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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
La vingtième session du Comité FAO/OMS de coordination pour l'Afrique est parvenue aux
conclusions suivantes :
QUESTIONS SOUMISES À L'EXAMEN DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS À SA TRENTESIXIÈME SESSION ET DU COMITÉ EXÉCUTIF À SA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION :
Le Comité de coordination:
 est convenu d'examiner la nécessité d'élaborer une norme régionale sur le fromage fondu
(paragraphe 11);
 est convenu que la création d'un nouveau Comité sur les épices, les herbes aromatiques et leurs
formulations était justifiée (paragraphe 14);
 est examiné le projet de Plan stratégique 2014-2019 et formulé un certain nombre d'observations
et de suggestions (paragraphes 19 à 33) et
 est convenu à l'unanimité que le Cameroun devrait être nommé à nouveau coordonnateur régional
pour l’Afrique (paragraphes 70 à 79).
QUESTIONS DIVERSES
Le Comité de coordination :
 a remercié la FAO et l’OMS pour l'appui apporté au renforcement des capacités et pour les avis
scientifiques qu'ils ont fournis (paragraphe 42) ainsi que de l'appui apporté par l'intermédiaire du
Fonds fiduciaire du Codex (paragraphe 49);
 a exprimé son soutien aux activités relatives à la célébration du cinquantième anniversaire du
Codex (paragraphe 18);
 a échangé des informations sur les systèmes nationaux de contrôle des aliments, l’utilisation des
normes Codex aux niveaux national et régional, et les questions relatives à la nutrition dans la région
(paragraphes 60 à 69);
 est convenu d'élaborer un nouveau plan stratégique pour le Comité de coordination du Codex pour
l'Afrique (2014 – 2019) (paragraphes 80 à 83);
 est convenu de recenser et de classer les produits répondant aux critères d'une norme Codex
(régionale ou internationale) (paragraphes 84 à 85);
 est convenu que le Coordonnateur, à savoir le Cameroun, devait préparer une proposition révisée
de Lignes directrices pour la présentation de candidatures africaines aux postes de responsabilité de la
Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires (paragraphe 87).
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INTRODUCTION
1.
Le Comité FAO/OMS de coordination pour l’Afrique a tenu sa vingtième session à Yaoundé du
29 janvier au 1er février 2013, à l'aimable invitation du Gouvernement de la République du Cameroun.
La session a été présidée par M. Médi Moungui, Représentant permanent adjoint auprès de la FAO,
Ambassade de la République du Cameroun. Ont assisté à cette session 134 délégués et observateurs
représentant 35 États Membres, cinq membres observateurs extérieurs à la région et cinq organisations
internationales. La liste complète des participants figure à l'Annexe I du présent rapport.
OUVERTURE DE LA SESSION
2.
M. Boniface Charles Booto à Ngon, Directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, a
souligné le rôle du coordonnateur de la région et a remercié le Ghana de l'excellent travail qu'il avait
accompli jusqu'en 2011 en tant que Coordonnateur pour l'Afrique. Il a souligné qu'il fallait assurer une
participation effective des pays africains au Codex. Il a noté les activités de renforcement des capacités
menées en la matière dans la région, notamment le projet PCT de la FAO visant à soutenir les comités
nationaux du Codex au Cameroun, au Gabon et en République centrafricaine, et le Comité de
coordination du Codex pour l'Afrique au Cameroun, ainsi que l'importance de la coopération régionale
et de l'intégration économique dans la perspective d'un développement durable.
3.
M. Philémon Yang, Premier ministre, a ouvert la session au nom du Président de la République
du Cameroun, M. Paul Biya, et a salué la décision de l'Union africaine (UA) de créer un office de la
sécurité sanitaire des aliments et un système d'alerte rapide. Il a indiqué qu'une table ronde sur les
questions relatives aux normes alimentaires et à la sécurité des produits alimentaires se tiendrait
parallèlement à la session, dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire du Codex.
M. Yang a rappelé que l'agriculture était une composante essentielle du développement au Cameroun
et a noté également que l'établissement de normes serait nécessaire pour garantir une utilisation sûre
des nouvelles technologies.
4.
Mme Maria Helena Semedo, Sous-Directrice générale, Représentante régionale de la FAO pour
l’Afrique, a souligné que dans le contexte de la mondialisation, des changements climatiques et de
l'évolution des systèmes de production alimentaire, la sécurité alimentaire des populations pauvres et
vulnérables pourrait être assurée grâce à la mise en place de mécanismes de protection sociale, l'accès
à l'eau potable et la sensibilisation des consommateurs en matière de nutrition, ainsi que des politiques
appropriées de sécurité sanitaire des aliments. Mme Semedo a noté que les comités de coordination
représentaient une excellente occasion pour les pays d'aborder des problèmes communs et d'établir un
réseau régional pour mettre en œuvre des politiques de sécurité sanitaire des aliments. Elle a réaffirmé
que la FAO était résolue à soutenir les États Membres de la région, comme le montrait le récent projet
PCT concernant le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 1 de l'ordre du jour)1
5.
Le Comité est convenu d’examiner les questions suivantes au Point 7 de l’ordre du jour –
Autres questions


Élaboration de normes régionales dans le cadre du Comité de coordination du Codex pour
l'Afrique.



Lignes directrices pour la présentation de candidatures africaines aux postes de
responsabilité de la Commission du Codex et de ses organes subsidiaires.



Proposition par l'observateur de l'Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI) de fournir des informations sur la biofortification par des moyens
conventionnels.

