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Du 26 août au 09 septembre 2015

Les institutions partenaires (WASCAL-DRST-INRS

Vue d’ensemble du stand

L’amélioration  de  l’image   et  de  la  visibilité  de  l’Institut  National  de  la  Recherche
Scientifique (INRS), de la Direction de la Recherche Scientifique et Technique (DRST) et de
WASCAL  constituent une des priorités du Professeur Kokou Kouami depuis qu’il est nommé
à la tête de ces institutions. Il s’agit pour le professeur de donner une nouvelle dynamique à
ces structures surtout la DRST et INRS qui sont restées longtemps statiques et inconnues de la
population alors qu’elles font beaucoup d’activités dans le domaine de la recherche et de la
publication au Togo.  C’est donc dans le but de communiquer autour de ces institutions que le



Professeur a saisi l’opportunité de participer à la 4ème Foire Adjafi édition 2015 dont le thème
est « Artisanat et Innovation Technique au Togo » qui cadre bien avec les missions assignées à
ces structures. Pour contribuer à  l’atteinte des objectifs, plusieurs activités d’exposition, de
conférence débat ont été initiées et mises en œuvre au niveau de la participation.

Au titre de l’édition 2015 qui s’est tenue du 26 au 09 septembre 2015 sur le terrain du Lycée
d’Agoè Cacaveli,   plusieurs  exposants  de secteurs d’activités  différentes  ont  prit  par  à  la
manifestation :  les  opérateurs économiques  des  secteurs  du  service,  du  commerce,  de
l’artisanat, de l’industrie, de l’agriculture et des arts. On dénombre plus de 400 stands répartis
en deux groupes : une partie réservée aux sociétés et une autre partie pour la restauration. 

Objectifs 

Les objectifs assignés à cette foire sont multiples :

- Permettre aux visiteurs de découvrir ; d’apprécier et de s’approprier leurs institutions
(WASCAL-DRST-INRS) et éventuellement faire des échanges et vendre si possible la
Revue  Togolaise des Sciences;

- Informer  et  sensibiliser  les  visiteurs  sur  les  opportunités  que  leur  offrent  les  trois
structures

- Informer et sensibiliser autour des deux projets phares de la DRST et de l’INRS à
savoir la Cartographie de la recherche au Togo et la gestion de la recherche ;

- Présenter  une  communication  autour  des  trois  institutions  et  surtout  autour  de  la
Politique  STI ;  la  cartographie  de  la  recherche  et  la  gestion  des  connaissances  au
Togo ;

- Et enfin créer et renforcer les relations de partenariat entre les trois institutions et les
visiteurs ; les chercheurs ; les structures de recherche et les organisateurs de la Foire
Adjafi.

Déroulement 

Organisation pratique

Pour l’organisation, il s’est constitué un comité de gestion composé de quatre membres dirigé
par M. BONFOH Wakilou :

- M. BONFOH Wakilou (INRS) ;
- Mme SEGBE Sefako (WASCAL) ;
- M. KORA Alassane (DRST) ; et de 
- M. BADJALA Marwanta (INRS) qui est en charge de la gestion de la revue togolaise

des sciences.

Participants 

La foire a enregistré la participation effective de plus de mille six cent (1600) personnes à
raison de 400 stands et de 4 personnes par stand.

 Les participants viennent du Togo pour la grande majorité et du Bénin pour ce qui concerne
les exposants tradithérapeutes. 



Le stand WASCAL-DRST-INRS

Le stand est animé par quatre personnes secondées par un collègue soit de la DRST ou de
l’INRS. En moyenne trente (30) personnes ont visité le stand par jour ce qui nous fait un total
de quatre cent vingt (420) personne sur 14 jours. C’est un public constitué  d’étudiants ; de
professeurs d’université ; de curieux ; qui ont visité le stand et leur engouement se fondait sur
le fait qu’il y a longtemps que le ministère de l’enseignement supérieur à travers une de ses
directions n’a plus participé à une foire  comme se fut le cas par les années antérieures à la
foire Togo 2000.

Gestion du stand (remise de prospectus à un visiteur

La  préoccupation des visiteurs tournait autour des questions suivantes :

Que fait le ministère de l’enseignement supérieur dans une foire artisanal ?

Qu’est-ce que le ministère à travers la DRST-INRS-WASCAL nous propose ?

Où êtes vous localisez ?

Comment se fait-il que nous ne vous connaissons pas ?

Pourquoi vous ne communiquez pas autour de la RTS à la parution ?

Pourquoi les cours à WASCAL se déroulent en anglais alors que nous sommes dans un pays
francophone et pourquoi le choix de certaines licences et pas d’autres ?

