
Je dois mentionner que le dernier CEN a

bénéficié d'un soutien inégalé de la part des

anciens présidents et du CNOE. Je m'adresse

tout particulièrement à mes collègues du

CEN. Ce fut un privilège de diriger le Conseil

et d'en être le principal moteur. Merci de

m'avoir permis de nous pousser à sortir de

notre zone de confort pour embrasser le

changement, parfois à grands frais

personnels. Merci d'avoir accepté mes

multiples défis et d'avoir fait confiance à ma

direction, même lorsque ce que nous devions

faire était mal défini et que la tâche pouvait

sembler décourageante. Comme l'a dit Albert

Einstein, c'est au milieu d'une crise que se

trouve une grande opportunité. Je suis

heureux que nous ayons pu transformer la

crise du covid-19 en grandes opportunités

pour l'association.

Mes remerciements personnels vont à mes

collègues de Verraki Partners qui ont toléré

mon absence au travail, à tous mes amis et

mentors, à l'intérieur et à l'extérieur de

NASFAT, pour leur soutien, leur générosité et

leurs encouragements, sans lesquels ce

voyage aurait été plus difficile. Et enfin, ma

gratitude éternelle à ma mère, Idowu mon

épouse, nos enfants et mes frères et sœurs

pour leurs prières, leur soutien indéfectible,

leurs sacrifices et leur tolérance pour mon

absence, même si je leur demande de

continuer à me comprendre et à me soutenir

pendant deux autres années.

Je cherche refuge auprès d'Allah (SWT) contre

shaytan, le maudit et je commence au nom

d'Allah (SWT), le plus bénéfique, le plus

miséricordieux, le Seigneur des mondes. C'est

à lui que sont réservées toutes les louanges et

adorations. Je témoigne qu'il n'y a personne

d'autre digne d'adoration qu'Allah (SWT) seul, je

témoigne que Muhammad (SAW) est Son

serviteur et le sceau de Ses messagers. Je

vous salue tous dans la meilleure forme en

disant Asalam alaykum waramatulahi

wabarakatuhu.

Tout d'abord, laissez-moi exprimer ma

gratitude envers Allah, Hamda katheeran

tayiban mubaraka feehi. Il est Ar-

Rahman/Extrêmement Compatissant, Ar-

Rahim/Extrêmement Miséricordieux, Al-Bari/Le

Créateur, Al-Fattah/Le Donneur de Victoire,

Al-Qayyum/Le Gardien, Ar-Rashid/Le Guide du

droit chemin. Je remercie Allah pour sa

guidance, sa miséricorde, ses bénédictions,

ses faveurs et sa bonté envers le NEC

dépassé qui a dirigé l'association au cours des

27 derniers mois, dont la plupart ont été

touchés par Covid-19.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au

CA (Conseil d'Aministration), au NCOE(Conseil

National des Aînés ), au ZEC(Conseil Exécutif

de Zone), au BEC ( Conseil Exécutif de Branche

), au conseil de mission, à mes collègues du

NEC(Conseil Exécutif National ) et à tous les

membres et amis de l'association  pour leur

soutien au cours des deux dernières années.

L'obéissance de ceux qui suivent est ce qui

permet un leadership réussi et conduit à une

société unie et progressiste. Je remercie tous

les membres du comité exécutif et les

membres de toutes les zones/branches pour

leur obéissance aux directives du CEN. 

IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MECIFUL
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 Réflexion : Les deux dernières

années

Les deux dernières années ont été
difficiles pour tous. Le CEN a dû
modifier son plan en plein vol pour
relever les défis de la pandémie et de
la crise économique mondiale. Les
gens planifient, Allah planifie et Allah
est le meilleur de tous les
planificateurs. Q8:30

Nous pouvons tous être fiers de ce
que nous avons accompli au cours
des deux dernières années en
mettant l'accent sur la santé,
l'éducation, les moyens de
subsistance et le Da'wah (HELD),
notamment en ce qui concerne
l'amélioration du bien-être de nos
membres, le renforcement des
relations entre le siège et les
zones/branches, l'expansion des
programmes de l'université Fountain
et l'établissement des bases du
dawah.

