
PROFIL ET CURRICULUM VITAE DU CANDIDAT

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. Veuillez vous assurer que le formulaire rempli ne dépasse pas cinq (5) pages en 
utilisant une police Times New Roman 12 et avec des marges d'au moins 0,75 cm de chaque côté.

Poste IFSW pour lequel vous souhaitez être nommé

IFSWPrésident mondial

Nom et pays du candidat

Joachim Cuthbert Mumba - Zambie

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

mars 2018 – mai 2021 Master en travail social 
Université de Zambie
Baccalauréat en travail social 
Université de Zambie

février 1996 – août juin 2001

Associations professionnelles

1. Association des travailleurs sociaux de Zambie (SWAZ)
2. Fédération internationale des travailleurs sociaux (IFSW)
3. Organisation du Commonwealth pour le travail social (COSW)
4.Réseau d'experts en protection sociale d'Afrique australe (SASPEN)

Expérience de leadership professionnel au cours de la dernière décennie

2018 à ce jour :
2020 à ce jour :
2005 à ce jour :

Vice-président - Fédération internationale des travailleurs sociaux Membre du conseil 
d'administration de la région Afrique de l'Organisation du Commonwealth pour le travail social 
(COSW) Secrétaire général et directeur général - Association des travailleurs sociaux de Zambie

Représentant de la région Afrique - Comité d'éthique mondial de l'IFSW2017 à 2018 :

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

2005 à ce jour : Secrétaire général et directeur général - Association des travailleurs sociaux de 
Zambie

Expérience communautaire/bénévole et leadership au cours de la dernière décennie
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2005 à ce jour :

2017 à 2018 :
Secrétaire général, Représentant de la région Afrique de l'Association des 

travailleurs sociaux de la Zambie - Comité d'éthique mondial de l'IFSW

2018 à ce jour :
2020 à ce jour :

Vice-président - Fédération internationale des travailleurs sociaux Membre du conseil d'administration de 

la région Afrique de l'Organisation du Commonwealth pour le travail social (COSW)

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

OUI: X NON:

Si la réponse est OUI, veuillez répondre aux questions suivantes :

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

1. Assurer le leadership pour encourager et soutenir la communication, l'échange, la collaboration et les rencontres 
entre les organisations membres.

2. Assister et présider le comité exécutif de l'IFSW, les réunions générales et autres réunions de l'IFSW
3. Avec le Secrétaire général, agir en tant que porte-parole et représentant de l'IFSW lors d'événements et de 

réseaux politiques et professionnels, le cas échéant.

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

1.Redynamiser et coordonner les Associations Nationales des Travailleurs Sociaux de la Région
2.Soutenir les processus de renforcement des capacités ainsi que le renforcement des systèmes de gouvernance et financiers pour 

les associations nationales de la région.
3.Communiquer et interpréter la vision globale de l'IFSW sur la profession du travail social aux 

associations nationales de la région

c)Quelles sont les trois responsabilités les plus importantes envers votre association nationale ?

1. Renforcer la présence mondiale et régionale de l'Association des travailleurs sociaux de Zambie
2. Plaider pour la reconnaissance légale du travail social en tant que profession en Zambie
3. Maintenir et promouvoir l'adhésion régionale et mondiale à l'IFSW

Veuillez démontrer :

-Engagement envers les objectifs de l'IFSW tels qu'énoncés dans la Constitution
1) Pour promouvoir la formation et la pratique du travail social en Zambie, en tant que secrétaire général de l'association nationale, j'ai 

depuis 2005 joué un rôle clé dans la revitalisation de l'association nationale en Zambie et contribué au développement de systèmes 
et de processus au niveau auquel le l'organisation est aujourd'hui. L'association nationale sous ma direction en tant que secrétaire et 
chef de la direction est maintenant un organisme professionnel très respecté dans le pays qui fournit au gouvernement des conseils 
techniques indispensables. J'ai également pu nouer des partenariats avec d'autres ONG dont les agences onusiennes qui ont pu 
depuis 2017 mettre en place des projets communs avec mon Association Nationale.

