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Tout juste après leur atterissage au Togo, la première delegation de l’UGR re-

présenté par son Directeur de communication José Angel Ibáñez Zapata et  

la Fondation Baobab par son Président Lazaro Rodriguez Ariza et son Vice-

Président José Antonio Naranjo Rodriguez sont allés directement à Kara où 

leur séjour a  débuté. La rencontre avec les autorités de Kara avait pour but 

de finaliser la determination de nouvelles clauses de l’accord qui les unit 

depuis quelques années déjà. 

VISITE AU TOGO 



PREMIERE DELEGATION 

La coutume au Togo veut que l’étranger qui en plus vient de très loin soit reçu de manière particulière . 

Les boursiers de Kara ont prêté attention à ce que cette tradition soit respectée en recevant la  Fonda-

tion et l’UGR  comme cela se fait dans cette partie du Togo . De la danse, du sketch et les interventions 

de chaque étudiant ont animé le reste de la soirée.  



SECONDE DELEGATION 

Elle est composée de  Domingo Barrera Rosillo, Directeur de CICODE (Centre d’Initiatives de Coopéra-

tion au Développement) de l’UGR, du Directeur du centre de Langues Modernes de l’UGR, Juan Sánchez 

Fernández et de son assistante Gloria Alconchel Puyol.  

Lors de la première réunion avec les autorités de l’Université de Kara (UK) ils ont discuté des opportuni-

tés  que l’UGR offre aux étudiants  étrangers en matière de bourse pour étudier un master, de bourses de 

mobilité Erasmus + qui permettent de faire des échanges d’étudiants entre les universités et enfin des 

cours d’espagnol repartis par le centre de langues de l’UGR . La deuxieme réunion  a été faite avec la Di-

rection de Coopération de l’UK , où d’autres sujets comme  la collaboration entre le centre de Granada et 

le futur centre de langues de Kara, la  possible construction d’un centre de sport, les bourses citées plus 

haut et des projets d’entreprenariat social ont été abordés. 

Un peu plus tard dans la soirée a eu lieu rencontre avec les étudiants de la Maison Baobab de Kara . 



LOME NEWS 

PREMIERE DELEGATION 

A l’Université de Lomé, la délégation n’a pas pu rencontrer son Président dû à l’emploi du temps très 

chargé de ce dernier . Elle a plutôt été reçue par son premier Vice-Président et sa deuxième Vice-

Président . Durant cet echange, il y a eu une revision totale des états generaux de l’accord  qui lie les trois 

partis et ça a été aussi l’occasion de dire aux autres ses attentes pour les quatre prochaines années à ve-

nir sachant que la convention ancienne a expiré. Une réunion très enrichissante qui a heureusement été 

honorée par la présence de l’Ambassadeur d’Espagne au Ghana dont nous parlerons dans une page ulté-

rieure. 

La Maison Baobab de Lomé n’a pas failli aux règles et a de son côté aussi reçu la délégation comme cela 

se doit.  



  DEUXIEME DELEGATION 

De retour de Kara, la délégation a tenu une réunion dans la matinée avec les responsables de l'Univer-

sité de Lomé pour discuter des différents projets en cours. La séance était présidée par la deuxième 

vice-présidente de l'UL et le Directeur de la Direction de la Coopération (DIRECOOP) . Les sujets abor-

dés sont la mobilité des étudiants, des professeurs et du personnel et l’apprentissage de  la langue es-

pagnole 

En ce qui concerne la mobilité, le Directeur Domingo Barrera Rosillo a expliqué en détail le fonctionne-

ment du mécanisme de bourses et s'est dit convaincu que l'Afrique subsaharienne recevra plus de 

bourses l'année prochaine que les années précédentes. La deuxième Vice-Présidente, Mme le Profes-

seur KPEGBA kafui, a suggéré que les accords existants entre le CACI, l'Université de Lomé, l'Universi-

té de Granada et la Fondation Baobab soient revus pour une bonne clarté en matière de coopération.  

Dans la soirée, le Directeur Domingo, en réponse aux questions des étudiants, a expliqué comment 

postuler aux bourses de master et d’Erasmus + de l’UGR. Juan Sánchez, le Directeur du Centre de 

langues modernes, a réitéré sa disponibilité à offrir aux étudiants boursiers de la MB des cours en ligne 

organisés par ledit centre. 



DIPLOMATIE 

TOGO-ESPAGNE 

José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, nouvel Ambassadeur d’Espagne au Ghana  a officiellement pré-

senté le mardi 5 juillet 2022, sa lettre de créance au Chef de la diplomatie togolaise Robert Dussey. 

A la réception de cette  lettre, le Ministre togolais des affaires étrangères a émis le vœu que les liens de 

coopération entre ce pays européen et le Togo s’affermissent. « J'espère renforcer les relations bilaté-

rales », a– t-il écrit sur son compte twitter. Ce nouveau diplomate doit contribuer au renforcement des 

axes Lomé-Madrid. 

 

C’est dans cette atmosphère de cooperation que le Président et le Vice- Président ont rencontré M. l’Am-

bassadeur d’Espagne au Togo et au Ghana. Il a eu vent des activités de la Fondation et a par ailleurs en-

couragé à continuer dans ce sens. Il a invité la Fondation a rencontré d’autres acteurs de ce secteur et 

travailler  aussi au Ghana comme cela est fait au Togo s’offrant lui-même comme un intermédiaire dans 

la mise en œuvre des projets dans lesquels d'autres entités telles que l'AECID (Agence Espagnole de Coo-

pération Internationale pour le Développement) peuvent collaborer. 



