
C'est quoi "décoloniser!"? 
CRIF a été fondé en 2020, au début de la pandémie de COVID-19 et pendant que les
manifestations de Black Lives Matter se déroulaient dans le monde entier. Parce que le CRIF est
un nouveau fonds qui veut faire les choses différemment, nous avons bien réfléchi à ce que nous
devions financer en premier. Nous voulions créer quelque chose qui permette aux enfants et aux
jeunes de se connecter et de partager leurs histoires, mais nous voulions également susciter une
prise de conscience sur les injustices qui sont à l'origine de ce qui nuit aux enfants. Nous avons
décidé de commencer par le racisme et le colonialisme et les façons dont ils ont toujours violé les
droits des enfants et des jeunes dans le monde entier, et comment ils continuent d'affecter les
gens au quotidien. 

Nous avons également dû décider de l'endroit où nous allions commencer notre travail. En tant
que nouveau fonds, nous ne pouvions pas commencer par le monde entier. Nous avons décidé
de commencer notre travail avec une partie de l'histoire qui a changé tant de nos communautés
et de nos pays pendant des centaines d'années : la Traite transatlantique des esclaves. 

C’est quoi CRIF? 
Le Fonds d'Innovation Pour Les Droits de L'enfant (Children’s Rights Innovation Fund "CRIF") est
un organisme d'octroi de subventions et une communauté d'apprentissage de donneur qui
existe pour changer la façon dont nous finançons et pratiquons les droits de l'enfant dans le
globalement. Cela signifie que nous utilisons les opportunités de subventions (comme celle-ci)
pour apprendre des enfants et des jeunes activistes, et partager ce que nous avons appris sur ce
qui peut être fait différemment (et mieux!) avec ceux qui ont le pouvoir de faire de meilleurs
choix. Nous voulons que les enfants et les jeunes militants disposent des outils et du soutien dont
ils ont besoin pour changer le monde dès maintenant. 

Nous apprenons au fur et à mesure, ce qui signifie que nous n'avons pas toujours raison ou que
nous n'avons pas encore tout compris. Mais nous sommes à l'écoute. Et, dans tout ce que nous
faisons, nous travaillons en étroite collaboration avec des enfants et des jeunes militants, et leurs
alliés, et nous leur donnons le pouvoir de prendre des décisions concrètes qui auront un impact
sur eux-mêmes et sur ceux qui les entourent. 

Par conséquent, nous commençons par l'Afrique de l'Ouest et les
Amériques (Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord
et les Caraïbes), en suivant le parcours de la traite transatlantique des
esclaves et les dommages qu'elle a causés dans le passé et qu'elle
continue de causer aujourd'hui. 

Ensuite, nous avons pensé à qui nous pourrions financer. Si le racisme
et le colonialisme touchent tout le monde, nous savons que les enfants
et les jeunes - particulièrement ceux qui s'identifient comme Noirs,
Africains ou d'origine africaine - sont le plus souvent confrontés aux
conséquences des croyances et des politiques racistes et colonialistes.
Nous croyons que les enfants et les jeunes noirs ont beaucoup à nous
apprendre sur les approches à adopter pour démanteler ces
phénomènes.
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Quel type de travail CRIF soutiendra-t-il ?
Nous savons que le racisme et le colonialisme peuvent prendre des formes très différentes d'un
endroit à l'autre. C'est pourquoi nous voulons apprendre de vous à quoi cela ressemble dans votre
vie et dans votre communauté. Et nous voulons savoir ce que vous feriez pour aider à relever les
défis que le racisme et le colonialisme créent.  

Nous espérons financer tout travail qui s'attaque au racisme et au colonialisme, et qui est mené
par des enfants et des jeunes noirs. Il peut s'agir de travaux portant sur d'autres questions, telles
que la justice climatique, l'égalité des sexes, les droits fonciers, la santé sexuelle et reproductive,
l’harcèlement racial, la discrimination sous toute ses formes, ou les arts et la culture. Nous
sommes également intéressés par le financement d'un large éventail de projets qui peuvent
également inclure l'organisation en milieu scolaire, des campagnes de sensibilisation du public,
des espaces d'apprentissage entre pairs, ou tout autre projet sur lequel vous pourriez travailler. 