2) En tant que vice-président régional de l'IFSW Afrique, j'ai pu contribuer à rehausser le profil de la profession en Afrique et j'ai 
soutenu un certain nombre d'associations nationales dans la mise en place de systèmes de gouvernance. En collaboration avec 
des collègues de la région, nous avons pu aider à faire entendre la voix des praticiens du travail social en Afrique pour partager 
leurs histoires de pratique. Cela a contribué à sensibiliser la société à apprécier que les travailleurs sociaux apportent une 
contribution unique, professionnelle et critique à la société.

3) Conformément aux objectifs de la Fédération tels qu'énoncés dans la Constitution de l'IFSW, j'ai pu, en tant que vice-président de la région Afrique de 

l'IFSW, faciliter des partenariats permanents avec d'autres parties prenantes telles que les agences des Nations Unies telles que
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UNICEF ainsi que des ONG. Au cours de mon mandat de vice-président, nos conférences régionales ont été organisées en 
collaboration avec d'autres intervenants nationaux et régionaux. En tant que leaders régionaux, nous avons été en mesure de 
construire progressivement et de manière proactive des partenariats internes et externes avec les personnes qui utilisent les services 
de travail social et leurs communautés au sens large.

4) En tant que vice-président régional pour l'Afrique, j'ai joué un rôle de premier plan dans l'avancement des initiatives de plaidoyer contre les violations 

des droits de l'homme. Des exemples concrets sont certaines des déclarations publiées sur le site Web mondial de l'IFSW mettant en évidence les 

violations des droits de l'homme au Cameroun, au Zimbabwe et en Ouganda, pour n'en citer que quelques-unes.

5) En tant que vice-président régional, j'ai apporté une contribution significative en veillant à ce qu'un certain nombre d'associations 
nationales de la région rejoignent la fédération tout en aidant les nouveaux membres à mettre en place une gouvernance et des 
systèmes financiers clairs pour fonctionner efficacement en tant qu'organisation.

6) En tant que vice-président régional, j'ai assisté à toutes les réunions du comité exécutif mondial et représenté de manière adéquate 
la région Afrique. J'ai également contribué à mettre en évidence l'aspect de la pratique du travail social africain inspiré de la 
philosophie «Ubuntu», contribuant ainsi à façonner le récit global de la formation et de la pratique du travail social qui s'intéresse à 
l'intégration des connaissances autochtones.

7) J'ai également participé à l'étude de la région Afrique sur le paysage de la main-d'œuvre de la protection sociale et la mesure dans 
laquelle le social est reconnu comme une profession en Afrique. Cet exercice a été réalisé en partenariat avec
UNICEF Afrique orientale et australe (ESARO) et Global Social Service Workforce Alliance (GSSWA).

8) Chacune des actions ci-dessus a contribué de manière significative au développement et au renforcement de la profession du travail 
social dans la région.

9) En tant que vice-président régional pour l'Afrique, j'ai pris la parole lors de plusieurs forums, notamment la commémoration de la Journée 
mondiale du travail social 2019 à l'ONU à Genève, j'ai parlé virtuellement d'"Ubuntu" lors de la Journée mondiale du travail social 2021 à 
l'ONU ainsi que a fait des présentations de podcasts pour la commémoration de la Journée mondiale du travail social 2021 pour la British 
Association of Social Workers.

10) J'ai également été conférencier invité auprès d'étudiants en travail social àUniversité des sciences appliquées et des arts de Lucerne en Suisse 
ainsi que conférencier invité virtuel pour les étudiants en travail social à l'Université de Barcelone en Espagne. Toutes ces opportunités ont 
contribué à créer une plate-forme pour partager nos expériences de pratiques sociales africaines et comment nos environnements de 
pratique façonnent et façonnent nos méthodes de pratique. Les principales leçons partagées avec les étudiants en travail social étaient que 
notre sagesse de pratique était largement influencée par notre environnement de pratique, contribuant ainsi de manière significative à nos 
résultats de formation et de pratique.

