NOTICE BIOGRAPHIQUE

Milka Mungunda
Vice-présidente de l’AISS
Mme Milka Martha Arnoldine Mungunda a été élue Viceprésidente de l’AISS en août 2018, lors de la 116e Réunion du
Bureau de l’AISS. Actuellement Directrice générale de la
Commission de la sécurité sociale (Social Security Commission) de
Namibie, elle a officié en qualité de Directrice générale des
opérations de la Caisse de retraite des institutions publiques
(Government Institutions Pension Fund – GIPF) entre 1999 et 2016.
Mme Mungunda a commencé sa carrière en 1985 en qualité de
professeur d’anglais, de mathématiques et de biologie à Okakarara et
Tsumeb (Otjikoto Secondary School) en Namibie. De 1991 à 1999,
elle a été successivement conseillère pédagogique, vice-doyenne
chargée de la vie étudiante, secrétaire générale adjointe et secrétaire
générale par intérim à l’Université de Namibie. Après dix ans passés
au sein des équipes de direction de l’Université de Namibie, elle a intégré la GIPF en qualité de Directrice
générale des opérations. En 2016, elle a été nommée Directrice générale de la Commission de la sécurité
sociale de Namibie, où elle a pour mission de piloter le démarrage de la Caisse nationale de pension, de
favoriser l’extension de la couverture sociale et d’impulser une transformation du secteur informel pour
l’intégrer au système général de protection sociale.
Mme Mungunda est titulaire d’une licence en sciences et d’un diplôme en pédagogie délivrés par l’Université
du Nord (Afrique du Sud), d’une licence et d’un master en psychologie décernés par l’Université du Natal et
d’un MBA en finance, banque et assurance délivré conjointement par la Maastricht School of Management et
l’Université de Namibie. Par ailleurs, elle a obtenu plusieurs diplômes spécialisés en finance et comptabilité,
gestion des fonds de pension, etc.
Elle siège au sein de divers conseils d’administration dans les secteurs des placements, de la banque, de la
télévision, des médias et des services d’utilité publique.
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l’intention des
institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. Elle promeut l’excellence dans
l’administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées,
ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de permettre à ses membres de développer des systèmes et politiques
de sécurité sociale dynamiques à travers le monde. Fondée en 1927 sous l’égide de l’Organisation internationale du
Travail, l’AISS compte plus de 320 membres dans plus de 150 pays.
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