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Ministère de l’Environnement et du Développement durable 

 

 

 

Lors du colloque de haut niveau sur NOTRE TERRE. NOTRE MAISON. 

NOTRE FUTUR portant sur la thématique :  
Durabilité, sécurité et stabilité en lien avec la lutte contre la déforestation et la gestion 
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 Mesdames et Messieurs, les Ministres ;   

 Madame le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies 

sur la Lutte contre la Désertification ; 

 Madame le Commissaire de l’Union Africaine pour l’Economie verte 

et l’Agriculture ; 

 Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations 

internationales ; 

 Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions nationales 

des pays présents ; 

 Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités ; 
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C’est pour moi un réel plaisir de prendre part à ce colloque de haut 

niveau et un grand honneur de parler au nom du Sénégal devant cette 

illustre assemblée. 

Je  voudrais  tout d’abord, remercier  le gouvernement du Burkina Faso 

de nous avoir invité à participer à cette  table ronde de haut niveau, à 

l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la 

désertification, pour débattre et échanger sur le thème « Notre terre.  

Notre maison. Notre futur ».  

 

Je voudrais également notre gratitude au gouvernement et au peuple 

burkinabè pour l’accueil et l’hospitalité ainsi que toutes les facilités mises à 

notre disposition. 

 

J’associe à ces remerciements la Commission de l’Union Africaine  et le 

Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification, pour les contributions essentielles à l’organisation de cette 

manifestation. 

Permettez-moi  ensuite  exprimer toute  ma reconnaissance pour 

l’opportunité qui m’est donnée, dans le sillage de la communication de 

Monsieur le Haut-Commissaire des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la 

Désertification du Maroc, de partager les grandes lignes de l’Initiative sur 

la Soutenabilité, la Stabilité et la Sécurité en Afrique (3S). En effet, cette 

initiative est importante pour l’Afrique voire d’autres régions du monde 

car elle permet, dans une approche intégrée, de concilier des dimensions 

qui a priori ne semblent pas être liées mais qui sont fortement 

interconnectées.  
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Le Sénégal est tout à fait à l’aise pour parler de cette initiative car pouvant 

partager l’expérience acquise de la mise en œuvre de sa politique en 

matière de lutte contre la désertification et gestion durable des terres en 

lien avec les flux  migratoires. L’expérience du Sénégal se traduit 

notamment par le développement d’opportunités très appréciables en 

termes  de valorisation des services des écosystèmes à travers la gestion 

durable des terres, en particulier l’aquaculture, la création d’aires marines 

protégées, de réserves naturelles communautaires associées à 

l’écotourisme, les mécanismes de développement propre liés au marché 

du carbone ainsi que le potentiel économique de la chaine de valeur des 

produits non ligneux. A cela, il faut ajouter la mise en œuvre de 

l’initiative de la Grande Muraille verte et la création progressive d’Eco 

villages qui constituent des laboratoires locaux d’expérimentation des 

stratégies intégrées de préservation de l’environnement et des ressources 

naturelles à travers notamment la lutte contre la dégradation des terres et 

l’amélioration des conditions de vie des populations. 

  

 

MESDAMES ET MESSIEURS 

 

L’Afrique se meut  aujourd’hui dans un environnement fragile. 

• Au cours des 15 dernières années, les taux de croissance ont été, en 

moyenne, supérieurs à 5% par an. 

• L’Afrique est confrontée à  une explosion démographique sans 

précédent : on comptait 230 millions de personnes en 1950, 800 
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millions en 2000 et 1,1 milliards en 2016. La population du 

continent devrait atteindre 2 milliards en 2050. 

• Depuis 1950, environ 65 pour cent des terres cultivables en Afrique 

sont affectées par la dégradation. Par conséquent, plus d’un quart 

des terres du continent pourraient devenir incultivables. 

• L'agriculture est l'épine dorsale de la plupart des économies 

africaines représentant en moyenne plus d'un tiers du PIB. 

• Plus de 80 pour cent de la population dépendent des ressources 

naturelles pour leur survie. 

• Un tiers de la population vit déjà dans des régions sujettes à la 

sécheresse et plus de 67 millions de personnes vivent dans des 

régions affectées par la dégradation des terres et la désertification au 

Sahel. 

