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PROFIL ET CURRICULUM VITAE DU CANDIDAT 

 

Ce profil et 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 

 

Vice-président régional, Région Afrique. 

     

Nom et pays du candidat  

 

Oluwatoni Module Adeleke 

 

Pays : Nigéria 

 

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

 

2019-Jusqu'à ce jour - PHD Travail social en vue de l'Université Robert Gordon, Aberdeen. 

2010-Maîtrise en sciences, travail social- Ladoke Université d'Akintola , Nigéria. 

2012-Diplôme d'études supérieures, gestion de l'environnement - Kwara State Polytechnic Nigeria. 

               

2007-Diplôme d'études supérieures, Développement rural - Kwara State Polytechnic Nigeria. 

                         

2005- Diplôme national supérieur, Bâtiment et inventaire - Kwara State Polytechnic, Nigeria. 

 

2002-Diplôme National Ordinaire, Bâtiment et Métrage- Polytechnique de l'Etat de Kwara -2002 

  

1995-Certificat scolaire ouest-africain (WAEC)-1995  

 

Associations professionnelles 

 

Secrétaire général par intérim de l'Association nigériane des travailleurs sociaux ( NASoW ) 

Membre-Nigeria Institute of Training and Development (NITAD) 

Membre de l'Institut d'études du développement certifié (CIDS) 

Membre du Réseau mondial des organisations de la société civile pour la prévention des catastrophes (GNDR) 

Membre de la société civile sur le VIH/SIDA au Nigeria (CISHAN) 
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Membre de la Société civile pour l'éradication du cancer au Nigéria ( Ciscanen ) 

Membre - Coalition d'action de la société civile sur l'éducation pour tous (CSACEFA) 

Membre-Girls not bride Coalition 

Trésorier d'État-Réseau de la Coalition de la société civile sur la maltraitance, la traite et le travail des enfants 

(NACTAL) 

Membre-Association non gouvernementale des services de soutien à l'alphabétisation (NOGALLS) 

Membre de la Coalition mondiale de la société civile sur le socle de protection sociale 

Membre-Nigeria Institute of Training and Development (NITAD) 

 

Membre-Mouvement des Verts du Nigeria 

 

- Réseau de violence sexuelle et sexiste de l'État de Kwara 

 

Expérience de leadership professionnel au cours de la dernière décennie 

 

2015-2018-Trésorier-Coalition d'action de la société civile sur l'éducation pour tous 

 

2018 à ce jour-Trésorier-Réseau de la société civile contre la maltraitance, le travail et la traite des enfants. 

 

2018 à ce jour-membre du conseil d'administration-société civile pour l'éradication du cancer au Nigeria 

 

2019-2021-Coordonnateur de l'État de Kwara-Association non gouvernementale pour les services de soutien à 

l'alphabétisation. 

 

2020 à ce jour-Secrétaire du Comité de plaidoyer et de sensibilisation - Équipe d'intervention rapide de l'État de 

Kwara 

sur la violence basée sur le genre 

 

2022 à ce jour - Ancre, Comité des femmes, de la paix et de la sécurité de l'État de Kwara . 

 

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

2010-2014-RÉDACTEUR EN CHEF, CHAPITRE DE L'ÉTAT DE KWARA, NIGERIA ASSOCIATION OF 

SOCIAL WORKERS 

- Rédaction d'une newsletter reprenant les activités de l'état 

 

-Lancement du SOWAC (services de formation et de conseil en travail social) dans l'État de Kwara pour soutenir la 

formation et la reformation des travailleurs sociaux 

 

- Conception du profil de l'institut 

 

-Ressources mobilisées pour l'institut de formation pour former et recycler les travailleurs sociaux dans l'état 

 

2014-2018-VICE-PRÉSIDENT, CHAPITRE DE L'ÉTAT DE KWARA, NIGERIA ASSOCIATION OF 

SOCIAL WORKERS 
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- Président du comité de l'assemblée générale annuelle 2019 dans l' État de Kwara 

 

- Mobilisation des ressources pour l'Assemblée Générale Annuelle 

 

- Coordination des différents comités mis en place pour l'AG 

 

-Réalisation d'une campagne d'adhésion aux institutions de travail social de l'État 

 

