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Entretien du samedi: rendre toujours propre la Maison Baobab 

 L’AEPHAT qui n’est plus à presenter a donné une formation aux étudiants 

sur l’utilisation de Powerpoint . Cette formation les aidera à mieux présenter 

leurs idées ou projets de façon dynamique et attrayante. 



REUNION ORDINAIRE  

La réunion a commencé comme d’habitude à 14 heures. Après les mots de bienvenue, le Coordinateur 

a présenté aux étudiants Mme Florence Nangbandjara qui va être la nouvelle sécrétaire administrative 

de l’Association Baobab Junior( 2ème photo , au centre). Elle s’occupera de la mediathèque, de la bi-

bliothèque et de la planification des activités  de la Maison Baobab de Lomé en collaboration avec le 

bureau existant.   

RENOUVELLEMENT DE LA MEDIATHÈQUE 

Depuis plus de deux ans, il n’y a pas eu de lecteur espagnol qui  soit allé au Togo pour donner des 

cours alors que les étudiants sont interessés par l’apprentissage de la langue espagnole. D’ailleurs plus 

du trois quarts de l’effectif s’est inscrit pour les cours qui vont se faire desorrmais en ligne. Pour ce fai-

re, la mediathèque va être rennovée parce que les ordinateurs qui y sont ne fonctionnent pas . La Fon-

dation va donc acheter du nouveau matériel informatique pour faciliter le deroulement de cette immer-

sion linguistique. 



NOUVEAU BOURSIER 

Je me nomme Hounsrouvi Kokou, étudiant en première 

année à l´Ecole Supérieure des Techniques Biologiques 

et Alimentation, option analyse médicale et biologique à  

l’université de Lomé. Je suis heureux d’être boursier à la 

Maison Baobab et d’appartenir à cette belle-famille où 

règne la joie, la fraternité, la solidarité et la complicité. 

Grâce à cette merveilleuse bourse que je reçois, je par-

viens à prendre en charge mes déplacements de maison 

à l’université, les documents, les TD… 

Au-delà de l' aide financière, la Maison Baobab est pour 

moi un centre de formation à la vie active . Je remercie  

la Fondation Baobab pour tous ce efforts 

INFO-SANTE  

Le pain de singe: Eh oui, c’est le nom donné au fruit du baobab. Le baobab est donc exploité pour 

ses vertus thérapeutiques et nutritionnelles : racines, feuilles, tronc, écorce, pulpe, graines. Il est par 

ailleurs intégré dans l’élaboration de remèdes traditionnels africains. La pulpe du fruit  appelée « pain 

de singe », possède un goût acidulé proche des raisins secs ou du citron. La pulpe peut 

être consommée en boisson rafraîchissante et énergétique en la mélangeant dans l’eau et/ou le lait 

concentré, mélange appelé « Bouye » au Sénégal. Particulièrement riche, le pain de singe contient six 

fois plus de vitamines C qu'une orange, deux fois plus de calcium que le lait, et une quantité importan-

te de phosphore et de fer, sans compter les antioxydants. C'est l'aliment idéal pour éviter la dénutrition 

des personnes âgées.( Google ) 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



CLUB CERVANTES  

Nacido en 2006, de la voluntad de las primeras promociones que sintieron la necesidad de unirse en una 

asociación con el fin de organizar la vida sociocultural del departamento, Club Cervantes en efecto es «el 

ministerio» de la promoción cultural del departamento de estudios ibéricos y sobre todo de la lengua es-

pañola. Los objetivos que nos empujan son las siguientes: crear un marco de integración y de promoción 

cultural, promover las lenguas y las culturas Afro-iberoamericanas, ayudar a los estudiantes a mejorar 

sus niveles de expresión, conducir acciones de desarrollo sostenible .Las actividades que hacemos son: 

Formaciones, debates, juegos y concursos, música, deporte, proyecciones de películas, proyectos de 

desarrollo sostenible. El Club Cervantes tiene lugar cada martes a partir de las 4 de la tarde en la Mai-

son Baobab (un patrocinador del club). En algunas palabras, queremos agradecer al Presidente de la 

Fundación Baobab desde España y damos también las gracias al coordinador de la Maison Baobab en la 

universidad de Lomé. Aprovechamos también esta oportunidad para informar a los becarios de la MB 

Lomé que nuestras puertas les están abiertas. 



KARA NEWS 

La réunion a eu lieu comme à l’accoutumée à la Maison Baobab de Kara. Le cinefórum qui a été pré-

senté porte sur les Amish. Un peuple conservateur un peu particulier qui vit à l’ecart des autres et a 

ses propres pratiques, religieuses et  adaptées  à chacune de leur communauté. Les cours d’espagnol   

en ligne y sont aussi programmés. Dans les prochaines semaines, il y aura un café littéraire ou philo-

sophique et une activité sportive. 



 

TRISTE NOUVELLE 

Toutes les Maisons et la Fondation Baobab sont attristées par la nouvelle du décès de la mère du coor-

dinateur de Kara, M. Lucien Kadja.  Le coordinateur de Lomé  était présent lors du culte fait en homma-

ge à la défunte. Nous sommes de tout coeur avec M. Lucien et lui souhaitons beaucoup de courage dans 

cette épreuve. Toutes nos condoléances à lui et à sa famille. 

En este boletín hablamos de las reuniones que se han realizado, de la renovación prevista en la Me-

diateca. La Fundación comprará nuevos ordenadores para que los estudiantes puedan seguir cursos 

de español en línea y otras actividades. Florence Nangbandjara es la nueva secretaria de la contra-

parte de la Fundación en Togo, la Asociación Baobab Junior. Ella se ocupará también de la biblioteca 

y de la mediateca de la Maison Baobab de Lomé. Hemos hablado del Club Cervantes de Lomé que es-

ta muy agradecido a la Fundación por permitirle hacer sus reuniones semanales en la Maison Bao-

bab. Hounsrouvi Kokou, nuevo becario nos comenta su satisfacción por formar parte de la familia 

Baobab. Analizamos los beneficios del fruto del baobab, que es muy nutritivo y rico en vitaminas. La 

MB de Kara ha proyectado un cinefórum sobre los Amish con el fin de conocer en profundidad a esta 

comunidad. Una mala noticia nos ha sacudido en este mes de mayo ; la defunción de la madre de 

Lucien Kadja, coordinador de la MB de Kara. Le deseamos mucha fuerza en estos difíciles momentos.   

LIBERTE– RESPONSABILITE 