Si vous n'êtes pas sûr et que vous répondez aux critères ci-dessus, n'hésitez pas à participer à
l'une de nos sessions d'information. Ou, tout simplement, posez votre candidature. Nous serions
ravis d'en savoir plus sur vous et votre travail.

Vous avez parlé de " Collaboration ", qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce important? 
Pour CRIF, adopter une nouvelle approche signifie de mettre un véritable pouvoir de décision
entre les mains des enfants et des jeunes militants. En novembre 2021, CRIF a accueilli son
premier Collaboration Participative d’Octroi de Subventions. Cette équipe composée de huit (8)
enfants et jeunes militants noirs d'Afrique de l'Ouest et des Amériques est très diversifiée.
Collectivement, ils parlent plus de 4 langues et viennent de 8 pays : Bénin, Sierra Leone, Gambie,
Pérou, Brésil, Colombie, Barbade et États-Unis. 

Les membres du Collectif ne s'étaient jamais rencontrés avant d'être sélectionnés, mais nous les
avons réunis (virtuellement) pendant 4 jours au total, avec une équipe d'interprètes linguistiques
incroyable et notre staff. Ils ont pu partager leurs histoires et leurs expériences, et offrir leurs
perspectives sur ce qui est important pour eux, aujourd'hui et à l'avenir. Ces pensées et ces idées
sont devenues la stratégie de subventionnement de décoloniser! Ce même groupe décidera
finalement des candidats qui recevront les subventions. CRIF est profondément reconnaissant à
chaque membre de cette collaboration pour sa contribution continue au long de ce processus.
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Ok, cool, alors qui peut postuler? 
Nous voulons vraiment soutenir les idées et les rêves des enfants et des jeunes militants noirs.
Dans un monde idéal, si nous disposions d'un financement illimité, nous soutiendrions tous les
candidats. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Nous avons donc
réfléchi attentivement à ceux qui, parmi nous, sont les plus exposés aux risques et aux préjudices-
les plus vulnérables -, ainsi qu'à ceux qui sont habituellement exclus d'opportunités comme
celles-ci. Dans cet esprit, nous vous invitons à postuler si vous :

Subventions de base : La demande porte sur une subvention de base, le
groupe doit travailler ensemble depuis au moins 6 mois et doit être en
mesure d'en apporter la preuve sur demande.
Subventions basées sur des projets : Les candidats à une subvention
basée sur un projet ne doivent pas nécessairement avoir travaillé
ensemble auparavant, mais la demande doit être soumise par un groupe
d'au moins 3 personnes qui ont l'intention de réaliser le projet ensemble.

1. Vous vous identifiez comme un activiste d'origine noire, africaine et/ou
d'ascendance africaine.

2. Vous avez entre 13 et 27 ans. Nous souhaitons inviter tout particulièrement
les jeunes et les enfants activistes de la communauté LGBTQ+ et ceux qui
vivent avec un handicap à postuler.

3. Vous postulez en tant que membre d'un groupe : ce groupe n'a pas besoin
d'être légalement enregistré mais doit être dirigé et animé par des jeunes.

4. Résider dans des zones rurales ou des zones urbaines vulnérables des
Amériques (Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord et
Caraïbes) ou d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo). Parce que nous voulons nous assurer
que ceux parmi nous qui sont les plus à risque, ou les moins susceptibles
d'avoir des opportunités de subvention, sont inclus, nous invitons
particulièrement les personnes issues de communautés migrantes et/ou
autrement déplacées à postuler.

5. Vous êtes, d'une manière ou d'une autre, affilié(e) à une organisation
communautaire ou de mouvement social ou à un groupe organisé qui
soutient les enfants et les jeunes noirs, africains et d'origine africaine. Cela
peut signifier que vous êtes employé par l'organisation, que vous êtes
bénévole ou que vous vous êtes associé à elle pour soutenir son travail
pendant au moins six (6) mois au total. L'organisation doit être en mesure de
confirmer votre lien avec elle, si on le lui demande. 

décoloniser!