- Possession de capacités linguistiques (de préférence bilingue)
- Langues indigènes zambiennes
- Anglais
- Bonne compréhension du kiswahili
- Bonne compréhension du portugais

- Identification avec la région que vous représentez, principalement par la résidence, les expériences de travail et la connaissance de la 

ou des principales langues parlées dans la région

- Résident permanent de la Zambie (Région Afrique)
- J'ai plus de 20 ans d'expérience de travail dans divers domaines de la pratique du travail social avec des organisations internationales 

de défense et de développement à but non lucratif. Je m'intéresse depuis longtemps à la défense des droits de l'enfant, à la 
responsabilité sociale par le biais de la défense des droits au niveau local et à la programmation communautaire de prévention du 
VIH et du SIDA. J'ai également passé une partie de ma carrière professionnelle à aider le gouvernement de la République de Zambie 
à renforcer le personnel de la protection sociale pour améliorer les résultats en matière de protection de l'enfance.

- Je suis membre fondateur de l'Association des travailleurs sociaux de Zambie (SWAZ) et j'en suis le secrétaire 
général depuis 2005.

- Le candidat a participé à des réunions régionales, à des conférences ainsi qu'à la planification et à la mobilisation de 
ressources pour des conférences régionales. J'ai également contribué à favoriser les partenariats au niveau régional 
au profit des associations nationales et plus généralement de la profession pour un effectif social renforcé.
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- De plus, le candidat est né et réside dans la région. L'expérience de travail du candidat est uniquement 
basée sur la région et liée à la situation économique culturelle et sociale de la région.

o 2014 à 2017 :

2012 à 2014 :

2008 à 2012 :

2007 à 2008

janvier – juillet 2007

avril 2006 – décembre 2006

janvier 2005 – avril 2006

mars 2003-décembre 2004

octobre 2001-mars 2003

août 2002-mars 2003

Conseiller en bien-être social, American International 
Health Alliance (AIHA)
Coordonnateur provincial, FHI360 - Projet d'initiative de prévention 

dirigé par la Zambie

Coordonnatrice du plaidoyer pour la voix et l'action des citoyens, 

World Vision Zambie

Coordinatrice Information, Education & Communication, 
Médecins Sans Frontières
Chargé de programme, Christian Outreach Relief and 
Development
Responsable de projet - Clubs des droits de l'enfant, Association 

zambienne d'éducation civique (ZCEA)

Chargé de programme, Christian Outreach Relief and 
Development
Agent des services communautaires, Christian Outreach Relief 
and Development (CORD),
Agent de développement communautaire, Programme Urban Self 
Help (PUSH)
Maître de conférences à temps partiel, Collège national d'études de 

gestion et de développement

o

o

o

o

o

o

o

o

o

- Sagesse pratique et intérêt objectif pour les affaires internationales
Mon rôle en tant que membre du conseil d'administration de l'Association des travailleurs sociaux de Zambie (SWAZ), membre du 
conseil d'administration de COSW, membre du conseil d'administration de l'IFSW ainsi que vice-président régional de l'IFSW 
Afrique a exposé les processus et les défis de la gouvernance d'entreprise et de l'élaboration des politiques. Grâce à cette 
exposition, j'ai appris à travailler avec une équipe interculturelle, à gérer les sensibilités culturelles ainsi qu'à établir des relations 
interpersonnelles professionnelles. Prendre la parole lors de forums internationaux tels que la Journée mondiale du travail social 
2019 et 2021 à l'ONU a renforcé ma confiance et m'a aidé à développer des réseaux internationaux. Mon immense nombre 
d'années dans la pratique du travail social a également été une courbe d'apprentissage, apprenant des utilisateurs de services 
ainsi que des goulots d'étranglement et des opportunités que j'ai rencontrés tout au long de ma pratique professionnelle. Au fil 
des ans, j'ai acquis une immense sagesse de pratique que je suis prêt à partager avec les jeunes praticiens. Ayant joué un rôle 
déterminant dans la relance et le renforcement des capacités de l'association nationale en Zambie, au niveau où elle s'est 
développée aujourd'hui, j'ai acquis au fil du temps une riche expérience ainsi qu'un intérêt pour le développement des capacités 
organisationnelles. Je suis un fervent adepte de la politique internationale et je surveille personnellement la situation des droits 
de l'homme dans les États africains dans le but de lutter contre les violations des droits de l'homme.

