
tout simplement parce que l’ONG est 

gérée par des avocats, qui n’ont pas 

d’expériences dans la communication 

ou le marketing. » En effet l’ONG étant 

très récente, elle a besoin de faire de 

la collecte de fonds pour financer ses 

différents programmes. 

Marilyn a travaillé pour l’ONG cinq 

jours par semaine en tant que chargée 

de communication. Elle a rédigé 

des articles pour le site-web et des 

communiqués de presse. Elle a aussi 

eu à contacter les journalistes locaux 

et développer des idées pour mettre en 

place des conférences. 

« Ici, tout est différent de l’Europe ; 

une grande majorité de la population en 

Tanzanie n’a pas accès à internet. Il faut 

donc se réorganiser et réfléchir à d’autres 

façons de communiquer et de présenter 

ses idées. Nous avons également dû 

réfléchir à différentes façons de récolter 

des fonds. »

Un des moments les plus mémorables 

pour Marilyn a été lors d’une conférence 

qu’elle a donné dans un village de 

femmes Massai ; « L’une des femmes 

a commencé à pleurer au moment où 

nous avons évoqué ses droits en tant 
que veuve. Nous pensions qu’elle était 
attristée par la mort de son mari, mais 
nous avons fini par comprendre qu’elle 
pleurait en découvrant les droits qu’elle 
avait en tant que veuve. C’était très 
intense émotionnellement. »

Marilyn est retournée à Paris pour 
chercher un emploi, mais cette 
expérience l’a marquée pour toujours. 
« La Tanzanie est un pays merveilleux. 
Le paysage est magnifique et les gens 
sont très accueillants. De plus, il y a 
beaucoup à faire ! »

Merci à Marylin 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. 

Une récente diplômée en Marketing intègre une 
ONG de défense des droits de l’Homme en Tanzanie
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Marilyn Kasparian, 23 ans, diplômée de 

l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

en marketing et communication voulait, 

avant de se lancer dans sa recherche 

d’emploi, acquérir une expérience dans 

le volontariat. C’est ainsi qu’elle s’est 

inscrite pour une mission Droits de 

l’Homme par l’intermédiaire de Projects 

Abroad.

Marilyn est arrivée à Arusha, au nord 

de la Tanzanie, au début du mois de 

Février. Elle a d’abord travaillé un mois 

en mission humanitaire au sein d’un 

établissement spécialisé. Ensuite, elle a 

passé un mois dans une ONG locale de 

défense des droits de l’Homme. Cette 

ONG, créée il y a un an, a pour mission 

d’informer, de responsabiliser et de 

représenter les minorités dans les pays 

en voie de développement. Elle travaille 

principalement avec des femmes 

de la communauté Massaï à faibles 

revenus qui sont célibataires, veuves ou 

divorcées. « La mission de défense des 

Droits de l’Homme en Tanzanie a besoin 

de volontaires car la situation des veuves 

Massaï y est encore très méconnue. « 

Les volontaires ayant de l’expérience 

en marketing et communication comme 

moi sont importants pour l’organisation, 
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