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IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MECIFUL

NOUVELLES DU SECRÉTARIAT
Une publication du Secrétariat de la Société.

Prière
/
Séance
d'inauguration du 10e Comité
exécutif
national
de
la
jeunesse (YNEC) Le 20 février
2022 Au siège de la NASFAT,
Alausa, État de Lagos.
La NASFAT Youth Wing (NYW) est un organe
important de la société, car l’avenir de la société
est entre leurs mains.
Le 20 février 2022 a marqué le début d’une
nouvelle ère pour la direction de l’aile jeunesse. Ses
15 membres du comité exécutif ont été investis
pour piloter leurs affaires pour les 2 prochaines
années (2022-2024).

son

discours

d’acceptation

intitulé

"Leadership et sacrifice - Le jumeau inséparable", a
déclaré:« Au cours des 29 derniers mois, j’ai eu le
privilège de diriger une équipe de 15 grands
hommes et femmes pour piloter les affaires de
l’aile jeunesse de nos chers membres de la société
NASFAT. Sans aucun doute, ce fut un voyage de
grande expérience, d’exposition et de sacrifice. Le
voyage qui a eu la chance de rencontrer la plus
grande pandémie de notre génération – Covid-19,
le voyage qui a accueilli une manifestation qui a mis
la jeunesse sous un projecteur inoubliable –
#ENDSARS. Malgré toute attente, nous nous
sommes efforcés, nous nous sommes engagés,
nous avons fait preuve de dévouement et notre
sacrifice nous a amenés jusqu’ici.

à nous apporter des programmes efficaces qui
amélioreront le développement des capacités de
nos membres, le positionnement stratégique de
Jeunesse

parmi

ses

contemporains,

éradiqueront les syndromes du « nous et eux » et,
bien sûr, soutiendront les projets d’héritage de nos
pères fondateurs .

mais avec beaucoup de sacrifices, d’engagement
et de dévouement de tous et de tous, nous avons
eu nos programmes d’avancement Dawah, nos
d’ensemble

sur le marketing numérique, entre autres, axées
sur le développement des capacités de nos
stratégique de l’aile Jeunesse de la NASFAT
commémorant des journées spéciales et initiant
des programmes spéciaux nous a permis de
devancer

notre

positionnement

et

nos

perceptions antérieurs.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas seulement l’une
des principales organisations de promotion du
hijab, mais une voix avec laquelle il faut compter à
l’occasion de la Journée mondiale du hijab. Des
programmes tels que notre sommet de la
jeunesse

nasfat

sur

les

ODD,

le

sommet

économique de la jeunesse de la NASFAT, le
séminaire mondial de la jeunesse, les Jeux de la
NASFAT et la commémoration de la Journée
internationale

de

la

jeunesse,

la

Journée

internationale contre l’abus et le trafic illicite de

Notre objectif n’est jamais différent de
celui de notre corps parent dont
l’intention est de voir un jeune plus axé
sur les résultats, toujours prêt à
assumer le leadership, à payer le
sacrifice et à utiliser la société pour
attirer la jeune génération afin de
défendre la vision et l’énoncé de
mission de notre chère société. Tirant
parti de l’Agenda HELD, The Youth a
aidé la société à lancer et à réaliser
plusieurs programmes et projets dans
le cadre de la santé, y compris des
campagnes de sensibilisation, des
examens
médicaux
de
base
en
collaboration avec les secrétaires à la
santé de certaines de nos branches,
Health Talk on Cancer, Hepatitis,
Diabetes et un soutien aux membres
ayant
des
problèmes
de
santé
financièrement, des traitements et des
conseils.

viol et la violence sexiste et la formation de
plusieurs jeunes en tant qu’équipe d’intervention
au sein du projet NASFAT Child Protection of
Sexual and GenderBased violence ont contribué à
changer la dynamique. Aujourd’hui, nous pouvons
tous attester de programmes plus collaboratifs
dans nos branches et zones, Les femmes se
connectent avec les jeunes, les missionnaires se
connectent avec les jeunes, la participation des

ous ne savions pas grand-chose des défis à venir,

programmes

aux opportunités mondiales, nos masterclasses

drogues, la participation à la campagne contre le

Le 11 novembre 2019, nous nous sommes engagés

l’aile

la programmation de bases de données, l’accès

membres. Il ne fait aucun doute que l’implication

Le secrétaire national à la jeunesse, Kabir Raji,
dans

nos formations sur la cybersécurité, la gestion et

Le soutien de l’aile jeunesse à la
mosquée Aseese est en cours, nous
avons fixé un objectif minimum de 1
million de nairas par an au projet de
mosquée. Mis à part notre volonté
stratégique de nourrir l’Université
Fountain
de
notre
mieux,
de
promouvoir la visibilité de l’école
auprès du monde entier et de la
jeunesse pour être précis, nos Jeux
NASFAT
visent
également,
entre
autres, à améliorer les installations
sportives
de
la
communauté
universitaire, Il ne fait aucun doute que
la NASGA 2021 a ouvert la voie à la
discussion sur la construction d’un
terrain de basket-ball standard pour
l’Université.

de

compétences

en

matière d’employabilité, nos retraites et nos
programmes de formation pour cadres,

jeunes aux processus de shurah dans nos zones
et branches, les implications des jeunes dans tous
les comités, les engagements des jeunes et bien
d’autres

sont

des

étapes

délibérées

pour

éradiquer les syndromes « nous et eux » dans la
société.

