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PREFECTURE
ANALYSE

I Arrêté poftant mise en ptace d,une ptateforme
départementare déchange science poritique
pour rhdaptation
de lAgriculture et la Sécurité alimentaire
au changement
crimatique dénommée prateforme
ccASA de Gossls.

LE PREFET DU DEPARTEMENT
DE

GOSSAS
Vu la Constitution ;
Vu
t2 du 1" Février 7972 portant organisation
de tndminisrrarion ïerritoriate
et tocate,

';iil;Ji

vu la loi no20o4-19^d-, æ juin 2004 portant roi
vu le décret no72-636 du 29 Mai 1972 relatif auxdbrientation agro_syrvo_pastorare

;

attributions des chefs de circonscription

administrative et des Chefs de village,
modifié

du 03 octobrl2011

;

""

'L1ïl,ii;i011-168e

vu

le décret n"2074-304 du 13
mars 2014 portant nomination du préfet
du Département de Gossas

créanr re comité nationar sur res
chansements crimatiques

ARRETE

: il est créé, au niveau du Département

eiige-premier

ffiH]:

;

de Gossas une plateforme départementale
i-,?Hî;iî"H,::j:Ë.nX.::.H:,.:;ioî'iiin,," et ra sécurité arimentaire au chansement

-aÉicle 2 : la plateforme a pour mission de mettre en place
un réseau dhcteurs chargé de l,intégration
la climension changement climatique dans
de
les prans, foti,iqr", et stratégies

de déveroppement de
l'agriculture et de la sécurité alir-nentaire,
de la collecte et du fartage des informations
crimatiques au niveau
du Département.
Article 3 : la plateforme est composée
ainsi qu,il suit :
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Membres:
Les Sous-préfets de Colobane
et Ouadiour ;

Le Président du Conseil départemental
;

:n#:[:i

communes

de

Gossas, ouadiour, parar

Lia, Ndiéné

Lasane,

^ff:,. départemental
Le Chef du Service
de l,élevage ;

Le Chef du Secteur des Eaux et
Forets de Gossas ;
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Le président du CDJ ;

a

.ffiilî:ï::i,ï?:,"ii:,ï:f::ni"i"1["flï:1J;ili.liTJ-;3.1lilïitr#?3,ï"1,:ï.
Article 4: le présent arrêté qui prend
effet à compter de sa date
et publié patout où besoin sera.

don,,a

enregistré, communiqué

Amoliations:

-

-

-

MI]VTSP
MAER

a-

GRIFK

Tous membres

Chrono/ Archives

Elimane BA

