
 

 

 

 

 

Le centre culturel Mohamed Hassane Ouazzani (CCMHO) d’Itzer est 

une association à but non lucratif qui soutient et encourage des 

activités socio-culturelles au profit de la population locale et 

régionale. Le bâtiment qui comprend deux niveaux offre aux 

associations locales et régionales des moyens logistiques 

importants : salles de conférences, de réunions, d’ateliers et 

d’expositions, moyens de communication audio-visuels et un site 

internet.  

Parmi les objectifs du CCMHO-Itzer est de préserver 

l’environnement et d’améliorer la situation économique et sociale 

de la population d’Itzer. Dans ce contexte la création d’un jardin 

botanique à Itzer, s’inscrit dans le cadre de la valorisation  de la 

flore locale et nationale et d’amélioration des conditions socio-

économiques et sanitaires des populations d’Itzer par la formation 

et les activités génératrices de revenus. 

Le jardin botanique  d’Itzer renfermera, des collections de plantes 

sauvages et des plantes médicinales, utilitaires, alimentaires et 

industrielles et sera un véritable pôle d'attraction implanté sur les 

2 ha de la ceinture de la forêt d’Itzer. 

Zones d’intervention : 

Commune rurale d’Itzer, province de Midelt. 

Objectifs 

- Contribuer au développement écologique, touristique et éducatif 

de la région 

- Mise en valeur de la flore locale et nationale.  

- La production et la vente des plantes destinés aux 

consommateurs et aux agriculteurs  

- Développer la commercialisation de ces plantes  

- Améliorer le revenu des membres adhérents 

- Participer au développement socio-économique de la population. 

 

Projet de réalisation d’un jardin botanique et une pépinière  



    
Actions principales 

- Acquisition par le centre CCMHO d’un terrain d’une surface de 

deux hectares auprès de la direction provinciale des eaux et forêts. 

- Fermeture du terrain par une clôture (grillage) 

- Construction d’un puits à grand diamètre lié à une pompe à 

énergie solaire 

- plantation des plantes (pomme, olivier, Eucalyptus, cèdre…) 

destinées aux agriculteurs 

- Plantation des plantes aromatiques et médicinales (Romarin, 

Thym, Armoise, la sauge, la lavande…) désignées au consommateur 

- Commercialisation de ces plantes  

Informations complémentaires 

• Besoin : recherche de partenaires financiers pour la 

réalisation de ce projet 

• Nombre d’adhérents :  à étudier 

• Budget : à étudier 

 

Coordonnées du Centre culturel Mohamed hassane Ouzzani-Itzer 

Téléphone : +21273601470  

Adresse mail : cmho.itzer@gmail.com 

 