2018-2020-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 

- Rédiger des comptes rendus de réunions 

 

- Soutenir le département financier dans la documentation et le reporting des transactions financières 

 

2020 JUSQU'À DATE - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

 

- Rédige, reçoit et répond aux courriers entrants au nom de l'Association 

 

-Rédige des rapports de toutes les activités menées par l'Association au Nigeria 

 

-Rédaction des procès-verbaux de toutes les réunions de direction tenues 

 

- Rédige des propositions aux agences donatrices et partenaires pour mobiliser des ressources pour l'Association 

 

-Élabore des mémoires de plaidoyer pour les parties prenantes ciblées 

 

-Soutient le département des finances dans la documentation et le reporting des transactions financières 

 

-Soutien à la création de contenu et à la maintenance des plateformes de médias sociaux 

 

-Comité de révision de la constitution des membres 

 

-Documenter les rapports de tous les comités mis en place par l'exécutif national tels que le comité de constitution et 

le comité de l'AGA 

 

-Édite tous les documents destinés au public du Secrétariat 

 

- Assurer la liaison avec tous les représentants de l'État (23) et répondre à leurs questions administratives 

 

- Sert de correspondance pour la vérification de l'inscription du membre auprès de l'association 

 

-Maintient le Secrétariat National de l'Association 

 

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

 

2022-Editor, Plan d'édition de livre : The Ubuntu Practitioner : Social Work Perspectives 

 

2022-Relecteur de résumés-IFSW Global Conference, Co-Building a New Eco-Social World 

 

2021-Membre du comité de publicité, Rotary Club du Nigeria. District 1325, GRA, Ilorin, État de Kwara . 

 

2021-2022- Manifeste féministe-Femmes mobilisées, Rassemblements organisés et protestation pacifique pour la 

domestication de 



  Page 4sur 6 

contre la violence contre les personnes , les préoccupations en matière de paix et de sécurité à travers le Nigéria et le 

projet de loi sur le genre dans l'État de Kwara . 

2020-Fournit un soutien psychosocial aux survivants de la violence à City Hearts en Écosse. 

 

2020- Initié et développé le concept de 16 jours de programme d'activisme pour la région Afrique de l'IFSW 

 

2015 et 2019 - Surveillé et présenté des rapports sur le déroulement des élections générales et présidentielles Nigeria 

 

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 :   OUI     NON : 

 

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

 

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

 

1. Assiste au comité exécutif et aux assemblées générales de l'IFSW, représente ma région et contribue à la 

réalisation des plans d'action et des objectifs mondiaux de l'IFSW aux niveaux régional et mondial. 

 

2. Soutenir le travail du président régional concernant les activités liées au développement de structures et 

d'opérations régionales conformes à la constitution et aux règlements de l'IFSW. 

 

3. Conformément au plan d'action de l'IFSW et aux plans régionaux de l'IFSW, prépare un rapport sur les 

activités du comité pour les réunions exécutives et générales de l'IFSW 

 

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

 

1. En consultation avec le président régional, agit en tant que représentant de l'IFSW lors d'événements politiques 

et professionnels régionaux ; et réseaux avec les institutions régionales 

 

2. Communique et travaille régulièrement avec le président régional de la région 

 

3. En collaboration avec le président régional, soutient et surveille les activités des pays membres individuels 

           par rapport à i. Établissement de pratiques qui encouragent/permettent un comportement éthique en matière de 

travail social. 

ii. Activités relatives aux droits de l'homme ; iii. Promotion de l'excellence dans la formation en travail social. 

 

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

 

1. Encourage et soutient la communication, l'échange, la collaboration et les rencontres entre mon association 

nationale et les autres membres de la région.  
 

2. Maintient un engagement actif envers les objectifs mondiaux de l'IFSW ainsi que l'objectif régional 

 

3. Appuie la planification régionale et les activités liées à la promotion de la profession du travail social. 

 

Veuillez démontrer : 

• Engagement envers les objectifs de l'IFSW tels qu'énoncés dans la Constitution. 
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Selon la constitution, l'un des objectifs de l'IFSW est d'aider les travailleurs sociaux à faciliter des résultats 

durables qui permettent aux personnes et à leur communauté d'atteindre leur plein potentiel grâce à des 

partenariats, en facilitant l'action par l'apprentissage croisé, l'élaboration de politiques et le plaidoyer . 

