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Le bassin versant de l’Ourika fait partie des zones montagneuses marginalisées, sous équipées 

et où des problèmes d’environnement prévalent. Ces derniers sont liés d’une part à la 

combinaison de l’agressivité des conditions climatiques, la fragilité du milieu physique et la 

précarité des populations qui y vivent, et d’autre part au dérèglement des systèmes de 

production, de consommation et de gestion de l’espace. Ces conditions sont conjuguées à 

l’absence d’un équipement satisfaisant et d’institutions de gestion efficace, menant ainsi à une 

certaine dégradation des ressources naturelles : Eau, Forêt et Sol. Le bassin versant de 

l’Ourika abrite aussi une population rurale vivant dans un cadre biophysique difficile, 

caractérisé par des conditions de rigueur climatique, et par un retard de développement 

économique par comparaison aux zones de plaines avoisinantes.  

  

A travers l’analyse de chaque composante environnementale en utilisant l’approche DPSIR et 

la matrice SWOT, tout en se basant sur une série de données de terrains et d’indicateurs qui 

tracent les tendances au fil du temps, ce travail vise l’évaluation intégrée de l’environnement 

et la compréhension des enjeux de la conservation des ressources naturelles dans le bassin de 

l’Ourika.   

 

Les résultats obtenus ont permis de dresser un état des lieux de la situation des ressources 

naturelles au niveau de ce bassin versant, à travers d’une part l’évaluation de trois 

composantes principales de l’environnement local, à savoir l’eau le sol et la forêt et d’autre 

part l’analyse transversale de tous les secteurs d’activité  ayant un impact direct ou indirect 

sur ces composantes. Cette analyse montre que le bassin versant de l’Ourika est une zone 

pleine de contrastes. Elle se caractérise par un fort potentiel naturel, tant au niveau de sa 

situation géographique, ses ressources naturelles et son climat, qu’au niveau de ses 

potentialités économiques, sociales et culturelles.   

 

La croissance démographique associée à la pauvreté locale, le faible potentiel agricole, le 

changement du mode de vie ou encore l’évolution de l’activité touristique sont tant de forces 

de changement qui induisent des pressions menaçant la pérennité des ressources naturelles 

dans le bassin versant. Malgré de nombreuses dispositions qui ont été prises pour limiter les 

pressions et atténuer les impacts, l’état du milieu est toujours vulnérable surtout dans le 

contexte climatique qui règne dans la zone et qui est caractérisé par des fluctuations et une 

irrégularité des apports pluviométriques.   
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