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Particularités du Fonds fiduciairé 2
Le présent document montre comment le Fonds fiduciaire 2 peut aider les pays à combler
certaines lacunes qui empêchent un engagement optimal dans le Codex. Il doit être lu en
parallèle avec le document intitulé Fonds fiduciaire pour le Codex. Initiative de remplacement
– Proposition de projet (CX/CAC 15/38/18-Add.5). Afin de mieux expliquer le Fonds
fiduciaire 2, la figure 1 en donne une vue d'ensemble et les principales caractéristiques.
Initiatives en rapport
avec la sécurité sanitaire
des aliments

1. Diagnostic et préparation
de la demande
Diagnostic + examen

Bilan des initiatives en rapport avec la
sécurité sanitaire des aliments à
prendre en compte dans le diagnostic
et préparation de la demande

Projets/formations
FAO/OMS

Mise en évidence des
besoins

Activités en
matière de
sciences/données
(par ex. TDS/GFN*)

Préparation de la
demande

Examen FAO/OMS

2. Mise en œuvre des
projets financés par le
Fonds fiduciaire 2

Appui bilatéral

Année 1
3. Appropriation et
responsabilité

Responsabilité: le pays
est-il parvenu aux
réalisations attendues?
Responsabilité: le pays
est-il parvenu aux
réalisations attendues?

Année 3

Effets croissants

Année 2

Responsabilité: le pays
est-il parvenu aux
réalisations attendues?

Capacité accrue du
pays de s'engager
efficacement dans
le Codex.

Appui FAO/OMS pendant tout le processus, selon que de besoin

* TDS: Étude sur l’alimentation totale; GFN: Réseau mondial de surveillance des infections d’origine
alimentaire.

Figure 1: Présentation schématique du Fonds fiduciaire 2
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La Figure 1 offre une vue d'ensemble du Fonds fiduciaire 2, tandis que la Figure 2 donne un
exemple précis de la réponse que cette initiative pourrait apporter à une demande formulée
par un pays; pays imaginaire que nous avons baptisé Taiana.
Les projets peuvent avoir des durées diverses. La Figure 2 se base, à titre d'illustration, sur
un projet d'une durée de trois ans.

Profil du pays - Taiana
-

-

-

-

-

Taiana, petit État insulaire en
développement, figure parmi les pays
les moins avancés
Population réduite
Économie nationale réduite
Membre du Codex mais faibles
capacités dans ce domaine
Importateur net de denrées
alimentaires
Expertise professionnelle limitée en
matière de sécurité sanitaire des
aliments
Manque de maîtrise de la part des
points de contact du Codex (CCP) et
faible engagement du Comité national
du Codex/des parties prenantes
Peu de ressources affectées aux
activités du Codex (concurrence avec
de nombreuses priorités)
Grâce à l'appui du Fonds fiduciaire 1,
le pays a pu participer à certaines
sessions du Codex, notamment à des
sessions du Comité régional de
coordination

Lacunes mises en évidence au moyen de l'outil
d'autoévaluation FAO/OMS/Fonds fiduciaire 2
- Faible appropriation des travaux du Codex
par le pays (aux niveaux institutionnel et
politique)
- Connaissance insuffisante des normes et
processus du Codex
- CCP dotés de faibles ressources
- Faibles structures Codex: il existe un comité
national mais il ne fonctionne pas bien
- Manque de ressources pour participer aux
réunions mondiales et régionales du Codex
- Consultation nationale extrêmement limitée
(entre les ministères, les universités, le
secteur privé et les consommateurs)
- Quelles sont les priorités nationales parmi
les questions figurant à l'ordre du jour du
Codex? Dans quelle mesure le pays doit-il
s'engager dans le Codex et comment? Ces
questions n'ont pas de réponse claire.
- Utilisation limitée des normes du Codex
comme base pour la normalisation au
niveau national (réglementation applicable
aux aliments importés, par exemple)
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Objectif général du projet: Renforcement progressif de
l'engagement de Taiana dans le Codex

Objectifs spécifiques du pays:
-

-

Faire mieux connaître les activités du Codex au niveau politique et renforcer
l'engagement dans ses travaux
Renforcer le rôle des CCP et les compétences des experts nationaux afin qu'ils
puissent préparer les sessions du Codex, y participer et y donner suite (CCFL,
réunions prioritaires du Comité régional de coordination)
Renforcer le processus national de consultation et les contributions apportées par
les parties prenantes aux travaux du Codex
S'appuyer réellement sur les textes du Codex pour améliorer la réglementation des
importations de produits alimentaires

Plan de travail

Plan de travail tel que convenu dans le descriptif de projet
Cœur du projet: exemples d'activités

Année 1

Année 2

Année 3

Appropriation/responsabilité

Activités devant être financées par le Fonds
fiduciaire 2:

 Conseiller externe (conseils directs, formation)
 Atelier national (apprentissage empirique
s'appuyant sur les travaux préparatoires du
CCFL et du Comité régional de coordination)
 Réunion de plaidoyer d'une journée
 Traduction des documents de plaidoyer du
Codex
 Délégué financé pour participer au CCFL,
accompagnement (“coaching”) pendant la
session

