
M A I S O N  B A O B A B  

L O M E - K A R A  

T O G O  

 

Info. MB 
    I N F O R M A T I O N S  D E  L A  M A I S O N  

B A O B A B  

Info. MB No  57 de novembre –décembre 2022                                                                                                          Prochain numéro:  Janvier  2023  

INFO– LOME 

 

D A N S  C E  
N U M E R O :  

N O57  

NOUVEAU VISA-

GES 

1 

REUNION MEN-

SUELLE 

PROMOTION DE 

LA LANGUE ES-

PAGNOLE 

2 

 

3 

CONGRES DES 

H I S P A N I S T E S 

DU TOGO ET DU 

GHANA 

 

FESTIVAL  DE 

CINE 

 

4 

 

 

 

5 

BOURSIER DU 

MOIS 

KARA NEWS 

DEBAT 

6 

 

7 

REUNION MEN-

SUELLE 

 

ENTRETIEN ET 

ACTIVITE SPOR-

TIVE 

 

8 

GALERIE PHOTO 

ESPAÑOL 

9 

  

 

NOUVEAUX VISAGES 

Les vacances sont terminées, les étudiants ont repris les routes des universités. 

Chaque année, il y a des étudiants qui ayant  fini avec leurs obligations, laissent la 

place à d’autres qui viennent de débuter. Ceci n’est pas seulement l’exclusivité des 

universités sinon aussi des deux Maisons Baobab. Une premiere prise de contact 

avec les sélectionnés a été organisée par le coordinateur Teteh-Badu Nyinevi afin 

de leur parler des droits et devoirs de cette nouvelle communauté à laquelle ils ap-

partiennent désormais, du moins jusqu’à leur obtention de la licence s’ils le veu-

lent bien. 



LIBERTE– RESPONSABILITE 

Nous avons commencé ce bulletin avec la présentation des nouveaux boursiers qui feront desormais  

partie de  la Maison Baobab de Lomé. Au cours de la reunion mensuelle ils ont été presentés aux anciens 

membres . La coordination  présidée par Bassabi Resikathe les a invité à  se familiariser avec eux et les a 

informé que d’ici peu une journée d’integration sera célébrée pour les accueillir. 

REUNION MENSUELLE 



PROMOTION DE LA LANGUE ESPAGNOLE 

Au cours de  la semaine des études en Europe, l’UL a accueilli la délégation de l’ UE pour une séance 

d'information à l'auditorium de l'Université de Lomé informant aussi sur les possibilités d'étudier en Es-

pagne plus précisément à l'Université de Granada. La soirée s’est terminée par une projection de film: 

Una novia para Yasmina. 

Le Club Cervantes de Lomé est déterminé à gagner un grand nombres d’hispanistes sur le sol togolais. 

De ce fait, il se donne les moyens humains nécessaires afin de faire avancer cet engagement qu’il s’est 

pris. Sur ce, il se déplace lui-même dans les lycées pour initier des clubs pour ses jeunes frères. Dans le 

mois de novembre, une délégation du club était dans le  lycée Sainte Catherine de Kpogan  et de  l’insti-

tut  la Révélation ou elle a eu  un moment de partage avec les élèves de ces  lycées. Elle était accompa-

gnée par une délégation de l'Union européenne au Togo  représentée par Mme Alba Rodrigo et Mme Nu-

ria Sylvana. 



CONGRES  DES  HISPANISTES DU TOGO ET DU GHANA 

Le 30 noviembre passé , l’Ambassade d’Espagne au Ghana  a convoqué un congrès à Accra  dans le but 

de permettre à ceux qui sont quotidiennemnet au contact de la langue espagnole au Togo et au Ghana de 

se connaître. La délégation togolaise était composée des membres du Club Cervantes, du Coordinateur de 

la Maison Baobab de Lomé et des Professeurs du Département d’Etudes Ibériques  de l’Université de Lo-

mé. La promotion de cette langue fait partie de l’agenda de L’Ambassadeur qui ne veut menager aucun 

effort ni aucune ressource afin de gagner de nouveaux horizons linguistiques. Bien evidemment des me-

sures et des strategies nouvelles viendront s’ajouter à tout ce qui se deploie actuellement pour que la lan-

gue espagnole gagne encore plus de terrain en Afrique subsaharienne. La Casa Hispanica du Ghana qui 

est l’homologue du Club Cervantes de Lomé  a  désiré collaborer avec cette dernière et la prochaine edi-

tion de ce congres, si tout va bien aura lieu à Lomé. Un diner leur a été offert le soir en vue de clôturer en 

toute amitié cette journée. 



FESTIVAL DE CINE 

 

Comme cela a été dit precedemment , le Club Cervantes a veritablement décidé d’hisser très haut la lan-

gue espagnole. A cet effet, un festival de films espagnols a été organisé . Quatre longmetrages ont été 

projétés à  la bibliothèque de l’université de Lomé avec l’appui financier de l’Ambassade de l’Espagne au 

Ghana. La Fondation Baobab,  l’Université de Lomé et d’autres acteurs ont aussi apportés leur appui 

pour cet evenement. 