6.
Il a été convenu que le document de travail sur le Plan stratégique 2014 – 2019 du Comité de
coordination du Codex pour l'Afrique serait examiné en même temps que le Point 4(a) de l'ordre du
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jour. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire de la session, en y apportant les modifications
susmentionnées.
Questions découlant de la Commission du Codex Alimentarius et d’autres comités du Codex
(Point 2a de l’ordre du jour)2
Avant-projet de norme pour le fromage fondu
7.
Le Comité a rappelé que la Commission était convenue d'interrompre les travaux visant à établir
une norme pour le fromage fondu et, qu'après de nouveaux débats, elle avait décidé de demander aux
comités de coordination d'étudier la nécessité d'une telle norme.
8.
Certaines délégations n'étaient pas favorables à de nouveaux travaux à cet égard, compte tenu
des efforts considérables consentis par le Comité sur le lait et les produits laitiers pour élaborer une
telle norme, sachant que la nécessité d'une telle norme n'était pas réellement établie. Par ailleurs, il a
été souligné que s'il y avait des problèmes au niveau régional, l'élaboration d'une norme régionale
pourrait être envisagée.
9.
D'autres délégations se sont déclarées favorables à l'établissement de cette norme, en soulignant
en particulier que ces produits faisaient l'objet d'un vaste commerce et que certains problèmes de
sécurité sanitaire devaient être examinés.
10. Il a été précisé que les problèmes de sécurité sanitaire pouvaient être réglés dans le cadre de
normes horizontales pertinentes et pas nécessairement dans celui d'une norme unique pour le fromage
fondu. Il a en outre été expliqué que la Commission avait demandé au Secrétariat du Codex de
préparer une lettre circulaire invitant les Membres à recenser, dans les dispositions des textes du
Codex relatives à la sécurité sanitaire et à la qualité, les lacunes qui justifieraient de nouveaux travaux
sur le fromage fondu, et à décrire la portée des nouveaux travaux à envisager pour combler ces
lacunes. Le Comité a été informé que la lettre circulaire (CL 2012/24 CAC) avait été établie en
août 2012 et que la date limite pour formuler des observations était le 28 février 2013.
11. Le Comité est donc convenu d'examiner la nécessité d'élaborer une norme régionale et
d'encourager les Membres à répondre à la lettre circulaire afin de fournir à la Commission des
informations suffisantes pour qu'elle puisse se prononcer.
Proposition tendant à établir un organe subsidiaire de la Commission du Codex Alimentarius
12. Le Comité a rappelé que la Commission avait étudié une proposition de l'Inde portant sur la
création d'un Comité sur les épices, les herbes aromatiques et leurs formulations et qu'elle avait décidé
de demander aux comités de coordination leur avis sur cette proposition.
13. La délégation indienne a présenté les arguments en faveur de la création du Comité dans le
document portant la cote CX/AFRICA 13/20/2-Add.1, à savoir : il existe une grande variété de normes
nationales très différentes pour les épices et les produits apparentés, l'absence de normes harmonisées
pourrait entraver le commerce et les principaux producteurs d'épices se trouvent dans les pays en
développement. En ce qui concerne le champ d'application, les normes devraient porter tant sur les
produits à l'état frais que sur les produits transformés et ne comprendre que des dispositions relatives à
la qualité, du fait que les aspects de sécurité sanitaire des aliments étaient couverts par les comités
s'occupant de questions générales, et que les textes pertinents du Codex seraient mentionnés. Les
normes ISO ne couvraient qu'une partie limitée des spécifications pour les épices et des travaux plus
approfondis pourraient être entrepris par une organisation intergouvernementale en tenant compte des
normes ISO actuelles. Bien que les épices soient d'origine végétale, elles ne pourraient être examinées
par les deux comités en place chargés des fruits et des légumes. La délégation a précisé que la gamme
des produits couverts étant très vaste, une équipe spéciale disposant d'un temps limité ne saurait mener
à bien ce travail ; elle a aussi décrit dans les grandes lignes le fonctionnement et le calendrier du
comité proposé.
14. Le Comité a remercié l'Inde de sa présentation et est convenu que la création d'un comité sur les
épices, les herbes aromatiques et leurs formulations était justifiée et que ce comité devait être hébergé
2
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par l'Inde. Toutefois, le Comité a noté les préoccupations de certaines délégations qui pourraient avoir
des difficultés à assister aux réunions en Inde et a suggéré que, si le comité proposé était créé, un
hébergement conjoint devrait être envisagé. Le Comité a pris note de la proposition du Nigéria
d'accueillir conjointement le comité proposé.
Cinquantenaire du Codex
15. Mme Awilo Ochieng-Pernet, Vice-présidente du Codex et Présidente du Comité d'organisation
du cinquantenaire du Codex, a informé le Comité de coordination des préparatifs en cours pour les
célébrations du Jubilé d'or du Codex. Elle a également souligné le fait que le Directeur général de la
FAO et la Directrice générale de l'OMS avaient confirmé leur participation à la cérémonie d'ouverture
de haut niveau de la trente-sixième session de la Commission qui aura lieu à Rome le 1er juillet 2013.
Elle a rappelé certains des objectifs de la commémoration du cinquantenaire, à savoir 1) célébrer les
principales réalisations de la Commission depuis sa création, 2) examiner les problèmes nouveaux et
les futurs défis auxquels le Codex sera confronté, ainsi que la manière dont la Commission pourrait y
faire face et 3) faire mieux connaître le Codex. Mme Ochieng-Pernet a souligné le fait que le
cinquantenaire de la Commission offrait aux Membres du Codex une occasion unique d'attirer
l’attention des décideurs et des autres parties prenantes sur l’importance des travaux du Codex sur la
sécurité sanitaire et la qualité des aliments tout au long de l'année 2013. Tout en soulignant le fait que
les célébrations du cinquantenaire concernaient la communauté du Codex toute entière,
Mme Ochieng-Pernet a exhorté tous les membres du Comité de coordination du Codex pour l'Afrique
à lancer des activités et/ou à participer aux activités du cinquantenaire du Codex aux niveaux national
et régional. Elle a félicité le coordinateur du Comité de coordination du Codex pour l'Afrique d'avoir
organisé pendant la présente session une table ronde sur le cinquantenaire du Codex, sur le thème des
défis et des enjeux africains en matière de normes alimentaires et de sécurité sanitaire des aliments.
16. Le Comité a fortement recommandé que les directeurs généraux de la FAO et de l'OMS donnent
pour instruction aux représentants des pays d'inciter activement les autorités nationales à célébrer le
cinquantième anniversaire du Codex.
17. Le Secrétariat du Codex a en outre informé le Comité de l'état d'avancement des activités