Kabir Raji
Secrétaire à la jeunesse de la NASFAT
2022-2024
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Nous avons travaillé avec le comité de l’éducation
pour soutenir les centres de coaching JAMB, des
leçons en ligne gratuites pour nos jeunes membres,
soutenir des projets éducatifs. Dans le cadre des
moyens de subsistance, nous avons soutenu nos
membres avec plusieurs programmes de formation
pour les autonomiser et les rendre autonomes par
rapport aux demandeurs d’emploi. Beaucoup de nos
formations

ici

portaient

sur

les

TIC

et

les

compétences des entrepreneurs. Avec l’approbation
de l’agenda de l’équipe technique, nous changeons le
visage numérique de NASFAT, - Digital Dawah,
programmes en ligne, formation Dawah, quiz et

Le secrétaire national de la jeunesse, Kabir Raji, prêtant serment
avec son équipe.

concours du Coran, construisant des imams à partir
de nos chefs de Dawah et plus encore sont des
domaines d’impact en termes de Dawah.
Le président de la NASFAT, le frère NiyiYusuf,
s’adressant aux cadres de la jeunesse nouvellement
inaugurés, a souligné (12) les domaines sur lesquels il
souhaite que les jeunes se concentrent, à savoir:
1.Création de groupesprofessionnels.
2.Développement du leadership
3.Créer un portail d'emplois
4.Inclusion des jeunes dans les comités nationaux
5.Affaires numériques

Coupe transversale des sœurs nouvellement inaugurées, dirigées
par l'Ameerah nationale Kafayat Oyewo-Oyelere

6.Construction du projet NASFAT
7.Développementd’applications NASFAT
8. Campagned’adhésion, diversitéet base de données
9.Formation mensuelle Dawah

NASFAT LAWYERS FORUM
FAIT DON D’ARTICLES À FUO

10.Journée de charité
11.Développement personnel

COLLEGE OF LAW.

12. S’amuserà faire Dawah

NASFAT FÉLICITE
TAOPHEEK BABAYEJU :

Détails du discours du NYS, Profile and Biographié of
the newly

inaugurâtes Youth Exécutives peut être

obtenu on the website:
https://nasfat./org/youth-wing-

LE MISSIONNAIRE EN CHEF DE LA
NASFAT DISCUTE AVEC LE CONSUL
GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS :
Le missionnaire en chef de la NASFAT, l’imam
Morufu

Abdul-AzeezOnike,

lors

d’une

conversation avec la consule générale des
États-Unis,

Claire

Pierangelo,

et

d’autres

dignitaires lors du lancement du site Web de
signalement anti-corruption qui s’est tenu
récemment à l’ambassade des États-Unis, à
Lagos.

Le NASFAT LAWYERS FORUM a fait don
d’un

ensemble

d’ordinateurs,

de

deux

projecteurs et d’un écran de projecteur,
ainsi que d’une imprimante à la Faculté de
droit de l’Université Fountain d’Osogbo

Nous avons félicité à fond notre cher

(FUO) dans le cadre de sa contribution au

membre

développement

en

d’administration de Tafsan Investment

particulier pour faciliter l’accréditation du

Limited (TIL) pour sa récente nomination

Collège

en tant que membre du Forbes Business

par

le

de

l’Université

Conseil

de

et

l’éducation

et

membre

du

conseil

juridique.

Council. Nous prions Allah Tout-Puissant

Ces articles ontétéprésentés au nom du

de vous guider et de vous donner les

NASFAT

Barr

moyens d’exceller dans votre nouveau

(anciensecrétairejuridique

rôle et de vous faciliter la tâche. Nous

Lawyers

TajudeenAmusa

Forum

par

vice-

faisons confiance à votre compétence et

chancelier, le professeurAmidu O. Sanni,

nous nous réjouissons avec vous, votre

national)

et

reçus

au

nom

du

par le DrAlatise en compagnie du président
de l’Union des étudiants de l’Université
Fountain et d’autresétudiants de la FUO.

famille et Nasfat dans son ensemble. Je
vous souhaite de plus grands exploits
dans la vie.
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NASFAT CHARITY DAY FÉVRIER 2022
OYO ZONE 2

FCT ZONE

NIGER ZONE

CANADA-PEEL

ONDO ZONE

NASARAWA ZONE

AMERICA ZONE

NASFAT CHARITY
DAY FÉVRIER 2022
KADUNA ZONE

OYO ZONE 1

OGUN ZONE
SS/SE ZONE

38%
38% de nos membres ont
visité des centres
correctionnels à travers leurs
emplacements

HQ

23%

15%

23 % de nos membres
ont visité des écoles
pour enfants sourds
sur notre site.

