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Ce document à l’intention des décideurs vise à résumer les recommandations émises tout au 
long du projet ABIPA C3F (www.abipac3f.org), lors des études et des réunions de concertation. 
En suivant la structure du projet, on trouvera ici dans un premier temps les conclusions quant à 
la protection de la biodiversité, puis les mesures de renforcement du secteur agricole. Enfin, il 
s’avèrera utile d’aborder d’autres thèmes pour avoir une vision d’ensemble d’un 
développement durable du SIBE. 
 
Dans le cas du SIBE Cap des Trois Fourches, une vision du futur a été élaborée lors du projet 
CAP Nador et ratifiée pendant ABIPA C3F, selon laquelle il s’avère nécessaire de donner une 
priorité : 
 
� À l’amélioration des habitats naturels pour diminuer les risques naturels, offrir des 

espaces de loisir et mettre en évidence les valeurs paysagères ; 
� Au renforcement de la pêche artisanale tout en respectant le milieu marin et côtier ; 
� À la valorisation du secteur agricole, notamment au travers de l’arboriculture et de la 

commercialisation des produits ; 
� Au développement de l’écotourisme. 
 
Par ailleurs, cette expérience peut être profitable pour d’autres SIBEs qui n’ont pas une forme 
légale de protection mais qui souhaitent renforcer leur protection tout en appuyant le 
développement socioéconomique de la population locale. 
 
Réalisé par :     avec le financement de :         Juin 2011 
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RECOMMANDATIONS POUR LA BIODIVERSITÉ 
 
Les documents du projet sur lesquels s’appuient  ces recommandations sont : l’étude de la biodiversité, l’étude spécifique ornithologique, la cartographie, l’étude de terrain 
sur l’érosion et le plan d’agroforesterie ABIPA C3F. 
En outre, l’analyse de la loi 22-07 relative aux aires protégées et la réunion que nous avons tenue avec le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification (HCEFLCD) offrent des éléments importants pour encadrer ces actions. 
Les recommandations pour la protection de la biodiversité sont axées sur 4 thèmes : le renforcement de la protection légale du SIBE, la lutte contre l’érosion, le 
développement de la recherche et la sensibilisation.  
 

 
 
 

Renforcement de la protection légale du SIBE 
 
La nouvelle loi relative aux aires protégées offre l’opportunité de renforcer la 
protection de ce site Ramsar et SIBE. Ceci pour deux raisons principales : 
 

- Éviter des développements dont l’impact ne serait pas assimilable par 
l’environnement et le paysage du site, tels que des grandes stations 
touristiques en bord de mer. 

- Collecter des fonds pour la protection de la nature et soutenir le 
développement durable de la région, au travers des activités 
économiques n’affectant pas sévèrement l’environnement. 

 

Cette loi apporte des améliorations à la législation antérieure, notamment quant 
à la concertation avec les parties prenantes. Ainsi, les collectivités locales ou les 
ONGs peuvent entamer le processus de déclaration d'une aire protégée.  
 
Plusieurs formes de protection sont possibles, avec des dégrés différents de 
protection. Dans le cas du Cap des Trois Fourches, les deux formes suivantes 
paraissent les plus adéquates. 

- Parc naturel (plus restrictive) : Le parc naturel est une zone terrestre 
et/ou marine, renfermant un patrimoine naturel représentant un intérêt 
particulier qu'il convient de protéger et de valoriser, tout en assurant le 
maintien des fonctions écologiques et l'utilisation durable de leurs 
ressources naturelles (Article 5).  
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- Site naturel (moins restrictive): Le site naturel est un espace contenant 
un ou plusieurs éléments naturels ou naturels et culturels particuliers, 
d'importance exceptionnelle ou unique, méritant d'être protégés du fait 
de leur rareté, de leur représentativité, de leurs qualités esthétiques ou 
de leur importance paysagère, historique, scientifique, culturelle ou 
légendaire, dont la conservation ou la préservation revêt un intérêt 
général (Article 8). 

Le choix de l’une ou l’autre forme de protection dépendra des négociations 
suivies et des objectifs de protection envisagés.  
 