 

 

DON DE LIVRES 

Les œuvres littéraires constituent un excellent support pédagogique en sorte qu’elles font dialoguer les 

cultures et assurent l’amélioration orthographique, l’enrichissement du vocabulaire, et une meilleure 

manipulation de la langue. Convaincu de ces vertus que charrient les œuvres littéraires, le président 

du club ‘‘le littéraire’’ de l’Université de Lomé. M. Steve Bodjona, a fait don d’un important lot d’ou-

vrages à la Faculté des Lettres Langues et Arts de l’Université de Lomé, (FLLA-UL), ce mercredi 06 juil-

let 2022. 

Ce don, composé de plus de 5000 livres, est un ensemble de mélange de 20 différents ouvrages qui 

viennent enrichir le fonds documentaire de la FLLA. Pour le donateur, M. Bodjona, son geste s’inscrit 

dans la logique des activités dévolues à son Club dont l’un des objectifs est de contribuer à la formation 

des étudiants, en leur offrant la possibilité de diversifier les sources de connaissance. La matérialisa-

tion de ce don à la FLLA est le fruit du partenariat qui existe entre le Club ‘‘le littéraire’’ et la maison 

d’édition, New Era Publications. 

Recevant le lot d’ouvrages au nom de sa faculté, le Doyen de la FLLA, le professeur Essowè Komlan Es-

sizewa, a, au nom de ses collègues et des étudiants, remercié le donateur et a promis d’en faire bon 

usage. Pour lui,  ces livres vont être exploités  à la formation de plusieurs générations d’étudiants de 

différents départements de la faculté. 

La cérémonie s’est déroulée à l’Amphi Agora FLESH dans une atmosphère de gaieté, en présence du 

Directeur de la Direction de la Bibliothèque des Archives, le Docteur Kokou Henekou, des enseignants 

chercheurs, du personnel administratif de la FLLA et des étudiants 



BOURSIER DE LOME 

Q : Bonjour prensente toi et dis-nous ce que tu fais à part les etudes 

R : KONDO Aurore Dora Karèle Afi 

Master 1 en médecine 

Je suis promotrice de l'utilisation de sacs fait en papier 

J'ai crée mon entreprise en ligne butterfly Company qui a un volet vente de ces sacs et un autre qui sera 

la restauration (des plats livrés à des heures précises. Je suis aussi actuellement responsable local en 

charge de la santé publique dans notre Association des Etudiants en Médecine Pharmacie et Odontosto-

matologie (AEMPO) 

Q : Ravie de ta présentation. Peux-tu nous dire plus sur ta nouvelle responsabilité ? 

Membre du SCOPH (Standing Committee on Public Health) je suis la responsable locale en charge de la 

santé publique et mon devoir ainsi que celui de mes membres consiste à membre la population au par-

fum dans maladies non transmissible, aux risques de ces maladies et surtout, les moyens de se protéger 

contre ces maladies dans la ville de Lomé et ses alentours 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



Q : Il y a quelques mois déjà, tu as été au Sénégal en tant que représentante du Togo. Quelle été l'idée 

de ce voyage et qu'en a tu gagné ? 

R: Au mois de mars, j'ai été l'une des représentantes du Togo à la troisième Conférence Internationale 

sur la Francophonie Économique sous le thème :  Vers une Economie Résiliente, Verte et Inclusive dans 

l'Etat Sénégalais à l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar. A la marge de cette conférence, il était 

organisé le Prix FATOU GUEYE pour l'Entreprenariat responsable et l'invention chez les jeunes où j'ai 

été finaliste. Ce voyage pour moi a été très riche en expériences, en culture ... Il est à préciser que tous 

les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest étaient représentés. 

INFO-SANTE 

Le collagène est la protéine la plus abondante du règne animal, représentant le quart environ de la 

masse protéique des mammifères. Il est secreté par les cellules des tissus conjonctifs et est  présent 

dans les os, le cartilage, l'interstitium pulmonaire, les muscles et les parois des vaisseaux. Il assure la 

cohésion, l'élasticité et la régénération de tous ces tissus. Sa production commence à diminuer dès 

l'âge de 25 ans, et à 60 ans, nous en avons perdu 60%. Ce phénomène est aggravé sous l'effet des ra-

yons UV, du tabac, de la pollution atmosphérique. .  

Le collagène possède de multiples vertus anti-âge : 

• Aide à lutter contre la déshydratation grâce à sa capacité à retenir l'eau dans les tissus.  

• Aide à lutter contre le relâchement cutané grâce à sa capacité à régénérer les tissus de l'épiderme 

• Action anti-oxydante et anti-radicalaire 

On en trouve en vente libre dans les pharmacies et parapharmacies.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interstitium_pulmonaire


   GALERIE PHOTO 

LIBERTE– RESPONSABILITE 

En este boletín hablamos de los viajes que la Fundación Baobab y la UGR hicieron en el marco de la 

Cooperación al desarrollo, campos de trabajo comunes y apuestas de las dos instituciones hacia los pue-

blos necesitados. Hablamos del Centro de lenguas de la UGR y de su colaboración  con el nuevo centro 

de lenguas que se va a construir en la Universidad de Kara. La Fundación Baobab ha tenido la oportuni-

dad de encontrarse con el nuevo Embajador de España en Ghana , común a Togo, quien les ha animado 

a seguir en lo que se está haciendo, invitándoles a proyectarse también en Ghana. A tal fin se ofrece a 

ser intermediario entre  las instituciones de Cooperación de España como la AECID y la Fundación Bao-

bab. Destacamos a una de nuestras becarias de Lomé,  la donación de libros realizada en la Universidad 

de Lomé y del colágeno dentro de nuestro apartado de salud. 


