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AUTRES QUESTIONS
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LE PLAN STRATEGIQUE CCAFRICA 2014 - 2019.
Le Plan Stratégique 2007 – 2013 du CCAFRICA est dans la phase finale de sa mise en œuvre, au moment
même où le Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius se penche sur le nouveau plan
stratégique 2014 – 2019 du Codex Alimentarius.
L’évaluation qui en a été faite démontre d’une part que certaines actions engagées se poursuivent à l’heure
actuelle et méritent, au regard de leur importance, que le CCAFRICA leur accorde encore du crédit. Il va de
soi qu’aujourd’hui, l’Afrique doit continuer à mener des efforts pour améliorer la communication entre les
membres du CCAFRICA, avec les autres régions et avec le Secrétariat du Codex Alimentarius.
Elle se doit aussi de poursuivre le renforcement des capacités des Comités Nationaux du Codex (NCC) et des
Points de Contact Codex (CCP), pour une meilleure participation aux travaux du Codex Alimentarius. Dans
le même ordre d’idées, le renforcement de la coopération avec les organisations d’appui technique et
financier est plus que jamais requis.
Au-delà des actions déjà engagées qui doivent se poursuivre, le plan stratégique 2007 – 2013, du
CCAFRICA prévoit aussi des activités qui n’ont pas bénéficié de la même attention que les autres, il s’agit
de :
 L’évaluation des risques,
 La production des données et des avis scientifiques,
 L’élaboration des normes régionales.
Le nouveau plan stratégique devra donc prendre ces préoccupations en compte, au regard de la pertinence qui leur
est associée. Le degré de priorité qui doit leur être accordé dépend des besoins exprimés par chaque pays.
Outre ces préoccupations qui étaient déjà prévues dans l’ancien plan stratégique, la communauté du Codex
de l’Afrique doit aussi faire face à d’autres priorités, notamment l’amélioration de la sécurité sanitaire des
aliments dans les pays africains, aussi est – il recommandé que le plan stratégique prenne en compte da
nécessité d’utiliser effectivement les normes codex dans la production alimentaire et les procédures
officielles d’inspection alimentaire des pays, afin de pouvoir améliorer les systèmes nationaux de sécurité
sanitaire des aliments.
Afin d’élaborer le Plan Stratégique CCAFRICA 2014 – 2019, il conviendrait d’établir un groupe de travail
électronique coprésidé par deux pays (francophone et anglophone), qui travaillera en français et en anglais et
dont le mandat serait :
 d’identifier les principaux objectifs du nouveau plan stratégique, à la lumière de la vision et des
objectifs du plan stratégique du Codex Alimentarius 2014 – 2019, des préoccupations actuelles de
l’Afrique en matière de normalisation et de sécurité sanitaire des aliments et des conclusions de
l’évaluation du plan stratégique CCAFRICA 2007 – 2013.
 de dresser une mouture du plan stratégique CCAFRICA 2014 – 2019, sous forme de révision de
l’ancien plan stratégique ou d’élaboration d’un nouveau plan,
 de présenter la mouture ainsi préparée à l’examen des délégués africains. Cet examen de la première
mouture du plan stratégique CCAFRICA pourra être fait au cours d’une réunion qui sera organisée
pendant la 4ème réunion des CCP.