A ce constat, s’ajoute, l'insécurité alimentaire et hydrique croissante 

cumulée aux mouvements de masse de la population et à l’augmentation 

des catastrophes naturelles extrêmes qui obèrent les efforts engagés pour 

réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique. 

 

Ainsi, La soutenabilité pourrait être mise à rude épreuve par 

l’intensification des conflits liés à l’utilisation de l’eau et des terres.  
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Par ailleurs, La stabilité risque d’être remise en question en raison du 

phénomène migratoire lié à la dégradation et à l’indisponibilité des terres. 

Les jeunes en particulier migrent pour trouver un nouvel emploi et réduire 

leur exposition aux risques environnementaux et socio-économiques. 

Gardons à l’esprit que 70 pour cent de la population de la région a moins 

de 30 ans et que la proportion de jeunes sans perspectives d'emploi est 

grandissante. 330 millions de jeunes africains supplémentaires entreront 

sur le marché du travail d'ici 2025. L'incidence du chômage de longue 

durée chez les jeunes a atteint 48 pour cent en 2014. 

 

Enfin, la sécurité pourrait être entravée. Le contrôle des territoires, la 

gestion des ressources et la sécurisation de l'accès à la terre sont devenues 

des sources de conflits et un défi permanent pour assurer la sécurité. Au 

cours des 60 dernières années, entre 40 et 60% des conflits armés internes 

ont été liés à l’accès et à l’exploitation des ressources naturelles. Les 

ressources naturelles ont contribué à l'apparition ou au financement de 

conflits dans au moins 14 Etats considérés comme fragiles. Et seulement 

5% des propriétés individuelles sont répertoriés, en tant que telles, dans 

les registres fonciers administratifs. 

 

MESDAMES ET MESSIEURS 
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Pour faire face à ces menaces émergentes, il est donc essentiel voire vital 

de prendre les mesures appropriées et de proposer des alternatives 

pertinentes et adéquates. Utiliser les terres et l’agriculture comme leviers 

pour lutter contre les migrations forcées, les conflits et la radicalisation de 

la population, des jeunes en particulier, est à la base de l’approche de 

l’initiative 3S.  

 

En instaurant cette nouvelle approche pour traiter les causes profondes 

des menaces émergentes qui pèsent sur le continent, l'Afrique a l’ambition 

d’assurer sa soutenabilité, sa stabilité et sa sécurité. Ceci repose sur un plan 

d’action concret et opérationnel visant à : 

 Prévenir les risques de catastrophes liés aux changements 

climatiques, 

 Créer de la richesse par la restauration des terres et des moyens de 

subsistance.  

  Passer de la fragilité à la résilience.  
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Bien entendu, ces actions devront être renforcées par des investissements 

supplémentaires, des mesures nouvelles et fortes, fondées sur une 

approche systémique, un cadre novateur pour une gouvernance 

audacieuse du développement durable et une définition d’objectifs à 

l’échelle communautaire.   

 

Dans cette perspective, l’accent sera mis sur l’augmentation des 

investissements dans la Gestion durable des Terres grâce à l’utilisation des 

mécanismes de financements innovants. 

 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Les contributions qui sont attendues devront certainement refléter les 

réponses au niveau des Etats, mais également intégrer les solutions 

communautaires dans notre espace régional et sous-régional. Il urge, 

donc, de concevoir et de mettre en œuvre des politiques qui satisfassent 

aux exigences d’efficacité économique, de rationalité écologique et 

d’équité sociale tout apportant sécurité et stabilité à notre région.   

 

L’Initiative 3S pour promouvoir la soutenabilité, la stabilité et la sécurité 

face à la migration causée par la dégradation des terres et le changement 

climatique vient donc à son heure. 

