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Comme toujours l’entretien de la maison et de son environnement  a lieu tous 

les samedis à partir de 6h par groupe de quinze personnes . Chaque groupe  

passe une fois dans le mois. Un entretien général est organisé une fois tous les 

trois mois afin que cela soit plus effectif. Les autres activités ne peuvent pas s’y 

faire si la maison n’est pas entretenue. C’est une des activités prioritaires aux 

étudiants et ils font tout pour y être, d’autant plus qu’ils profitent de cette jour-

née pour partager avec leur groupe un moment de travail communautaire . 

C’est aussi un moment de satisfaction personnelle et c’est leur façon de contri-

buer en retour à la bonne gestion de la Maison.  

ENTRETIEN 



LA REUNION ORDINAIRE  

Voici les photos de la réunion mensuelle qui  a marqué le mois de mars. L’ordre du 

jour  a tourné autour des activités régulières de la Maison Baobab et aussi sur la 

préparation de l’accueil que la Maison Baobab de Lomé a réservé aux différents  mem-

bers de la UGR et de la Fondation Baobab qui devraient arriver  sous peu. 

Otoyi Eugène et Nukunu Abel, tous deux doctorants et members de l’AEPHAT ( Asso-

ciation des Etudiants en Pharmacie du Togo)  ont entretenu  les etudiants sur  les 

dangers de l’alcoolisme,histoire de leur  rappeler  que c’est un problème permanent 

dans nos sociétés actuelles. L’alcool est à portée de tous mais n’est pas prendre à la 

légère. Il faut s’en préserver. 

 



 VISITE DE LA DELEGATION 

Cela fait déja plusieurs années que l’UGR travaille avec la Fondation et a tissé des 

liens de partenariat avec les deux universités publiques dont dispose le Togo.  Le but 

de ce voyage est d’évaluer ce qui a été fait jusqu’à present et de répondre aux exigen-

ces futures que ce lien entre les diverses institutions ont créé entre elles. 

Dans la soirée du samedi 12 mars , les membres de l’UGR et de la Fondation Bao-

bab comme on le disait tantôt sont arrivés à Lomé. Il s’agit de Mme María del Mar 

Holgado Molina, la gérante des finances et Maria del Sol Ostos Rey, Directrice de 

l'École Internationale du Troisième Cycle, toutes deux de l’université de Granada et 

bien évidemment de notre très cher Président Lázaro Rodriguez Ariza .Certains étu-

diants de la MB ont fait le déplacement pour les accueillir à l’aéroport Gnassimgbé 

Eyadema. 

Présidence de l’Université de Lomé Direction de la Recherche, de la Coopéra-

tion et des Partenariats  



 
ATELIER DE FORMATION 

Kleine 

 

Plusieurs sujets ont été touchés lors de la  rencontre entre les étudiants et la déléga-

tion à savoir le renouvellement du contrat entre l’Université de Granada et la Fonda-

tion Baobab, la prévision de l’augmentation de la bourse ainsi que les conditions de 

renouvellement de la bourse et la continuité des études à l’Université de Granada. 

L’opportunité a été donnée aux étudiants  d’exprimer leurs inquiétudes et de rece-

voir des réponses. 
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P A G E   5  

 CONNAITRE LOMÉ 

Aller au Togo c’est aussi vouloir connaître sa capitale Lomé. C’est ce que les mem-

bres de l’UGR ont fait en visitant le Grand marché, la cathédrale, la plage  et la la-

gune de Bè. Elles étaient accompagnées des membres du club Cervantes de Lomé. 

INFO-SANTE 

L’ésese, aussi appelé 4 côtés est le fruit du tetrapleura tetraptera. Très utilisé en 

médecine traditionnelle, ill est reconnue pour ses nombreux bienfaits dans le trai-

tement de certaines maladies comme l’asthme, le diabète, l’hypertension et le mal 

de dos. Il a également plusieurs vertus et traite les règles douloureuses. C’est aus-

si un contraceptif et un bon soin pour la peau. On l’utilise comme épice dans les 

sauces et d’autres préparations. 



KARA NEWS 

Lors de la reunión mensuelle à Kara,il a été projété le documentaire, Enquête exclusive: sexe et 

amor en Afrique. 

Le mariage forcé des enfants (filles de 12 à 15 ans), l’excision, la polygamie, l'homosexualité en 

Afrique, l'impact de la tradition sur le mariage et la dot, ont fait l'objet d’analyse d'un documen-

taire « Enquête exclusive : sexe et amour en Afrique de l’ouest » que les étudiants de la Maison 

Baobab de Kara ont regardé.au cours de la session de cinéforum lors de la réunion de ce mois 

d'avril. Ces questions restent d'actualité dans la société africaine car elles annulent les droits 

des personnes en général.  

Les ONG travaillent pour que de plus en plus de filles et de femmes expriment leurs droits. Ce 

qui a été fait jusqu'à présent ne peut être sous-estimé car cela a été un vrai travail de sensibili-

sation et de conscientisation, mais il faut insister pour mettre un terme à certaines traditions 

qui sont un véritable enfer où les personnes sont emprisonnées. 