En se référant à la Section I du Chapitre III de la loi, concernant la Procédure de 
création et en tenant compte des avis formulés par le HCEFLCD, le projet ABIPA 
C3F propose la démarche suivante : 
 

� Encourager à la Commune de Beni Chiker à entamer le processus de 
création de l’aire protégée. Pour ceci, l’équipe du projet ABIPA C3F se 
propose de l’assister dans la préparation du « dossier du projet de 
création de l'aire protégée ». Celui-ci contient : 

a. une notice de présentation du projet ;  
b. un document graphique indiquant les terrains à englober, les 

zones de protection prévues et leur affectation, la zone 
périphérique s'il y a lieu, ainsi que les limites de l'aire protégée;  

c. les principales orientations de protection, de mise en valeur et 
de développement durable des ressources de l'aire protégée ;  

d. un projet de règlement fixant les règles d'utilisation des 
espaces de l'aire protégée.  

Il faut noter que le projet ABIPA C3F a déjà travaillé dans ce sens et qu’un 
travail préalable est par conséquent disponible. Par exemple, une 
proposition de zonage et des usages est présentée dans le plan 
d’agroforesterie (http://abipac3f.files.wordpress.com/2011/02/plan-
c3a9cologique-et-dagroforesterie-abipa.pdf)  

 

 
Carte de proposition de zonage pour le Cap des Trois Fourches 
 

� Sensibiliser la population locale aux bénéfices offerts par une aire 
protégée, démystifier la conception voulant qu'une aire protégée 
signifie nécessairement  l'interdiction de certains usages. 

 
� Continuer à travailler au développement durable par des actions de 

terrain, en suivant la ligne tracée par ABIPA C3F, pour montrer ainsi les 
bénéfices de la protection de l’environnement. 
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� Le projet ABIPA C3F envisage d’organiser une réunion avec les parties 
prenantes qui travaillent au Cap des Trois Fourches pour expliquer les 
résultats du projet et discuter de sa suite, y compris de la création d'une 
aire protégée. Le HCEFLCD, souhaitant participer à cette réunion, devrait 
encourager et soutenir la création de l’aire protégée. 

 
 

Lutte contre l’érosion 
 
Une cartographie de la vulnérabilité à l’érosion et une étude de terrain spécifique 
ont été élaborées dans le cade d’ABIPA C3F à ce propos. En effet, ce sujet, qui 
apparaît comme un problème majeur dans ce SIBE de la Province de Nador, n’a 
jamais été traité en profondeur. L’érosion de la terre est un phénomène 
environnemental qui entraîne des conséquences négatives sur l’écosystème et la 
biodiversité mais aussi, compte tenu de  la perte de terre agricole, qui pose des 
problèmes socioéconomiques. Ainsi, telle qu’elle a été identifiée par des projets 
précédents (MedWetCoast, CAP Nador, ACCMA), la lutte contre l’érosion s’avère 
être une priorité pour la protection de la nature et le développement 
socioéconomique de cette contrée sans égale dans la région. 
 

Les recommandations d’ABIPA C3F sont les suivantes : 
 
� Limiter les usages, notamment la construction, dans les zones identifiées 

par la cartographie comme très sensibles à l’érosion. Il faudrait également 
tenir compte de la fragilité de ces zones lors des aménagements routiers et 
hydrauliques.  

 
� Un aménagement sylvo-pastoral des zones proches des noyaux de 

population s’avère nécessaire pour réduire la pression du bétail. Il s’agit 
d’établir une rotation, par exemple annuelle, des zones de pâturage afin de 
laisser du temps pour la régénération de la végétation. 

 
 

Carte de la vulnérabilité à l’érosion du SIBE Cap des Trois Fourches 
(Kaouass et al, 2011) 

 
� En complément de la mesure précédente, il pourrait être intéressant 

d’établir des parcelles pilotes clôturées où l’entrée du bétail serait limitée.  
L’évolution de la végétation pourrait ainsi être constatée. Ces parcelles ne 
doivent pas être très grandes (50x50m) et se situer dans des 
environnements variés. Exemple : zones ensoleillées-ombre ; partie haute 
du versant-partie basse. 
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�  Des plantations d’arbustes et d’arbres pour nourrir le bétail pourraient être 
envisagées. En particulier, des arbustes fourragers de type Atriplex halimus 
peuvent être utilisés pour le contrôle de l’érosion. Cette espèce arbustive 
autochtone des pays riverains de la Méditerranée apparaît spontanément 
dans les zones arides-sèches, dépressions salines et steppes froides. Les 
troupeaux de chèvres et de moutons la consomment pendant les périodes 
sèches ou froides lorsque les espèces herbacées sont épuisées. Cette 
mesure permettrait de récupérer les terrains agricoles marginaux pour les 
transformer en pacages, afin de diminuer l’érosion et de développer des 
écosystèmes agroforestiers méditerranéens plus diversifiés et plus stables 
face aux périodes sèches.   

