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//-)NALYSE

Dakar, le

:

Arrêté portant création, organisation

et
fonctionnement de la Plateforme Nationale de
Dialogue Science-Politique pour I'Adaptation de
l'AgÉcgltqrç_eJ 4q la _$_é-qgIi!é Alimentai{g qlq
Changement Climatique (Plateforme'CCAsA).

Le Ministre de I'Agriculture et de I'Equipement rural'
Vu la loi n"2001-01 du l5 janvier 2001 portant Code de I'Environnement ;
Vu la loi no 2004-16 du 04 juin 2004 portant Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale
(LOASP) i
Vu le décret n"2001-282 du 12 awil 2001 portant application du Code de l'environnement ;
Vu le décret n"2011-1689 du 03 ardl 20ll por.tant création du Comité national sur les
Changements Climatiques (COMNACC) ;
Vu lè aeciet n"2014 -g+S au 06 juillet 2Oi4 portant nominetion du Premier Ministre ;
Vu le décret no20l4-853 du 9 juillet20l4 portant répartition des services de l'Etat et du
contrôle des établissements publics, des sociétés irationales et des sociétés à participation
publiques entre la Présidence de la République, la Primatre et les Ministères, modifié ;
Vu le décret n2015 .855 du 22 jnm20l5 portant composition du Gouvenrement ;
Sw proposition du Directeur de I'Agriculture,

ARRETE:
:

Conformément arm chapitres 14, 15 et 16 du titre [V de la loi n" 2004-16 du 04 juin 2014
portant Loi d'Orientation Agro-Sylvo Pastorale (LOASP) d'.une part et, d'autre part, aux
ârtiôles 4,5èf 6 du ilécrefn" 2011: 1689 dù 03
du Comité n-atioÀal
sur les Changements Climatiques (COMNACC), il est créé, sous latutelle et la supervision de
la Direction de I'Agriculture, la Plateforme nationale de Dialogue Science - Politique pour
I'Adaptation de I'Agricultue et de la Sécwité Alimentaire au Changemerrt Climatique ,
appelée Platefbrme-CcAsA.
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Article 2 : La platefbrme-C(IASA représente le lvlinislère en charge de I'agriculture âu nivcau
tlcs instarcss Ju COI\'{}.JÂCC. c.-rnfornrénrcrrt à l'aniclc i tiu tiecrcr rr''2uii-1o89 tiu Ui avrri
201I portant création du Comité national sur lcs Changcrmcnts Climatiques.

Articlc 3 : La Plateforme-CCASA a pour missions de :
faciliter le partage des résultats de recherche agricole et de sécurité alimentaire
;
améliorer les pratiques agricoles et la sécurité alimentaire et nutritionnelle par rappon
aux changements climatiques ;
mettre à la disposition des communautés vulnérables les connaissances
pratiques pour leur adaptation au changement climatique

les bonnes

;

aider

-

L1t

les- décideurs---politiques -à--intégrer les changements- climatiques .dans
l'éleboptio_n de-s politiques agicolçs ct dc _séclriré alimentaire ;
intégrer et harinoniser les-ésùla* de iechefôhe dans lès documents de lâ planification
nationale:
promouvoir le financement de la recherche par la mise en place d'un réseau de
partenaires publics et privés.

groupes,d,acteurs
survants:
les institutions de recherche agricole et agroalimentaire ;
les universités et les instituts d'enseignement supérieur agricole
;
les représentants des ministères, les é[us locaqx et les parlemrntaires
;
ies acteurs des organisations non go::vernemen*"ales et les médias
;
lcs pfganisatioils d'agdcuheurs, de pâster.uS,et_diagro.pasteuis.
Arti_ôlè 5 ! Lès organëS de la plæeforme CCASA sont

=
-

:

l'AssembleeGénérale;
le Comité permanenl

Jes-modalitésdeJonctionnementdecesorganesseront-fixéespar-un+èglemenaintérieur,-

Il est créé aù niveau de chaque département une antenne locale dénommée platefoime locale
CCA!ê: E{g _esl lqgéç au _qgin d9 C_omi_!é R(gig_nal qur les C_ba_nee!0ents Climatiques
(CO\AE-CC). Les Prefets de

Dép4r-tç-m.-enJ assur-e-ni

!a pr,ésldence et les responsables

IS_DDR

des

-

Article 6_:
La Direction de I'Agriculture supavise et contrôle le fonctionnement de la Plateforme
ccASA assuré par un coordinateur national nommé par le Ministre en charge de
l'Agricultwe, sur proposition du Directeur de l,Agriculture pour une dgrée de trois (3) ans
renouvelable une seule fois.
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Articlc 7 : Les ressources de ra platclirrrne-ccAsA Droviennenl

-

:

des appuis budgétaires du Ministère en charge de

l'Agriculture ;
des apptris provcrlant des fonds publics destinés à la promotion de la rechcrche sur

l'agriculture. la sécurité alirnentairc et les changements climatiques
;
- des projets mis en æuvre par le < Programme Climate Change Agriculture and Food
Securirr, (CGIAR/CCAFS) r> :
- des projets et programmes sur I'agriculture et la sécurité alimentaire face aux
_ changements climatiques
;

-

des 4ppuiq fi_nanciers des partenairgs et ergarlismes internationaux
;
de toute autre sôurce de financement compatible àvec les objectifs de la plateforme.

Article 8 : L'utilisation

des ressources

:

Les ressources de la Plateforme sont utilisées exclusivement pour son fonctionnement
et pour

-.-----a-mise-€

I9-ss9ltrces sgnt domiciliées à la

ces fonds sont soumises à
Coordinateur national.

@

Direction de I'Agriculture.Ies opérations de décaissement de
la double signature du Directeur de I'Agriculture et du

Le Coordinateur national présente un rapport financier trimestriel aux membres du
Comité

Pennanent de Coordination et un rapport financier annuel à i'Assemblée plénière.

Article l0 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin

sera.
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