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L’initiative 3S entend concourir à la mise en
place des conditions de stabilité et de sécurité
des jeunes, des migrants, des personnes
déplacées et des populations cibles des
groupes extrémistes, grâce la promotion de
la croissance inclusive et durable à travers
l’investissement dans la réhabilitation et la
gestion des terres comme domaine d’action
stratégique pour créer de nouveaux emplois
verts.

1.

La logique d’accorder la priorité aux
investissements en matière de réhabilitation
des terres, tout en renforçant l’accès au
foncier, fait que, contrairement à toute
autre opportunité d’emploi, ces emplois
augmentent le sentiment d’appartenance
à une communauté et un lieu spécifiques.
Cela contribuera, de manière significative,
à la stabilisation des communautés et à
l’amélioration du développement local.

3.

Afin d’atteindre les objectifs visés, l’Initiative
3S cherche à promouvoir des synergies avec
d’autres initiatives en cours sur le continent
ainsi que des partenariats entre les instances
africaines et internationales.

2.

4.

Les chefs d’État et de gouvernement africains se sont
engagés à accélérer sa mise en œuvre, non seulement en
s’appuyant sur leurs propres ressources, mais aussi en
mobilisant les donateurs multilatéraux et bilatéraux ainsi
que les acteurs non étatiques.
Le dialogue sur la migration en Afrique de l’ouest (MIDWA)
tenu à Abidjan en août 2016, l’Engagement d’Agadir sur
la restauration des forêts et des paysages méditerranéens
adopté en mars 2017 ainsi que l’«Appel à l’action de
Ouagadougou sur les emplois liés à l’exploitation durable
des terres en Afrique» adopté le 15 juin 2017 en sont des
illustrations assez éloquentes.
Bureau International du Travail (BIT, 2017), Structural
transformation to boost youth labour demand in subSaharan Africa: The role of agriculture, rural areas and
territorial development.
UNEP (2011): A Green Economy in the Context of
Sustainable Development and Poverty Eradication: What are
the Implications for Africa?
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Initiative 3S Soutenabilité, Stabilité et Sécurité
en Afrique
L’initiative « Soutenabilité, Stabilité et Sécurité
(3S) en Afrique » vise à stabiliser les zones « à
risque », en créant de nouveaux emplois pour
les populations les plus vulnérables à travers
l’investissement à grande échelle dans la
réhabilitation et la gestion durable des terres.
Basée à l’origine sur une requête formulée
par les Ministres de l’Intérieur de la CEDEAO,
en marge du Dialogue sur la Migration en
Afrique de l’Ouest (MIDWA) tenu à Abidjan
le 25 août 2016, qui demandait d’aborder
les migrations et l’instabilité causée par la
dégradation des terres, l’Initiative « 3S » a été
lancée par le Maroc et le Sénéga et endossée
par les Chefs d’Etat et de Gouvernement au
Sommet Africain Pour l’Action , le 16 novembre
2016 à Marrakech.1 L’engagement des pays
africains a été réitéré par les Présidents du
Burkina Faso, du Mali et du Niger par «l’Appel
à Action de Ouagadougou sur les emplois liés à
l’exploitation durable des terres en Afrique», le
15 juin 2017.2

CONTEXTE
Dans les quinze prochaines années, on estime
qu’environ 200 millions de jeunes africains
vivront dans les zones rurales sur les 375
millions qui entreront sur le marché du travail.3
Ces prévisions sont alarmantes sachant que,
depuis 1950, 65% des terres agricoles en
Afrique est affecté par la dégradation. De
plus, les secteurs basés sur les ressources
naturelles tels que l’agriculture, les mines, les
forêts restent les plus importants générateurs
d’emplois. Ensemble, ils fournissent 80%
des emplois sur le continent.4 Sans la
création de nouveaux emplois pour l’insertion
professionnelle des groupes vulnérables, la
cohésion sociale et la stabilité demeurent
menacées dans les États africains et plus
particulièrement dans les pays fragiles et en
conflit.

Si la forte dépendance du continent africain
vis-à-vis de ses ressources naturelles n’est
pas bien prise en charge, elle risque d’amplifier
la vulnérabilité de millions de personnes
face aux menaces et risques majeurs
interdépendants d’instabilité et d’insécurité à
savoir :
•

•

•

la concurrence et les conflits concernant
l’accès aux ressources naturelles
productives, en raison de la dégradation
et de l’utilisation non durable des terres et
de l’eau, Insoutenabilité
l’Instabilité causée par le manque
d’emplois et d’opportunités génératrices
de revenus pour les jeunes ruraux les
obligeant à rechercher des alternatives
loin de leurs communautés d’origine ;
l’Insécurité et le risque de radicalisation
provoqués par le désenchantement social
et économique et l’exposition accrue aux
groupes extrémistes.

OBJECTIFS
Pour répondre à ces défis, l’initiative 3S
poursuit les objectifs suivants :
1.

2.

3.

créer au moins 2 millions d’emplois
verts au profit des groupes vulnérables,
particulièrement les jeunes, les migrants,
les déplacés et les populations cibles
des groupes extrémistes, grâce à
l’investissement dans la restauration et la
gestion durable de 10 millions d’hectares
de terres dégradées à l’horizon 2025 ;
renforcer l’accès à la terre et la garantie
des droits y afférents en assurant une
meilleure stabilité des populations,
surtout dans les zones de fragilité;
prévenir les déplacements forcés en
améliorant les systèmes d’alerte précoce
pour prédire les effets de la sècheresse
et des autres événements climatiques
extrêmes et catastrophes naturelles et
renforcer ainsi les capacités adaptatives
des populations cibles.