3



Quel est le montant du financement que je peux recevoir ?
CRIF accepte les propositions des enfants et des jeunes militants noirs pour des subventions
allant de 500 à 10 000 dollars américains. Veuillez nous indiquer le montant du financement dont
vous aurez besoin lorsque vous remplirez votre demande. Bien que nous ne soyons pas en
mesure de financer la totalité de votre projet, nous aimerions en savoir le plus possible sur les
coûts que vous prévoyez.

Ah, donc si je suis éligible, mon organisation peut-elle obtenir un financement de base ? 
Tant que votre organisation travaille depuis au moins 6 mois, nous vous invitons à demander un
financement de base ou un financement spécifique à un projet. Il n'est pas nécessaire que le
groupe soit officiellement enregistré, mais vous devez être en mesure de nous montrer, ou de
nous parler du travail que vous avez accompli et que vous souhaitez poursuivre. 

Qu'en est-il du financement d'un projet spécifique, le proposez-vous?
Absolument ! Le financement d'un projet spécifique, pour un travail mené et dirigé par des
enfants et des jeunes, est disponible pour tout groupe de 3 personnes ou plus qui prévoient de
travailler ensemble sur ce projet, à condition qu'ils répondent à tous les autres critères. Cela
signifie que même si vous n'êtes pas un groupe qui a déjà travaillé ensemble, mais que vous
souhaitez vous joindre à des amis ou à des membres de la communauté pour réaliser un projet
spécifique, nous serions ravis que vous posiez votre candidature. Nous souhaitons
spécifiquement soutenir l'organisation communautaire et scolaire, un soutien direct, les arts et le
développement culturel, le jeu et le sport, et l'éducation aux droits. Nous aimerions que vous nous
fassiez part de vos idées, même si vous n'êtes pas sûr que votre idée de projet corresponde
exactement à ces catégories.
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Très bien. Cette initiative semble intéressante. 
Et comment puis-je postuler? 
Tout à fait. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de recevoir votre
candidature! Veuillez postuler en visitant ce lien. Nous vous
demanderons de répondre à quelques questions qui nous
permettront de mieux vous connaître et de mieux comprendre le
travail que votre groupe effectue ou souhaiterait réaliser. Cette
application vous permettra de répondre à ces questions en
soumettant une vidéo, un fichier audio ou par écrit. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
decolonize@crifund.org et quelqu'un vous répondra dès que
possible.  

https://crifund.org/decolonize-call-for-proposals-2022/


D’accord, alors si je soumets ma demande, que se passe-t-il ensuite ?
Après la clôture des candidatures le 9 mai, le personnel du CRIF procédera à une petite sélection
pour s'assurer que vous êtes admissible et que vous répondez aux critères que nous avons
communiqués. Ensuite, les membres de la collaboration, soutenus par des jeunes conseillers,
examineront les demandes et décideront finalement de celles qui seront financées. Nous savons
que, malheureusement, nous ne serons pas en mesure de financer tous vos incroyables projets,
mais nous vous ferons savoir si vous avez été financé ou non. Si vous n'êtes pas financé, nous vous
invitons à rester en contact avec nous de toute façon, car nous ne manquerons pas de vous
informer lorsqu'il y aura d'autres opportunités disponibles. 

Cela semble bien, pouvez-vous me rappeler les dates importantes ?
Bien sûr. Le dépôt des candidatures débute le 30 mars et sera clôturé le 9 mai. Nous avons
l'intention d'informer tou(te)s les candidat(e)s de la suite donnée à leur candidature d'ici la fin du
mois de juin. mais nous ferons des mises à jour sur les médias sociaux en cas de changement. 

Si j'ai besoin de plus d'informations, où dois-je aller ? 
Tout au long du processus de candidature, CRIF organisera quelques séances d'information sur
Zoom et co organisera également des séances sur les médias sociaux avec les membres de notre
Collab ! Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer certaines des personnes qui ont travaillé
ensemble pour créer cet appel à propositions, d'en apprendre davantage sur nous et d'obtenir
des réponses à vos questions. Les dates de ces sessions seront annoncées sur les médias sociaux,
alors assurez-vous de nous y suivre. Nous sommes présents sur Instagram et Twitter @crifund1.
Vous pouvez également nous trouver sur Facebook et TikTok @CRIF. Si vous avez des questions
auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse immédiate, n'hésitez pas à nous contacter via
decolonize@crifund.org et quelqu'un vous répondra dès que possible! 
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