
Sensibilisation à la consommation 
responsable, Bénin

?

Proposer des outils et sessions de sensi-
bilisation aux enjeux de luttes contre les 
changements climatiques et sur le bon 
usage des ressources.
Cela pourrait être envisagé via des 
tutoriels ou des webinaires sous forme 

ludique (une partie du public pouvant être les enfants 
des artisans et apprentis) et sous forme plus informative 
pour les adultes. 

Le e-volontaire devra : 
● Recherche et/ou création de matériel pour mettre en 

place une bibliothèque/boite à outils virtuels (films, 
vidéo-formations, tutoriels, photos, guides, manuels…), 

● Adapter leur usage et diffusion – en ligne, ainsi qu’au 
public (certains participants ne savent pas lire ou écrire) 

● Animer au moins 2 sessions en visioconférence tout 
en s’attachant à avoir des alternatives si l’équipement 
informatique fait défaut.

Tâches

● Savoirs ou sensibilité aux questions liées à la consommation responsable
● Pédagogie – capacité à former en utilisant des méthodes ludiques/ éducation non-formelle 
● Connaissance de l’usage de supports numérique et en animation en distanciel. 
● Créativité

Compétences et/ou expérience requises
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Artisanat Solidarité Nord Bénin 
Nord de France en lien avec 
le collectif des associations 
et groupements profession-
nels des artisans de Tanguiéta 
(département de l’Atacora au 
Bénin)
Le collectif des associations et 

groupements professionnels des artisans de Tanguiéta 
et l’association Artisanat Solidarité Nord Bénin déve-
loppent un centre de formation qui sera alimenté par une 
station photovoltaïque et équipé d’une station de pom-
page fonctionnant au fil du soleil. Les usagers apprentis 
et artisans du centre devront être dans l’économie de 
l’usage de l’électricité et de l’eau. Or peu ont conscience 
du coût environnemental de la consommation. 

ASNBNF Bénin

À définir en lien avec le collectif et 
l’association 
À signaler
● Les jeunes ont un niveau général 
très faible. Beaucoup n’ont pas été 
scolarisés ce qui limite l’usage de 
l’écrit et de la lecture 
● Les conditions de communication 
sont parfois difficiles en raison de la 
faible qualité du réseau 

Conditions de travail (horaires) 

● Découverte culturelle : apprendre 
sur le contexte au Benin 

● Savoir s’adapter aux besoins du 
public

● Tester et découvrir de nouvelles 
méthodes d’apprentissage 

● Trouver des solutions adaptées

Opportunités d’apprentissage


