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REUNION ORDINAIRE 

S’il y a une chose à laquelle les étudiants ne faillissent pas  et qui chaque mois  est sujet d’informa-

tion, c’est la réunion ordinaire . Cette fois ci, le groupe d’activités culturelles en a profité pour dres-

ser et annoncer  le programme des journées culturelles et portes ouvertes qui auront lieu dans ce 

même mois. 



CAFE LITTERAIRE 

Du 20 au 23 Avril, la Maison Baobab a  célébré des journées culturelles. Plusieurs activités ont 

été animées par les etudiants eux –mêmes,chacun sous la casquette qui lui convenait. Ces 

journées ont été lancées avec le Café Littéraire par M. TALAKI et M. TONAGA. 

Les œuvres littéraires  Belle comme la femme d’autrui et Trente ans et toujours entrepre-

neur ont été présentées par leur auteur, Urbain AMOUSSOU pendant ce café. Un débat par-

ticipatif s’est deroulé après entre les assistants et lui. 



 

La seconde activité était basée sur les normes commerciales .VIDEGLAH Kevin, responsable 

de VIK Services et Conseils a donné une formation sur la creation d’entreprises dans l’esapce 

OHADA dont fait partie le TOGO. L’entreprenariat est vivement encouragé au Togo et heu-

reusement que l’Etat a pris des mesures effectives pour accompagner ceux qui se lancent sur 

ce terrain. Si un des boursiers désire entreprendre, il sait à quoi s’attendre en matière de 

normes grâce à cette formation qui est un avant goût des différents pas qu’il doit poser en 

tant que futur entrepreneur. 

ENTREPRENDRE AU TOGO 

LA CHERTÉ DE VIE AU TOGO 

Depuis la fin des restrictions dues à la Covid , la vie économique dans tous les pays a tota-

lement basculé. Le Togo n’est pas en reste parce que faisant partie d’un monde global, les 

décisions prises à des milliers de kilomètres influant sur tout le reste des territoires.  

Les coûts des produits de consommation de base ont connu une flambée du jour au lende-

main.  Les prix des produits pétroliers notamment l’essence se vend désormais à 600F le 

litre et a entrainé l’augmentation des prix des transports urbains, des produits vivriers( le 

prix du maïs est entre 800f CFA et 1000f le bol, le haricot à 2000f le bol, le gari passe de 

800f à 1200f CFA ), le sucre de 1300f à 1450f, le sésame passe de 2000f CFA le bol à 4000F 

le bol, l’huile végétale à 29000f CFA le bidon de 25L soit le double du prix de bidon en 

2020, le prix du lait évaporé passe de 350f à 500f CFA. L’augmentation du coût du loge-

ment et celui de l’habillement n’est pas en reste. 

Conséquence, le pouvoir d’acquisition des populations a baissé, rendant les nécessiteux, 

plus nécessiteux. Vivement que des solutions visibles soient mises en place le plus rapide-

ment possible. 



  

Kleine 

 

La pauvreté financière est un mal bien connu des populations , cela se fait beaucoup plus sen-

tir quand l’état de santé devient défaillant. En ce moment l’on est sensé se tourner vers la mé-

decine, mais que se passe t-il quand on n’a pas les moyens d'acheter les médicaments qui ont 

été prescrits?  

C’est là qu’entre en jeu les médicaments de rue , qui viennent pour la plupart du Ghana, du Ni-

geria et de l’Inde. Ces médicaments sont non réglementés et entrent dans les pays par voies illé-

gales, échappant au système sécuritaire instauré et se retrouvent dans plus de la moitié des  

foyers togolais. Il n’y a presque pas d’informations sur leurs compositions ou les termes utilisés 

ne sont même pas connus et on peut deviner que les effets secondaires ne sont pas identifiés. 

On peut aussi leur attribuer le nom de faux médicaments.  Ils soulagent mais ne sont pas effi-

caces pour traiter totalement les affections, provoquant sur le long terme une addiction, et cau-

sant d’autres maladies . Ce sont des tueurs silencieux tout simplement.  

L’AEPHAT( Association des Etudiants en Pharmacie au Togo) par Mlle Sandra a  présenté ce su-

jet aux étudiants afin de les mettre en garde contre la consommation de ces produits et les a 

invité à chercher des alternatives accessibles , efficaces et plus sécurisées dans les pharmacies.  

    I N F O R M A T I O N S  D E  L A  M A I S O N  

B A O B A B  

LES MEDICAMENTS DE LA RUE  



CULTURE ET DIVERTISSEMENT 

A part les séminaires  et les conférences, les étudiants se sont éclatés avec des jeux, du karao-

ké, des contes, des monologues , des prestations et tout ce qu’ils ont jugés bons pour rendre 

ces journées agraéables . 