- Volonté et capacité à consacrer du temps pour assumer des responsabilités professionnelles au sein du comité exécutif 
ou régional
Pendant la période où j'ai servi la Fédération en ma qualité de représentant de la région Afrique à la Commission 
d'éthique mondiale de l'IFSW ainsi que de vice-président de la région Afrique, j'ai toujours réservé du temps pour tous ces 
rôles, y compris mon rôle actuel dans mon association nationale où j'ai été fait du bénévolat depuis 2005. Ce sera donc un 
honneur et un privilège en tant que premier candidat africain à assumer le rôle de président mondial de la Fédération. Je 
m'engage à apporter une humble contribution à l'avancement de la philosophie de la fédération ainsi qu'au renforcement 
de ce mouvement mondial. Je suis prêt et j'ai la capacité de consacrer mon temps à assumer des responsabilités 
professionnelles au sein du comité exécutif ou régional

-Capacité, dans la mesure du possible, à assister aux réunions du Comité Exécutif ou Régional
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Mon travail et mes engagements actuels me donnent le temps de voyager et d'assister aux réunions du comité exécutif.

- Participation, dans la mesure du possible, en tant que délégué à l'Assemblée générale ou participation aux 
conférences de l'IFSW
Je m'engage à assister aux assemblées générales et aux conférences/sommets de l'IFSW. J'ai déjà assisté à des 
conférences régionales de l'IFSW en commençant par la Zambie en 2017, l'Ouganda en 2019 et le Rwanda en 2021. J'ai 
également assisté à des assemblées générales et des conférences mondiales en 2018 et 2020. En tant que vice-président 
de la région Afrique de l'IFSW, j'ai toujours assisté aux réunions du comité exécutif à la fois virtuellement et physiquement 
et représenté la région lors de la Journée mondiale du travail social 2019 et 2021 à l'ONU.

- Toute autre information pertinente à votre nomination
Sous la direction du candidat au poste de secrétaire général et directeur général, l'Association des travailleurs sociaux de 
Zambie (SWAZ) a été rétablie et a mis en place des systèmes et des procédures de gouvernance et financiers qui la font 
fonctionner en tant qu'organisation. SWAZ emploie actuellement 15 personnes sous contrat dans le cadre d'un projet de 
renforcement des systèmes de l'USAID. ACHIEVE, financé par l'USAID et mis en œuvre par SWAZ, vise à aider le 
département gouvernemental de la protection sociale à renforcer un système de protection sociale qui soutient les 
enfants vulnérables, les adolescents et leurs familles, en particulier ceux qui sont touchés par le VIH et le sida.

L'Association nationale des travailleurs sociaux a toujours été membre en règle de l'IFSW.

En tant que vice-président de la région Afrique de l'IFSW, j'ai inlassablement soutenu mon président régional pour 
rehausser le profil de la région, recruter de nouveaux membres dans la Fédération, soutenir les associations nationales 
individuelles et faciliter des conférences régionales réussies. J'ai démontré le caractère d'un leader qui dirige depuis le 
front en dirigeant la planification de la conférence, la mobilisation des ressources de la conférence ainsi que la création de 
réseaux et de partenariats aux niveaux national et régional. J'ai également joué un rôle déterminant dans l'introduction 
des webinaires régionaux qui favorisent le partage d'expériences pratiques par les praticiens du travail social de la région. 
Je crois que le zèle que nous avons su ressusciter chez les travailleurs sociaux africains vivra au-delà de notre héritage et 
que la profession en Afrique continuera de croître vers des sommets plus élevés.

Une fois élu président mondial, je suis prêt à mettre mon temps, mon expérience, mon expertise et ma passion au service 
de la Fédération et j'aimerais investir la plupart de mes énergies dans le renforcement des associations nationales, une 
stratégie qui garantira davantage le renforcement de l'IFSW. Je m'engage à contribuer à la vision de la construction et de 
la promotion de partenariats ainsi qu'à veiller à ce que la voix de la profession soit entendue dans le monde, en particulier 
en ce qui concerne notre rôle en tant que défenseurs des droits humains. Je m'engage à contribuer à l'avancement de la 
vision de la fédération en co-construire un nouveau monde éco-socialau-delà du COVID-19. Je m'engage à être président 
de toute la Fédération et pas seulement de ma région en voyant une croissance équitable dans toutes les régions en 
termes de nouveaux membres à la Fédération ainsi que des associations nationales individuelles qui ont vu leurs capacités 
à fonctionner en tant qu'organisations renforcées.

Joachim Cuthbert Mumba

7eFévrier 2022
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