J'appartiens à plusieurs réseaux et coalitions localement et mondialement qui utilisent les services sociaux pour 

reconnaître la force inhérente des gens et s'appuyer sur eux pour atteindre des objectifs individuels, familiaux 

et communautaires. Deuxièmement, je m'engage à faciliter la coopération régionale et internationale pour un 

apprentissage et une action partagés en apportant des contributions / en soumettant un résumé pour la 

présentation de mon travail au Nigeria lors de la conférence mondiale et en étant éditeur et contributeur à la 

contribution en cours sur Ubuntu. Troisièmement, au Nigéria, je fais partie du comité de révision de la 

constitution et un membre de l'exécutif national chargé de développer des déclarations et des pratiques 

éthiques qui améliorent les meilleures pratiques de travail social au Nigéria. Enfin, j'ai participé à de 

nombreuses actions de plaidoyer tant au niveau local qu'international visant à promouvoir les droits de 

l'homme et la justice sociale. Par exemple, le projet de loi sur le genre, la loi sur l'interdiction de la violence 

contre les personnes , la loi sur les droits de l'enfant au Nigeria et autres. 

 

• Possession de capacités linguistiques (de préférence bilingue) 

Anglais-Courant, Français- Passable. 

 

• 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 

            

Je travaille et vis au Nigeria avec des voyages fréquents au Royaume- Uni maintenant à cause de mon doctorat. Je suis 

né au Nigeria et travaille au Nigeria depuis plus de 15 ans maintenant. Je parle couramment l'anglais et le yoruba, un 

peu l'igbo et le haoussa comme principales langues nigérianes. J'ai voyagé et passé du temps dans certains pays 

d'Afrique de l'Ouest , et je visite l'Afrique du Sud au moins une fois par an. Je comprends un peu le français qui est la 

lingua franca dans certains pays d'Afrique de l' Ouest en raison de mes fréquentes visites dans le passé. 

 

• Sagesse pratique et intérêt objectif pour les affaires internationales 

 

La promotion de la justice sociale, de l'égalité des sexes, de la paix mondiale, des droits de l'homme et du 

développement social à travers le monde est mon domaine d'intérêt et je connais les lois et les politiques qui s'y 

rapportent. Lois et politiques qui favorisent la paix mondiale telles que la résolution de sécurité des Nations Unies 

(UNSR 1325) En cours d'adoption dans l'État de Kwara et mon organisation aide l'État à élaborer son plan d'action 

national sur la paix et la sécurité des femmes. Le document sera bientôt publié et lancé. J'ai travaillé dans mon État 

pour assurer la domestication et la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l' égard des femmes (CEDAW) par le biais de la loi d'interdiction de la violence contre les personnes 

(2015) au Nigéria. C'est aussi mon axe de recherche doctorale. Je travaille également en étroite collaboration avec le 

ministère des Affaires féminines de mon État pour assurer la mise en œuvre de la loi sur les droits de l'enfant qui 

émane de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989). 

 

• Volonté et capacité à consacrer du temps pour assumer des responsabilités professionnelles au sein du 

comité exécutif ou régional. 

 

Je suis prêt à consacrer du temps pour assumer des responsabilités de travail au sein du comité régional. je remettrai 

                  sur mon poste de secrétaire par intérim d' ici novembre 2022 au Nigeria afin que je puisse consacrer plus 

de temps à 

                  ce rôle si j'en ai l'opportunité. Je suis aussi travailleur autonome maintenant; J'ai suffisamment de temps 

pour planifier et 

                  faire ce que je dois faire. 

 

• Capacité, dans la mesure du possible, à assister aux réunions du Comité Exécutif ou Régional 
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J'ai la capacité d'assister aux réunions du comité exécutif ou régional virtuellement ou physiquement. 

 

• Participation, dans la mesure du possible, en tant que délégué à l'Assemblée générale ou participation aux 

conférences de l'IFSW 

 

Je suis disposé à participer en tant que délégué aux conférences et réunions de l'IFSW . 

• Toute autre information pertinente à votre nomination 

                     Rien. 

                             24 mars 2022 

 

Signature et date 


