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Mission droits de l’Homme au GhanaPlus d’info sur Projects Abroad

Nicolas Tronc,  29 ans, est un  passionné de voyages 
et de nouvelles aventures. Motivé par l’envie d’acquérir 
une nouvelle expérience et le besoin de s’investir dans 
un Projet de Défense de droits de l’Homme, il a rejoint 
notre équipe au Cap et intégré le PAHRO.

Au Ghana, notre Centre de Défense des Droits 
de l’Homme travaille sur différentes thématiques 
telles que ; le droit de la Femme et de l’enfant ; le 
droit à l’éducation …. «Pour mes campagnes de 
sensibilisation, j’ai dû faire des recherches sur la loi 
ghanéenne et étudier des cas concrets de violations  
des droits de l’Homme au Ghana. Ces recherches 
m’ont permis d’illustrer des idées théoriques par des 
images concrètes, que j’ai ainsi pu utiliser lors de mes 
présentations. J’ai été amené à faire un exposé devant 
30 personnes sur le droit des femmes et le harcèlement 
sexuel dans les bidonvilles de Teshie à Accra,».

Nicolas sait qu’à travers son expérience au sein du 
PAHRO, il a acquis de solides  connaissances  pour sa 
future carrière. 

Grâce à cette expérience, Nicolas a beaucoup 
amélioré sa capacité à apprendre rapidement et à   
s’adapter à une nouvelle thématique, aussi bien qu’à 
un environnement différent. « Là-bas, je me sentais 

très utile et maintenant je me sens riche de cette 
expérience. . . J’ai appris beaucoup lors de mon séjour 
au Ghana et me sens aujourd’hui plus confiant. »

Nicolas nous rappelle avec plaisir l’atmosphère 
qui règne au Ghana : «Le Ghana est un pays très 
accueillant et c’est vraiment facile d’être accepté 
dans la communauté. Les Ghanéens sont des gens 
curieux de tout; à peine arrivé, j’ai partagé le déjeuner 
avec des gens que je ne connaissais même pas. Les 
Ghanéens sont si faciles à aborder, contrairement 
aux Européens.» : «Il existe une chose au Ghana qui 
manque en France, c’est l’esprit de communauté. Là-
bas, la vie d’une personne gravite beaucoup  autour 
de sa famille et de ses amis.

Merci à Nicolas d’avoir partagé son expérience avec 
nous. Nous espérons qu’elle sera source d’inspiration 
pour d’autres volontaires qui souhaitent eux aussi venir 
aider les populations locales tout en s’enrichissant 
d’une véritable rencontre interculturelle. 

Un diplômé de l’Ecole Supérieure de Publicité de Paris acquiert 
une expérience enrichissante  en travaillant  pour notre Centre de 
Défense des Droits de l’Homme au Ghana, le PAHRO (Projects 
Abroad Human Rights Office)
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