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Résumé 
 

Le présent travail effectué au niveau du bassin versant de l’Ourika, a visé l’évaluation 

de la vulnérabilité environnementale du bassin dans le contexte actuel du changement 

climatique en vue d’apporter quelques recommandations qui peuvent aider à mettre en 

place  des stratégies pour une meilleure gestion des ressources naturelles au niveau de la 

zone d’étude.  L’EVI (Indice de Vulnérabilité Environnementale) a été utilisé pour 

apprécier le niveau de vulnérabilité.  Cet outil utilise 50 indicateurs qui sont regroupés 

par catégories (le temps et climat, géologie, géographie, ressources et services et 

population humaine). Ces indicateurs sont aussi répartis sous formes de sous indices 

(changement climatiques, eau, agriculture et pêche, biodiversité, population humaine, 

désertification et enfin l’exposition aux désastres naturels). Les scores calculés sont à la 

fois individuels et globaux. Le score individuel, relatif à chaque indicateur utilisé 

concerne une gamme allant  de la  faible vulnérabilité  avec un score de (1) à une 

vulnérabilité extrême avec un score de sept (7). Le score global, obtenu par toutes les 

indicateurs utilisés, renseigne sur une gamme allant de la résilience (score=0) à 

l’extrême vulnérabilité (score=365). Sur la totalité des indicateurs requis par le modèle, 

seuls 84% des données collectées, toutes catégories confondues, ont permis de valider 

les résultats obtenus sachant que l’EVI exige 80% des données pour la validation  des 

résultats. La présente étude a permis d’établir un niveau de priorités en matière de 

politique de gestion, compte tenu des scores obtenus pour chaque élément analysé. Il 

s’agit de la santé humaine (5,2) ; l’eau (4,15) ; la biodiversité (3,53) ; l’agriculture et la 

pêche (3,13) ; l’exposition aux désastres naturels (3,11) ; les changements climatiques 

(2,82) ; enfin désertification (2).plus faible est le score, moins imminente est 

l’intervention. Les résultats obtenus ont permis de classer la zone en Hautement 

vulnérable avec un score de 355.   

Mots clés : Vulnérabilité environnementale, gestion intégrée, Ressources naturelles, 

bassin versant de l’ourika, EVI. 