prévues pour le cinquantenaire, indiquant qu'une identité visuelle spécifique serait créée pour
l'occasion. Il a également été indiqué que la FAO et l'OMS apportaient leur appui au plus haut niveau
aux activités de célébration du cinquantenaire, que les fonctionnaires régionaux des deux organisations
étaient informés des activités et que ces informations seraient ensuite communiquées aux représentants
de la FAO et de l’OMS au niveau national.
18. Le Comité a remercié la Vice-présidente de la Commission de l'avoir tenu informé et exprimé
son soutien aux activités de célébration du cinquantenaire du Codex.
PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE DU CODEX 2014-2019 (Point 2b de l'ordre du jour)3
19. Le Comité a rappelé le processus suivi depuis sa dernière session pour l'élaboration du Projet de
Plan stratégique du Codex 2014-2019 ainsi que les décisions du Comité exécutif (soixante-septième
session) et de la Commission (trente-cinquième session, 2012) concernant les étapes ultérieures. Les
comités de coordination ont été invités à se concentrer sur le plan de travail et sur les activités figurant
dans le projet révisé établi par le sous-comité mis en place par le CCEXEC.
20. M. Samuel Godefroy, Vice-Président de la Commission et Président du sous-comité du
CCEXEC, a rappelé qu'une compilation des observations, y compris un résumé de la façon dont les
observations avaient été prises en compte dans la révision du projet, était présentée dans le document
CX/AFRICA 13/20/3-Add.1, et a souligné les principaux aspects du texte révisé. Au vu de l'accord
auquel était parvenu le Comité exécutif, peu de changements avaient été apportés à l'Introduction, à la
Vision stratégique, aux valeurs fondamentales, aux objectifs stratégiques et aux autres objectifs. Afin
de prendre en compte un certain nombre d'observations concernant les facteurs ayant une incidence sur
les travaux du Codex, une nouvelle section intitulée « Moteurs du changement » a été insérée, et la
révision a été centrée sur les Objectifs stratégiques, les activités et les indicateurs qui n'avaient pas été
3
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examinés auparavant par le CCEXEC. Le Vice-Président a donc invité les délégations à formuler leurs
observations sur ces derniers aspects afin de donner des indications au sous-comité, sachant qu'il ne
s'agissait pas de la version finale du texte et qu'il faudrait apporter des modifications aux indicateurs et
aux parties responsables.
21. Le Comité a exprimé ses remerciements à M. Godefroy et au sous-comité pour les progrès
excellents accomplis dans l'élaboration du nouveau Plan stratégique.
Observations de nature générale
22. Plusieurs délégations ont fait remarquer qu'avant d'élaborer le nouveau Plan stratégique, il
conviendrait de conduire une évaluation des résultats du Plan en cours et notamment, de la manière
dont les diverses activités avaient été réalisées au niveau régional en matière de renforcement des
capacités, lequel revêtait une importance particulière pour la région Afrique. Il a aussi été proposé
d'examiner attentivement la pertinence des objectifs et des activités actuels avant de décider des
éléments à retenir, à supprimer ou à ajouter compte tenu des enseignements tirés du processus de mise
en œuvre. Certaines délégations ont exprimé l'opinion qu'il fallait assurer une continuité entre le Plan
stratégique en cours et le Plan stratégique futur, et que plusieurs objectifs et activités du Plan en cours
étaient appropriés et devaient être conservés.
23. Le Comité a rappelé que la mise en œuvre du Plan stratégique en cours constituait un point
permanent de l'ordre du jour du CCEXEC et de la Commission et que la conformité par rapport aux
indicateurs fixés pour chaque objectif était examinée périodiquement.
24. Le Comité est convenu qu'il fallait que le sous-comité du CCEXEC prenne en compte les
enseignements tirés de la mise en œuvre du Plan stratégique en cours, y compris en ce qui concerne les
lacunes, lorsqu'il mettra au point le document.
Moteurs du changement
25. Le Comité a noté les préoccupations suscitées par le libellé de la section sur les moteurs du
changement, qui pouvait être interprété comme donnant la possibilité de prendre en compte d'autres
aspects comme la loyauté des pratiques suivies dans le commerce, pour ce qui a trait aux conditions de
travail et aux questions de parité hommes-femmes. Il a toutefois été rappelé que tous les éléments du
Plan stratégique devaient s'inscrire dans le cadre du mandat du Codex et le Comité a décidé de
conserver le texte sous son libellé actuel.
Objectif stratégique 1 : Établir des normes alimentaires internationales répondant aux
problèmes actuels et nouveaux dans le domaine de l’alimentation
26. Faisant suite à une proposition tendant à mentionner spécifiquement la nutrition dans le libellé
de l'Objectif 1, il a été rappelé que les problèmes ayant trait à l'alimentation incluaient la nutrition et
tous les domaines relevant du mandat du Codex, et qu'il avait été décidé dans les débats précédents
que les objectifs devaient être concis, étant entendu que tous les objectifs et toutes les activités étaient
examinés dans le cadre du mandat du Codex. Il a été proposé de spécifier la date d'achèvement des
normes dans le cadre de l'Objectif 1.1, au lieu d'indiquer « en temps voulu » mais le libellé actuel a été
conservé étant donné que la question de la gestion efficace des travaux était spécifiquement traitée par
l'Objectif 4.
Objectif stratégique 2 : Veiller à l’application des principes de l’analyse des risques dans
l’élaboration des normes du Codex
27. Objectif 2.3 : Augmenter les contributions scientifiques des pays en développement. Certaines
délégations ont fait remarquer que les obstacles rencontrés par les pays en développement en matière
de contributions n'étaient pas définis de manière claire, c'est-à-dire s'il s'agissait du manque de
compétences, d'infrastructures, et de participation ou de soumission de données insuffisantes. Le
représentant de la FAO a précisé que le principal domaine où le renforcement des capacités s'avérait
nécessaire concernait la production de données. Le Comité a souligné l'importance de l'Objectif 2.3.3
portant sur la participation d'experts des pays en développement aux travaux du Codex.
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Objectif stratégique 3 : Faciliter la participation effective de tous les membres du Codex
28. Activité 3.1.2. Le Comité a noté une proposition tendant à faire référence à accueil et non
accueil conjoint mais il a été précisé que la terminologie officielle utilisait pays hôte lorsqu'il s'agissait
d'arrangements permanents et que l'accueil conjoint était encouragé aux fins du renforcement des
capacités.
29. En ce qui concerne les Activités 3.1.3 et 3.1.4, il a été rappelé que le Fonds fiduciaire
fonctionnera encore durant la période couverte par le Plan stratégique, ce qui expliquait qu'il soit fait
