogan de la Maison Baobab : « Liberté –
Responsabilité », au-delà de l’aide financière que
nous apporte la Maison, cette dernière développe en

nous une grande qualité qui est la responsabilité.
C’est pour moi une très belle expérience d’être parmi les boursiers de la Maison Baobab. Je dis
merci à la Fondation Baobab, à ses responsables, à l'Université de Granada ainsi qu'à ses différents sponsors.

UNE NOUVELLE TOUCHE

Comme les êtres humains que nous sommes, nous savons prendre soin de nous et de notre environnement et nous polissons ce qu’il y a à polir. La Maison Baobab n’est pas en reste. Une nouvelle touche
de peinture pour rehausser sa beauté et son identité . Elle est reconnue par ses couleurs vertes et
blanches qui représentent la pureté et la prospérité. comme la Fondation elle-même.
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LA FEMME ET LA PAIX

Une de nos étudiantes est sacrée “Mediatrice de Paix” après un
evenement organisé par l’Ong MJPP et les Ministères togolais.
Nous sommes allés à sa rencontre pour recueillir plus d’informations.
-Q: Présentez-vous s’il vous plait.
-R: Mon nom est OURO-GAFFO Crépine Aïcha.
Je suis étudiante en troisième année de licence à l'Ecole Nationale
des Auxiliaires Médicaux de Lomé au département des Infirmiers

Diplômé d'Etat.
J'ai été élue médiatrice de paix du TOGO suite à la présentation du
thème “femme artisane de paix et vectrice d'émergence” et aussi de mon projet social intitulé LA GRAINE qui est axé sur un
changement de mentalité depuis la base de l'éducation.
Q: Quelles sont les actions que tu feras?
R: En tant que médiatrice de paix, il est de mon devoir d'œuvrer dans les règles de l'art et aussi
longtemps que besoin dans la promotion de la paix ; ainsi mon projet petit a petit se dessine et très
bientôt il portera ses fruits.

Je vais faire des dons de vivres aux enfants hospitalisés de l' hôpital de Bè (un canton) du Togo où j'ai
effectué des stages en tant qu'infirmiere et donc j'ai vu les réalités de ces enfants là .
Et aussi je compte bien faire un petit geste à l'endroit des enfants de l’ école publique primaire d’Ablogamé toujours dans le même canton qui je dirai sont nécessiteux, si je peux me permettre ce mot. Je désire
les aider avec les fournitures scolaires .Et je compte aussi bien organiser des sensibilisations en faveur
de l'environnement pour rendre propre nos milieux de vie.
Q: Quel sera le public vers lequel sera dirigé tes actions?
Vers les enfants pour commencer .
Q: Quels sont les accompagnements reçus lors de ta nommination?
Je n’ai rien reçu, ni pour la réalisation des projets que nous avions présenté. Ils nous ont laissé à nous
même.Tout ce que nous avons eu c'est une attestation et une echarpe. Comme je le disais je suis en
quête . Je vais poser des doléances pour pouvoir être sponsorisé. Cependant je tiens à cœur d'apporter
un changement et un plus à ma communauté alors je m'engage et je marche. Et bien évidemment comme je l'ai dit tout récemment tout soutien me sera favorable.
Q: Nous te souhaitons plein de courage dans ta marche et que tu trouves le financement necessaire pour commencer et continuer ton beau projet.
R: Amen !!!
Un ancien Président africain a dit : “La paix n’est pas un vain mot, c’est un comportement”

Comportons nous donc en acteurs de paix autour de nous.
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CONFÉRENCE DE VICTOR SUR LE THÈME:

