
Veuillez  vous  assurer  que  le  formulaire  rempli  ne  dépasse  pas  cinq  (5)  pages  en  utilisant  une  police  Times  Roman  

12  et  avec  des  marges  d'au  moins  0,75  cm  de  chaque  côté.

Master  of  Business  Administration,  Eastern  and  Southern  Africa  Management,  2012,  en  attente  de  dépôt  de  thèse.

Ce  profil  et  ce  curriculum  vitae  sont  une  exigence  des  statuts  de  l'IFSW  et  informent  les  membres  votants  de  votre  

expérience  et  de  vos  capacités  pour  le  poste.  Il  fournit  également  des  informations  précieuses  pour  le  bureau  de  

l'IFSW.  En  le  remplissant  et  en  le  signant,  vous  acceptez  d'être  candidat  à  ce  poste.

Commissaire,  Droits  de  l'homme  IFSW  Région  Afriqueÿ:  2018  à  ce  jour

PROFIL  ET  CURRICULUM  VITAE  DU  CANDIDAT

Maîtrise  ès  arts  en  planification  et  gestion  du  secteur  social,  Université  de  Makerere,  2003

Président  de  l'Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  d'Ouganda  (NASWU)  2007-2017

Association  nationale  et  expérience  de  leadership  au  cours  de  la  dernière  décennie

Licence  ès  arts  en  travail  social  et  administration  sociale,  Université  Makerere,  Kampala  1994

Travail  social  et  autres  diplômes  (inclure  l'établissement  et  la  date)

Commissaire,  Droits  de  l'homme  IFSW  Région  Afriqueÿ:  2018  à  ce  jour

Membre  du  Lions  Club,  Kampala  Est

Charles  Draecabo-Ouganda

Nom  et  pays  du  candidat

Secrétaire  général,  Conseil  des  laïcs  du  diocèse  d'Arua  2012  à  ce  jour

Président,  West  Nile  Foundation  Education  Trust  Fund :  2016  à  ce  jour

Vice-président  régional  pour  l'Afrique

Président  Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  d'Ouganda  (NASWU):  2007-2017

Poste  IFSW  pour  lequel  vous  souhaitez  être  nommé

Conseiller  technique  de  l'Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  d'Ouganda  (NASWU)  2017  à  ce  jour

Expérience  de  leadership  professionnel  au  cours  de  la  dernière  décennie
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Plaidoyer:  En  tant  que  vice-président  de  l'IFSW  pour  l'Afrique,  je  dirigerai  et  exécuterai  le  rôle  de  plaidoyer  pour  les  

travailleurs  sociaux  en  Afrique  et  dans  le  monde.  Je  pense  que  cela  contribuera  au  développement  de  l'IFSW  tant  au  

niveau  mondial  qu'au  niveau  régional.  Je  vais  promouvoir  les  objectifs  et  les  valeurs  du  travail  social,  de  la  justice  

sociale  et  des  droits  de  l'homme  par  le  biais  d'un  plaidoyer  efficace.

a)  Quelles  sont  les  trois  responsabilités  les  plus  importantes  envers  l'IFSW

Expérience  communautaire/bénévole  et  leadership  au  cours  de  la  dernière  décennie

Conseiller  de  la  Conférence  régionale  Afrique  de  l'IFSW  à  Kampala  2018

Si  votre  réponse  est  oui,  veuillez  répondre  aux  questions  suivantes

Mobiliser  des  ressources  et  fournir  une  plate-forme  pour  un  réseautage  efficace  avec  d'autres  organisations  aux  vues  

similaires  dans  le  but  d'un  meilleur  accès  aux  ressources  et  opportunités  mondiales.

Renforcer  les  organismes  professionnels  du  travail  social  dans  la  région  Afrique  grâce  à  une  coordination  

régulière  et  au  renforcement  des  capacités  de  la  direction  de  l'association  ainsi  qu'à  l'établissement  de  solides  

plateformes  de  réseautage  afin  que  la  région  Afrique  soit  bien  placée  pour  bénéficier  de  la  dispensation  mondiale  du  

travail  social

OUI:

Connaissez-vous  la  description,  le  rôle  et  les  responsabilités  attachés  au  poste  que  vous  souhaitez  occuper  
au  sein  de  l'exécutif  de  l'IFSWÿ?

impliquer  d'être  la  voix  de  la  région  et  de  positionner  l'Afrique,  avec  ses  connaissances  culturelles  et  sociales  indigènes  

uniques.