référence à son financement dans l'Activité 3.1.4, alors que la planification d'une initiative appelée à le
remplacer était prévue dans l'Activité 3.1.3, et il a été décidé de réexaminer la chronologie des
activités.
30. Le Comité est convenu qu'il ne devait pas être mis fin brutalement au Fonds fiduciaire et que la
plus grande attention devait être accordée aux étapes qui seront suivies pour le remplacer.
Objectif stratégique 4 : Mettre en œuvre des systèmes et des pratiques de gestion du travail
efficients et efficaces
31. Le Comité a rappelé que cet objectif visait à améliorer les procédures de travail. Certaines
délégations ont exprimé l'opinion qu'il n'apparaissait pas clairement de quelle manière la région
pouvait contribuer à cet objectif, quelle était la finalité de ces activités et comment l'activité 4.1.1 en
particulier pouvait être mise en œuvre. Le Comité n'a pas formulé de recommandations particulières à
ce stade et a noté que les pays de la région auraient besoin de se pencher ultérieurement sur le sujet
étant donné sa complexité.
32. Une délégation a exprimé l'opinion que l'activité 4.1.4 sur la diffusion des documents était
inutile en tant qu'activité particulière étant donné que, hormis quelques ajustements à introduire, cet
aspect était en général satisfaisant. Le Comité est toutefois convenu de la conserver, étant donné
qu'elle avait été présentée régulièrement dans les débats précédents.
33. Le Vice-Président a remercié le Comité pour sa contribution et indiqué que le sous-comité du
CCEXEC allait organiser une réunion physique afin de réviser le Plan stratégique en fonction des
apports des comités de coordination, et que le document qui en résultera sera examiné par la
Commission à sa trente-sixième session, par l'intermédiaire du CCEXEC à sa soixante-huitième
session.
ACTIVITÉS DE LA FAO ET DE L’OMS COMPLÉTANT LES TRAVAUX DE LA
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS (Point 3a de l’ordre du jour)4
34. Le Représentant de la FAO a présenté les documents CX/AFRICA/13/20/4,
CX/AFRICA/13/20/4-Add 1 et CRD 6 sur les activités de renforcement des capacités relatives au
Codex et mises en œuvre par la FAO.
35. L'attention des délégués a été appelée en particulier sur les contrôles des aliments importés
effectués en Afrique sur la base d'une analyse des risques, qui ont jeté les bases des nouvelles
orientations de la FAO sur cette question. Les nouveaux travaux sur la démarche d'analyse multicritère
des décisions appliquée aux politiques de contrôle des aliments et à la prise de décisions ont été
présentés.
36. Les priorités des travaux portant sur la région pour l'exercice biennal à venir ont également été
soulignées, notamment l'appui aux cadres législatif et réglementaire nationaux et régionaux pour la
sécurité sanitaire des aliments, l'appui aux processus nationaux du Codex, les programmes de contrôle
des aliments fondés sur l'analyse des risques (y compris l'inspection des denrées alimentaires et le
contrôle des importations), l'appui des dispositifs de préparation des interventions d'urgence à la
gestion de la sécurité sanitaire des aliments le long des chaînes de valeur et la sensibilisation des
consommateurs. La collecte de données, qui sert à l'élaboration de politiques de sécurité sanitaire des
aliments judicieuses, doit également être améliorée.
4
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37. Le Représentant a informé le Comité que l'OMS avait collaboré avec des États Membres de la
région Afrique dans un certain nombre de domaines clés visant à renforcer les capacités en matière de
nutrition et de sécurité sanitaire des aliments, ainsi qu'avec un certain nombre d'organisations de la
région pour renforcer les capacités et harmoniser les indicateurs pour la surveillance de la nutrition. Le
Représentant a appelé l'attention des participants sur les activités effectuées par l'OMS dans la région,
entre autres, l'intégration des indicateurs de la nutrition et de la sécurité sanitaire des aliments dans les
programmes de surveillance des maladies infectieuses et d'intervention, l'atelier du Réseau mondial
des infections d'origine alimentaire et l'appui aux pays pour l'application des normes, des orientations
et des stratégies visant à améliorer l'alimentation des nourrissons, et plus particulièrement les enfants
dont la mère vit avec le VIH/SIDA.
38. L'observateur de l'Union africaine a informé le Comité que conformément aux
recommandations des points de contact africains du Codex et du Comité de coordination du Codex
pour l'Afrique, le Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine (UA-BIRA),
soutenait la participation effective des délégués africains à huit comités prioritaires du Codex. Il a
expliqué que l'UA organisait des réunions annuelles des points de contact du Codex, appuyait les
réunions physiques d'experts africains (quatre experts) chargés d'élaborer des arguments scientifiques
concernant les normes Codex proposées, qui sont envoyés aux points de contact par le biais du
coordonnateur pour l'Afrique à titre de référence lors des consultations nationales avant l'envoi de
leurs observations ou de leurs positions au Secrétariat du Codex, et la participation de deux experts
aux huit sessions du Comité du Codex.
39. L'observateur a également informé le Comité que la Commission de l'Union africaine avait
organisé, par l'intermédiaire de l'UA/BIRA, le premier atelier continental sur les mécanismes et
procédures de mise en place d'un système garantissant la sécurité sanitaire et la qualité des denrées
alimentaires produites et commercialisées sur le continent africain. Les participants à l'atelier ont
également étudié l'importance de la création d'un système d'alerte de tous les États Membres de l'UA
sur les problèmes de sécurité sanitaire des aliments.
40. En conclusion, les participants à l'atelier ont recommandé l'examen et l'approbation d'urgence de
la création d'un mécanisme UA de coordination de la gestion de la sécurité sanitaire des aliments
intégrant un mécanisme panafricain d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux, en s'inspirant de l'UA-BIRA et du Conseil phytosanitaire interafricain (UA/CPI).
41. Un atelier de suivi est programmé pour mars 2013 afin de convenir des missions, des fonctions
et de la structure de l'Office de sécurité sanitaire des aliments de l'Union africaine et d'un système
d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux au sein de la Commission de
l'Union africaine.
42. Le Comité a remercié la FAO, l'OMS et l'UA-BIRA d'avoir appuyé le renforcement des
capacités dans la région.
PROJET ET FONDS FIDUCIAIRE FAO/OMS À L’APPUI D’UNE PARTICIPATION
RENFORCÉE AU CODEX (Point 3b de l'ordre du jour)5
43. La Représentante de l'OMS a présenté le document CX/AFRICA 13/20/5 contenant le Rapport
annuel 2011 du Fonds fiduciaire pour le Codex, le seizième rapport de situation comprenant le cadre
de suivi et d’évaluation, le premier rapport de suivi de transition et le document CAC/35/INF/10.
44.