Santé.
Sous la direction du Dr Ruqayat
Ajibola-Bakare, nous avons dépensé
69,6 millions de Naïra pour fournir une
aide à 23 216 ménages et 130 673
bénéficiaires dans 252 endroits de
nos zones en 2020. Nous avons
également fourni des services de
dépistage - dentaire, oculaire, du VIH,
de l'hépatite, du cancer de la
prostate, du col de l'utérus et du sein,
du diabète et de l'hypertension - à
des milliers de membres sur
l'ensemble de nos sites, ainsi que des
vaccinations contre l'hépatite et le
covid-19, une opération gratuite de la
cataracte et la distribution de
lunettes médicales aux membres du
siège. 

Une publication du Secrétariat de la Société.
Discours d'acceptation du
Président lors de la cérémonie
d'investiture du 23 janvier 2022
: Foi, constance, persistance et
sacrifice pour un succès durable.
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Éducation:

Sous la direction du Dr Rahmat Adisa,

l'association a parrainé 53 membres

enseignants pour la formation au leadership

du projet METAL (Faire de chaque enseignant

un leader). Notre propre académie de

leadership HAVEK est désormais pleinement

opérationnelle et propose une formation au

leadership pour les individus et les dirigeants

d'organisations islamiques, et va bientôt

lancer une bourse pour les jeunes

professionnels. L'association a fourni des

formulaires JAMB gratuits et a organisé des

cours de préparation à l'UTME pour les

membres, a organisé un camp d'été de

robotique et de codage de logiciels pour les

jeunes et a dépensé plus de 22 millions de

Naïra en bourses d'études pour les étudiants

et les orphelins. Le NEC a approuvé la

construction de nouvelles écoles secondaires

dans 3 zones (Kwara, Ogun et Lagos Zone2)

en plus des 8 écoles secondaires et 26 écoles

primaires existantes. L'Université de Fountain

a ajouté 2 nouveaux collèges en 2020, tous

ses programmes ont été réaccrédités et

l'association, avec ses supporters, a réalisé

12 projets d'infrastructure sur le campus au

cours des 2 dernières années. Alhamdulilah ! 

Moyens de subsistance:

Sous la direction d'Alhaji Ibrahim Saka, le

siège a fourni 28 millions de Naïra sous forme

de subventions aux moyens de subsistance à

plus de 1067 membres, dont des bénévoles,

des missionnaires, des épouses de

missionnaires, des veuves et des jeunes dans

186 sites à travers le réseau, tandis que de

nombreux autres ont bénéficié de

formations professionnelles et de

placements. L'agence NASFAT pour la zakat

et la sadaqah (NAZAS) a également distribué

une zakat de plus de 266 millions de Naïra à

plus de 1159 bénéficiaires entre 2019 et

2021. Dans l'État d'Oyo, où le rythme est

soutenu, l'association a lancé un nouveau

programme d'agriculture sur nos terres

d'Ikija, avec 51 membres qui plantent du maïs

et du manioc sur plus de 60 acres de terre,

tandis que nous avons fourni des secours à

38 membres touchés par l'incendie d'Akesan

dans la ville d'Oyo, en partenariat avec

NASFAT Relief Initiative (NRI).

Dawah:

Sous l'impulsion de l'Imam Onike et d'Alhaji

Lookman Oseni, nous avons lancé l'Institut

NASFAT de formation en ligne au Coran et à

l'arabe, ainsi que le service asalatu virtuel le

dimanche et 3 Tafsir le vendredi.

 Nous publions l'affiche hebdomadaire de

l'appel du vendredi sur tous nos canaux

de médias sociaux et avons également

commencé un webinaire hebdomadaire

du dimanche. Nous avons mis en place le

Fonds de bien-être des missionnaires

pour l'éducation et le bien-être de nos

missionnaires et nous l'avons doté de 12

millions Naïra, 

branches et groupes. Nous avons

commencé à consolider les comptes

financiers de l'association en 2019, avons

fait de même pour 2020 et utilisons

désormais un logiciel de comptabilité

basé sur le cloud au siège pour garantir

l'intégrité de nos livres financiers tandis

que nos comptes audités ont été

dûment déposés auprès de l'autorité

réglementaire compétente.

