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 Défalé et ses enfants? 

En cette nouvelle année 

que nous venons de com-

mencer le groupe d’Informa-

tion de la Maison Baobab 

souhaite ses meilleurs vœux 

à l’ensemble de la Fondation 

et à tous les étudiants bour-

siers, spécialement à ceux 

de Lomé et de Kara. 

 

Le bilan de l'année universitaire écoulée révèle qu'une vingtaine de place a été 

libérée pour laisser de nouveaux étudiants s’incorporer. N’oublions pas que cela 

est dû à un taux de réussite de quatre vingt dix -huit pour cent. Les activités 

s’étaient arrêtées à cause des dispositions que l’Etat avait prises face a la covid 

19, mais nous sommes entrain de reprendre et de remonter les pentes avec force 

et vigueur. Au mois d’octobre les étudiants en médecine de la MB ont sensibilisé 

des jeunes lycéennes sur le cancer de sein et sur ses moyens de prévention. Une 

fête de fin d’année a été organisée pour  dire juste un aurevoir à ceux qui s’en al-

laient. A la MB nous ne nous disons pas adieu parce que notre famille est tou-

jours ouverte aux nôtres. 

LES VŒUX 
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Une vue de la dernière réunion de l’année 2020-2021 

 

LES VOEUX 1 

INFO-FLASH 2 

ATELIER DE 

FORMATION 

3 

MOTS D’UN 

ANCIEN 

BOURSIER 

4 

ENTRETIEN 

GENERAL 

5 

LES NOU-

VEAUX ETU-

DIANTS 

6 

NOUVEAU 

BOURSIER 

INFO—

SANTE 

7 

LA FONDA-

TION 

8 

ORGANIGRA-

MME 

9 

LA PREMIE-

RE REUNION 

10 

COMMUNI-

CATION  DE  

LA MB  DE 

KARA 

11-13 

GALERIE 

PHOTO ET 

ESPAGNOL 

12 

D A N S  C E  

N U M E R O :  

N
O48 



 

 

 

 

          Joël BATAWILA  

A la MB , nous avons assisté à nos réunions ordinaires comme à l'accoutumée .  

Il eut une réunion extraordinaire qui n’a pas été de toute joie comme elle en avait l’habitude. 

Le Président Victor Lopez Palomo (le président  de lors) et  Jose Antonio Rodriguez , le vice-

recteur de l’Université de Granada en Espagne) sont arrivés avec le corps du défunt BATA-

WILA Joel qui ayant obtenu une bourse  de la Fondation, poursuivait de ses  études en Es-

pagne . Malheureusement il est décédé le 8mai  en Espagne et enterré le 15mai  au cimetière 

de Adakpame. Que Dieu console toute sa famille. 

La dernière réunion de la Maison Baobab Lomé 

était la plus  intéressante pour tous les bousiers. 

Elle était  spéciale et pleine d'émotion. Les respon-

sables de l’Association  Baobab Junior étaient là 

pour nous parler du projet de l’Institut Cervantes 

de Granada qui avait pour objectif, celui de créer  

une salle pour l’apprentissage de la langue espa-

gnole au sein de la  Maison Baobab. 

Un  remerciement va à a l’endroit des ainés; Syl-

vestre BARRY,ABDOUL Madjid et  Luckman  

GBATI  pour avoir accompagné  les  étudiants  de 

niveau A1 et A2 dans l'étude de la langue espagnole 

afin que ces derniers acquièrent une base en atten-

dant la venue d’un lecteur comme il en est le cas 

chaque année. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DE FORMATION 

Sacs biodégradables en papier  kraft 

Kleine 

 

 

 

Nous constatons de nos jours que  la pollution  due aux gaz à effet de serre ne fait que 

s’amplifier malgré le fait que nous sommes informés sur le sujet. Au Togo une des causes de 

la pollution est l’utilisation des sachets plastiques  qui constituent l’emballage par excel-

lence des populations avec toutes ses conséquences pour la santé parce qu’ils sont  issus des 

produits pétroliers.  