5

Ces documents appellent l'attention des délégués sur:


La création du nouveau Groupe 4 visant à apporter un appui supplémentaire aux pays les
moins avancés et aux petits États insulaires en développement pour lesquels l'appui
normal du Fonds fiduciaire pour le Codex a pris fin.



Les travaux menés pour élaborer un cadre de suivi et d’évaluation et pour fournir aux
États Membres du Codex des rapports annuels de suivi en s'appuyant sur ce cadre.

CX/AFRICA 13/20/5; CRD 6 (Rapport récapitulatif de l'atelier FAO/OMS organisé avant la session du
CCAFRICA).
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La liste complète des activités de formation du Codex soutenues par le Fonds fiduciaire
pour le Codex en 2011 et planifiées pour 2012 au moment de la rédaction du document.
Le représentant a attiré l'attention sur l'atelier qui s'est tenu immédiatement avant la
session du Comité de coordination du Codex pour l'Afrique par la FAO et l'OMS, sur les
« Systèmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires ». Quarante neuf participants
ont reçu un soutien du Fonds fiduciaire pour participer à l'atelier et rester pour la session.
Le document CRD 6 donne de plus amples informations sur l'atelier. Le Comité a été
informé que les informations sur tous les ateliers FAO et OMS qui seraient financés par le
Fonds fiduciaire pour le Codex en 2013 seraient mises à la disposition des membres du
Codex lors de la trente-sixième session de la Commission du Codex Alimentarius.



Les résultats prometteurs et les enseignements tirés du projet pilote visant à renforcer la
participation aux premières phases de l'élaboration de textes du Codex et à promouvoir
les échanges entre les pays plus expérimentés et ceux qui le sont moins. Des participants
des pays africains ont participé à cette initiative à ce sujet. Le document CAC/35/INF/10
donne des informations complètes.

45. Le Représentant a conclu en déclarant que l'OMS, la FAO et le Fonds fiduciaire pour le Codex
souhaiteraient recevoir les observations que les membres du Comité aimeraient faire sur les documents
qui leur ont été communiqués, ou sur toute autre question relative au Fonds fiduciaire pour le Codex.
46. Une délégation a souligné qu'il serait important d'évaluer l'impact du Fonds fiduciaire pour le
Codex. Elle a également fait remarquer qu'un pays donateur donnait à lui seul 10 000 dollars EU par
an au Fonds fiduciaire pour le Codex et a appelé les États Membres africains à envisager de contribuer
au Fonds.
47. La Représentante de l'OMS a répondu en attirant l'attention sur l'évaluation des résultats faisant
l'objet d'un suivi dans le rapport de suivi du Fonds fiduciaire pour le Codex. Elle a également informé
le Comité qu'une évaluation de l'impact des activités du Fonds fiduciaire pour le Codex serait un
élément important de l'évaluation de fin de projet qui serait effectuée en 2014.
48. La Représentante a ensuite remercié la délégation d'avoir souligné l'importance des
contributions des pays en développement au Fonds fiduciaire. Une telle contribution de la région
Afrique enverrait un message très fort aux États Membres du Codex appartenant à d'autres régions.
49. Le Comité a remercié le Fonds fiduciaire pour le Codex FAO/OMS de tout le soutien apporté
depuis sa création et a accueilli avec satisfaction l'ajout de nombreux pays de la région au Groupe 4, ce
qui a permis aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement de bénéficier
de deux années supplémentaires de soutien. Le Comité a indiqué attendre avec intérêt les futurs
progrès et résultats résultant du cadre de suivi et d’évaluation, ainsi que les débats qui auraient lieu
en 2015 sur une initiative qui pourrait être appelée à remplacer le Fonds fiduciaire pour le Codex.
ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE
COORDINATION POUR L'AFRIQUE (Point 4a de l'ordre du jour)6

DU

COMITÉ

DE

50. Le Comité a rappelé que lors de ses sessions précédentes, il avait décidé de lancer un certain
nombre d'activités prioritaires pour la mise en œuvre du plan stratégique.
51. La délégation du Cameroun a présenté, en sa qualité de coordonnateur, le rapport sur l'état de la
mise en œuvre du plan stratégique tel qu'il figure dans le document CX/AFRICA 13/20/6. Elle a noté
que le Plan stratégique 2008-2013 était axé principalement sur la communication entre les membres du
Comité de coordination du Codex pour l'Afrique et d'autres organes du Codex, sur la participation
active et constructive et la coopération du continent africain aux travaux du Codex, et sur l'utilisation
des produits du Codex pour améliorer la sécurité sanitaire des produits alimentaires en Afrique.

6

CX/AFRICA 13/20/6; CX/AFRICA 13/20/6-Add.1 (réponses du Botswana, de la République
centrafricaine, du Maroc et du Zimbabwe), CRD 3 (réponse du Mali), CRD 4 (réponse de l'Ouganda),
CRD 5 (réponse du Ghana), CRD 7 (réponse du Nigéria).
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La délégation a mis en avant les activités :


qui ont été efficacement mises en œuvre : i) les activités entreprises pour renforcer la
participation active et constructive de tous les pays membres au Codex, ii) la promotion et
le renforcement des Comités nationaux du Codex et des points de contact du Codex, iii)
l'utilisation d'experts techniques et scientifiques des pays membres de la région, iv) la
poursuite et la pérennisation des activités du Comité de coordination du Codex pour
l'Afrique, v) la coopération technique;



qui sont en cours (activités liées à la communication); et



celles qui n'ont pas encore été entreprises (participation réelle et active de tous les pays de
la région, recours aux experts scientifiques et techniques disponibles, identification et
hiérarchisation des besoins régionaux en matière de sécurité des produits alimentaires, par
exemple des normes régionales).