Aller de l'avant : Les deux prochaines

années:

Votre soutien a permis ces modestes

réalisations, mais nous ne nous

reposerons pas sur nos lauriers car nous

savons qu'il reste encore beaucoup à

faire. Le travail de ce nouveau CEN est

donc clair. La principale priorité de ce

CEN, sous ma direction, sera de

renforcer et d'approfondir le

positionnement de NASFAT en tant que

l'association qui repose sur le trépied de

la prière, de la connaissance et de la

Da'wah, afin de poursuivre la mission de

l'association et d'atteindre les objectifs

des pères fondateurs, tels qu'ils sont

énoncés dans Q3:104 "Et que naisse de

vous une nation qui invite au bien, qui

ordonne le bien et interdit le mal. َ 

Nous continuerons donc à nous

concentrer sur nos priorités - Santé,

Education, Moyens de subsistance et

Da'wah (HELD) - afin de mener à bien

certaines des activités en cours,

notamment les suivantes.

Santé:

Nos priorités comprendront l'extension

des services de dépistage et de

vaccination pour les membres, la

fourniture d'une couverture HMO pour

les missionnaires, le renforcement de la

discussion sur la santé sur notre terrain

d'Asalatu  tous les troisièmes dimanches

du mois, la mise en service de nouveaux

centres médicaux à Ikorodu, Ota et dans

d'autres branches volontaires, et la pose

des fondations de l'hôpital pour mères et

enfants au siège.

Éducation:

Nos priorités comprendront l'expansion

du programme HAVEK de formation au

leadership et de bourses d'études, des

bourses d'études pour les orphelins et les

indigents, le renforcement des écoles
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tandis que 45 de nos membres de l'équipe

de l'Alliance ont reçu une aide financière

missionnaires/membres ont participé à

divers programmes internationaux de

formation à la dawah et 408 autres

membres ont suivi une formation à la

dawah à Osogbo et Kaduna en décembre

2021. Covid-19 a retardé le rythme des

travaux de construction de la mosquée

d'Aseese tandis que l'association a reçu des

dotations de mosquées de la part de

particuliers, notamment à Ikotun, Ejigbo,

Ikorodu et bientôt à Abeokuta. Alhaja

Ganiyat Babalola a dirigé la mise à jour de

notre manuel de conseil et la formation de

conseillers dans toutes les zones, et elle a

dirigé, avec Alhaja Faosat Lawal, la mise en

œuvre d'une stratégie de réponse pour la

campagne contre le viol, la maltraitance

des enfants, la violence sexuelle et sexiste.

Nous avons également lancé une série

d'ateliers sur la bonne gouvernance afin de

promouvoir une bonne société à l'approche

des élections de 2023. 

Secrétariat:

Sous la direction d'Alhaji Dauud Sunmonu,

nous avons renforcé le secrétariat du siège

en concevant une nouvelle structure, en

révisant les conditions de service et en

recrutant des personnes à des postes

essentiels, notamment un secrétaire

exécutif (le deuxième ES de l'histoire de

l'association), un responsable de l'assurance

des revenus et un responsable de la

conformité. Nous utilisons désormais un

DDM fonctionnel comme l'un des critères

pour le versement de subventions et de

bourses aux zones, 



NASFAT et le soutien à l'université Fountain

(amélioration des services, expansion des

programmes de développement du campus

sud, et augmentation des inscriptions en

vue de la stabilité financière).

Moyens de subsistance: 

Nos priorités comprendront le

développement de l'employabilité et de

l'autonomisation

Les programmes seront un mélange de

formation, de tutorat, de fourniture de

capital, de portail d'emplois et d'accès au

marché. Nous développerons le programme

d'agriculture coopérative comme cela se

fait à Ikija Ibadan afin d'utiliser davantage

de nos terres en jachère, tout en prévoyant

également d'établir un cimetière HQ à Lagos

sur une base commerciale saine avec des

investisseurs privés.