Heureusement que l’Etat a mis en marche un projet de loi qui entrera en vigueur très pro-

chainement dans la lutte contre ces sachets plastiques. 

C’est dans ce cadre qu’une formation sur la fabrication des sacs biodégradables en papiers 

kraft à été donnée par l'étudiant entrepreneur   Sylvestre BARRY   aux  boursiers soucieux 

de prendre soin de l’environnement.  Une aubaine pour ceux qui veulent entreprendre. Le 

mot kraft est un mot allemand qui signifie « force ». Les sacs  se caractérisent par leur rigi-

dité et leur grande résistance . 

Ils sont fabriqués à partir de papier , celui-ci provenant de la pâte de bois suivant un proces-

sus qui répond à plusieurs normes. Ils sont  recyclables et biodégradables donc eco– friendly. 

Ils sont résistants, tendances et appréciés par les consommateurs. Ils ont été rapidement 

adoptés par les populations et sont utilisés dans de nombreux secteurs (alimentaire, com-

merce, transport,…).  
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Mesdames et Messieurs les responsables de la Fondation Baobab en Espagne, Chers 

partenaires de la Fondation Baobab, Chers  dirigeants de l’ABJ-Togo, Chers  

membres de la coordination du Centre  d’Appui a la Coopération Inter-Universitaire 

(CACI) , MB Lomé et Kara recevez  mes salutations distinguées  et mes vœux les 

meilleurs pour l ‘année 2022. 

Je suis Ehame AFIO, d’aucuns me connaissent 

sous le nom de John, j’etais boursier à la Mai-

son Baobab Lomé, durant la période universi-

taire 2017-2021 où  j’ai effectué mes études en 

Droit  Privée des Affaires. 

Aujourd’hui, un  privilège m’est accordé d’expri-

mer ce que  la bourse  de la Fondation Baobab 

m’a apportée . C’est une opportunité  que je sai-

sis d’ores et déjà pour témoigner mes  sincères  

reconnaissances  à DIEU et à tous ceux  qui  

contribuent de  près  ou de loin  à la sauvegarde 

et à la concrétisation des projets de la Fonda-

tion Baobab . 

  Mes remerciements à, M. Victor Palomo Lopez, M. Jose, M. Pépé,  M.Stephan  TO-

NAGA,  Dr TALAKI, M. Nyénévi  BADOU, Chers SEMA Yawo et ADJE Effoé ,pour  

vos soutiens et conseils . 

La bourse de la Fondation Baobab à été d’une importance capitale pour moi au cours 

de mon cursus  universitaire. Grâce à cette bourse, j ‘assumais mon déplacement, 

l’achat  des  cours, de quoi manger et  quelques besoins. C’est aussi grâce   à cette 

bourse  que j’ai pu tenir  toutes ces années  sans lâcher prise. Je manque  de mots 

pour exprimer le rôle important que cette bourse a joué au cours de mon cursus uni-

versitaire . Je suis collaborateur d’huissier de Justice auprès de la cour d’appel et du 

Tribunal de Lomé et je ne peux dire merci qu’à Dieu tout puissant, à tous  les diri-

geants et partenaires de la Fondation. 

La bourse de la MB n’a pas seulement été une aide financière, elle m’a donnée une    

LES MOTS D’UN ANCIEN BOURSIER 

M. AFIO Ehame 
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seconde famille.  Je  profite de l’occasion pour saluer tous mes ami(e)s , frères et col-

lègues étudiants boursiers  à la Maison Baobab Lomé et Kara. 

       

Pour finir j’exhorte tous les étudiants, actuellement  boursiers  à  la MB Lomé et Kara, à 

tenir ferme. Il y aura  de beaux jours  comme de mauvais mais quelque soit alpha et be-

ta, ne cessez  jamais de lutter. La Maison Baobab est notre seconde  famille; amusez-

vous quand il faudra mais bossez toujours, respectez le règlement  de la Maison et les 

normes auxquelles vous êtes soumis, pour la sauvegarde de votre Bourse. Comme on a 

l’habitude de le dire souvent  la réussite est au bout de l’effort. 

