
CODEX COORDINATING COMMITTEE FOR AFRICA (CCAFRICA) 

EWG Invitation 

This message is sent on behalf of Kenya, Morocco and Senegal 

Title:  Guidelines for supporting development of harmonised food laws for CCAFRICA 
Region 

Committee:  CCAFRICA 

Session:  23rd 

Chair of EWG:  Kenya 

Co-Chairs: Morocco, Senegal 

Working Languages:  English, French 

Description of work:  Development of draft set of guidelines that would support countries in drafting or 
revising their national legislation relating to food and food control 

Timetable for work:  June 2020 – July 2021. Detailed work plan will be posted on the EWG Platform 

Email for registration  info@kebs.org; copy to: codexsenegal@sante.gouv.sn  
cnc-maroc@onssa.gov.ma; bouchring@yahoo.fr; lnamu@kephis.org  

 

Registration 
deadline  

5th June, 2020 

EWG online platform  Yes 

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 Harmonization food laws  

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

The EWG chair will give participants access to the usergroup 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. Once your CCP has sent your application you can request to join 
the EWG usergroup directly on the platform. You do not need to create a new registration if you have previously 
used the platform. 

Technical support 

For all technical assistance regarding the platform please contact the platform administrator (Codex 
Secretariat) using the Contact link on the platform homepage or via: codex@fao.org . 

Programme and timeline 

The work programme and timelines will be circulated to members of the EWG soon after its establishment.  

We look forward to your participation.  

 
 
LUCY NAMU,           
EWG CHAIR/Kenya      
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COMITE FAO/OMS DE COORDINATION POUR L’AFRIQUE (CCAFRICA) 

Invitation à participer au groupe de travail électronique (GTe) 

Ce message est envoyé au nom du Kenya (président du GTE), Maroc et Sénégal (coprésidents du GTE)  

Titre Lignes Directrices pour appuyer le développement de lois harmonisées 
relatives à la Sécurité Sanitaire des Aliments pour la région du CCAFRICA 

Comité  CCAFRICA 

Session  23ème  

Président du GTE  Kenya 

Co-Présidents  Maroc, Sénégal 

Langues de travail  Anglais, Français 

Description des 
travaux 

Élaboration d'un projet de lignes directrices qui aiderait les pays à rédiger ou à 
réviser leur législation nationale relative aux aliments et au contrôle des aliments. 

Calendrier des 
Travaux 

Juin 2020 –  juillet 2021. Le détail du calendrier des travaux sera transmis via  
Platform électronique. 

Courriel pour 
inscription  

info@kebs.org; envoyer en cc à: codexsenegal@sante.gouv.sn  
cnc-maroc@onssa.gov.ma; bouchring@yahoo.fr; lnamu@kephis.org 

Date limite 
d’inscription  

5 juin 2020 

Plateforme en ligne 
du GTE 

oui  

Les membres et observateurs du Codex sont invités à inscrire leurs experts sur 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 :  

1. Le nom du participant  

2. Le titre officiel ou la fonction  

3. L’organisation ou le pays  

4. Le courriel.  

La plateforme du Gte 

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

Usergroup name: CCAFRICA Harmonization food laws  

La plateforme demandera aux membres de se connecter. Les nouveaux participants à la plateforme doivent 
d'abord s'inscrire. (Guide en ligne, tutoriel vidéo) 

Le président du GTE donnera aux participants l'accès au groupe d'utilisateurs en ligne une fois qu'ils auront 
vérifié leurs informations d'identification, veuillez donc vous assurer de suivre la procédure de candidature et 
d'envoyer un e-mail au président via votre CCP même si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme. Une fois que 
votre CCP a envoyé votre candidature, vous pouvez demander à rejoindre le groupe d'utilisateurs EWG 
directement sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle inscription si vous avez déjà 
utilisé la plateforme. 

Assistance technique 

Pour toute assistance technique concernant la plateforme, veuillez contacter l'administrateur de la plateforme 
(Secrétariat du Codex) en utilisant le lien Contact sur la page d'accueil de la plateforme ou via codex@fao.org 

Programme et calendrier  

Le programme de travail et le calendrier seront envoyés aux membres du GTe immédiatement après sa 
création.  
Nous comptons sur votre participation.  

 

LUCY NAMU,           
Président Gte/Kenya 
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