Da'wah: 

Nous travaillerons avec le missionnaire pour

améliorer la profondeur, l'ampleur, la

diversité et la qualité de nos programmes

de da'wah. Nous introduirons une formation

mensuelle à la dawah, en plus de l'asalatu

hebdomadaire du dimanche et du webinaire

hebdomadaire. Nous ferons davantage avec

NASFAT numérique - Radio/TV en ligne par

l'intermédiaire de LASILKIIN media, NASFAT

en arabe en ligne et Institut de formation au

Coran et nous introduirons également

NASFAT App et la Communauté islamique en

ligne .Nous visons à étendre la couverture

sociale du Fonds de bien-être des

missionnaires, de l'HMO et du régime

d'assurance-vie pour nos missionnaires, en

plus de faire avancer les plans de création

d'un Institut de formation des missionnaires

en collaboration avec un partenaire

technique. Nous encouragerons les NAZAS à

opérer dans davantage de lieux et à utiliser

nos journées de charité et notre

programme Qurbani pour soutenir les

nécessiteux de notre association  et de nos

communautés. Nous prévoyons de

commencer le développement progressif du

centre islamique d'Aseese, d'une superficie

de 28 hectares, par le biais de

coentreprises, de partenariats, etc.,  tout

en visant à terminer la toiture de la

mosquée d'Aseese et à commencer

l'utilisation partielle de la mosquée pour des

activités religieuses, notamment le tafseer

et la salat, au cours de l'année Insha Allah. 

Nous remercions les zones de Lagos

Zone2 et UK/1 qui ont contribué à

hauteur d'au moins 50% de l'objectif de

10 millions de naïra par zone et nous

demandons par la présente aux autres

zones de s'engager sérieusement dans la

collecte de fonds afin que nous puissions

terminer la couverture de la mosquée au

cours du premier semestre de cette

année.

Administration interne:

Nous chercherons à renforcer la

communication et les relations avec nos

parties prenantes, les zones/branches, et

à améliorer la diversité et la densité des

talents de  l'association. Nous

développons une politique de diversité et

d'inclusion pour former les jeunes et

attirer des membres divers, y compris

des membres ne parlant pas le yoruba.

NAZOCC a été chargé de travailler avec

les dirigeants de nos zones pour

développer un plan d'exploitation annuel,

à partir de 2022 pour chaque zone, afin

que nous puissions mieux comprendre la

nature du soutien requis du siège par

chaque zone, tandis que la démarcation

des zones se poursuivra de manière

appropriée pour rapprocher

l'administration des branches/groupes.

Nous espérons finaliser la révision de la

constitution, mettre en place le fonds de

dotation NASFAT de 2,0 milliards de naïra

et intensifier l'utilisation du mandat de

débit direct pour les contributions des

branches, de FUO, d'Aseese et des

particuliers. Notre demande: Impliquez-

vous Il est clair qu'il reste beaucoup à

faire. Ce ne sont pas des tâches faciles

et c'est pourquoi nous faisons

sincèrement appel à votre soutien, votre

patience, 

votre confiance et vos prières pour ce

CEN qui assurera la direction de

l'association pour les 24 prochains mois,

In sha Allah.

Ces priorités et d'autres nouvelles

initiatives qui seront lancées par le CEN

exigeront un engagement renouvelé, un

dévouement acCe ne sont pas des

tâches faciles et c'est pourquoi nous

faisons sincèrement appel à votre

soutien, votre patience, votre

confiance et vos prièrespersonnels

importants de la part des dirigeants,

des membres, du personnel et des amis

de  l'association. Comme je l'ai dit dans

mon rapport d'intendance lors de la 6e

conférence biennale qui vient de

s'achever, notre prophète Mohammed

(SAW) s'est sacrifié pour le Deen Islam

et a quitté la Mecque, sa ville natale,

pour Médine et il a été récompensé

majestueusement par Allah. Nous aussi,

nous devons être prêts à faire

d'importants sacrifices personnels et à

planter des cultures de rapport pour

fournir de l'ombre aux générations

futures. Comme l'a dit le Rasul (SAW),

"Les meilleurs parmi vous sont ceux qui

apportent les plus grands bénéfices à

beaucoup d'autres". Rien de bon ne

vient facilement. La tâche qui nous

attend exige davantage de sacrifices

de notre part à tous. Nous devons

éviter de nous concentrer sur nous-

mêmes et penser à la société dans son

ensemble.