Représenter  efficacement  la  région  africaine  au  sein  du  comité  exécutif  de  l'IFSW  en  apportant  les  points  de  vue  des  
organismes  professionnels  du  travail  social  et  des  travailleurs  sociaux  du  continent.  Cette  volonté

Membre  du  conseil  d'administration  de  l'Association  des  soins  palliatifs  de  l'Ouganda

Président,  Education  Connect,  organisation  communautaire

b)  Quelles  sont  les  trois  responsabilités  les  plus  importantes  envers  votre  Région

Membre  du  Lions  Club,  Kampala  Est

Élaboration  de  politiques.  En  tant  que  vice-président  pour  l'Afrique,  je  soutiendrai  l'IFSW  pour  développer  et  influencer  

les  politiques  pertinentes  pour  l'avancement  de  la  profession  du  travail  social  par  le  biais  de  la  législation  et  de  l'affectation  

du  budget  gouvernemental  au  travail  social  dans  les  pays.

Partenariats:  Je  ferai  tout  mon  possible  pour  que  l'IFSW  devienne  une  force  puissante  dans  le  paradigme  mondial  du  

partenariat  et  du  développement  en  se  connectant  avec  d'autres  organismes  partageant  les  mêmes  idées  et  en  

participant  activement  au  travail  de  l'IFSW.  En  utilisant  des  preuves  de  l'Afrique,  je  vais  promouvoir  les  principes  du  

travail  social  du  travail  social  dans  la  région  Afrique.

Secrétaire  général,  Conseil  des  laïcs  du  diocèse  d'Arua  2012  à  ce  jour

Président,  West  Nile  Foundation  Education  Trust  Fund :  2016  à  ce  jour

2

Machine Translated by Google



Politique :  Soutenir  l'élaboration  des  principaux  documents  de  politique,  y  compris,  mais  sans  s'y  limiter,

Actionÿ:  Je  faciliterai  la  coopération  internationale  et  régionale  pour  un  apprentissage  partagé  et  une  action  conjointe  

pour  les  membres  de  l'Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  en  Ouganda  et  de  la  région  Afrique  de  l'IFSW

Association

c)  Quelles  sont  les  trois  principales  responsabilités  les  plus  importantes  envers  votre

Partenariatsÿ:  en  tant  que  membre  de  l'exécutif  de  l'IFSW,  je  créerai  de  manière  proactive  des  partenariats  internes  et  

externes  avec  les  personnes  qui  utilisent  les  services  de  travail  social  et  leurs  communautés  au  sens  large.

•  Sagesse  pratique  et  intérêt  objectif  pour  les  affaires  internationales

Je  suis  pleinement  engagé  envers  les  objectifs  et  les  aspirations  de  l'IFSW  et  je  promeus  ses  valeurs  et  ses  

principes  à  tout  moment  et  dans  toutes  les  situations  où  cela  est  nécessaire  conformément  à  la  constitution  de  

l'IFSW.  Ceci  est  basé  sur  mon  soutien  et  mon  engagement  indéfectibles  dans  le  travail  de  l'Association  nationale  

des  travailleurs  sociaux  d'Ouganda  et  en  tant  que  commissaire  en  exercice  pour  les  droits  de  l'homme  pour  l'IFSW,  

région  Afrique.  J'apporte  donc  une  expertise  ainsi  que  des  compétences  en  leadership  qui  sont  des  ingrédients  fondamentaux  

de  la  profession  du  travail  social.  J'ai  l'intention  de  défendre  et  de  promouvoir  les  objectifs  de  l'IFSW  tels  que  stipulés  dans  la  

constitution  de  la  manière  suivanteÿ:

•  Engagement  envers  les  objectifs  de  l'IFSW  tels  qu'énoncés  dans  la  Constitution

Je  parle  également  le  kiswahili,  qui  est  une  langue  de  communication  courante  en  Afrique

Je  parle  couramment  l'anglais;  écrit  et  parlé

Veuillez  démontrerÿ:

Fournir  une  plate-forme  de  réseautage  à  l'Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  d'Ouganda  en  partageant  les  

expériences  mondiales  obtenues  grâce  aux  fonctions  du  comité  exécutif  de  l'IFSW

•  Possession  de  compétences  linguistiques  (de  préférence  bilingue)

Plaider  pour  une  reconnaissance  et  un  soutien  accrus  de  l'Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  de  l'Ouganda  

parmi  les  dirigeants  politiques  et  civiques  ainsi  que  les  partenaires  de  développement  plus  larges  visant,  entre  autres,  à  ce  

que  l'Association  soit  créée  en  vertu  de  la  loi  du  Parlement.

