
EWG Invitation 

The message is sent on behalf of South Africa (EWG Chair), Uganda and Senegal (EWG co-chairs) 

Title: 

Committee: 

Session: 

Chair of the EWG: 

Co-Chairs: 

Proposed Draft Guidelines for Ready-to-Use Therapeutic Foods (RUTF) 

Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses 

39th session 

South Africa 

Uganda and Senegal 

Working Languages:  English and French 

Description of work:  At the 39th session of the CCNFSDU the Committee agreed to establish an EWG to 
continue drafting the guidelines for RUTF taking into account the decisions and comments 
made at the session and written comments submitted to CCNFSDU39. The draft 
guidelines will be circulated for comments and discussion at CCNFSDU40 in 2018. 

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

Email for registration: Gilbert.Tshitaudzi@health.gov.za; Nolene.Naicker@health.gov.za; 
iwanyenya@nda.or.ug; moussa.ndong@ugb.edu.sn and copied to 
CACPSA@health.gov.za; info@unbs.or.ug; codexsenegal@sante.gouv.sn 

Registration deadline: 31 January 2018 

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: 

1. Participant’s name (one contact point per member/observer organization)

2. Official title or position

3. Country or observer organization

4. Email address

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

Usergroup name: CCNFSDU-RUTF 2018
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. 

Programme and timeline 

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

We look forward to your participation. 

Gilbert Tshitaudzi  

On behalf of the Chairs of the EWG (South Africa) 
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Invitation à participer au groupe de travail électronique (GTe) 

Ce message est envoyé de la part de L’ Afrique du Sud (président du GTE), Ouganda et Sénégal (coprésidents 
du GTE)  

Titre: Avant-projet de directives pour les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi 
(ATPE) 

Comité: Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime 

Session: 39 session 

Président du GTe: Afrique du Sud 

Co-présidents: Uganda et Senegal 

Langues de travail: Anglais et Français 

Description des travaux: Lors de la 39ème session du CCNFSDU, le Comité est convenu d'établir un 
groupe de travail électronique pour continuer à rédiger les lignes directrices pour 
les RUTF en tenant compte des décisions et des observations formulées lors de 
la session et des commentaires écrits soumis au CCNFSDU39. Le projet de 
lignes directrices sera distribué pour commentaires et discussions au 
CCNFSDU40 en 2018. 

Calendrier des travaux: Le programme de travail et les calendriers seront communiqués aux membres 
du GTE peu après sa création. 

Courriel pour l’inscription: Gilbert.Tshitaudzi@health.gov.za; Nolene.Naicker@health.gov.za; 
iwanyenya@nda.or.ug; moussa.ndong@ugb.edu.sn et copie à  
CACPSA@health.gov.za; info@unbs.or.ug; codexsenegal@sante.gouv.sn 

Date limite d’inscription: 31 Janvier 2018 

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

Nom du groupe: CCNFSDU-RUTF 2018
Les membres devront accéder à la plateforme. Les nouveaux participants devront d’abord s’inscrire. (Guide en 

ligne, tutoriel vidéo) 

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. 

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. 

Gilbert Tshitaudzi 

Au nom des présidents du GTE (Afrique du Sud) 
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