Allah a dit dans le Saint Coran dans la

Sourate Al-Hashr Q59:9 - Et ceux qui

sont sauvés de l'avidité de leur cœur

sont ceux qui ont réussi.

Qu'Allah fasse en sorte que vous et moi

puissions facilement surmonter notre

avidité et être comptés parmi les

meilleurs et les plus prospères de

l'humanité. Amen. 

Comme Allah le dit dans la sourate Al-

Qasas Q25:77, "mais cherchez avec ce

qu'Allah vous a accordé, la demeure de

l'au-delà". Sinon, si nous ne relevons pas

le défi et ne dépensons pas de ce

qu'Allah nous a donné/confié, Allah fera

venir d'autres personnes qui feront le

nécessaire, comme 
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nous obéirons à Allah et suivrons la sunnah du

Rasul (SAW). Nous sommes conscients de

notre responsabilité devant Allah et

l'humanité, c'est pourquoi nous montrerons

l'exemple et donnerons le meilleur de nous-

mêmes, chaque jour. Nous serons justes,

fermes et inébranlables dans la poursuite de

nos objectifs tout en espérant la miséricorde

d'Allah (SWT). 

Je prie : «O mon Seigneur, fais que j'entre par

une entrée de vérité et que je sorte par une

sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part,

un pouvoir bénéficiant de Ton

secours».Q17:80

Qu'Allah nous facilite la tâche et accorde à

chacun le succès dans ce monde et dans

l'au-delà. Aamiin.

Merci de votre écoute et dans l'attente de

votre soutien.

Subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu

an laillaha ila anta wastag firuka wa tub'ilaehi.

Subhana rabika rabil izati ama ya sifuna ....

Olaniyi Mumini Yusuf 

Président 2022-2024

Allah nous a avertis dans le dernier verset de

la Sourate Muhammad Q47:38 "Vous voilà

appelés à faire des dépenses dans le chemin

d'Allah. Certains parmi vous se montrent

avares. Quiconque cependant est avare, l'est

à son détriment. Allah est le Suffisant à Soi-

même alors que vous êtes les besogneux. Et

si vous vous détournez, Il vous remplacera

par un peuple autre que vous, et ils ne seront

pas comme vous".

Le succès est le résultat du travail acharné,

de la détermination, de la persistance, de la

foi, du sacrifice et de l'agrément et des

bénédictions d'Allah (SWT).

Cette période de la vie de notre Association

et les tâches qui nous attendent exigent un

plus haut niveau de sacrifice de la part de

tous et de toutes les parties prenantes afin

d'atteindre les objectifs et la mission de

NASFAT. Des sacrifices personnels seront

nécessaires, impliquant nos désirs, notre ego,

notre temps, nos talents, nos trésors et

autres ressources. Chacun doit apporter sa

contribution ! Abu Hurairah a rapporté que

Rasul (SAW) a dit "La personne généreuse est

proche d'Allah, du paradis et des gens, et est

loin du feu de l'enfer.

 

L'avare, par contre, est éloigné d'Allah, du

paradis et des gens, et est proche du feu de

l'enfer. Le généreux ignorant est plus

agréable à Allah que l'avare adorateur "

(Tirmidhi 1961).

La charge de travail serait plus lourde, et les

membres du NEC, de la ZEC, du BEC, des

COE et des autres dirigeants de l'association

seraient davantage sollicités. 

Nous devrions tous faire des sacrifices pour

la construction d'une grande organisation.