Plaidoyerÿ:  plaider  aux  niveaux  mondial,  régional  et  national  pour  la  justice  sociale  et  les  droits  humains  individuels,  

collectifs,  civiques  et  culturels.  De  plus,  plaidez  pour  les  valeurs  professionnelles  du  travail  social,  les  normes,  l'éthique,  

les  droits  de  la  personne,  la  reconnaissance,  la  formation  et  les  conditions  de  travail.

déclarations  et  politiques  éthiques  qui  améliorent  les  meilleures  pratiques  de  travail  social.

Ouganda  pour  l'exécution  efficace  et  efficiente  des  responsabilités  nationales  de  travail  social  dans  le  pays

Fournir  des  conseils  techniques  et  un  mentorat  à  l'Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  de
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Je  suis  commissaire  en  exercice  pour  la  FITS,  région  Afrique,  et  je  comprends  parfaitement  les  objectifs  et  les  valeurs  

des  relations  internationales  et  d'autres  aspects  des  droits  de  l'homme  du  peuple.  Je  maintiens  et  défends  que  chaque  

individu  a  le  droit  de  jouir  pleinement  de  la  vie,  sans  interférence  et  encombré  par  d'autres  forces  (externes  ou  internes)

aux  conférences  IFSW

J'ai  travaillé  et  continué  à  travailler  dans  un  environnement  multiculturel  et  je  respecte  pleinement  les  droits  de  

l'homme,  les  croyances  et  les  valeurs  des  individus  et  des  groupes  de  personnes  avec  lesquels  je  travaille  et  interagis.

Je  suis  membre  du  personnel  de  l'agence  des  Nations  Unies,  chef  du  bureau  de  l'Organisation  des  Nations  Unies  

pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture  (UNESCO)  en  Ouganda.  Dans  cette  perspective,  je  suis  largement  exposé  et  

expérimenté  dans  les  affaires  internationales,  y  compris  la  diplomatie  de  la  fonction  publique.

•  Participation,  dans  la  mesure  du  possible,  en  qualité  de  délégué  à  l'Assemblée  Générale  ou  d'assistance

Je  ne  suis  en  aucun  cas  tenu  d'assister  aux  comités  exécutifs  ou  régionaux  et  je  serai  donc  en  mesure  de  m'engager  à  

participer  à  la  plupart  sinon  à  toutes  les  réunions.  La  possibilité  de  participation  virtuelle  a  rendu  possible  la  flexibilité  

d'assister  à  des  réunions  et  des  fonctions  en  ligne.  J'en  profiterai  au  cas  où  la  participation  physique  ne  serait  pas  possible  

dans  les  circonstances.

•  Capacité,  dans  la  mesure  du  possible,  à  assister  à  des  comités  exécutifs  ou  régionaux

J'ai  été  président  national  de  l'Association  nationale  des  travailleurs  sociaux  de  l'Ouganda  pendant  dix  ans  et  je  suis  

toujours  commissaire  aux  droits  de  l'homme  pour  la  région  Afrique  de  l'IFSW.

Je  suis  pleinement  conscient  et  je  comprends  les  implications  de  consacrer  du  temps  à  assumer  les  

responsabilités  professionnelles  au  sein  du  comité  exécutif  ou  régional.  Je  suis  engagé  dans  le  travail  de  la  profession  

de  travailleur  social  et  j'ai  par  le  passé  fait  preuve  de  discipline  et  de  prudence  pour  allouer  du  temps  aux  responsabilités  

sociales  des  entreprises  dans  la  communauté  que  je  sers  et  dans  laquelle  je  vis.

Signature  et  dateÿ:

Comité  exécutif  ou  régional

Rien.

•  Toute  autre  information  pertinente  à  votre  nomination.

•  Volonté  et  capacité  à  consacrer  du  temps  pour  assumer  des  responsabilités  professionnelles  dans  le

Je  ne  suis  en  aucun  cas  gêné  par  la  participation,  dans  la  mesure  du  possible,  en  tant  que  délégué  à  l'Assemblée  

générale  ou  par  la  participation  aux  conférences  de  l'IFSW.  Je  vais  consacrer  du  temps  et  m'engager  à  assister  à  la  

plupart,  sinon  à  toutes  les  réunions.  La  possibilité  de  participation  virtuelle  a  rendu  possible  la  flexibilité  d'assister  à  

des  réunions  et  des  fonctions  en  ligne.  J'en  profiterai  au  cas  où  la  participation  physique  ne  serait  pas  possible  dans  

les  circonstances.

29  avril  2022
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