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La Maison Baobab de Lomé connaît depuis quelques temps des problèmes
d’approvisionnement en eau. Elle était fournie par le canal de l’Université de
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Lomé, ce qui faisait que s’il y a coupure chez ce dernier, la Maison en souffrait également. Pour ne plus dépendre de ce système de provision et par la
même occasion mettre fin à ce problème persistant, La Fondation a contracté
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rage soit fait. Cette solution est un soulagement pour la Maison Baobab de
4-6

quotidiens de la Maison. Ce forage fonctionne parfaitement avec un débit
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JOURNEE INTELLECTUELLE ET CULTURELLE
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8

GALERIE PHOTO

9

ESPAÑOL

Lomé et pour ceux qui s’y rendent. En effet les étudiants devraient garder
dans des recipients des jours à l’avance la quantité d’eau pour les besoins

FESTIVAL SCIENTIKARA NEWS

les services d’une entreprise spécialisée dans les perforations afin qu’un fo-

d’eau considerable et adéquat. C’est un investissement significatif, satisfaisant, durable et moralement rentable.

ACHAT DE MATERIEL

Dans les bulletins précédents nous avons parlé du cours d’espagnol pour les boursiers de Lomé
après plusieurs mois d’arrêt. Mais le désir de reprendre cette activité s’est préparée par l’achat
des ordinateurs, cette fois-ci c’est l’achat des écouteurs et des caméras au cas où ce cours se
ferait en ligne. Ils ont été placés et testés par le coordinateur TETEH-BADU NYINEVI.

LIBERTE– RESPONSABILITE

ENTRETIEN GENERAL

Chaque samedi, un entretien se fait dans les deux Maisons Baobab mais ce n’est pas suffisant parce
qu’elle est limitée en ressources humaines et en temps , les étudiants venant par groupe et ayant des
cours aussi programmés ces samedis là, cette tâche ne se faisait pas dans toute sa totalité. Ces entretiens
géneraux trimestriels se font justement pour veritablement nettoyer les maisons en profondeur. Dans
cette circonstance-ci tous les étudiants ont mis la main à la pâte et c’est la dernière de cette année académique.

LA SEMANA DE LA HISPANIDAD
CLUB CERVANTES DE LOME

El 17 de agosto de 2022 dio comienzo en el Club Cervantes la primera edición de la Semana de la Hispanidad. Se inició por la tarde con un partido de fútbol entre los nuevos y los viejos miembros del Departamento de Estudios Ibéricos. El encuentro finalizó con empate a un gol

En la mañana del día 18 el Presidente del Club, ZOMAYI Koffi Florentin-Espoir, acompañado de algunos
socios visitó al Embajador de la Unión Europea en Togo Sr. Joaquín TASSO Vilallonga para la presentación oficial del Club Cervantes, sus proyectos de desarrollo sostenible y solicitarle ayuda para su financiación y colaboración.

En la noche se proyectó una película en español cuyo título fue: Juana La loca. Disfrutaron del film y
de las palomitas de maíz, en un ambiente cálido y con la presencia de algunos becarios de la Fundación Baobab

El día 19 a partir de las 10 hubo un debate abierto entre el Jefe del Departamento de Estudios Ibéricos
Sr. BOUKARI y los estudiantes del club, bajo el título: La importancia del español en el mundo. Por la
tarde finalizó la jornada con diferentes juegos y concursos

El 20 por la tarde, después el discurso del Presidente, en un festejo común, tuvieron lugar numerosas
actuaciones personales, así como música en directo acompañada de diferentes instrumentos musicales
dirigidos por Carlos, con la presencia de un profesor de español y portugués apasionado por la música
(saxofón), rematando luego con poemas y slams , bailes, relatos y cuentos.

La presencia de algunos becarios fue muy importante y destacable en las Jornadas. El Club Cervantes agradece

a la Fundación Baobab, en especial a su Presidente Lázaro, por permitirles llevar a cabo esta primera edición de
la Semana de la Hispanidad dentro del espacio de la Maison Baobab

FESTIVAL SCIENTIFIQUE

La seizième édition du Festival Scientifique et Culturel des Universités de l’Afrique de l’Ouest (FESCUAO)

aura bel et bien lieu au Togo, à la date arrêtée : du 27 Août au 07 septembre 2022 . Nous connaissons
tous les problèmes socio-politiques et economiques qui minent l’Afrique depuis bien longtemps. Les crises mondiales viennent tout simplement éffrondrer un système déjà affaibli. Le changement doit venir
des plus jeunes qui sont ceux qui font et feront face aux conséquences de ces vents contraires qui soufflent. C’est dans cet optique que cette année le thème choisi lors du festival est : Contribution de la
jeunesse Ouest-africaine aux programmes nationaux de développement, face à l’extrémisme violent et à la crise sanitaire. On espère que des propositions de solutions à longs termes seront trouvés
pour redonner de l’espoir à cette jeunesse africaine forte et battante.