53. Il a été observé que globalement, la mise en œuvre du Plan stratégique du Comité de
coordination du Codex pour l'Afrique avait établi une présence active et réelle de l'Afrique dans les
travaux du Codex, même si des difficultés subsistent.
54. Les délégations ont fait bon accueil au rapport présenté par la délégation du Cameroun et se sont
déclarées satisfaites des progrès enregistrés dans la mise en œuvre du Plan stratégique, en soulignant
toutefois plusieurs préoccupations et plusieurs questions:


L'approche adoptée pour étendre le PCT qui couvre actuellement trois pays d'Afrique
centrale (voir l'activité 3.1, CX/AFRICA 13/20/6) à d'autres pays de la région;



La nécessité de sensibiliser davantage, au plus haut niveau, à l'importance du Codex pour
la protection de la santé des consommateurs et le commerce, et la possibilité d'en appeler
aux communautés économiques régionales et à l'UA pour y parvenir. Il a été observé que
l'UA ayant le statut d'observateur au sein du Comité de coordination du Codex pour
l'Afrique, il serait utile que la Commission de l’Union africaine appelle l'attention sur les
problèmes de sécurité sanitaire des aliments et sur le Codex lors du Conseil des Ministres
et il serait utile également que l'UA facilite la participation du coordonnateur à ces
réunions. On a par ailleurs fait observer que la création d'un Office africain de la sécurité
alimentaire pourrait permettre d'améliorer la coordination et déboucher sur la création
d'un organe d'évaluation des risques;



Les problèmes de communication, en particulier le fait qu'un site Web bien développé et
opérationnel ne fonctionne plus, que les points de contact ne reçoivent pas les
informations et que les documents ne soient pas disponibles dans des langues officielles
de la région autres que l'anglais. Des propositions ont été présentées concernant un
hébergement plus permanent du site Web du Comité de coordination du Codex pour
l'Afrique, soit par le bureau régional de la FAO ou de l'OMS, soit par l'UA-BIRA, étant
donné qu'il y aurait toujours des problèmes dès lors qu'un coordonnateur serait nommé.

55. Il a été précisé que l'UA-BIRA et le coordonnateur s'efforçaient de veiller à ce que les
documents soient disponibles aussi bien en anglais qu'en français et à les communiquer à tous les
points de contact, et que des mesures étaient prises pour résoudre les problèmes techniques liés au site
Web. Le Comité a observé que l'UA-BIRA était disposé à continuer d'héberger le site Web du Comité
de coordination du Codex pour l'Afrique de manière plus permanente.
56. En ce qui concerne la participation des communautés économiques régionales aux travaux du
Codex, le Représentant de la FAO a souligné que la FAO était désireuse de collaborer avec ces
communautés et leurs membres afin d'ajouter une orientation et une dimension régionales aux débats
du Codex. Jusqu'à présent, les communautés économiques régionales n'ont pas toutes participé au
même niveau et le renforcement de cette collaboration était une priorité pour la FAO.
57. Le président a ensuite précisé que le projet TCP était un projet pilote dont l'approche devrait
ensuite être étendue à plus grande échelle. Des discussions étaient en cours avec le représentant
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régional de la FAO et l'UA-BIRA pour trouver des moyens d'étendre ce type de soutien à d'autres pays
d'Afrique centrale, ainsi qu'à d'autres régions d'Afrique.
58. Le président a conclu en indiquant que le Comité se félicitait des activités présentées par le
Cameroun et saluait les travaux et toutes les activités en cours ou à mener. Il a également conclu en
exprimant le souhait que le renforcement des capacités et la participation aux travaux du Codex se
poursuivent et, à cet égard, il s'est félicité des partenariats avec la FAO, l'OMS, l'UA-BIRA, le Bureau
du Codex aux États-Unis, l'UE et d'autres parties, et que soit renforcée la sensibilisation au plus haut
niveau afin d'accroître la visibilité du Codex. Il a noté la création de l'Office africain de sécurité
alimentaire et, concernant la communication, il a souligné que des efforts particuliers devaient être
faits pour que le site Web du Comité de coordination du Codex pour l'Afrique soit pleinement
opérationnel.
59. Le Comité a encouragé l'UA-BIRA et le coordonnateur à veiller à ce que les documents soient
mis à la disposition de tous les points de contact en anglais et en français.
INFORMATIONS SUR LES SYSTÈMES NATIONAUX DE CONTRÔLE DES DENRÉES
ALIMENTAIRES, LA PARTICIPATION DES CONSOMMATEURS, L'UTILISATION DES
NORMES DU CODEX ET LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU CODEX ET DE LA
FAO ET DE l'OMS AYANT TRAIT À LA FOURNITURE D'AVIS SCIENTIFIQUES (Point 4b
de l'ordre du jour)7
60. Le Comité a été informé des évolutions récentes concernant les systèmes de contrôle des
aliments, la participation des consommateurs, l'utilisation des normes du Codex, la participation aux
travaux du Codex et les activités de la FAO et de l'OMS sur la fourniture d'avis scientifiques.
Systèmes de contrôle des aliments
61. Le Comité a noté que plusieurs initiatives étaient en cours dans différents pays pour améliorer le
système de contrôle des aliments de ces derniers. Ces initiatives portaient sur i) l'actualisation et
l'élaboration de la législation nationale, ii) la réorganisation du système de contrôle des aliments, ou la
mise en place et l'amélioration grâce à la coordination par le biais de la création de comités nationaux
de sécurité sanitaire des aliments ou de comités SPS et iii) l'amélioration des services d'inspection. Il a
été noté que plusieurs de ces initiatives étaient entreprises avec l'appui de la FAO, de l'UA-BIRA, de
l'UE et des États-Unis, entre autres. Il a été noté cependant que pour que la législation soit efficace,
des ressources, notamment humaines, étaient nécessaires et que le renforcement des capacités devait
se poursuivre. Les responsables politiques devaient être davantage sensibilisés. La nécessité de
renforcer l'expertise dans le domaine de l'évaluation des risques a également été soulignée. En outre,
les infrastructures de laboratoire devaient être améliorées et, à cet égard, il a été proposé d'examiner
les possibilités de partenariats au niveau régional et de mettre en place des laboratoires de référence
régionaux.
Participation aux travaux du Codex et actualisation des normes du Codex
62. Le Comité a noté que les Membres de la région participaient davantage aux travaux du Codex.
Certaines délégations ont souligné qu'elles contribuaient aussi activement aux travaux du Codex en
dirigeant des groupes de travail électroniques ou en participant à des groupes de travail. Il a également
été noté que certains pays de la région avaient participé activement au projet d'encadrement, financé
par le Fonds fiduciaire du Codex, visant l'élaboration des principes et directives pour l'établissement et
l'application de critères microbiologiques relatifs aux aliments.
63. Le Comité a également noté que de nombreux pays de la région harmonisaient leurs normes
avec celles du Codex.

