
 

CAN West and Central Africa Membership Application Form 1

 
Climate Action Network West and Central Africa 

Formulaire de demande d’adhésion 
 
Veuillez compléter et renvoyer le formulaire à l’adresse suivante : 
contact@canwestafrica.org  
Nous étudierons votre demande et reviendrons vers vous si nous avons besoin de plus 
d’informations.  
Vous trouverez un rappel de la procédure d’adhésion à la fin de ce formulaire.  

 

1- Détails de l’organisation 

Nom de l’organisation  

Acronyme de l’organisation  

Adresse de l’organisation  

Numéro de téléphone  

Site Internet  

E-mail  

Date de création  

Nombre d’employé(s)  

Nombre de membre(s)  

Langue(s) parlée(s) dans le 
cadre du travail 

 

Décrivez brièvement la nature 
de votre organisation et ses 
objectifs. 

 

 

 

Décrivez brièvement les 
activités de votre organisation 
et précisez si elles sont 
réalisées à un niveau local, 
national ou international. 

 

 

 

Décrivez brièvement la nature 
des sources de financement 
de votre organisation. 

 

Décrivez brièvement le lien, 
s’il y en a, de votre 
organisation avec un 
gouvernement local ou 
international et/ou un intérêt 
commercial et/ou un parti 
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politique. 

 
 
 
 

2 – Votre demande d’adhésion à CANWA 

Spécifiez le type d’adhésion 

(membre ou observateur) 

 

Indiquez au moins 2 
organisations différentes (avec 
les détails des contacts) étant 
déjà membres de CAN et qui 
peuvent servir de référence à 
votre candidature. 

 

Expliquez pourquoi votre 
organisation souhaite adhérer 
à CANWA et ce que vous 
pensez en retirer et ce que 
vous pensez y apporter. 

 

 
 
 

3 – Indiquez les thèmes dans lesquelles votre organisation est particulièrement 
impliquée et peut jouer un rôle actif dans le réseau. 

  Active 

Science du Climat / Recherche  

Atténuation de l’impact  

Adaptation  

Réduction des risques de catastrophe  

Forestier  

Energie   

Financement climat  

Questions technologiques (dont transfert de technologie)  

Pertes et Dommages   

Santé  

Agriculture  

Négociations climatiques   

Autre (décrivez):  
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5 – Engagement à respecter la charte CAN 

4 – Contacts 

Premier contact 

Titre  

Nom de famille  

Prénom(s)  

Poste  

Numéro de téléphone  

E-mail  

Moyen de communication préféré pour le 
joindre 

 

Second contact 

Titre  

Nom de famille  

Prénom(s)  

Poste  

Numéro de téléphone  

E-mail  

Moyen de communication préféré pour le 
joindre 

 

Contact d’un cadre de l’organisation (si pas cité ci-dessus) 

Titre  

Nom de famille  

Prénom(s)  

Poste  

Numéro de téléphone  

E-mail  

Moyen de communication préféré pour le 
joindre 
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Procédure de demande d’adhésion à CANWA: 
 

1. Les organisations intéressées remplissant les conditions d’adhésion à CANWA 
énoncées dans la charte de CAN peuvent télécharger le formulaire de demande 
d’adhésion sur le site web et le compléter. 

2. Les organisations envoient leur formulaire complété par e-mail au Coordinateur 
de CANWA, Aissatou Diouf contact@canwestafrica.org 

3. Le Coordinateur confirme la réception du document par e-mail dans la semaine 
suivant la demande. 

4. Le Coordinateur de CANWA envoie une demande par e-mail si plus 
d’informations sont nécessaires ou s’il y a un besoin de clarification, dans les 2 
semaines suivant l’envoi de la demande.  

5. Après avoir reçu les informations supplémentaires ou les éléments de 
clarification si besoin, le Coordinateur vérifie les références.  

6. Présentation des nouveaux membres  
7. Dans le cas de questions ou complications lors de la procédure ci-dessus, 

référez-vous au Coordinateur CANWA dans un premier temps. 
 