COOPÉRATION INTERNATIONALE : ENTRE POLITIQUE ET ETHIQUE

Le Club de la Constitución de Granada a invité le Président Honorifique de la Fondation, M. Victor
Luis López Palomo pour qu’il donne une conférence sur le thème de la Cooperation. Ça a été pour
nous l’occasion de comprendre pourquoi, la Fondation Baobab travaille au Togo. En effet ,après plusieurs formules de cooperation sur le terrain qui n’ont pas été fructueuses , il a vu que finalement,
investir dans le capital humain par l’education était la meilleure façon pour la Fondation de participer au developpement de ce pays. Il a relevé aussi que le type de coopération qu’il y a entre les pays
du nord et les pays du sud ,n’est souvent pas l’ideal parce que la bureaucratie et le protocolariat

avalent une partie des fonds et ressources destinés au bien être des populations. Les étudiants togolais qui sont entrain de faire le Master actuelllement en Espagne ont assisté à cette réunion et Michel Kakananyo étant l’un d’eux a participé vers la fin en répondant à une question posée dans l’assemblée présente. Le Président actual , Lázaro Rodríguez Ariza a ajouté qu’il faudra continuer de
travailler afin que les résultats qu’ils ont obtenu durant toutes ces années passées abondent davantage.

JOYEUX ANNIVERSAIRE! !!!!!!!!

Un 28 Février est né M. Victor Lopez Palomo. Nous lui avons souhaité un joyeux anniversaire en publiant un petit message écrit par Michel Kakananyo.
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SEANCE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA FONDATION BAOBAB

La communication est tres fondamentale au sein de toute entité qui ne travaille pas qu’en interne
mais aussi en externe. La Fondation par son Président et son Sécrétaire ont tenu une session de
travail pour justement voir dans quelle mesure la communication pourra être plus effective avec
les donateurs et avec le public. Cette reunion s’est tenue dans le bureau du Sécretaire, qui est la
nouvelle adresse de la Fondation. Il y a eu d’autres réunions ce jour là avec une journaliste qui
est interessée par l’idée de pouvoir collaborer à sa manière dans ce projet.

Sécrétaire de la Fondation Baobab
Miguel Angel Mingorance Alvarez

INFO SANTÉ

De son nom scientifique Hibiscus Sabdariffa et communement appelé bissap au Togo, l’hibiscus
rouge sert à se desaltérer. Il se consomme en infusion fraîche et les populations en raffolent .
Dans d’autres pays , il est consommé chaud . C’est une plante therapeutique et diurétique qui aide
les gens souffrant de dyslipidémie à mieux équilibrer leur niveau de cholestérol et de triglycérides.
Selon une étude scientifique ,il aiderait à baisser la presión artérielle.( Wikipedia)
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KARA NEWS

Comme tous les mois les étudiants de Kara ont fait leur réunion générale aucours de laquelle ,ils
ont aussi chanté le Gaudeamus Igitur.

ANIMA SANA IN CORPORE SANO

Après une semaine de dur labeur, la MB de Kara a eu à faire une activité sportive en vue de revivifier le corps ,les pensées et déstresser pour une remise en forme . ll faut rappeler que cette activité
est réalisée deux fois par mois. Une au palais des congrès de Kara, et une autre au sein de
la MBK.
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REMISE D’ATTESTATION
La Maison Baobab Kara a eu à organiser l’année passée une formation pratique de deux mois en
informatique qui a vu la participation de certains boursiers de la MBK.
En février 2022 les boursiers bénéficiaires de cette formation ont reçu leurs attestations de formation.

NOTICIAS RESUMIDAS

En este boletín , hemos hablado de las actividades que los estudiantes hicieron en el mes de febrero en
Lomé como en Kara. La Maison Baobab de Lomé esta hecha nueva con un toque de pintura. Hay una
estudiante que ha sido nombrada Mediadora de Paz y quiere obrar en este sentido . Encontraraís también informaciones sobre la conferencia de D. Victor Lopez titulada : La Cooperacion internacional: entre
Etica y Política . Se puede ver en la pagina Facebook de la Fundación y en youtube . Es la ocasión también de conocer al Secretario de la Fundación, D. Miguel Ángel Mingorance Alvarez . En la parte reservada a la salud, hemos hablado de una planta que es eficaz para bajar el nivel de colesterol en la sangre
según estudios científicos( Wikipedia).

Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin.
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