 
� Afin de fournir le bois nécessaire à la population, nous proposons de planter 

des espèces à croissance rapide, comme l’Acacia retinoides et l’Eucaliptus 
globosus, mais uniquement à proximité des douars et avec un accès facile 
pour la population.    

 
� Nous proposons également de réaliser des plantations d’espèces 

autochtones dans les zones élevées des montagnes du cap et sur les 
versants en forte pente. Ces plantations protectrices ont pour but de 

réaliser une correction hydrologique, de réduire le ruissellement et donc 
l’érosion. Les espèces proposées sont le thuya, le caroubier, le pin d’Alep et 
l’olivier sauvage. Ce sont des espèces adaptées aux conditions 
environnementales de ce secteur et qui présentent une grande capacité de 
régénération.  

 
� Il conviendrait d’encourager l’entretien des terrasses cultivées. Ceci peut se 

faire par l’introduction d’autres cultures telles que les fruitiers (comme dans 
le projet ABIPA C3F) ou par l’installation de plantes aromatiques et 
médicinales (PAM). En effet, ces actions ont une forte potentialité de 
réussite et elles offrent de bonnes opportunités économiques pour les 
populations locales. 

 
� En ce qui concerne la céréaliculture, il convient d’introduire la technique de 

la moisson pour la récolte et ainsi améliorer la qualité du sol. 
 
� Pour limiter l’érosion occasionnée par les déversoirs de la route, il 

conviendrait de renforcer ces zones d’évacuation par la mise en place de 
gabions en pierre sèche là où ils n’existent pas.  
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La mise en place de ces mesures doit tenir compte, dans le calendrier aussi bien 
que dans la méthodologie, du type de mesure proposé. Il est évident que la 
participation de la population est indispensable pour le succès de la mise en 
place. Les actions doivent toujours être accompagnées et guidées par les 
autorités compétentes et par d’autres acteurs tels que les associations. 

 
L’ensemble de ces mesures peut être encadré par un programme global de lutte 
contre l’érosion qui pourrait faire suite au projet ABIPA C3F. En effet, ce projet a 
eu pur but de freiner l’érosion, notamment par la plantation d’arbres fruitiers. Ce 
type de plantation pourrait s’étendre à d’autres emplacements du cap et ainsi 
bénéficier à davantage de familles. Au cours du projet, une association agricole a 
été mise en place, équipée avec du matériel agricole et dont les membres ont été 
formés pour mener à bien la plantation. On a profité de l’occasion pour acheter 
des faucilles au profit de l’association pour que les femmes puissent les utiliser 
pour la récolte de l’orge. Ainsi, cette association, sensible aux problèmes de 
l’érosion et motivée pour renforcer le secteur agricole, pourrait être porteuse 
d’un tel plan contre l’érosion, notamment au travers de la concertation avec la 
population locale. 
 
Cependant, l’association n’est pas encore suffisamment mûre pour mener à bien 
un tel projet, il est nécessaire que les administrations et peut-être d’autres 
associations la soutiennent.  
 

Cette zone étant classée au titre de SIBE et Ramsar, l’administration forestière a 
un rôle important à jouer. Néanmoins, la situation non épurée du foncier est une 
contrainte majeure pour son intervention. Il faudrait ainsi donner priorité à la 
délimitation légale des terrains forestiers, en évitant toujours le conflit avec la 
population et en tenant compte des échecs du passé. Dans le cadre des actions 
proposées, le Service des Eaux et Forêts devrait être chargé des plantations 
arborées et arbustives. 
 
L’implication de la Commune de Beni Chiker est également souhaitable pour 
mener à bien ces actions. Elle peut intervenir essentiellement comme facilitateur 
des réunions au niveau des douars pour mettre en place l’aménagement sylvo-
pastoral et le respect des zones restaurées. Ce rôle peut-être renforcé par 
l’intervention d’une autre association qui pourrait faire le travail de 
sensibilisation et de renforcement des capacités pour la lutte contre l’érosion. 
Enfin, mais ce point nous semble très important, compte tenu des problèmes de 
financement au niveau communal, cette association pourrait mobiliser des 
financements auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Il serait 
souhaitable qu’une contribution financière soit apportée par l’administration 
forestière en vue de la protection de ce site écologiquement remarquable.  
 