 

La nécessité d’intégrer les politiques environnementales aux mesures de 

sécurité est donc devenue et reste une priorité pour nos pays qui sont 

appelés à porter, soutenir et participer activement à cette initiative, avec 

tous les pays partenaires, ici, présents.  
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Il s’agit, maintenant, d’aller plus loin dans la coopération et la solidarité 

intra et inter africaine pour garantir notre sécurité collective grâce à des 

sociétés et communautés résilientes, la stabilité de nos Etats qui ne serait 

garantie que si une prospérité soutenable sur la durée permet de répondre 

aux besoins de nos populations actuelles et futures 

 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

L’Initiative 3S aspire à devenir une plateforme de haut niveau/politique 

visant à favoriser l’expression de positions communes dans les fora 

internationales. Des actions visant à promouvoir l’initiative ont été 

menées dans les processus suivantes :  

-    G20 – la 3S a été considérée comme l’un des facteurs clefs du 

succès du partenariat G20-Afrique, en ligne avec l'inititative sur 

l’emploi des jeunes en milieu rural, 

-    G7 – une mention sur la 3S a aussi été faite dans la déclaration des 

leaders du G7. Le Secrétariat et la Présidence des 3S seront aussi invités 

à contribuer au Groupe de Travail du G7 « Climate and Fragility » qui 

démarrera à Rome en Septembre 2017. 

-    Global Forum on Migration and Developement (GFMD) – en vue 

du Sommet de Berlin, 29-30 Juin le Secrétariat a été invité à présenter 

la 3S par la co-présidence marocaine et allemande dans un événement 

préparatoire sur les migrations environnementales qui se tiendra à 

Rabat le 24 Mai.  

-    Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – des 

réunions pour informer les Représentants permanents africains à New 

York et à Genève sont à planifier pour garantir un plaidoyer efficace, 
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surtout par rapport aux questions liées aux causes de la migration 

(New York) et à la réintégration/création d’emplois (Genève).  

-    Processus de Rabat, Plan d’Action de la Valette et dialogue UA / 

UE – au dernier SOM de Malte (8-9 Février) l’Ambassadeur du Sénégal 

a proposé de créer un fond de 100 million pour l’Initiative 3S dans le 

cadre du Plan d’Action de la Valette. Pour garantir une suite à la 

proposition auprès des hauts fonctionnaires de la Commission, des 

réunions dans différents formats (Ambassadeurs de l’Afrique de 

l’Ouest/Processus de Rabat, etc.) sont à explorer.  

-    NEPAD – le CEO du NEPAD a invité ses collaborateurs à entamer 

une collaboration étroite avec les co-présidents et le Secrétariat de 

l’Initiative en vue de promouvoir des synergies et programmes 

conjoints qui puissent booster le développement des 

politiques/programmes du NEPAD sur la migration et 

l’implémentation de l’Initiative du G20 sur les emplois des jeunes.  

-    CEN-SAD – les 3S ont aussi été présentées à la réunion sur les 

migrations irrégulières des ministres de la sécurité et de l’Intérieurs à 

Niamey (16-18 Janvier). En vue de la prochaine réunion des Ministres 

de la CEN-SAD, qui se tiendra à Marrakech en Janvier 2018 sous la 

Présidence du Maroc, la Task Force envisage de supporter cet 

événement avec des contenues sur la 3S.   

-    UNCCD COP13 en Chine – une table ronde sur la migration, le 

développement et la paix sera organisée pendant le segment d’haut 

niveau, Ordos, 12 Septembre, dont S.E. le Président Macky Sall sera invité 

à présenter l’initiative 3S. 
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MESDAMES ET MESSIEURS, 

 

Je terminerai mon propos en adressant mes remerciements à l’endroit des 

Partenaires Techniques et Financiers de la coopération bilatérale et 

multilatérale dont l’appui indéfectible, depuis maintenant plusieurs 

décennies, a permis d’enregistrer des résultats probants dans la lutte 

contre la désertification et la gestion durable des terres. 

Je les exhorte, néanmoins, de renforcer leurs soutiens  et à harmoniser 

leur intervention en soutenant l’initiative 3S afin de pouvoir capitaliser 

l’ensemble des acquis, d’améliorer et d’accentuer les actions de lutte de 

renforcement de  soutenabilité, de  stabilité et de sécurité en vue d’une 

meilleure résilience des populations et des systèmes naturels aux 

profondes mutations économiques et environnementales. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Le Sénégal par ma voix réitère son soutien à l’initiative 3S et invite tous les 

pays ici présents en à faire autant car l’initiative 3S pourrait être une voie 

de salut pour nos états pour endiguer les maux liés à l’insécurité et 

l’instabilité. 

Mesdames et messieurs 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

   

 


