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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
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l’ordre du
jour

Objet

Cote du document

1.
2(a)

Adoption de l’ordre du jour
Questions découlant de la Commission du Codex Alimentarius et d’autres
comités du Codex (CL 2010/43-AFRICA)

CX/AFRICA 11/19/1
CX/AFRICA 11/19/2

- réponses à la CL 2010/43-AFRICA (norme privées, fromage fondu et Plan
stratégique du Codex 2013 - 2018)

CX/AFRICA 11/19/2-Add.1

Mise en oeuvre du Plan stratégique du Codex 2008-2013 (réponses à la
CL 2010/43-AFRICA – activités 4.5 et 5.5)
Activités de la FAO et de l'OMS complétant les travaux de la Commission du
Codex Alimentarius
Projet et Fonds Fiduciaire FAO/OMS à l’appui d’une participation renforcée
au Codex (réponses à la CL 2010/43-AFRICA)

CX/AFRICA 11/19/3

Activités des autres organisations internationales/ régionales
Plan stratégique relatif à la coordination du Comité régional de coordination
pour l’Afrique
État de mise en œuvre du Plan stratégique relatif à la coordination du
CCAFRICA

CX/AFRICA 11/19/6

- réponses à la CL 2010/45-AFRICA sur les objectifs 1 – 4

CX/AFRICA 11/19/7-Add.1

4(b)

Commentaires et informations sur les systèmes nationaux de contrôle des
denrées alimentaires, la participation des consommateurs à l’élaboration de
normes alimentaires et utilisation des normes du Codex au niveau national
(réponses à la CL 2010/45-AFRICA, parties B et C)

CX/AFRICA 11/19/8

5.

Questions relatives à la nutrition au niveau national et régional (réponses à
la CL 2010/45-AFRICA, partie D)

CX/AFRICA 11/19/9

6.

Nomination du coordonnateur
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7.

Autres questions et travaux futurs

8.

Date et lieu de la prochaine session

9.

Adoption du rapport
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4(a)
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CX/AFRICA 11/19/5

CX/AFRICA 11/19/7

Les documents de travail seront affichés sur le site Web du Codex : www.codexalimentarius.org ou ftplink : ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CCAFRICA/ccafrica19 .
Les participants sont invités à apporter en séance tous les documents qui leur auront été distribués, le
nombre d’exemplaires supplémentaires qui seront disponibles lors de la réunion étant limité.

