Info. MB No 53 de Juin 2022

Prochain numéro: Juillet 2022

Info. MB

MAISON BAOBAB
LOME-KARA
TOGO

I NF O RM AT I O NS D E
B AO B AB

DANS CE
NUMERO:

L A

M AIS O N

INFO LOME

O

N 53
DERNIERE LIGNE DROITE

Plus que quelques semaines avant la fin de l’année universitaire au
Togo. C’est le moment pour les Maisons Baobab de sortir les dernieres cartes des activités prévues pour cette année qui s’achève. C’est
ce qui a été annoncé à la réunion du mois de juin. L’AEPHAT en a
profité aussi pour entretenir les étudiants sur les differents mécanismes et anomalies des menstruations chez les femmes.
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COURS D’ESPAGNOL

Les cours de la langue d’espagnol commenceront en septembre à la Maison Baobab de Lomé, pour
mieux centrer les efforts qui vont être fournis pour leur bon déroulement , le coordinateur de Lomé, Teteh-Badu Nyinevi a offert quelques heures de cours aux étudiants interessés afin de mesurer leur capacités et de les inscrire dans leur niveau correspondant.

LE MOIS DE JUIN A L’UNIVERSITE DE LOME

FESTILARTS
Langues, création, Mouvement » qui signifie en Ewé « Gbèwó, Aɖaŋuwͻwͻ, Ngͻyìyi », est le thème retenu
pour la 5e édition du Festival International des Lettres et des Arts (FESTILARTS) qui s’est tenue, du 20
au 24 juin 2022, à l’Université de Lomé.

En effet, depuis 2016, l’association ‘Nimble Feathers’ –

« Plumes agiles », créée par des enseignants de la Faculté des Lettres, Langues et Arts (FLLA) de l’Université de Lomé, entend participer à la mise en lumière des richesses artistiques qu’offre le Togo, et contribuer à l’épanouissement des jeunes écrivains et artistes. Le FESTILARTS, qui est à sa 5ème édition
veut offrir aux enseignants et étudiants de l’Université de Lomé, un cadre de rencontre et de partage

avec des écrivains et artistes togolais et étrangers.
Cette année spécialement, la conférence du Festilarts est prononcée en éwé par l’invité d’honneur, l’universitaire et poète ghanéen,le Professeur Kofi Anyidoho. Ont lieu au programme de cette année, des activités telles que des ateliers d’écriture, de théâtre et de conte, des rencontres littéraires, des expositions
d’œuvres d’art, des spectacles de théâtre, de contes et de poésie. Par ailleurs, le Prix Littéraire Komla
Messan Nubukpo sera, pour une nouvelle fois, encore décerné à un auteur (un poète) togolais.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Les activités culturelles ont repris à l’Université de Lomé, après une pause due à la pandémie de Covid19. La semaine de l’étudiant de cette année a eu un programme très riche. Il y a eu des conférences débats, un concours de gastronomie, des théâtres, un concours de génie en herbe, une projection de film,
un défilé de mode, une course et un match de football. Par ailleurs, un méga concert a été fait le samedi
04 juin, jour de l’apothéose, sur la scène Bella Bellow après une exposition artistique organisée par
l'Association des Jeunes Universitaires pour la Promotion de la Culture Artistique (AJUPCA) en partenariat avec le Centre des Œuvres Universitaire de Lomé (COUL) dans le but de présenter au public les
différents domaines que regorgent la culture artistique tels la peinture le stylo art et le body painting.
On peut voir Resikathe BASSABI à l’œuvre sur ces photos accompagnée de Crépine et de Kleine.

CONSTRUCTION DE LABORATOITRE

Un an après la pose de la première pierre, le bâtiment dédié au Laboratoire de Télédétection Appliquée
et de Géoinformatique (LTAG), rattaché au département de géographie de la Faculté des sciences de
l’Homme et de la société (FSHS) de l’Université de Lomé, vient d’être inauguré ce jeudi 23 juin 2022.
Fruit d’un partenariat entre l’UL et le PNUD, le Laboratoire de Télédétection Appliquée et de Géoinformatique, vise à élaborer et implémenter des curricula et des programmes innovants, à même d’accompagner le gouvernement dans l’élaboration des politiques de développement, en particulier pour la planification, la modélisation, le suivi et la gestion des phénomènes environnementaux dans le temps et
dans l’espace.