Etc.

Ces préoccupations ont trouvé satisfaction à travers le dynamisme, la passion et la volonté de
l’ensemble  des  collègues  qui  se  relayaient  au  quotidien  pour  animer ;  pour  entretenir  et
donner une touche particulière à notre participation.



Les collègues participent à la gestion du stand

Le clou de la participation fut l’animation de la communication autour des projets de la DRST
et de l’INRS le mercredi 02 septembre 2015 à 11h 30 mn par le Dr. KOSSI Sénamé Dodzi
(Gestion de la recherche au Togo) et M. MAKOU Bougonou (Politique en STI ; Cartographie
de la recherche au Togo). Tour à tour, les orateurs ont  exposé aux participants composés
d’exposants, de particuliers et d’étudiants le contenu des différents projets qui tiennent à cœur
le Professeur Kokou et au cabinet. Il s’en est suivi des questions réponses pour clôturer la
brillante explication de nos deux orateurs.

M. Lakougnon et les orateurs de l’INRS et la DRST                         Un public conquis



 vue d’ensemble des participants

Le Dr. Kossi et M. Makou lors de leurs communications

La communication a mobilisée une dizaine de média : la TVT ; la TV2 ; la RTDS ; la TV7 ;
Radio Lomé et bien d’autres.  

M.
Amoussou, un responsable de FORMATEC intéressé                        Dr. Kossi en interview



La participation de nos trois institutions fut marquée également par l’exposition de la Revue
Togolaise des Sciences gérée par M. BADJALA. Une douzaine de numéros ont été présenté
aux  visiteurs  qui  certes ;  ne  l’on  pas  acheté  mais  ont  manifesté  leur  intérêt  pour  une
acquisition prochaine. Une dizaine de numéros en tout ont été néanmoins vendu.

 
Le Dr. Kossi donne des informations sur la RTS                    Des étudiants s’informent sur la participation  
                                                                                                                             des trois institutions
Enfin ; la participation à cette foire à ouvert des perspectives pour une prochaine collaboration
entre nos institutions et le comité d’organisation de la foire qui a exprimé son désir de passer
dans un bref délai s’entretenir avec le Professeur sur un meilleur cadrage des communications
qui portent sur la Science et les Innovations technologiques.

Le comité de gestion

M. BONFOH Wakilou (INRS) ; M. KORA Alassane (DRST) ; Mme SEGBE Sefako (WASCAL) 

Programme des festivités de la Foire ADJAFI du 26 août au 09 septembre

Affaires, Savoirs et Loisirs



L’édition 2015, la quatrième de la foire adjafi, ouvrira ses portes le mercredi 26 Août à partir
de 9h. Le lendemain, dans l’après midi du jeudi 27 Août se tiendra la cérémonie d’ouverture
solennelle marqué de la coupure de ruban symbolique et la visite des stands par les officiels.
Le mercredi 09 Septembre, la foire fermera ses portes avec une célébration qui marquera les
quinze jours de communauté partagé par les jeunes entrepreneurs. 

> Elle s’ouvrira tous les jours entre 09h 00 et 23h45 :

 L’accès y est gratuit entre :  

o 09h00 et 17h45 de lundi à jeudi 

o 09h00 et 15h45 de vendredi à dimanche

 L’accès devient payant entre:  

o 18h00 et 23h45 de lundi à jeudi 

o 16h00 et 23h45 de vendredi à dimanche 

> La foire, un cadre de renforcement de capacité, de communication et de vente :

Le site de la foire adjafi prend la forme d’un campus universitaire en matinée entre 09h et 13h
où les conditions d’informations et de formations où se dérouleront en salle de différentes
communications  suivant  l’agenda.  Toutes  les  communications  en  salles  seront  retransmis
directement  sur  l’ensemble  du  site  de  la  foire  à  l’endroit  de  toute  la  communauté  des
exposants  et  aussi  à  l’endroit  des  visiteurs.  L’animation  du  site,  l’ambiance  de  centre
commerciale et festive débute {partir de 13h30 dès la fin des travaux en salle. 

 

> La foire, un cadre de loisirs de détente pour jeunes et vacanciers :

Comme  toutes  les  foires,  adjafi  respecte  son  aspect  festif  qui  célèbre  les  efforts  des
entrepreneurs sur l’année et permets aux participants de partager des instants de convivialités
à la fin de chaque journée. Les programmations artistiques et culturelles prennent le relais à
partir de 19h. 

 Adjafi ciné : Projection de films africains de lundi à jeudi 

 Adjafi Nite : Spectacles de musiques et de la mode les week-ends 

 