 

 

Le samedi 18 décembre 2021 fut le jour du premier entretien général  de la Maison Bao-

bab. Au cours de cet entretien, il y avait une ambiance indescriptible. Cette ambiance 

était l’œuvre des anciens étudiants qui étaient contents de se revoir pour reprendre les 

activités ensembles. En chacun d’eux se lisait une forte motivation. Ils travaillaient ça 

et là dans la maison : les uns balayaient la cour, les autres sarclaient, d’autres net-

toyaient l’intérieur de la maison, d’autres encore lavaient les chaises. Par contre, les 

nouveaux dominés par la timidité hésitaient à se mettre au travail. Mais, très rapide-

ment cette timidité se transforma en motivation car ils ont vu les anciens à leur aise. 

Mais il faut également noter que cet entretien n’aurait pas atteint la perfection si l’an-

cien et le nouveau coordinateur  n’avaient pas été là. Ce fut une très belle expérience 

pour moi de participer à cet entretien où la joie, le labeur et l’enthousiasme étaient au 

rendez-vous.  

 

 

L’ENTRTIEN GENERAL 

Rédaction : Ma Joie 



 

 

 

 

LES NOUVEAUX DE LA MB 2021-2022 

La Fondation Baobab a en cette année académique sélectionné 20 nouveaux étudiants sur 

les 175 qui ont présenté une demande de bourse pour la Maison Baobab de Lomé. Ci– des-

sus nous pouvons voir  ces étudiants qui ont été accueillis par le bureau de la MB. Toute 

l’équipe de rédaction du bulletin leur souhaite la bienvenue .Nous sommes une grande fa-

mille et  nous les  exhortons à incorporer activement la vision de la Fondation Baobab.   

MAISON BAOBAB 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



 

 

 

Je me nomme WOTOU Hani, j’ai  20ans. Je 

suis étudiant en première année de Sociolo-

gie à la faculté des Sciences de l'Homme et 

de la Société. C'est un véritable honneur 

d'être boursier à la Maison Baobab et de 

contribuer à la bonne marche de ces activi-

tés. La bourse que je reçois est comme un 

don du ciel. Grâce à elle, j'arrive à gérer le 

déplacement de la maison jusqu'au campus 

et ainsi suivre les cours.. Elle m'aide d'au-

tant plus à pourvoir à mes besoins tant sco-

laires que sociaux et à suivre les TD de 

renforcement. Bref j'encourage mes amis les 

boursiers à travailler dur afin de continuer à 

bénéficier de cette aide dans les années pro-

chaines. 

 

 

 

NOUVEAU BOURSIER  

INFO SANTE 

Le poivre de Selim de son nom scientifique Xylopia aethiopica est une baie ou un 

piment utilisée très souvent dans la pharmacopée africaine. Au Togo dans la langue 

éwé, elle est appelée étcho  ou ésso. Elle possède des propriétés antiseptiques, cicatri-

santes expectorantes et antitussives efficaces en cas de rhumes, bronchites, grippes, 

dysenteries ou asthme. Ses vertus anti-inflammatoires en font un soulagement pour 

les rhumatismes, les maux de ventre et les douleurs légères. Elle est abordable et on 

en trouve partout. 



Le 3 Decembre 2021 lors d’une réunion au sein de la Caja Rural de Granada, M. Victor Lo-

pez Palomo a laissé la présidence de la Fondation . Rappelons qu’il est à sa  tête  depuis sa 

création en 2009.  Il a fait de la cooperation uiversitaire une réalité au  Togo au travers des 

deux maisons Baobab qui sont des CACI ( Centre d’Appui à la Coopération Inter-

universitaire). Il sera toujours là pour prodiguer des conseils si besoin. 