BOURSIER DU MOIS

ETSE Essi Bernadette à l'état civil incarne parfaitement
l'image d'une génération féminine studieuse et engagée à
réussir dans une dynamique d'excellence académique.
Actuellement en troisième année de Droit privé à l'université de Lomé, elle porte la casquette d'une entrepreneure
à succès. Directrice de la mini entreprise Berny's Design,
spécialisée dans la formation en cuisine, pâtisserie et la
cosmétique, elle ambitionne faire émerger des entrepreneurs champions d'ici trois ans dans son domaine d'activité dont elle a le savoir et l'expertise. Pour y arriver elle
mise sur une formation adéquate axée sur le renforcement des capacités, l'accompagnement, le conseil, l'investissement et le partenariat. Du haut de ses 19 ans elle est
l'expression d'une éloquente oratrice d'impact.

Ses participations à plusieurs compétitions nationales d'éloquence dont la prestigieuse Joutes Verbales Francophones (VF) où elle a représenté brillamment la commune du Golfe, les deux éditions
successives qui ont enregistré sa participation témoignent fortement en sa faveur. Elle a été finaliste
du concours septentrional de l'éloquence et est actuellement aux phases éliminatoires du concours
d'art oratoire au féminin en cours. En se plongeant
au cœur des centres d'intérêt de Bernadette, on découvre avec charme qu'elle aime profondément les
langues, la danse, la lecture, le voyage, la cuisine, la
mode.

Son expérience riche en couleurs d'une année dans le mannequinat et de deux ans dans l'apprentissage
de la langue chinoise à l'Institut Confucius de l'université de Lomé nous convint à suffisance en ce qui
concerne son implication dans les centres d'intérêt précités. Elle est également une finaliste de la Miss
Plage et la première dauphine de la Miss Agoè.

LIBERTE– RESPONSABILITE

ADHESION DU TOGO DANS LE COMMONWEALTH

Le Commonwealth, qui est composé de 54 pays dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques, a
accepté la demande d'adhésion du Togo et du Gabon , deux pays francophones, au dernier jour de son
sommet au Rwanda cette à la datte du 25juin 2022 . «Je remercie les États membres du Commonwealth
pour l'acceptation de notre candidature en ce jour», a tweeté le Président togolais en français, puis en
anglais. «L'adhésion du Togo à cette grande famille est une évolution que nous avons souhaitée dans une
perspective de renforcement de la coopération entre États et du brassage des peuples», a-t-il ajouté. Pour
le gouvernement togolais, cette adhésion offre de nouvelles opportunités économiques et est motivée par
son désir d'étendre ses réseaux diplomatiques et économiques au sein du monde anglophone. Elle permet également à la petite nation en développement de 8,5 millions d'habitants de redéfinir les relations
bilatérales avec le Royaume-Uni en dehors de l'UE après le Brexit , selon le gouvernement.

INFO– SANTE
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l'île Maurice, calou en Guyane, calalou en Haïti, quimbombó à Cuba ou okra en Louisiane et plus généralement dans le sud des États-Unis, lady finger dans les pays anglophones, est une espèce de plante tropicale à fleurs originaire d'Afrique ou d'Inde, proche de l'hibiscus, appartenant à la famille des Malvaceae.

Le mucilage du gombo est utilisée pour accroître le volume sanguin. Les feuilles servent parfois
de cataplasmes et sont utilisées pour leur propriétés émollientes et sudorifiques, et dans le traitement de
la dysurie. ( Wikipedia). Il est très utilisée dans la gastronomie et dans les cosmétiques.Il sert aussi à faire
gagner du volume et de l’epaisseur aux cheveux. Il a un effet anti-age pour la peau.

KARA NEWS

La réunion du mois de mai a été marqué par l’annonce du calendrier de juin à savoir:
- La préparation de l’arrivée du Président et du Vice-Président accompagnés d’une délégation de l’UGR
- Entretien public
- Café litteraire ou philosophique
- Activité sportive
La réunion s’est terminée par le partage de la bourse à chaque étudiant.

GALERIE PHOTO

El curso académico 2021/2022 llega a su conclusión y es el momento para apurar todo aquello que queda pendiente en la agenda de las actividades, tanto en Lomé como en Kara. Hemos comentado varias
actividades que se hicieron a lo largo del mes de junio en la Universidad de Lomé. Hemos aprovechado
también para dar a conocer mejor a una de nuestras becarias, ETSE Bernadette. Togo ha entrado en la
COMMONWEALTH y esperamos que esta decisión sea beneficiosa tanto para nuestro país como para la
organización. El gombó, es una planta popular de la que hemos hablado en el apartado de salud. Se
puede cultivar también en España entre los meses de julio y agosto. En Kara han anunciado numerosas
actividades que van a realizar durante este mes. En el apartado de imágenes, podemos apreciar el cuidado semanal y trabajos de mantenimiento que se realizan en la Maison Baobab de Lomé por parte de
los estudiantes.
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