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Africa-Canada Forum Membership Requirements 
 

 

• Membership is open to Canadian civil society organizations with a policy and/or program 

interest in sub-Saharan Africa. Both CCIC-members and CCIC-non-members are welcome, 

but a majority of ACF members must be CCIC members.  

 

• ACF members should be familiar, and at a minimum abide by CCIC’s Code of Ethics and be 

in line with CCIC’s 10 Point Agenda.  

 

• All ACF members are expected to make annual financial contributions towards the ACF’s 

budget, according to their means. This is particularly important for non-CCIC members, since 

they do not support the working groups through a CCIC membership. Those facing financial 

constraints are encouraged to discuss their situation with the coordinator. 

 

Please note: Membership requests should be addressed to the ACF coordinator and will be assessed 

by the working group’s Coordination Committee.   

 

 

 

Conditions d'adhésion au Forum Afrique-Canada 
 

 

• L'adhésion est ouverte aux organisations de la société civile canadienne ayant une politique 

et/ou un intérêt en termes de programme en Afrique sub-saharienne. Les membres du CCCI et 

les non-membres sont les bienvenus, mais la majorité des membres d'ACF doit être composée 

de membres du CCCI. 

 

• Les membres du FAC devraient être familiers, et, respecter au minimum le code d'éthique du 

CCCI et être en conformité avec le programme en 10 points du CCCI. 

 

• On s’attend à ce que tous les membres du FAC apportent une contribution financière sur une 

base annuelle au budget du FAC, selon leurs moyens. Ceci est particulièrement important pour 

les non-membres du CCCI, car ils n’appuient pas financièrement les groupes de travail via 

leur adhésion au CCCI. Nous invitons ceux éprouvant des contraintes financières à discuter de 

leur situation avec le coordonnateur. 

 

Veuillez s’il vous plaît noter que les demandes d'adhésion doivent être adressées au coordonnateur du 

FAC et seront évaluées par le Comité de coordination du groupe de travail. 

 

http://www.ccic.ca/about/ethics_e.php
http://www.ccic.ca/_files/en/about/001_10pts_agenda.pdf
http://www.ccic.ca/about/ethics_f.php
http://www.ccic.ca/about/ethics_f.php
http://www.ccic.ca/_files/fr/about/001_10pts_agenda.pdf

