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Depuis juillet, c’est-à-dire qu’il y a deux mois de cela que la Maison Bao-

bab a ouvert ses portes pour permettre aux bacheliers de s’inscrire aux 

bourses qu’offre la Fondation Baobab. Célestin Kpandji s’est chargé de 

la réception et de l’enregistrement de chaque demande. Ça a été deux 

mois d’affluence, chaque postulant désirant à la fin obtenir gain de 

cause. Malheureusement, les places disponibles sont limitées. Bien que 

la Fondation ait le désir de satisfaire tout le monde, elle ne le pourra 

pas , elle-même étant limitée par les ressources financières disponibles.  

BOURSE DE LA FONDATION BAOBAB 



SUR LA TRACE DU PHOSPHATE 

LIBERTE– RESPONSABILITE 

Au mois de septembre, les boursiers de la Maison Baobab de Lomé ont fait une excursion tout 

le long de la côte togolaise. Le rassemblement avant le départ était à 6h à la Maison Baobab. 

Le premier point d’arrivée était : le Chantier d’exploitation du Phosphate  qui se trouve à la 
mine de Kpogamé. Le second  point d’arrêt était Hahotoé où loge les travailleurs de la Société 
Nationale des Phosphates du Togo.  

Le troisieme point était Aného. Là le Lac– Togo se jette  dans la mer créant une embouchure 

spectaculaire. Ils ont  eu la chance de pouvoir rencontrer l’autorité suprême de ce lieu qui est 
le  Roi Latévi Adondjegoun Body Lawson . 



A l’usine de Kpémé , un travailleur du lieu s’est chargé de leur expliquer tout le processus 
d’extraction, de raffinage et d’exportation de ce minerai précieux dont regorge le sous- sol togo-

lais. 



LIBERTE– RESPONSABILITE 

L’excursion s’est terminée à Agbodrafo autour d’un pic-nic et de divertissement dans le lac Togo. 



ENTRETIEN HEBDOMADAIRE 

Samedi , jour de menage à la Maison Baobab de Lomé. Ces images marquent le premier entretien de ce 

mois d’octobre. Bien avant, il y eut une forte pluie mais cela n’a pas découragé ni empêché les étudiants 

d’ètre là pour assumer  cette responsabilité, laisssant après leur passage la Maison bien nettoyée et très 

propre pour la nouvelle semaine. 



NIVEAU ELEMENTAIRE 

Gbati Luckman a repris les cours d’espagnol à la  Maison Baobab de Lomé.  En effet avant son départ  

pour le Master à l’UGR l’année passée , il donnait déjà ses cours à ceux qui commencaient depuis le ni-

veau élementaire l’apprentissage de cette langue . Désormais chaque jeudi de 16 à 18 h , il offre ces heu-

res aux boursiers . 

DERNIERE REUNION  

Ce samedi 9 octubre, la Maison Baobab a eu sa dernière réunion de cette année universitaire. AMAOU 

Olivier  et KONDO Karèle ont entretenu les étudiants sur le cancer du sein. Nous rappellons que c’est le 

cancer qui touche beaucoup plus les femmes dans le monde. 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



Ce mois d’octobre est dénominé Octobre Rose et à chaque 19 de ce même mois est célébré la journée 

mondiale de lutte contre ce cancer. Les femmes doivent donc regulierement consulter leur gynecologue 

et adopter les meilleurs gestes au quotidien en s’auto-palpant les seins à la recherche d’une masse 

étrangère et s’examiner en vue de rechercher une anomalie quelconque. Une bonne hygiène de vie ré-

duit donc la possibilité de developper cette maladie et un depistage précoce donne la possibilité d’être 

traité à temps. 



BOURSIER DU MOIS 

INFO-SANTE:  

LE ROI DES HERBES 

 Ageratum conyzoides est une plante de la famille des Asteraceae et du genre Ageratum. On lui prête  

des effets curatifs sur plus de 280 maladies d’où  son nom le roi des herbes. Au Gabon, cette plante est 

utilisée pour aider la cicatrisation des plaies, réduire les douleurs des femmes enceintes, les symptômes 

de la blennorragie, les rhumatismes et la fièvre. A Madagascar, où elle est surnommée "brède des jeunes 

filles", elle est utilisée comme plante antitussive. En Nouvelle-Calédonie, Ageratum conyzoides est sur-

nommé "arnica kanak" et est utilisé en compresses pour soulager les entorses, les contusions et 

les plaies. Son huile essentielle est utilisée comme nématicide et antilarve. Au Togo, elle est utilisée en 

tisane et il est dit de lui qu’il favorise la venue des grossesses en détruisant les kystes,myomes , fybro-

mes et ouvre les trompes bouchées. Certaines de ses informations restent à vérifier mais pourtant cela 

n’empêche pas les populations à s’en procurer et à l’utiliser. 

Je suis Célestin Kpandji. J’ai eu mon baccalauréat en 

2021 et je suis actuellement en études ibériques à 

l’Université de Lomé. C’est un département où nous 

apprenons les civilisations et cultures hispaniques y 

compris celles des  Latinos américains. Je fais partie 

des boursiers de la Maison Baobab de Lomé.  La 

bourse que je reçois me permet comme tout autre 

boursier d’acheter mes documents de cours, de faire 

les photocopies et de subvenir à mes besoins.  C’est 

un plaisir pour moi d’appartenir à une si grande fami-

lle et je tiens à vraiment remercier la Fondation Bao-

bab, notre très cher Président et tous les autres colla-

borateurs. 

NB: Célestin est l’un des étudiants qui vit à la Maison Baobab et c’est lui qui s’est chargé d’enregistrer 
les demandes de bourses pour le cours 2022– 2023. Cette photo a été prise pendant qu’il était à l’oeu-
vre. 



KARA NEWS 

Les universités sont en pleines vacances et il n’y a pas d’activités dans les maisons Baobab  surtout celle 

de Kara parce que les étudiants se sont déplacés, neanmoins , quand les cours d’espagnol ont repris , ils 

n’ont pas hésiter à revenir parce qu’ils savent qu’il est primordial pour eux d’avoir  leur certificat de ni-

veau. 

Aquí tenemos el boletín que marca el final del curso 2021– 2022. En él hablamos del gran número de 

estudiantes que vinieron a solicitar la beca de la Fundación desde el primer momento de hacerse publica 

la convocatoria, todo el proceso registrado por el becario Célestin Kpandji, en Lomé. Hemos hablado de la 

excursión de los estudiantes de la capital para conocer el proceso de extracción y de exportación del fos-

fato, uno de los recursos minerales que dispone Togo. Luckman Gbati ha empezado de nuevo a dar cla-

ses a los becarios desde el nivel básico de lengua española. Hemos hablado también de la ultima reunión 

del año en la MB de Lomé, en la que se habló del cáncer de mama y de la conveniencia de auto palparse 

y de consultar al ginecólogo cuando se aprecie cualquier cambio en el pecho, con la finalidad de hacerse 

tratar a tiempo. Octubre Rosa es una iniciativa de sensibilización y de recaudación de fondos para seguir 

investigando este mal. En info-sante, presentamos una planta propia de la selva, que  tiene muchas pro-

priedades, y se  conoce como el rey de las hierbas. En la Maison Baobab de Kara, no hubo muchas ac-

tividades por estar de vacaciones pero han participado de las clases on-line de español. 

LIBERTE– RESPONSABILITE 


