Africa-Canada Forum
WHO WE ARE
The Africa-Canada Forum (ACF) is a Working Group of the Canadian Council for International Co-operation and brings
together NGOs, churches, unions, and solidarity groups from across Canada that have a specific interest in development
issues and social justice in Sub-Saharan Africa. Its purpose is twofold: (i) to improve the quality and impact of the work
of participating groups through reflection and analysis of current programming relationships in Africa; and (ii) to improve
the coordination of policy development and strategies for joint action and advocacy, in dialogue with African
counterparts and colleagues.
WHAT WE DO
Develop collaborative strategies for policy development, dialogue, and advocacy with the Canadian government and
multilateral institutions. Enhance the capacity of members to undertake policy work concerning Sub-Saharan Africa.
Facilitate the sharing of lessons on programming issues to improve the quality and impact of members’ work, sharing the
experiences of participating groups and their African partners. Participate collectively in relevant national and
international bodies. Provide advice to the CCIC Policy Team and Board of Directors on Africa-related policy issues and
actions. Monitor and share information and produce analysis on development and human rights issues in Africa, in dialogue
with African counterparts and colleagues. Provide venues for joint reflection, debate, and for the building of common
platforms.
GOVERNANCE
A Coordinating Committee of at least eight members, elected once a year, is responsible for the implementation of the
ACF mandate. The Coordinating Committee has two co-chairs, also elected yearly, and meets every six weeks or as
needed. Staff for the ACF and from the CCIC Policy Team are ex-officio members of the Coordinating Committee. The
ACF meets as a whole annually.
MEMBERSHIP
Membership in the ACF is open to all CCIC members. Organisations that are not CCIC members and would like to join
have to demonstrate the following characteristics: A commitment to working for long-term development and social
justice in Africa (as distinct from an exclusive focus on humanitarian assistance and emergency relief); An active presence
in Africa, working with African civil society organizations, or more indirectly, through international networks and
consortia who, in turn, work with African civil society organizations; An involvement in public education and awarenessraising activities in Canada; and An interest in policy formation and advocacy with the Canadian government. A member
group that is not a CCIC member needs to reaffirm its wish to belong to the ACF on an annual basis.

JOIN TODAY - CONTACT
Canadian Council for International Co-operation (CCIC)
39 McArthur Ave., Ottawa, ON, K1L 8L7
www.ccic.ca
Isabelle Bourassa
Regional Working Group Officer
Tel: (613) 241-7007 ext. 321
E-mail: ibourassa@ccic.ca

Laura Avalos
Regional Working Group Program Assistant
Tel: (613) 241-7007 ext. 339
E-mail: lavalos@ccic.ca

Forum Afrique-Canada
QUI NOUS SOMMES
Le Forum Afrique-Canada (FAC) est un Groupe de travail du Conseil canadien pour la coopération internationale qui
rassemble des ONG, des Églises, des syndicats et des groupes de solidarité qui partout au Canada s’intéressent aux
questions de développement et de justice sociale en Afrique au sud du Sahara. Le groupe a pour but premier de rehausser
la qualité du travail et l’impact des groupes membres par la réflexion et l’analyse des programmes en Afrique. Le second
objectif vise à améliorer la coordination de l’élaboration de politiques et de stratégies pour le plaidoyer et les actions
conjointes, en dialogue avec les homologues et collègues africains.
QUE FAISONS-NOUS
Concevoir des stratégies collectives visant le travail d’orientation politique et le dialogue avec le gouvernement canadien
et les institutions multilatérales. Rehausser la capacité des membres à réaliser le travail d’orientation politique relatif
à l’Afrique. Favoriser le partage des enseignements tirés des enjeux de programmation en vue d’améliorer la qualité et
les répercussions du travail des membres, en partageant les expériences des groupes membres et de leurs partenaires
africains. Participer collectivement au sein des organes nationaux et internationaux pertinents. Conseiller l’équipe
Orientation politique et le Conseil d’administration du CCCI sur les enjeux politiques en Afrique et les activités
pertinentes. Examiner et partager la documentation et produire des analyses des dossiers sur le développement et sur
les droits de la personne en Afrique, en dialogue avec les homologues et partenaires africains. Aménager des espaces et
des moments pour la réflexion et les débats ainsi que pour la formulation de plates-formes communes.
GOUVERNANCE
Un comité de coordination de huit membres est élu annuellement et il est responsable de l’exécution du mandat du FAC.
Le comité de coordination comporte deux coprésidents ou coprésidentes, qui sont également élus annuellement. Les
réunions du comité de coordination ont lieu à toutes les six semaines ou d’après le besoin. Le personnel du FAC ainsi que
les membres du personnel de l’équipe Orientation politique du CCCI sont membres du comité de coordination à titre
d’office. Le FAC au complet se réuni annuellement
MEMBRES
L’adhésion au FAC est ouverte à tous les membres du CCCI. Les organismes qui ne sont pas membres du CCCI et voudraient
se joindre au Forum Afrique-Canada doivent posséder les caractéristiques suivantes: un engagement pour le
développement à long terme et la justice sociale en Afrique qui dépasse le cadre de l’assistance humanitaire et des
secours d’urgence; une présence active en Afrique caractérisée par la collaboration avec les organisations de la société
civile africaine ou encore, indirectement, par l’appartenance à des alliances ou à des réseaux internationaux qui
collaborent avec elles; une participation aux activités de sensibilisation et d’éducation du public au Canada; et un intérêt
pour la formation politique et le plaidoyer auprès du gouvernement canadien. Un organisme non-membre du CCIC est
réputé membre du FAC en autant qu’il en manifeste son intention annuellement.
POUR NOUS JOINDRE
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI)
39 avenue McArthur, Ottawa (Ontario) K1L 8L7
www.ccic.ca
Isabelle Bourassa
Agente des groupes de travail régionaux
Tel: (613) 241-7007 ext. 321
E-mail: ibourassa@ccic.ca

Laura Avalos
Adjointe aux programmes
Tel: (613) 241-7007 ext. 339
E-mail: lavalos@ccic.ca