CHANGEMENT AU SEIN DE LA FONDATION BAOBAB ET DE LA MB DE LOME 

Desormais la Présidence est assurée par M. Lazaro Rodriguez Ariza, qui était jusqu’alors 

le trésorier de la Fondation. M. TETE-BADOU Nyinèvi ( au centre) accompagné de deux 

jeunes demoiselles dont OURO-GAFFO au poste de trésorière ( à droite) et de AGBE Abla-

vi à celui de sécrétaire ( à gauche) seront desormais ceux qui assurent la coordination de la 

Maison Baobab de Lomé. 

PRESIDENT LAZARO RODRIGUEZ ARIZA L’EQUIPE DE COORDINATION DE LOME 



 

 

 

ORGANIGRAMME DES MAISONS BAOBAB  

Le groupe bibliothèque– médiathèque  compte 21 membres et a pour chef M. ADADE Kuessan suivi 

du groupe d’activités culturelles qui a à sa tête DEGBE A. Rosalie avec 14 membres . Il y a le 

groupe d’Entretien de 11 membres dirigé par BASSABI Resikathe et pour finir, le groupe rédacteur 

composé de 8 membres qui travaillent en harmonie avec  FOLLY-NOTSRON A. Kleine 

Le groupe d’activités sociales,culturelles ,sportives et de volontariat est dirigé par KPATCHA Sika, celui 

d’activités académiques par ISSA DJAGRI Maneleghan. MOUKPE Dorcas est à la tête du groupe d’entre-

tien. BOUKARI Yaya Charifou s’occupe de la distribution des nouvelles ou informations. Chaque groupe est 

composé de 6 membres. 



     

 

La une réunion a commencé avec le mot de bienvenue donnée par le coordinateur et le 

message du nouveau Président entrant M . Lazaro Rodriguez Ariza qui exhorta les bour-

siers à prendre au sérieux leur engagement vis-à-vis des études pour une année pros-

père . 

Vu le nombre d’étudiants en comparaison à la salle en ce moment de crise sanitaire, la 

réunion fut divisée en deux groupes de 30 personnes. M. Talaki, point focal du CACI a 

gratifié les étudiants par sa présence. 

 Les étudiants se sont présentés entre eux pour faire connaissance , ensuite ils ont formé 

des groupes afin que chacun  prenne ses responsabilités vis-à-vis de la Maison .  

 

 

 

LA PREMIERE REUNION 

La réunion fut achevée avec une photo d’ensemble et la remise des bourses 



COMMUNICATION DE LA MAISON BAOBAB DE KARA 

La Maison Baobab de Kara est régie par les mêmes règles que celles de Lomé . Leurs acti-

vités seront présentées ci –dessous. 

ENTRETIEN GENERAL À LA MB DE KARA 



Les 10 nouveaux étudiants de la 

MB de Kara 

Projection de l’allocution du Président de 

la Fondation lors de la première réunion 

générale. 

Les étudiants de la MB de Kara 



 

 

Beaucoup d’étudiants de nos jours se confrontent à un réel problème après leurs for-

mations notamment celui de l’insertion professionnelle. Quelle solution il y a-t-il 

face à cela ? 

C’est dans but de répondre à cette préoccupation  que s’est tenu à la Maison Baobab 

de Kara un atelier de restitution de la formation sur le renforcement des capacités 

digitales, personnelles et professionnelles. Cette restitution a été organisée par 4 

boursiers de la MBK , tous ayant bénéficiés de cette formation organisée par l’Uni-

versité de Kara. 

ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 



En este numero 48,  hemos  hablado de las actividades que hemos llevado a cabo entre el 

mes de diciembre del año pasado y el mes de enero en las dos Maison Baobab. Hemos no-

tificado también los cambios en los mandos de la Fundación misma y a nuestro  nivel 

también. Ha habido talleres para capacitar a los estudiantes tanto a nivel empresarial, 

laboral y personal. En el apartado de salud, hemos hablado de un pimiento africano que 

es eficaz contra la tos. 

LA GALERIE PHOTO 

MAISON BAOBAB 

LIBERTE– RESPONSABILITE 

Remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce nouveau bulletin, spécialement à  

JOHN  et à tous les membres du groupe INFO.MB 