7

CL 2012/26-AFRICA, CX/AFRICA 13/20/7 (observations de la République centrafricaine, de Maurice
et du Zimbabwe), CRD 3 (observations du Mali), CRD 4 (observations de l'Ouganda), CRD 5
(observations du Ghana), CRD 8 (observations de l'Afrique du sud).
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Avis scientifiques de la FAO et de l'OMS
64. Ayant pris en compte certaines des réponses écrites concernant la participation d'experts aux
avis scientifiques de la FAO et de l'OMS, le Représentant de la FAO a précisé les mécanismes de
participation des experts aux organes de fourniture d'avis scientifiques. Il a été noté que si leur
participation était fonction des compétences, elle était aussi fortement liée à la disponibilité des
données.
Conclusion
65. Le Comité a pris note des informations fournies et s'est félicité des progrès réalisés. Il a
également noté qu'une grande partie du débat sur cette question se chevauchait avec celui relatif au
Plan stratégique du Comité de coordination du Codex pour l'Afrique (Point 4a de l'ordre du jour) et
qu'il fallait réfléchir à la possibilité de l'examiner en même temps que le Plan stratégique ou de
l'intégrer dans le nouveau plan stratégique. Une délégation a fait remarquer que ce point était très
important pour l'évaluation des progrès et qu'il fallait l'examiner séparément, éventuellement en le
structurant différemment. Il a été convenu d’examiner cette question à la prochaine session.
QUESTIONS RELATIVES À LA NUTRITION AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL
(Point 5 de l'ordre du jour)8
66. Le représentant de la FAO, se référant aux informations fournies dans le document
CX/AFRICA 13/20/4-Add.1, a attiré l'attention du Comité sur la Conférence internationale sur la
nutrition (CIN+21) qui doit se tenir en novembre 2013, sur la campagne de sensibilisation sur la
sécurité sanitaire des aliments et la nutrition lancée par le Bureau régional pour l'Afrique (RAF), sur
un projet PCT sur les aliments de complément au Malawi et sur le projet Soutien à la sécurité
alimentaire, à la nutrition et aux moyens de subsistance en Afrique subsaharienne.
67. Mme Awilo Ochieng-Pernet, Vice-Présidente de la Commission, a invité les délégués à saisir
l'occasion offerte par les manifestations régionales dans le domaine de la nutrition pour promouvoir le
Codex dans la perspective de son cinquantième anniversaire.
68. Une délégation a fait observer qu'une réunion sous-régionale destinée aux pays de l'Afrique de
l'Ouest se tiendrait dans le cadre du mouvement SUN (Scaling Up Nutrition - renforcer la nutrition),
auquel ne participait qu'un petit nombre de pays de la sous-région, et a souligné qu'il était important
pour les pays de la région de participer aux initiatives de ce type.
69. Le Comité a noté avec satisfaction les activités réalisées aux niveaux national et régional et
invité les pays de la région à participer au mouvement SUN et à toutes les initiatives régionales liées à
la nutrition, et à saisir cette occasion pour mieux faire connaître les travaux du Codex.
NOMINATION DU COORDONNATEUR (Point 6 de l'ordre du jour)9
70. La délégation ivoirienne, soutenue par de nombreuses autres, a proposé de reconduire le mandat
du Cameroun en qualité de coordonnateur et s'est félicitée de ce qui avait été accompli au cours du
premier mandat.
71. Tout en se déclarant favorables à cette proposition, plusieurs délégations ont évoqué les débats
concernant le Point 4a de l'ordre du jour, à savoir la mise en œuvre du Plan stratégique du Comité de
coordination du Codex. Ces délégations ont précisé qu'il fallait améliorer certains aspects ayant trait à
la coordination, en particulier la communication, le site Internet, la définition des rôles du
coordonnateur et du président du Comité, et la représentation du coordonnateur à d'autres réunions
afin de favoriser la visibilité aux niveaux régional et international. À cet égard, il s'agissait surtout de
veiller à la notoriété du Codex et de mettre en avant les questions de sécurité sanitaire des aliments
dans la région.
8

CL 2012/26-AFRICA, CX/AFRICA 13/20/8 (observations de la République centrafricaine, de Maurice
et du Zimbabwe), CRD 1 (observations du Kenya), CRD 8 (observations de l'Afrique du Sud), CRD 2
(observations du Bénin), CRD 3 (observations du Mali), CRD 4 (observations de l'Ouganda)