 Réunion du Comité national du Codex
 Poursuite de l'accompagnement en année
2 (CCFL)
 Conseiller externe (formation/réunion de
haut niveau)
 Atelier national (CCFL/Comité régional de
coordination/consultation nationale)
 Plan d'engagement du pays examiné et
présenté aux fins des débats sur la
planification stratégique
 Un délégué présente les positions au CCFL
et participe activement à la réunion
 Réunion du Comité national du Codex

Réalisations attendues:
Évaluation
des
indicateurs
de produit

Évaluation
des
indicateurs
de produit

Évaluation
des
indicateurs
de produit

 Plan d'engagement du pays dans le
Codex
 Engagement des responsables de haut
niveau
 Fonctionnement efficace des CCP
 Publication de la position du pays sur les
points pertinents traités par le CCFL et
participation active à ce comité
 Plan visant à élargir la consultation nationale
sur les questions liées au Codex
 Position du pays présentée au Comité
régional de coordination et participation
active à cet organe (financée par le pays)
 Élaboration d'un dossier sur le renforcement
du contrôle des importations d'aliments sur
la base des textes du Codex
 Travaux en cours au sein du CCFL
 Plan d'engagement du pays précisé et
examiné dans le cadre de la planification
stratégique (y compris le financement)
 Fonctionnement efficace des CCP
 Publication de la position du pays sur les
points pertinents traités par le CCFL et
participation active à ce comité
 Adoption de règles relatives au contrôle des
importations de produits alimentaires

Financement par
tranches liées aux
réalisations attendues

Figure 2: Présentation détaillée de la mise en œuvre d'un projet de trois ans
financé par le Fonds fiduciaire 2
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Appui régional aux pays remplissant les conditions requises pour adresser
une demande:
La Figure 3 donne un exemple de projet régional d'appui à quatre pays sur une période de
deux ans. Le scénario est le suivant:
Profil des quatre pays
-

-

-

Lacunes et besoins communs ayant été mis en
évidence
Pays à revenu intermédiaire
- Assistent au CCRVDF mais le niveau de participation
Situation de croissance démographique
pourrait être renforcé
Production croissante dans les secteurs de
- Connaissance limitée du processus du Codex en
l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture
matière d'établissement de LMR pour les
CCP actifs mais des problèmes demeurent
médicaments vétérinaires
quant au flux et au partage de l'information
- Les informations et données disponibles au niveau
Envoient régulièrement des délégations au
national n'alimentent pas le processus du Codex
CCFH, au Comité régional de coordination, au - Travaux et échanges d'informations limités entre les
CCRVDF et au CCCF
parties prenantes pertinentes au niveau national
Les autorités responsables de la sécurité
dans le domaine des médicaments vétérinaires
sanitaire des aliments sont de plus en plus
- Cadre réglementaire national insuffisant;
conscientes de la nécessité de surveiller
bénéficierait d'une utilisation accrue des LMR du
l'utilisation des médicaments vétérinaires
Codex pour les médicaments vétérinaires
Ont procédé récemment à un examen de
l'emploi des médicaments vétérinaires sur
leur territoire
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Projet de deux ans
Objectif global du projet: Améliorer les contributions
scientifiques et techniques apportées aux comités du
Codex (CCRVDF, par ex.)

Objectifs spécifiques:
-

Améliorer les connaissances en matière d'élaboration de LMR par le CCRVDF pour
les médicaments vétérinaires
Mieux comprendre l'interaction JECFA-CCRVDF (définition des priorités, évaluation
des risques et informations en retour)
Approfondir la connaissance des processus similaires au sein du CCCF, du CCFA et du
CCPR
Améliorer les compétences des délégations nationales afin qu'elles sachent quand et
comment intervenir dans le processus en huit étapes
Améliorer la qualité et le degré de détail des informations et données fournies au
CCRVDF grâce à des débats plus efficaces entre toutes les parties prenantes

Plan d'action

Plan d'action à convenir au début de chaque projet
Cœur du projet: exemples d'activités

Année 1

Année 2

Appropriation/responsabilité

Activités:
 Un conseiller externe examine les données
collectées auprès des quatre pays
 Atelier/formation au niveau régional
(apprentissage empirique s'appuyant sur le
CCRVDF-JECFA)
 Document d'information à l'intention du
ministre sur les travaux prévus au CCRVDF
 Contact (courriel/Skype) entre le prestataire
de services d'accompagnement et chaque
pays
 Deuxième atelier régional
 Élaboration de contributions au CCRVDF, y
compris des observations écrites
 Participation d'un délégué au CCRVDF
 Poursuite de l'accompagnement au CCRVDF
 Réunion du Comité national du Codex

Réalisations attendues:
Évaluation
des
indicateurs
de produit

Évaluation
des
indicateurs
de produit

 Responsables de haut niveau informés des
travaux prévus sur deux ans
 Meilleure connaissance des travaux
préparatoires du CCRVDF dans les pays
 Document de synthèse élaboré par chaque
pays à l’aide des informations disponibles
(contributions de différentes parties
prenantes)
 Accord sur le type d'appui qu'un
accompagnateur peut fournir
 Publication de la position du pays sur les
points pertinents traités par le CCRVDF,
participation efficace au CCRVDF (maturité
scientifique/technique)
 Partage des enseignements tirés du CCRVDF
 Renforcement des travaux préparatoires pour
d'autres comités (CCCF, CCFA, CCPR, etc.)
 Plan national relatif à la poursuite du cycle
d'engagement dans le CCRVDF

Financement par
tranches liées aux
réalisations
attendues

