
FAO / WHO Coordinating Committee for Africa (CCAFRICA) 

INVITATION TO PARTICIPATE IN THE ELECTRONIC WORKING GROUP  

This message is sent on behalf of Cameroon (Chair) and Democratic Republic of Congo, Benin 
and Nigeria (Co-Chairs).  

Title  ELECTRONIC WORKING GROUP ON REGIONAL STANDARD FOR 
FERMENTED COOKED CASSAVA BASED PRODUCTS 

Committee  FAO / WHO Coordinating Committee for Africa (CCAFRICA) 

Session  22nd Session 

Chair of EWG  Cameroon 

Co-Chairs Democratic Republic of Congo, Benin and Nigeria  

Working 
Languages  

English and French 

Description of 
work  

The Committee agreed to establish an eWG, to consider the comments 
received at Step 5 and 6; taking into consideration comments from the 
members, and report back at the next session of CCAFRICA. 

Timetable for work  A work plan will be provided to the Members of the EWG once the EWG 
has been established. 

Email for 
registration  

etabicodex@yahoo.fr ; etoundijme@yahoo.fr ; kayitavu@yahoo.fr;  

Registration 
deadline  

31 July 2018 

EWG online 
platform  

Yes ☐ No ☐ 

Codex Members and Observers are invited to register their experts for this Electronic Working 
Group. When there is more than one expert, each country or observer organization shall designate 
one as the official representative to participate in the EWG.  

Applications should be sent through the Codex Contact Point (CCP) of the member or recognized 
observer organization in an email detailing:  

 participant’s name  

 official title or position  

 organization or country  

 email address. 

The EWG platform Link: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php 

Usergroup name: CCAFRICA-CASSAVA  

The platform will require members to login. New participants to the platform should first register. 
(online guide, video tutorial) 

Those participants who have previously registered on the platform can request to join the 
usergroup directly. 

The EWG chair will give participants access to the group online once they have verified their 
credentials so please ensure that you follow the procedure for applications and email the chair 
through your CCP even if you are already registered on the platform. 

  

mailto:etabicodex@yahoo.fr
mailto:etoundijme@yahoo.fr
mailto:kayitavu@yahoo.fr
http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
http://forum.codex-alimentarius.net/viewtopic.php?f=13&t=11
https://youtu.be/EJn9k7wNSwk


 

Programme and timeline 

 Month Activity 

1 From May to  July  2018 a. Inscription/registration to the eWG 

b. Updating the draft in respect of CCEXEC Comments 
and CAC Comments 

2 August to 30 November  2018 1st Round of Consultations – Circulation of updated with 
members countries and observers 

3 December 2018  Resolving comments and further updating of the draft 

4 January to April 2019 2nd Round of Consultations with members countries and 
observers 

5 May 2019 Submission of new projects to the CCAFRICA 
Coordination and the Codex Secretariat. for presentation 
to CCAFRICA23 at Step 8 

 

We look forward to your participation.  

Contact persons: 

 Jean Martin Etoundi, email : etoundijme@yahoo.fr  

 Etabi Bikié Yannick email : etabicodex@yahoo.fr  

 Mrs Ingratia Marie Luz Kayitavu Kone Sim Email: kayitavu@yahoo.fr 

 Dr Jean Marie Olenga Email: olengaj77@gmail.com  

 Mrs Margaret Efiong Eshiett Email: megesciett@yahoo.com  

 Mr Ibrahim Yahaya Email: ibro736@yahoo.com  

 Dr Benoit Gnonlonfin email : bgnonlonfin74@gmail.com  
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Comité FAO/OMS de Coordination pour l’Afrique (CCAFRICA) 

Invitation à participer au groupe de travail électronique (GTe) 

Ce message est envoyé de la part du Cameroun (Président) et de la République Démocratique du Congo, 

Benin et Nigéria (Co-Présidents)  

Titre 

 

GROUPE DE TRAVAIL ELECTRONIQUE SUR LE PROJET DE NORME 
RÉGIONALE POUR LES PRÉPARATIONS CUITES À BASE DE MANIOC 
FERMENTÉ 

Comité Comité FAO/OMS de Coordination pour l’Afrique (CCAFRICA), 

Session 22ème Session 

Président du GTe Cameroun 

Co-présidents République Démocratique du Congo, Benin et Nigéria 

Langues de travail anglais et  français 

Description des 
travaux 

 

Le comité a créé un groupe de travail électronique, ouvert à tous les observateurs 
et membres intéressés; ce groupe, qui examinera les observations faites à l'étape 
5, en tenant compte des observations du Comité, et fera rapport à la prochaine 
session du CCAFRICA. 

Calendrier des 
travaux  

Le plan de travail sera fourni aux membres du GTE après que le GTE ait été 
constitué. 

Courriel pour 
l’inscription 

etabicodex@yahoo.fr ; etoundijme@yahoo.fr ; kayitavu@yahoo.fr ;    

Date limite 
d’inscription 

31 juillet 2018 

Plate-forme en ligne 
du GTe 

Oui☐  Non☐ 

  

Les membres et observateurs du Codex sont invités à inscrire leurs experts pour ce groupe de travail 
électronique. Lorsqu’il y a plus d’un expert, chaque pays ou organisation observatrice doit en désigner un 
comme représentant officiel pour participer au GTe. 

Les demandes doivent être envoyées par courriel, à travers le Point de contact du Codex du membre ou de 
l’organisation observatrice reconnue, en précisant: 

 Le nom du participant 

 Le titre official ou la fonction 

 L’organisation ou le pays 

 Le courriel. 

La plateforme du GTe Lien: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php 

Nom du groupe: CCAFRICA-CASSAVA  

Les membres devront accéder à la plateforme. Les nouveaux participants devront d’abord s’inscrire. (guide 
en ligne, vidéo explicative) 

Les participants qui sont déjà inscrits sur la plateforme peuvent demander à rejoindre directement le groupe. 

Le président du GTe fournira aux participants l’accès au groupe en ligne lorsqu’ils auront vérifié leurs 
identifiants. Par conséquent, prière de suivre la procédure pour les demandes et d’envoyer un courriel au 
président à travers votre point de contact, même si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme. 

  

mailto:etabicodex@yahoo.fr
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Programme et calendrier 

 PERIODE ACTIVITES 

1 Mai à Juillet  2018 a. Inscription/ Enregistrement au GTe 
b. Mise à jour des avant-projets en tenant comptes des 

observations du CCEXEC et de la CAC. 

2 Août au  30 Novembre  2018 1iere Partie des consultations  – Diffusion des Mises à jour entre 
les pays membres et observateurs. 

3 Décembre 2018  Synthèse des observations et mise à jour des avant-projets. 

4 Janvier à Avril 2019 2ieme Partie des Consultations entre les pays membres et 
observateurs. 

5 Mai 2019 Soumission des nouveaux projets à la Coordination du 
CCAFRICA et au  Secrétariat du Codex pour présentation au 
CCAFRICA 23 à l’étape 8. 

 

Nous comptons sur votre participation. 

Personnes à contacter: 

 Jean Martin Etoundi, email : etoundijme@yahoo.fr  

 Etabi Bikié Yannick email : etabicodex@yahoo.fr 

 Mrs Ingratia Marie Luz Kayitavu Kone Sim Email: kayitavu@yahoo.fr 

 Dr Jean Marie Olenga Email: olengaj77@gmail.com  

 Mrs Margaret Efiong Eshiett Email: megesciett@yahoo.com  

 Mr Ibrahim Yahaya Email: ibro736@yahoo.com  

 Dr Benoit Gnonlonfin email : bgnonlonfin74@gmail.com  
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