15 % de nos membres
ont visité des hôpitaux
sur l'ensemble de nos
sites

Visite à l'établissement correctionnel pour
mineurs le long de l'ijokodo polytechnique,
Ibadan.

Le comité caritatif NASFAT LAGOS ZONE ONE a
effectué une visite humanitaire au centre
correctionnel d'Ikoyi, Ikoyi, Lagos

LAGOS ZONE 1

LAGOS ZONE 2

15%
15% de nos membres
ont visité Motherless
Homes à travers nos
emplacements.

7%

7 % de nos membres
ont visité Elder People
Home dans tous nos
emplacements.

Visite caritative du QG dirigée par NWAS Mme
Suwebah Bola Kupolati avec des dons à l'orphelinat
Modupe Cole, Lagos

2022
MONDE
JOURNÉE DU HIJAB

LA PHOTO PARLE
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Le 25 février 2022, la société a organisé une
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cérémonie d’envoi pour les membres du

LA ZONE OYO SE DIVISE

personnel qui ont pris leur retraite du
service de la société à son secrétariat après

EN DEUX :

avoir

La scission de l’ancienne zone d’Oyo en deux, à
savoir la zone 1 d’Oyo et la zone 2 d’Oyo, est

servi

méritoirement

pendant

une

période allant de huit (8) à vingt et un (21)
ans.

née d’une quête d’administration transparente
et de rapprochement de la ZEC / HQ des
succursales et des groupes. (Combler le fossé
entre les branches et les groupes avec zone /
siège social).
ont

différentes

Rufai (chef comptable) qui a servi pendant
quatorze ans, M. Waheed Azeez (chauffeur
en chef) qui a servi pendant vingt et un ans

Le fractionnement et l’inauguration des deux
zones

Les membres du personnel sont M. Abdullahi

été
en

effectués
janvier

à

et

des

dates

février

2022

et

M.

Meftah

Yahya

(responsable

des

inscriptions à l’Université Fountain) qui a
servi pendant huit ans.

respectivement.
La

nouvelle

zone

Oyo

1

comprend

des

branches et des groupes dans les axes Ibadan
et Ibarapa tandis que la zone Oyo 2 comprend
des branches et des groupes dans la ville
d’Oyo, Ogbomoso et OkeOgun.
Nous

souhaitons

aux

zones

nouvellement

inaugurées et aux cadres de réussir dans leurs
efforts.

L’événement coloré avait en présence le

FORMATION DE LA

président de la société; M. Olaniyi Yusuf,
Secrétaire général; M. Dauud Sunmonu, Alhaji

FONDATION CARTER :

Banji Sarumoh du Conseil d’administration et

La Fondation Carter a invité la NASFAT

Alhaja Nofisat Arogundade du Conseil des

à participer à sa formation toastan

anciens, Alhaja Kuburat Lawal; la secrétaire

avancée

financière de la NASFAT, Mme Suwebat

communautaire pendant 17 jours. La

Aduke Kupolati; la Secrétaire aux Affaires

formation qui s’adresse principalement

Féminines

parmi

d’autres

personnalités

notables. Étaient également présents des
membres de la famille des célébrants ainsi
que

des

membres

du

personnel

du

Secrétariat de la NASFAT.

pour

le

bien-être

à ceux qui ont suivi la première étape
de la formation organisée plus tôt et
qui ont terminé avec succès le projet
qu’ils ont accepté d’entreprendre à ce
moment-là.
La

Société

est

représentée

à

la

Les participants ont parlé magnifiquement

formation de cette année par trois

des célébrants et de leurs services rendus à

membres. Alhaja FaosatMoninuolaLawal

la société et ont dit des conseils ainsi que

(ancien

des prières pour eux alors qu’ils quittaient le

l’enfance

service de la société. La direction de la

Muibudeen Ismail (missionnaire, NASFAT

société, ainsi que le Comité des finances, ont

Oyo

présenté
célébrant

des

cadeaux

tandis

que

en
les

secrétaire
de

zone

la

1)

espèces

au

JeleelShoga

membres

du

Northwest Zone 1).

et

aux

affaires

NASFAT),
l’avocat

(missionnaire,

de

l’imam
Abdul
NASFAT

personnel de la société leur ont également
présenté des cadeaux matériels.

Ils devraient faire partie de ceux qui
participeront

Le Secrétariat souhaite bonne chance au

NASFAT ENVOIE DES

personnel sortant dans ses projets futurs.

à

un

programme

de

démission de cinq jours à d’autres dans
cinq États du Nigeria.

MEMBRES DU PERSONNEL
DE LONGUE DATE QUI
PRENNENT LEUR
RETRAITE.
Editorial Contact:
Address: 6, Adebo Close, Ilupeju,
Lagos Nigeria
+234 8069204860
es@nasfat.org
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