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RESUME 
  

La vallée de l’Ourika considérée comme l’une des principales vallées de la chaîne montagneuse 

du Haut Atlas Occidental, est une destination importante pour des touristes nationaux ou 

internationaux venant de différentes provenances pour des besoins de recréation. Un 

aménagement touristique s’est mis en place le long de l’oued pour répondre à ce besoin : hôtels, 

restaurants, résidences de luxe, logements chez l’habitant, commerces…etc. La vallée est 

souvent surfréquentée, surcout durant les périodes de vacances, augmentant ainsi le risque 

d’exposition aux inondations que connait traditionnellement cette zone. La présente étude porte 

sur l’évaluation de la qualité récréative de la zone, la détermination du profil et du nombre de 

visiteurs et le degré d’exposition des infrastructures et les impacts de l’activité sur le milieu 

physique et socioéconomique.  

Dans la présente étude, notre méthodologie a consisté en premier lieu à faire une évaluation de 

la demande récréative suite à des enquêtes qualitatives et quantitatives, déterminer les enjeux 

liés aux risques naturels et leur perception par les visiteurs de l’Ourika ainsi que les impacts 

que cette activité engendre. Cette étude a aussi fait l’évaluation de l’état d’exposition de 

l’infrastructure touristique aux risques d’inondations temporaires dans la vallée de l’Ourika. 

Ainsi, l’emplacement des infrastructures localisées le long de l’oued a été cartographié.  

Il ressort des résultats de cette étude que la vallée dispose d’un ensemble d’établissements 

touristiques d’environ 135 unités (dont 8 hôtels, 40 auberges, 12 gites, 3 kasbahs, 7 maison 

d’hôtes, 4 campings, 10 bivouacs et des appartements à louer) offrant environ 70663 nuitées. 

La vallée dispose également de 201 restaurants. On note une sur fréquentation de la vallée 

surtout pendant les vacances et la période printanière et estivale, ce qui se répercute 

négativement sur l’état des ressources naturelles de la vallée à cause de l’abondance des rejets 

solides et liquides.  

Cependant, les visiteurs à travers les dépenses effectuées durant leurs séjours dans la vallée, 

contribuent à l’écodéveloppement de ce site. Le service de restauration est le plus bénéficiaire 

de cette activité récréative avec 38% des dépenses effectués par les visiteurs, suivi par les achats 

des produits locaux avec 21% en plus des autres services  

Mots clés : Vallée de l’Ourika, récréation, inondation. 