KARA NEWS

Il y a quelques semaines de cela , nous avons annoncé la journée intellectuelle et culturelle de la Maison
Baobab de Kara. Elle s’est finalement tenue pour le grand plaisir des boursiers.

Tout le monde peut et

doit entreprendre dans un secteur donné. Le système public n’a pas la capacité pour recruter tous ces
nouveaux diplomés qui sortent chaque année. Le thème principal donc de cette journée était l’entreprenariat social: une opportunité pour les jeunes, qui non seulement est basé sur la génération de revenus mais qui aussi permet aux entreprises de créer des impacts positifs sur les personnes et sur l’environnement. L’animateur de cette conférence était M. Fidèle Bozike. Ceux des étudiants qui savent faire le
savon liquide y ont initié aussi les autres. Il s’est tenu un débat sur le bien être global. Plusieurs facteurs

sont à l’origine de ce sentiment de paix et d’accomplissement et cela diffère d’un individu à un autre bien
qu’il y ait aussi des points communs. Qui dit culturel, dit jeux et convivialité, ce sont ces deux activités
qui ont marqué la fin de ces journées.

BOURSIER DE KARA

Je me nomme AYASSOR Sougoum Assiahoussa. Né en 2002 au Togo dans la région centrale. J’ai obtenu
mon diplôme de baccalauréat l’année passée et je poursuis mon cursus professionnel dans un Institut
Supérieur des Métiers de l’agriculture à l’Université de Kara (ISMA-UK) dans la spécialisation en protection durables des végétaux situé à Pya. Je suis boursier de la fondation baobab qui m’aide à subvenir à
mes besoins. Hormis qu’elle m’aide à subvenir à mes besoins, au sein de la Maison Baobab de Kara, on
est une famille.
On apprend beaucoup de choses, on a 4 groupes d’activités à savoir les activités sportives, de volontariat, des
activités culturelles et autres qui interviennent dans le

processus de notre formation. Nous participons dans
cette maison des vidéos cinémas, des débats sur la vie.
Nous apprenons le bon sens de la vie en communauté.
Le sens de la responsabilité. Sans cette bourse je ne
pourrai être la personne que je suis aujourd’hui. Mon
grand rêve est de devenir un grand agronome et créer
une entreprise horticole en fin de contribuer à l’éradication de la famine et aider la Fondation à continuer à faire
des actions de bonnes grâces aux enfants qui n’arrivent
pas à subvenir à leurs besoins pour pouvoir continuer

leur rêve. Je suis très heureux de faire partir de cette
fondation. Je prie que Dieu bénisse tous les responsables de la Fondation.
INFO-SANTE
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(Foeniculum

vulgare,
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officinale)

est

une plante généralement vivace mais parfois bisannuelle de la famille des apiacées (ombellifères). Le fenouil est chargé de sodium , de vitamina E et d’autres substances antioxydantes (vitamine C, acide foli-

que, béta carotène) bien connues pour lutter contre le vieillissement cellulaire par leurs effets protecteurs. ( Wikipedia)

GALERIE PHOTO

En este Boletín, hemos resaltado la importancia de la perforación de un sondeo para que no haya mas
problemas de agua en el futuro en la Maison Baobab de Lomé. Se han comprado también diversos materiales para los cursos on line, tales como auriculares y cámaras para ordenadores. Hemos hablado de la
limpieza general que se hace cada tres meses para limpiar a fondo la Maison de Lome. El Club Cervantes
ha celebrado una Semana de la Hispanidad con la colaboración de la Fundación Baobab. Hemos hablado del festival científico que ha tenido lugar en Lomé bajo el tema central de la Contribución de la Juventud de África occidental a los programas nacionales de desarrollo frente al extremismo violento. También
de la crisis sanitaria donde se espera que la juventud proponga ideas nuevas para una gobernanza eficaz. Destacamos a un becario de Kara y comentamos las jornadas intelectuales que anunciamos en las
semanas pasadas. En el apartado de salud, estudiamos el hinojo y sus efectos beneficiosos para la salud.
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