 

Recherche scientifique 
 
� Le projet ABIPA C3F, tout comme des projets précédents (CAP Nador, 

ACCMA, MedWetCoast), a fait des efforts pour développer la recherche au 

sujet de la biodiversité dans ce site. Dans l’avenir il faudrait poursuivre ces 
initiatives  pour constater l’évolution des écosystèmes et mettre en place 
des mesures adéquates. 

 
� Il paraît essentiel d’étudier le fond marin du Cap des Trois Fourches et la 

faune que s’y trouve. En effet, en dépit du fait  que la mer occupe les deux 
tiers du SIBE, les données sont presque absentes. Cette recherche devrait 
être très orientée vers l’activité de pêche artisanale et s’appuyer sur les 
pêcheurs de la région.  
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� L’Université Mohammed I d’Oujda et la Faculté Pluridisciplinaire de Nador, 

ainsi que d’autres organismes de recherche, devraient encourager leurs 
étudiants à mener des travaux dans ce secteur. 

 

 
 
Concernant la biodiversité, il est prioritaire de s’intéresser à la prolifération des 
sangliers, principalement en raison des dégâts qu’ils provoquent. En effet, la 
population locale les considère comme le deuxième problème après celui du 
manque d’eau. La population locale est très dérangée et pose fréquemment des 
questions quant à la gestion de ce fléau par l’administration des Eaux et Forets. 
 
La population locale demande l’organisation de battues administratives 
(autorisation régionale). Les quelques interventions menées par des chasseurs 
espagnols de Melilla sont restées inefficaces dans une zone vaste et très pentue, 
où les accès sont difficiles et où l’effectif des sangliers devient de plus en plus 
important et menaçant. La réduction des effectifs est surtout liée à la mortalité 
naturelle des sangliers et en particulier à celle des juvéniles qui est très 
importante dans ce secteur. 
 
La gestion de ce fléau s’impose et exige la connaissance de l’écologie et du 
comportement de cet animal. Rappelons que le sanglier vit en groupes (hardes), 
qui se composent de femelles adultes (laies), de leurs marcassins et de leurs filles 
des années précédentes. La stabilité de la harde est assurée par une hiérarchie 
stricte.  
 

Les mesures de gestion du sanglier proposées par les consultants en biodiversité 
sont les suivantes : 
 
� Délimiter l’unité de gestion et y faire adhérer les acteurs concernés. Cette 

unité de gestion nécessite une organisation et doit définir la coordination, 
les responsabilités et les délais. 

 
� Définir des objectifs de chasse sur la base d’une étude de dynamique des 

populations (effectifs, sex-ratio, structure d’âge, des tableaux de chasse). 
 
� Planifier les activités cynégétiques pendant l'année: zones de chasse 

intensive, cultures agricoles sensibles.  
 
� Choisir les modes de chasse 

adaptés : affût, chasse à 
l'approche, coordination, chasse 
intermittente  

 
� Informer les agriculteurs sur la 

problématique du sanglier et les 
mesures de prévention 
raisonnables. 

 
 
 

Sensibilisation 
 
Le projet ABIPA C3F a pris sa part dans l’effort pour sensibiliser les pouvoirs 
publics et la population du cap des Trois Fourches  à l’intérêt qu’il peut y avoir de 
préserver une richesse écologique la plus large et la plus variée possible pour un 
meilleur équilibre de l’environnement. 
 
Ces actions de sensibilisation peuvent prendre plusieurs formes et s’adresser à 
des publics différents. On distinguera ici, comme l’on a fait pendant ABIPA C3F, 
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les opérations (i) qui veulent toucher directement la population (enfants des 
écoles, femmes engagées dans des formations du type alphabétisation, groupes 
de jeunes, membres de coopératives, etc..) de celles (ii) qui s’adressent aux 
cadres dirigeants de la commune, des associations que celle-ci abrite, aux 
enseignants et de celles (iii) qui concernent les habitants de Beni Chiker et les 
visiteurs.  
 
� (i) le premier public visé est constitué des enfants qui fréquentent les écoles 

du Cap des Trois Fourches, à Tibouda et à Khaf Dounia. Dans le cadre de ses 
activités, l’équipe du projet ABIPA C3F a confectionné un guide pédagogique 
sur la nature et l’agriculture dans lequel des activités sont proposées aux 
enfants pour mieux connaître leur environnement. Sous la conduite de leurs 
enseignants, les enfants sont invités à prendre conscience de la richesse et 
de la variété de leur environnement proche.  