CULTURE ET DIVERTISSEMENT 



CULTURE ET DIVERTISSEMENT 



On voit par ces photos que  les étudiants se sont bien amusés et que chacun a mis du sien pour que ces jour-

nées soient  un veritable succès . Les remerciements vont à l’endroit de M. Talaki, M. Tonaga, Mlle Gladys, les 

coordinateurs Nyinevi, Lucien et Jérôme,   M. Adade , M. Afio, la famille Otoyi , tous les étudiants et de tous 

ceux dont les noms n’ont pas été cités . 

A la prochaine édition!!!! 

CULTURE ET DIVERTISSEMENT 



P A G E   1 0  

 QU’AS –TU ENTRE TES MAINS? 

Q: Resikathe, tu as fait le portrait de 

Victor, c’est à quel honneur ? 

R: Concernant ce tableau, c'est un hom-

mage à ce grand homme qu'il est... Un 

grand merci pour l'aide qu'il nous a ap-

portée à travers la Fondation Baobab. 

Q: Combien de jours ce tableau t’a-t-il 

pris? 

R: 4 jours. 

Q: Comment as-tu appris à dessiner ? 

 R: Quand je m'étais inscrite au campus, 

je ne savais pas que j'avais un talent de 

dessinateur. Je l'ai découvert il y'a 2 

ans… Je l’ai négligé mais cette année j'ai 

décidé de le mettre en valeur en faisant 

beaucoup de recherche dans ce domaine 

et en y travaillant.  

Q: Qu’est ce que tu étudies ? 

R: Actuellement j'étudie le droit public 

mais je voulais étudier la diplomatie.  

Q: Quels sont tes projets d’avenir? 

R: Lorsque j'aurai fini mes études au campus, je me lancerai dans le domaine de l’art. J’étu-

dierai dans une école d'art si j'en ai les moyens, j'étudierai soit l'architecture d'intérieur, la 

peinture ou le stylisme . 

Q: Merci Resikathe. 

R: Merci. 

Comme Resikhate , beaucoup de personnes ont des capacités qu’ils ignorent, un don, un ta-

lent? Comme cela est écrit dans un des livres les plus connus du monde, la Bible, les dons 

sont pour l’utilité commune. Pourquoi ne pas chercher au fin fond de soi, cette chose qui t’est 

échue , que tu n’apprendras pas forcément sur les bancs d’école afin de faire la différence et 

d’impacter ta génération?  Les autres attendent que tu manifestes ce que tu as entre tes 

mains. 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



KARA NEWS 

VOLONTARIAT 

A part la réunion ordinaire de tous les mois, les boursiers de la Maison Baobab de Kara ont 

consacré une journée  au volontariat dans  un centre qui aide les enfants de rue  et des 

orphelins.  

Ce centre, Foyer Sainte Marguerite, accueille des enfants de 3 à 18 ans, étant orphelins en 

majeure partie et travaille pour leur réinsertion sociale et éducative. 

Cette journée s’est déroulée en deux phases, la première le matin au cours de laquelle les 

boursiers ont aidé les enfants à rendre propre la cour dans laquelle ils vivent. 



La deuxième partie a eu lieu dans l’après midi  et les différentes actuations étaient:  la sensibili-

sation sur l’hygiène, la protection de l’environnement  et l’assiduité à l’école. Les boursiers vont 

leur donner des cours d’actualisation ou de repetition une fois par semaine. C’est une belle con-

tribution à l’epanouissement  et à la formation de ces  jeunes enfants et ils  savent  que desor-

mais ils peuvent compter sur la  Maison  Baobab de Kara, qui sait s’il y a parmi eux les futurs 

boursiers de la Fondation??  



En este número hablamos de las jornadas culturales de la MB de Lomé. Conferencias 

sobre literatura, derecho mercantil y falsos medicamentos,  monólogos, baile, karaoke 

y mucho más  se han desarrollado durante 3 días . Hablamos también de cómo las co-

sas de primera necesidad se han encarecido bastamente en Togo. La becaria Bassabi 

Resikathe ha pintado un retrato de Víctor con un talento que ella ha descubierto hace 

dos años. La MB de Kara ha realizado un día de voluntariado con niños huérfanos y 

con algunos que vivían en la calle, ahora todos cuidados en un centro de acogida. Los 

becarios se han comprometido a ofrecerles cursos de actualización para apoyar la ini-

ciativa y abrirles una ventana más de aprendizaje. 

LIBERTE– RESPONSABILITE 


