
Conclusion from TOGO 2022 

The practical training workshop in Astrophysics organized online on July 5 

and 7, 2022 in collaboration with NASE saw the participation of about fifty 

students of the Department of Physics of the University of Lomé and about 

twenty science teachers. This demonstrates the greater importance that 

students and science teachers have given to learning about astronomy and 

astrophysics in general and this Astrophysics training workshop in particular. 

As a local organizer, I was very pleased and satisfied with the results and 

especially with the success of this training workshop. The trainers' 

presentations were impeccable, their teaching technique and method were 

great. The explanations were down to earth which can allow those who have 

never been in contact with astrophysics to better understand the practical 

activities.  

Beyond my personal observations and appreciation of this course, the positive 

and joyful comments of the participants confirm that NASE course in really 

very interesting. Here are below some of the reactions from the participants 

after the workshop:  

« Bonjour Monsieur, vraiment merci pour cette belle initiative pour aider nous les 

jeunes togolaises » 

« Bonjour Monsieur, juste vous remercier pour votre temps et votre volonté à 
pouvoir aider vos petit-e-s frères et sœurs à avancer très bien dans les sciences. 

C’est une première expérience formidable pour moi et cela redonne vie à mon 

instinct de curiosité » 

« Bonjour Monsieur, vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. 

Ça été très enrichissant et je compte renouveler ma présence dans les 

prochaines occasions » 

« Bonjour Monsieur, merci beaucoup pour cette belle initiative. J’espère que 

d’autres conférences et ateliers viendront » 

« Bonjour monsieur, merci beaucoup pour la formation on vient d’acquérir encore 

d’autres nouveautés. Vraiment merci à l’équipe des formateurs et surtout merci 

à Josep et Corina pour leur brillante présentation. » 

« Franchement, je tiens à remercier les organisateurs de cet atelier. On fréquente 

mais on a jamais été aussi très près de la pratique. Merci et merci à tou(te)s les 
formateur(rice)s. Si seulement cet atelier pourrait se faire de temps en temps, ça 

sera un plus pour notre cursus. » 

 

So much positive feedback shows the importance of this training set up by the 

Network for Astronomy School Education (NASE), and we can only salute this 

beautiful initiative which brings people not only closer to science and 

astronomy but also closer to the Universe in which they live. Thanks. 