 

 
 

Il est également relativement facile de toucher les femmes qui fréquentent 
les cours d’alphabétisation. Du matériel pédagogique, à l’image du guide 
proposé à leurs enfants, peut être mis à la disposition des formateurs qui 
pourront utiliser ce support pour leurs activités d’enseignement. Ces actions 
peuvent trouver leur place dans le cycle d’alphabétisation mis en place par le 
projet ABIPA C3F en collaboration avec l’association AFAK. Selon la même 

démarche, des plaquettes, de petits livrets ou des affiches peuvent être 
confectionnés à l’intention des espaces de réunions de la population : locaux 
de coopératives, salles à la disposition des jeunes de la commune, etc. Les 
plaquettes pourraient en outre être présentées et distribuées à l’occasion de 
rassemblements de la population.  

 
� (ii) le second public, celui des acteurs qui, à différents niveaux, ont une 

responsabilité sur les actions menées dans la commune, doit 
impérativement servir de relai dans ces opérations de sensibilisation. C’est 
lui avant tout qu’il faut convaincre de l’importance de la préservation du 
patrimoine naturel afin qu’il transmette cette conviction à la population et 
aux visiteurs. À cet effet, APIBA C3F suggère que des conférences soient 
organisées à l’intention des personnels élus et non élus de la commune, des 
responsables des associations communales mais aussi de toute autre 
association intervenant sur le périmètre de la commune, des enseignants du 
premier et second degré, des responsables de coopératives, etc. À titre 
d’exemple, notons que  le projet a organisé des ateliers de sensibilisation 
ciblés sur ce groupe pour montrer les résultats du volet biodiversité et les 
recommandations de protection des ressources naturelles du site. 

 
� (iii) Le troisième public est plus vaste et hétérogène. Il est constitué des 

habitants de Beni Chiker et des visiteurs, nationaux et étrangers. Le projet a 
conçu des panneaux destinés à être placés stratégiquement dans des points 
de repère et des chemins d’accès. Le public pourra ainsi s’informer sur la 
richesse écologique et patrimoniale du site (description et écologie des 
espèces, ménages rifains, agriculture, etc.), sur les circuits de randonnée. Il y 
trouvera également des recommandations et/ou des règles de 
comportement respectueux de l’environnement. D’autres initiatives dans ce 
sens sont également souhaitables, notamment la formation de guides 
d’interprétation de la nature qui pourraient par la suite organiser des 
randonnées.
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RECOMMANDATIONS POUR L’AGRICULTURE 

 
L’agriculture pratiquée ici est de type traditionnel peu mécanisé, principalement en raison des petites superficies agricoles. C’est une agriculture pratiquement non irriguée, 
installée sur des terrasses aménagées sur les versants des reliefs, et qui n’utilise pratiquement pas de pesticides ni d’engrais. Les techniques culturales en terrasse utilisées 
sont plutôt positives pour la stabilisation des sols, la lutte contre l’érosion hydrique et l’impact paysager. 
 

 
 

 
Diversification de la production agricole 
 
Ce volet garde une relation étroite avec la lutte contre l’érosion. La production 
agricole actuelle, basée sur la céréaliculture, pourrait être diversifiée pour 
améliorer les revenus de la population et en même temps lutter contre l’érosion. 
Les recommandations concrètes sont les suivantes : 
 
� Développer les plantations fruitières. Il s’agit de suivre la ligne d’action 

d’ABIPA C3F, au vu du succès de la plantation et de l’engagement des 
agriculteurs. En effet, d’autres familles pourraient bénéficier de ce type 
d’exploitation. Pour ceci, l’administration agricole devrait les appuyer, 
directement ou par l’intermédiaire des associations. 

 
� Développer la culture de plantes aromatiques et médicinales, notamment 

pour développer l’apiculture. Ceci peut se faire sur des terrasses 
abandonnées, avec le soutien de l’administration forestière et agricole. 

