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développement rural au Niger 
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Note information documentaire : des ressources 

pour les conseillers agricoles 

Préparée par l’équipe technique du RECA / 21 novembre 2022 

 

La bibliothèque numérique DUDDAL www.duddal.org contient aujourd’hui plus de 5 000 ressources 

documentaires. Elle vous permet de consulter et télécharger gratuitement des documents techniques et 

pédagogiques dans les champs de l’Agriculture et du développement rural : posters, fiches techniques, 

cartes, modules de formation, émissions radio, etc. Cette bibliothèque est mutualisée entre le Réseau des 

Chambres d'Agriculture du Niger (RECA), l'Agence pour la Promotion du Conseil Agricole (APCA), 

l'Agence Nationale pour la Société de l'Information (ANSI), le Ministère de l’Agriculture et le Ministère 

de l'Elevage. 

Sélection thématique n°3 : Guides et manuels d’alphabétisation 

• Guide alphabétiseurs/ animateurs  

 

Guide de l'animateur en alphabétisation fonctionnelle de niveau 1  

PromAP Guide de formation/2,11 Mo 

Le présent guide est un support pédagogique destiné à l’utilisation des 

animateurs pour les enseignements/apprentissages de la lecture et de 

l’écriture de la langue haoussa dans les centres d’alphabétisation 

fonctionnelle du niveau 1, au profit des acteurs de la petite irrigation. Les 

animateurs sont appelés à respecter la progression des cours. Ils peuvent 

cependant, faire recours à d’autres méthodes et outils développés par le 

PromAP ou tirées de leurs expériences dans la conduite des 

enseignements/apprentissages au niveau des centres d’alphabétisation. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5371#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa)  

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/6264#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(zarma) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5849#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(tamasheq) 

 

 Guide d'alphabétisation fonctionnelle de phase 2 
PromAP Guide de formation/ 2,12 Mo 

Ce guide de formation a été développé dans le cadre du PromAP pour 

renforcer les compétences techniques et managériales des producteurs/ 

productrices ainsi que leurs organisations à travers l’alphabétisation 

fonctionnelle. Il constitue un support de formation pour une seconde phase 

d'alphabétisation. 
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11873#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11874#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(zarma) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11875#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(tamasheq) 

http://www.duddal.org/
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5371#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/6264#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5849#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11873#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11874#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11875#?c=0&m=0&s=0&cv=0
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Guide d’alphabétisation fonctionnelle de phase 2 : univers social 

PromAP Guide de formation/ 1,59 Mo 

Ce guide de formation a été développé dans le cadre du PromAP pour 

renforcer les compétences techniques et managériales des producteurs/ 

productrices ainsi que leurs organisations à travers l’alphabétisation 

fonctionnelle. Il constitue un support de formation pour une seconde phase 

d’alphabétisation. 
https ://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11870# ?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa) 

https ://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11871# ?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(zarma) 

https ://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11872# ?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(tamasheq) 

https ://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10023# ?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa) 

 

 

Guide de langue alphabétiseur de niveau 2 
PromAP Guide de formation/ 648 Ko 

Ce document complémentaire des manuels d’apprenant est destiné à aider les 

alphabétiseurs à structurer une seconde phase d’alphabétisation fonctionnelle.  

https ://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11884# ?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(français) 

 

 

Guide de l’animateur en alphabétisation fonctionnelle de niveau 

1 : mathématiques 
PromAP Guide de formation/ 1,37 Mo 

Le présent guide est un support pédagogique destiné à l’utilisation des 

animateurs pour les enseignements/apprentissages des calculs 

mathématiques dans les centres d’alphabétisation fonctionnelle du niveau 

1, au profit des acteurs de la petite irrigation. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5375#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/6262#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(zarma) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11886#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(français) 

 

 

Guide d'alphabétisation fonctionnelle de phase 2 : 

Mathématiques 
PromAP Guide de formation/ 1,01 Mo 

Ce guide de formation a été développé dans le cadre du PromAP pour 

renforcer les compétences techniques et managériales des producteurs/ 

productrices ainsi que leurs organisations à travers l’alphabétisation 

fonctionnelle. Il constitue un support de formation pour une seconde phase 

d'alphabétisation. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11868#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11869#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(zarma) 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11870#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11871#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11872#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10023#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11884#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5375#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/6262#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11886#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11868#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11869#?c=0&m=0&s=0&cv=0
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• Manuels d’apprenants : lecture, écriture 

 

Manuel de l’apprenant en alphabétisation fonctionnelle : lecture et 

écriture 
PromAP Manuel de formation/ 3,09 Mo 

 Le présent manuel est un support pédagogique destiné à l’utilisation des 

apprenants pour suivre les enseignements/apprentissages en langue haoussa 

dans les centres d’alphabétisation fonctionnelle du niveau 1. Il contient des 

illustrations en images pouvant faciliter la compréhension de l’apprenant. Des 

espaces sont également marqués avec des points tillés pour permettre à 

l’apprenant de s’exercer dans l’écriture. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10029#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5702#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(zarma) 

 

 

Manuel de l’apprenant en alphabétisation fonctionnelle de niveau 

1 : mathématique  
PromAP Manuel de formation/ 1,51 Mo 

Le présent manuel est un support pédagogique destiné à l’utilisation des 

apprenants pour suivre les enseignements/apprentissages en calculs 

mathématiques dans la langue haoussa au niveau des centres d’alphabétisation 

fonctionnelle du niveau 1. 
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5379#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(hausa) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5704#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

(zarma) 

 

 

 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10029#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5702#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5379#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/5704#?c=0&m=0&s=0&cv=0