LIBERTE– RESPONSABILITE 



LIBERTE– RESPONSABILITE 

Je suis FOLLY-NOTSRON Ayoko Adjo  Kleine étudiante en 

anglais et boursière à la Maison Baobab de Lomé .    

Par ce texte, je tiens à adresser mes sincères remercie-

ments à la Fondation Baobab et à ses aimables collabora-

teurs qui m’ont donné l’opportunité d'appartenir à cette 

famille, aux membres de l’Association Baobab Junior, à la 

coordination et étudiants qui par leur travail encouragent 

la Fondation à investir en nous et je remercie aussi tous 

ceux qui de près ou de loin apportent leurs contributions 

sur toutes les formes. Personnellement, je suis très recon-

naissante et fière de cette coopération qui n'a cessé d'in-

vestir en moi, de me pousser en avant depuis plus de 3 

ans déjà. J'invite tous les boursiers, à bien profiter  de cet-

te famille, à faire croître les relations tissées qui leur seront 

favorables aussi bien dans la vie courante que profession-

nelle. Mes félicitations sont adressées aux jeunes boursiers 

de cette année pour leur courage et  persévérance à fran-

chir le baccalauréat et à se retrouver dans cette si grande 

ambiance . Que brillent la liberté et la responsabilité  dans 

notre quotidien. 

BOURSIER DU MOIS 

INFO—SANTE 

LE PAPILLOMA VIRUS HUMAIN 

Le papillomavirus humain (PVH) ou virus du papillome humain (VPH, en anglais human papillomavi-

rus, HPV) est un virus à ADN de la famille des Papillomaviridae. On en connaît environ 

200 génotypes différents ; certains se transmettent par contact cutané et infectent la peau, d'autres po-

tentiellement plus dangereux sont sexuellement transmissibles. Le préservatif n'est que peu efficace 

contre le papillomavirus humain; la vaccination est de ce fait la seule prophylaxie efficace et recomman-

dée par les autorités de santé. Si elle cible les souches les plus dangereuses pour l'homme, elle ne protè-

ge toutefois pas contre tous les variants du virus et est inefficace sur les personnes déjà infectées. 

Le dépistage du cancer du col utérin, assorti d'un traitement en cas de présence de cellules précancé-

reuses ou cancéreuses, est un moyen efficace afin de diminuer le risque une fois l'infection contractée. Il 

est alors primordial  aux femmes de se faire dépister annuellement ou selon la prescription de leurs me-

decins afin d’eviter de possibles complications. 

Source: Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_%C3%A0_ADN
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_sexuellement_transmissible


KARA NEWS 

De nouveaux boursiers ont aussi intégré la Maison Baobab de Kara avant la date de la rentrée academi-

que. Ceux-ci viennent remplacer les étudiants sortants dûs à plusieurs facteurs comme la fin du cursus 

désiré, le manque de participation aux activités ou l’obtention d’une autre bourse par exemple. Les nou-

veaux étudiants ont signé la fiche d’engagement afin de s’aligner aux responsabilités qu’ils doivent assu-

mer au sein de la Maison Baobab. 

DEBAT 

En société africaine, les hommes et femmes sont appelés une fois l’âge adulte à se marier. Mais qu’en est-

il des paramètres et facteurs à prendre en compte comme l’âge ou la vie spirituelle du conjoint? C’est 

dans cet optique qu’un débat axé sur le mariage et la réligion , la difference d’âge pour faire un bon ma-

riage et bien evidemment la place des études dans la vie d’une personne a été organisé.. 



REUNION MENSUELLE 

ENTRETIEN ET ACTIVITE SPORTIVE 

Un corps sain dans un environnement sain. 



GALERIE PHOTO 

En este boletín hablamos de los nuevos estudiantes que ahora son parte de la familia Baobab tanto en 

Lomé como en Kara. Comentamos, también, las actividades realizadas en Kara, como el debate, los de-

portes y la limpieza. Resaltamos especialmente el entusiasmo con el que el Club Cervantes de Lomé está 

trabajando en el ámbito universitario y escolar para que la lengua española sea conocida y querida por 

parte de esta población.  El Embajador de España en Ghana también está llevando a cabo acciones en la 

misma dirección apoyando iniciativas de los Clubs Cervantes de Lomé en Togo y de Accra, en Ghana. En 

esta línea, se organizó un congreso de Hispanistas en Accra y se han financiado actividades propias del 

Club. Este congreso finalizó con una cena de confraternidad entre Togo y Ghana, en un ambiente amisto-

so. En el apartado de la salud, hemos comentado el virus del papiloma, que se transmite con el contacto 

de la piel de una persona infectada y especialmente durante las relaciones sexuales con o sin preservati-

vo. Es una infección sexualmente transmisible de la que se habla poco en Togo. 

Con todo ello, esperemos que este boletín sea de vuestro agrado. Feliz año 2023 

LIBERTE– RESPONSABILITE 