 
� Restructurer le système pastoral. Aujourd’hui, la pression exercée par le 

pâturage n’est pas assimilable par l’écosystème qui montre une régression 
notable. Il faudrait donc diminuer le nombre de têtes de bétail ou limiter 
son accès dans les endroits les plus sensibles. 
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Élaboration des produits 
 
En dépit d’une forte potentialité, la transformation des produits agricoles est, au 
Cap des Trois Fourches, très limitée. Elle représente cependant une opportunité 
non négligeable qu’il conviendrait de saisir, notamment par les femmes. Les 
recommandations sont les suivantes : 
 
� Production de savons, d’huile et de confiture à partir de l’exploitation 

fruitière. Les femmes ont exprimé cette volonté et le projet ABIPA C3F vise à 
offrir une formation à ce sujet. Après l’achèvement du projet, ce type 
d’activité pourrait être soutenu par l’INDH ou d’autres initiatives  
associatives. 

 
� Production de miel à partir des plantes aromatiques. Pour ceci il faudrait 

également organiser des sessions de formation au profit des femmes. 
 

 
 

Renforcement de l’association agricole 
 
Au cours du projet ABIPA C3F, l’association « Ras Warch pour l’Agriculture et le 
Développement » a été fondée pour revitaliser le secteur agricole au Cap des 
Trois Fourches. Elle est constituée par les familles qui ont participé à la plantation 
fruitière et elle a été dotée du matériel pour l’entretenir. Dans l’avenir, elle 
pourrait jouer un rôle notable pour le développement agricole. 
 
� Ceux/celles qui sont intéressé/es par la gestion de la coopérative pourraient 

suivre une formation concernant la gestion administrative/comptable et la 
commercialisation des produits. Ceci est important pour l’avenir, quand il 
sera possible de commercialiser des produits primaires et élaborés. 
L’association, qui pourrait se transformer en coopérative, pourrait faire 
office de « centrale » pour ramasser et commercialiser les produits. 

 
� Les membres de la coopérative pourraient suivre des formations sur les 
techniques d’exploitation des plantations afin d’améliorer les rendements 
agricoles tout en préservant le milieu. 
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RECOMMANDATIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ ET DURABLE 

 
La protection de la nature et le développement agricole sont deux aspects importants pour le développement du Cap des Trois Fourches. Néanmoins, d’autres secteurs 
d’activité doivent être impliqués pour réussir un développement harmonieux. En effet, on peut noter ici un important déficit d’infrastructures de base, pourtant essentielles 
pour la population. On présentera ci-dessous les initiatives les plus urgentes évoquées lors des rencontres avec la population et l’administration. 
 

 
 

 
Approvisionnement en eau potable 
 
Le manque de disponibilité en eau potable de bonne qualité est une contrainte 
majeure pour la population du Cap des Trois Fourches et pour toute initiative de 
développement (agriculture, tourisme), notamment au niveau du douar de 
Tibouda. Ainsi, les mesures prioritaires et qui connaissent du retard sont les 
suivantes: 
 
� Alimentation en eau du douar de Tibouda grâce au puits 
 
� Construction de nouveaux points d’eau au niveau de Kahf Dounia 

 
� Construction d’un barrage collinaire dans la commune pour la collecte les 

eaux de pluie 
 
� Réhabilitation ou construction de citernes individuelles pour la collecte des 

eaux de pluie 
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Déchets solides 
 
L’accumulation de déchets solides pose des problèmes environnementaux, de 
santé publique et entrave le développement économique. Comme ailleurs dans 
la région, il n’existe pas de collecte des déchets au niveau du Cap des Trois 
Fourches. Il est donc prioritaire de mettre en place un système de collecte des 
déchets et d’inciter la population à déposer ses ordures dans des lieux définis et  
les jours de collecte. La Commune de Beni Chiker est responsable de ce dossier et 
elle peut s’appuyer sur les associations pour mener à bien ces actions. 

 
 
Promotion des activités économiques 
 
En dehors des activités agricoles, le Cap des Trois Fourches offre d’autres 
opportunités de développement. La pêche artisanale, avec l’agriculture, est 
actuellement l’activité principale. Il existe déjà des initiatives en cours pour 
renforcer le secteur de la pêche, notamment en installant un point de 
débarquement aménagé. 
 

 
 
L’écotourisme constitue un grand atout pour la région sans pour autant avoir 
déclenché des initiatives concrètes. Il paraît essentiel de commencer à 
développer cette activité par l’installation des structures touristiques (foyers 
d’hébergement, points d’information), puis en élaborant une stratégie de 
communication et de marketing. La population locale pourrait commencer à 
mettre en place des activités liées au tourisme, telles que la broderie, la poterie 
ou la restauration. 


