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Résumé 

La présente étude porte sur une analyse de la vulnérabilité communautaire dans le bassin de 

l’Ourika à travers la compréhension du contexte de développement des communautés, leurs 

moyens d’existence ainsi que les différents enjeux liés à l’exploitation des ressources 

naturelles.  La collecte des informations nécessaires à la réalisation de cette étude a été 

effectuée, en plus de l’exploitation des données et informations secondaires, par des enquêtes 

par questionnaire et des ateliers participatifs  au niveau de cinq douars relevant de trois 

communes du bassin versant de l’Ourika.   

L’analyse de chaque composante (naturelle, économique, physique, humaine et sociale) a été 

réalisée en utilisant l’approche des moyens d’existence durables MED dans les cinq douars 

échantillonnés.  

Les résultats obtenus montrent que le contexte de développement des communautés au niveau 

du bassin de l’Ourika est généralement caractérisé par un manque d’opportunités d’emploi, 

d’infrastructures insuffisantes, un recul dans la disponibilité des ressources naturelles (eau, 

forêts et parcours), l’assiette foncière limitée et non apurée,  l’exposition aux aléas 

métrologiques extrêmes (crues, sécheresses, glissements de terrains, etc.) ce qui rend les 

communautés particulièrement vulnérables. En effet, la diminution de la taille des 

exploitations agricoles à cause des morcellements successifs, la cherté de la main d’œuvre 

agricole (due à une forte migration vers les zones urbaines), l’insuffisance d’infrastructures de 

production et de valorisation agricole  (faible disponibilité de crédits,  de services de 

vulgarisation agricole et en matière d’élevage, d’accès aux intrants agricoles et aux  marchés) 

ne font qu’accroitre la vulnérabilité de ces communautés.  

En vu d’approfondir l’analyse et déceler les causes sous-jacentes de cette vulnérabilité, 

l’indice de vulnérabilité climatique (CVI) a été adopté pour évaluer la vulnérabilité au 

changement climatique des ménages dans les douars choisis. Cet indice est composé de 

paramètres des ménages pour les trois dimensions de la vulnérabilité telles que l'exposition, la 

sensibilité et la capacité d’adaptation. Les résultats obtenus ont montré des vulnérabilités 

fortes mais différenciées selon les communautés étudiées.  

Les résultats obtenus montrent que 32,5% des ménages enquêtés dans le bassin sont 

hautement vulnérables. La majorité des ménages enquêtés (67,5%) sont moyennement 

vulnérables.  



En vue d’avoir une image plus fidèle des modalités de la vulnérabilité au sein des 

communautés, selon le genre,  nous avons eu recours à une analyse genre.  L’objectif est 

d’analyser la vulnérabilité des femmes comme étant un groupe social marginalisé en rendant 

visible leurs rôles dans la vie quotidienne des familles, d’identifier les inégalités liées au genre 

et de comprendre la vulnérabilité du genre face aux différents aléas climatiques ressentis.  

A partir des principaux résultats obtenus à l’issue de la conduite de cette étude, il s’avère que 

les femmes sont plus vulnérables que les hommes au changement climatique. Les femmes, de 

part leur  statut, se trouvent doublement affectées : d’une part en tant que partenaire de 

l’homme dans les activités de production, et d’autre part en tant que femme au foyer.  
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