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Depuis Novembre 2021, je vis particulièrement une merveilleuse
experience qui renforce mes capacités d’activiste noir que je suis.
J’ai noté une nouvelle facon de conduire les activités de la part de
CRIF, il s’agit notament pour le moment de l’Appel à candidature et
le weekend strategique. Le processus d’appel à candidature jusqu’a
notre selection en tant que membre du collaboratif tout etait basé
sur l‘écoute (nous recevons des mises à jour au fur à mesure ),la
valorisation et le respect des points de vue des Enfants et Jeunes
noirs avec un transfert de pouvoir d‘action. En ce qui concerne la
construction de la strategie ( weekend strategique), c’est le parfait
exemple qui montre que CRIF est un fonds Innovant qui met la
decision des enfants et jeunes au centre de ses interventions pour
venir en appui à nos communautés noirs longtemps victimes des
sequelles du racisme et du colonialisme dans nos pays et regions.

Tout au long des semaines qui ont precedees le weekend
strategique, CRIF nous donnait des mises à jour regulierement
et nous donnait des orientations, je crois à mon humble avis les
enfants et jeunes noirs ont besoin des organisations comme CRIF
pour leur permettre de valoriser leur competence librement et
avec un accompagnement democratique. En toute honneteté je
n’ai jamais vecu de pareilles belles experiences ou je suis ecouté
et orienté pour une bonne atteinte des resultats, tous les points
de vue sont acceptés et valorisés c’est un veritable espace de
confiance qui permet vraiment aux enfants et jeunes d’eclore
leurs potentialités.
J’apprends enormément de ces processus , cela me fait un grand bien
de faire partie du collaboratif CRIF. J’envisage serieusement servir
longtemps aux cotés du CRIF pour non seulement etre longtemps
renforcé mais pour reinvestir les acquis dans ma communauté pour
une meilleure protection et promotion des droits des enfants de
mon pays, de l’Afrique et du Monde.