9

CX/AFRICA 13/20/9.
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72. Le Président a rappelé que, aux termes du Manuel de procédure, (Article IV du Règlement
intérieur de la Commission du Codex Alimentarius) le Coordonnateur devait être un État Membre et
les dispositions internes relatives à la mise en œuvre concrète de la coordination devaient être établies
au niveau national.
73. Certaines délégations ont remercié le Cameroun d'avoir organisé des réunions de coordination
des pays africains pour plusieurs comités du Codex.
74. D'autres ont estimé, en revanche, qu'il était indispensable de renforcer considérablement la
coordination, y compris dans le cadre du Plan stratégique, pour ce qui était de confronter les opinions
sur les sujets liés au Codex et de coordonner les points de vue, ainsi que d'améliorer l'organisation des
sessions. Elles ont suggéré de débattre ouvertement des questions recensées, avec la coopération et
l'appui de tous les pays africains, afin que la région dans son ensemble puisse bénéficier des processus
améliorés.
75. Concernant la fonction de Coordonnateur, la délégation kenyane a fait part de son souhait de
succéder au Cameroun lorsque celui-ci achèverait son second mandat, à la vingt et unième session du
Comité de coordination du Codex pour l'Afrique.
76. Le Comité a pris note de la proposition du Nigéria de fournir une assistance et d'accueillir
éventuellement le Comité de coordination du Codex pour l'Afrique conjointement avec le Cameroun.
77. La délégation mauritanienne a demandé qu'il soit envisagé que les pays qui n'ont jamais eu
l'opportunité d'assurer la coordination puissent avoir la possibilité d'être coordonnateur pour l'Afrique.
78. La délégation camerounaise a remercié l'ensemble des délégations de leur confiance et de leur
coopération et s'est fermement engagée auprès du Comité à chercher des solutions aux préoccupations
exprimées lors de la réunion au sujet de la coordination globale et de l'organisation des sessions À cet
effet, elle comptait sur la coopération et l'aide des pays de la région, qui devaient lui permettre
d'assurer le succès de son mandat et de la prochaine session du Comité de coordination du Codex pour
l'Afrique.
79. Le Comité est convenu de recommander à la Commission du Codex Alimentarius de
reconduire, à sa trente-sixième session, le mandat du Cameroun en tant que Coordonnateur pour
l'Afrique.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LE PLAN STRATÉGIQUE CCAFRICA 2014 - 2019 (Point
7a de l'ordre du jour)10
80. En présentant le document de travail, la délégation du Cameroun a déclaré qu'un débat
s'imposait au sujet du nouveau plan stratégique. Elle a en outre noté que l'évaluation du Plan
stratégique actuel a révélé que de nombreuses actions engagées se poursuivaient ou étaient en attente
d'un financement ou d'un soutien supplémentaires pour être menées à bien. Le nouveau plan
stratégique devrait aussi prendre en compte les activités qui n'avaient pas fait l'objet de suffisamment
d'attention, telles que l'évaluation des risques, la production de données et les avis scientifiques, et
l'élaboration de normes régionales, outre d'autres problèmes liés à l'amélioration de la sécurité
sanitaire des aliments dans la région.
81. La délégation a proposé de mettre en place un groupe de travail électronique qui devra établir un
plan stratégique CCAFRICA 2014 – 2019 selon le mandat décrit dans le document de travail.
82. Le Comité est convenu d'établir un groupe de travail électronique conduit par le Cameroun et le
Kenya, qui travaillera en anglais et en français et devra s'acquitter des tâches suivantes :


10

Identifier les principaux objectifs du nouveau plan stratégique, compte tenu de la vision et
des objectifs du plan stratégique du Codex Alimentarius 2014 – 2019, des problèmes
actuels de l'Afrique concernant les normes alimentaires et la sécurité sanitaire des
aliments, et des conclusions de l'évaluation du Plan stratégique CCAFRICA 2007 –
2013.
CX/AFRICA 13/20/10.
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Élaborer un projet de plan stratégique CCAFRICA 2014 – 2019 qui sera soumis à
l'examen du Comité.

83. Le Comité a noté que la réunion des points de contact coordonnée par UA/BIRA pourrait être
l'occasion pour les membres de la région de procéder à un examen informel de l'avant-projet de plan
stratégique.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR L'ÉLABORATION DE NORMES RÉGIONALES EN
AFRIQUE (Point 7b de l'ordre du jour)11
84. La délégation du Cameroun a présenté le document de travail tel qu'il figure dans le document
CX/AFRICA 13/20/11 et a insisté sur le fait qu'il y a de nombreux aliments produits en Afrique qui
pourraient faire l'objet d'un commerce entre les pays de la région ou à l'échelle internationale et pour
lesquels des normes régionales ou internationales pourraient être élaborées. La délégation a proposé
d'établir un groupe de travail qui devra identifier les produits de la région susceptibles d'être visés par
une norme Codex internationale ou régionale et classer ces produits par ordre de priorité.
85. Le Comité est convenu d'établir un groupe de travail électronique conduit par le Botswana et la
Côte d'Ivoire, qui travaillera en anglais et en français et devra identifier et classer les produits
régionaux susceptibles d'être visés par une norme Codex (régionale ou internationale) pour examen à
la prochaine session du Comité.
LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES DE
L'AFRIQUE AUX POSTES DE RESPONSABILITÉ DE LA COMMISSION DU CODEX
ALIMENTARIUS ET DE SES ORGANES SUBSIDIAIRES (Point 7c de l'ordre du jour)12
86. La délégation camerounaise a présenté le document de travail portant la cote CX/AFRICA
13/20/12 et noté qu'il avait été élaboré en réponse à une demande des membres de la région étant
donné les difficultés rencontrées lors de la présentation des candidatures des pays africains aux postes
de responsabilité de la Commission du Codex Alimentarius.
87. Faute de temps, le Comité n'a pas examiné le projet de lignes directrices. Le Comité est convenu
que le Secrétariat du Codex solliciterait par lettre circulaire des observations sur le projet de Lignes
directrices. Il a aussi été décidé que ce projet serait examiné par la réunion de coordination des points
de contact du Codex de la région qui se tiendra en marge de la trente-sixième session de la
Commission du Codex Alimentarius en juillet 2013. La délégation camerounaise établira un projet
révisé en fonction de toutes les observations reçues qui sera présenté à la prochaine session du Comité.
BIOFORTIFICATION PAR SÉLECTION CLASSIQUE (Point 7d de l'ordre du jour)
88. Le Comité de coordination a pris note de l'information fournie par l'observateur de l'IFPRI sur la
biofortification par sélection classique. L'observateur a mentionné qu'il n'existait pas de norme Codex
sur la biofortification par sélection classique et observé que cette lacune créait des difficultés dans
certains aspects des travaux portant sur la biofortification. Le Comité a été informé qu'un document de
travail sur cette question allait être examiné par le CCFL à sa quarantième session (14 – 17 mai 2013)
et par le CCNFSDU à sa trente-cinquième session (4 – 8 novembre 2013).
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 8 de l'ordre du jour)
89. Le Comité de coordination a été informé que sa vingt et unième session se tiendrait dans
environ deux ans (2015) et que la date et le lieu exacts de cette réunion seraient communiqués aux
Membres ultérieurement, après consultation entre le Coordonnateur qui serait nommé par la
Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius à sa trente-sixième session et le Secrétariat du Codex.

11
12

CX/AFRICA 13/20/11.
CX/AFRICA 13/20/12, CRD 7 (observations du Nigéria).
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