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Récemment diplômé d’une double licence en droit et en économie de l’université Paris 1              
Panthéon-Sorbonne, je commencerai à la rentrée 2018 un Master en Expertise Economique des projets              
et politiques de développement à l’Institut d’Etude du Développement Economique et Social de             
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après deux années au sein de SONU, je souhaite présenter              
ma candidature au poste de Secrétaire Général de l’association. 
  
En effet, j’ai rejoint le Pôle Développement de SONU durant l’année scolaire 2016/2017 en tant que                
membre actif. Ma motivation et mon investissement au sein de ce Pôle m’ont mené au poste de                 
responsable l’année suivante. Notre objectif au sein de ce Pôle était de sensibiliser la communauté               
étudiante sur la question du développement économique et social, ce que nous avons fait à travers                
divers conférences sur cette thématique mais avant tout à travers notre projet Crafting for Change. Ce                
projet s’est matérialisé à travers deux ateliers : un en France et un en Argentine. Dans chaque atelier,                  
des groupes d’artisans marginalisés ont travaillé en collaboration avec des étudiants en design.             
L’objectif principal de ces ateliers était de contribuer à l’insertion sociale et économique de ces               
groupes d’artisans tout en valorisant l’artisanat par le biais de l’utilisation du design. Il était aussi très                 
important de pouvoir changer le regard vers les artisans et leur travail qui de part leurs origines sont                  
marginalisés. Pour ce faire, les résultats de ces ateliers feront l’objet d’une exposition à Buenos Aires                
en août 2018 et à Paris en septembre 2018.  
 
J’ai pris goût pour l’associatif durant mes études secondaires. L’activité qui m’a guidé vers mon choix                
de carrière est ma participation au Conseil Communal de la Jeunesse de ma ville pendant cinq ans.                 
Nous organisions des événements pour la jeunesse et des actions humanitaires. Par exemple, après le               
séisme à Haïti en 2010, nous avons organisé une collecte de fournitures scolaires pour les étudiants                
haïtiens. De plus, chaque année, nous participions à la collecte de denrées alimentaires de la Croix                
Rouge ou les Restos du Coeur. J’ai beaucoup aimé participer à ce type d’actions au niveau local et                  
c’est à ce moment-là que j’ai compris que je voulais par la suite participer à des actions similaires au                   
niveau international mais de manière plus durable. 
 
Par ailleurs, mon engagement au sein de SONU en tant que responsable du Pôle Développement m’a                
permis de développer un grand nombre de compétences. Par exemple, j’ai pu à plusieurs reprises               
participer à la recherche de financements pour le projet à travers une campagne de crowdfunding et                
des demandes de subventions publiques et privées. Celles-ci nécessitaient une bonne organisation et             
suivi des démarches administratives à effectuer. 
 
Un Secrétaire Général doit effectuer le suivi administratif de l’association en général, ce qui nécessite               
une excellente organisation, de la rigueur et une grande disponibilité. Ayant effectué un cursus              
juridique, je pense avoir les qualités nécessaires pour ce poste visant des tâches telles que la rédaction                 
des statuts ou du règlement intérieur de l’association. De plus, je connais toute l’importance d’être en                
adéquation avec les règles et de garder une trace de toutes les décisions. Enfin, ma participation à un                  
projet d’envergure internationale m’a aidé à développer des compétences techniques et           
organisationnelles que j’aimerais mettre au profit de l’association à nouveau l’année prochaine en tant              
que Secrétaire Général.  



  
SONU m’a beaucoup apporté ces dernières années et j’ai pu rencontrer un grand nombre de personnes                
partageant un même intérêt que moi pour le développement mais aussi les relations internationales et               
la coopération internationale. J’aimerais à mon tour, si vous m’en laisser la chance, participer au               
développement du rayonnement de l’association en faisant partie du prochain Conseil           
d’Administration. 
  
  
Kenechi Orajiaka 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 