C'est l'une des opérations qu'Allah a promises

dans le Coran dans la sourate As-Saff pour

notre succès : (Q61-10-11) "O vous qui avez

cru! vous indiquerai-je un commerce qui vous

sauvera d'un châtiment douloureux? Vous

croyez en Allah et en Son messager et vous

combattez avec vos biens et vos personnes

dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien

meilleur, si vous saviez!" Alors, luttons tous

pour la cause d'Allah avec notre temps, nos

talents, nos trésors et toutes les ressources

qu'Allah nous a confiées. Alors, mes

amis,'êtes-vous prêts à sacrifier et à

dépenser pour la cause d'Allah ? De notre

côté, en tant que NEC,
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Contact éditorial:
Address: 6, Adebo Close, Ilupeju, 

Lagos Nigeria
+234 8069204860

es@nasfat.org
 

RENCONTREZ NOS MEMBRES NEC
2022 -2024 MANDAT

 
Bro. Mumini Olaniyi Yusuf - President

Imam Morufu AbdulAzeez Onike - CM

Alh. Ayodeji Abdulwahid AbdulRauf - 1st VP

Prof. Rafiu Bolaji Adegbola - 2nd VP

Alh. Dauud Gbenga Sunmonu - Secretary

Bro. Fatai Adewunmi Olayemi - AGS

Mrs. Suweebah Bola Kupolati - NWAS

Hajia Kuburat Olanrewaju Lawal - NFS

Alh. Waheed Oladimeji Arilesere - NTS

Barr. Olayinka Tajudeen Anibaba - NLS

Prof. Busurat Oluwakemi Adekola - NES

Hajia Mariam Funmilayo Onifade - NCAS

Hajia Hafsat Bamidele Bakare - NWS

Bro. Kabir Raji - Youth Secretary

Engr. Kamar Bolaji Olawuyi - NPS

Bro. Kazeem Adewale Noibi - NMS

Alh. Abdul Munir Olalekan Tijani - NIAS

Dr. Rukayah Adunola Ajibola-Bakare - NHSS

HAjia Fausat Folasade Adegeye - NEES

Barr. Tajudeen Adebola Amusa - EX-Officio

Dr. Rahmat Adetutu Adisa - Ex-Officio 

Engr. Muhyideen Alimi Yusuf - Ex-Officio

Public Relations Secretary - Vacant

Security Secretary - Vacant

HAVEK Leadership Academy:
Pour la toute première fois dans
l'histoire de la société, le secrétariat
s'est associé à l'académie pour
organiser un programme de
leadership pour les cadres
nouvellement inaugurés, et cette
tendance sera répercutée dans
toutes les ZEC et BEC.

La formation sera obligatoire pour
tous ceux qui occupent une position
de leadership dans la société.

AJOUT D'ÉQUIPE :
Nous avons accueilli deux (2) nouveaux
membres dans l'équipe du secrétariat.

M. Lamidi Saheed Ademola
Officier Administratif FUPAC et Liaison
FUO

Mme Sekinat Soluade
Agent d'assurance des revenus.

AUTRES NOUVELLES :

La convocation combinée des 10e
et 11e diplômés de l'Université
Fountain Osogbo (FUO) s'est tenue
le 14 au Dr Amina Sambo
Multipurpose Hall. L'événement a
été bien suivi par des dignitaires
des secteurs public et privé, des
officiers principaux de la FUO, des
membres du BOT, du conseil
d'administration ainsi que d'autres
parties prenantes de l'institution.
Ingénieur Le professeur Umar
Garba Danbatta (EVC / PDG) de la
Commission des communications
du Nigeria (NCC) a prononcé la
conférence de convocation.

S.E. M. Babatunde Raji Fashola SAN,
Hon. Le ministre des Travaux
publics et du Logement a
commandé le bâtiment du Collège
de droit d'Adekunle.

BIEN-ÊTRE:
La Société a déboursé des fonds
pour soutenir la famille du
missionnaire décédé Imam Isa Khidir
et du travailleur bénévole Bro Jaleel.
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