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Résumé : Le présent travail vise à analyser l’implication des médias 

communautaires dans la politique de la formation des enseignants au Togo. Une 

stratégie de formation initiale et continue faisant appel à des ressources disponibles 

telles que les médias communautaires contribuerait à assurer la formation initiale, 

continue et permanente des enseignants et par conséquent améliorerait  la qualité de 

l’enseignement. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons procédé à des études de 

cas et à des entretiens semi-dirigés avec 25 formateurs de formateurs des 7 écoles de 

formation des enseignants et 45 enseignants consentants des écoles. Il ressort des 

résultats que les radios et les télévisions communautaires contribuent à 

l’amélioration de la qualité de formation des enseignants. Cependant, ces médias ne 

sont pas formellement intégrés dans cette politique de la formation.                                                               
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Abstract : This paper aims to analyze the involvement of community media in 

teacher education policy in Togo. An initial and continuing training strategy using 

available resources such as community media would help to ensure ongoing and 

continuous teacher training and thus improve the quality of teaching. To test this 

hypothesis, we conducted case studies and a semi-structured interview with 25 

trainers of trainers from 7 teacher training schools and 45 willing school teachers. 

The results show that community radio and television contribute to improve the 

quality of teacher training. However, these media are not formally integrated into 

this training policy.                                                                                                                      
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