Passer ce documentaire permet aux étudiants et étudiantes de savoir ce qui leur correspond en 

matière de droit et de devoir, de respecter et d'accepter l'autre quelque soit son orientation 

sexuelle. Ce forum ne se limite pas qu’à eux parce que étant universitaires, ils savent exacte-

ment de quoi il en retourne mais cela leur sert de rappel pour qu’ils en parlent autour d'eux afin 

que les mentalités changent et que ce poids qu'on appelle souvent « tradition » soit retiré des 

épaules qui la supportent. 

 

CINEFORUM 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



RECEPTION DE LA DELEGATION À LA MB DE KARA 

L’accueil reservé à la délégation a été riche en couleurs comme cela se voit sur les photos. Une 

réunion a eu lieu après afin d’expliquer aux étudiants l’objet de leur visite . 

Réception en tenue  et symbolisme traditionnels afin de confier leur séjour aux ancêtres 

Danse traditionnelle 

Sketch  intitulé : Générosité 



VISITE A L’UNIVERSITE DE KARA 

REUNION EXTRAORDINAIRE  

Les grandes lignes de cette rencontre avec la Presidence et la Direction  de Cooperation de l’UK ont 

été:  

• Le renforcement de la coopération entre l’UGR, l’université de Kara et la Fondation Baobab 

• La construction d’un Nouveau CACI au sein de l’université de Kara et l’installation de materiels 

informatiques  

• La bourse de mobilité Erasmus + 

Présidence de l’Université de Kara Direction de la Recherche, de la Coopéra-

tion et des Partenariats  



C’est pour moi une très grande fierté d’apparte-

nir à cette merveilleuse famille dans laquelle 

tout le monde est accueillant, même le respon-

sable qui nous considère tous comme ses amis. 

La bourse que je reçois à la MBK m’est d’une 

grande aide; elle m’aide à assurer mon déplace-

ment jusqu’à l’université, à l’achat des docu-

ments de cours et quelques autres petites dé-

penses. Je ne saurai dire merci aux respon-

sables de la Fondation Baobab depuis l’Es-

pagne qui n’aménagent aucun effort pour nous 

offrir de l’aide. Je crois qu’avec cette bourse et  

les efforts que je fournis, je pourrai facilement 

atteindre mes objectifs qui sont : devenir une 

grande traductrice-interprète et aussi une écri-

vaine.  

A LA RENCONTRE D’UNE BOURSIÈRE DE LA MAISON BAOBAB 

DE KARA 

Je suis KALAO Samtouh Marie-Madeleine, née le 22 août 2003 j’aurai bientôt 

19ans. J’ai eu mon Baccalauréat en 2021 et actuellement je suis étudiante en 

première année de licence professionnelle en Langues Etrangères Appliquées 

(LEA) à l’Université de Kara. C’est un département de Langues et on apprend le 

Français, l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol et le Chinois. Je fais partie des nou-

veaux boursiers de cette année de la Maison Baobab de Kara (MBK).  

Pour finir j’exhorte tous les boursiers de la Fondation Baobab à rendre utile cette 

bourse que nous recevons chaque mois et aussi manifester leur reconnaissance. 

Je dis un sincère merci aux deux responsables MBK et MBL, surtout Mr KADJA 

pour l’accompagnement des jeunes boursiers que nous sommes. Merci! 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



CONFERENCE SUR LA SANTE MENTALE ET 

PHYSIQUE 

       Deux boursiers de la Maison Baobab de Kara, Issa DJAGRI (en master) et Richard POTCHONA 

(en 3ème année), tous les deux étudiants en médecine ont animé une conférence intitulée :Santé 

physique et mentale. L’objectif est de donner aux étudiants les outils nécessaires pour la pré-

vention de certaines maladies qui pour la plupart passent inaperçues. Les informations qu’ils ont 

reçues concernent : Tout ce qu’ils doivent savoir sur leur état de santé en faisant un checking, 

connaitre le pouvoir des pensées sur leur corps, connaitre aussi les effets des aliments et de l’en-

vironnement sur leur organisme et le bénéfice que procure une pratique régulière d’une activité 

sportive. 

En este número hablamos  de las visitas de la  delegación de la UGR y del Presidente de la 

Fundación a Lomé y a Kara; también de la conferencia  sobre salud mental. La MB de Ka-

ra ha realizado un cinefórum sobre el tema del sexo y del amor para sensibilizar  a los es-

tudiantes sobre la diversidad y los derechos de las mujeres. Como cada mes,  hablamos 

con un becario para conocerle mejor y saber que le aporta la beca. Por ultimo, en el apar-

tado de la salud, hablamos de una planta que se utiliza mucho para problemas de azúcar 

en la sangre, contra reglas dolorosas y  la hipertensión. La farmacopea tradicional africana 

aporta interesantes conocimientos para tratar problemas comunes.  

LIBERTE– RESPONSABILITE 


