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Années d'existence 

Membres à
travers le monde

65

+50
Pays membres

+10.000

La plus grande association agricole internationale



"Encourager l'échange d'idées; promouvoir la coopération;
former et développer des organisations locales avec des
visions internationales; promouvoir l'agriculture durable
parmi les étudiants prêts à relever les défis de l'avenir."

"Promouvoir l'échange d'expériences, de connaissances et
d'idées, et renforcer la compréhension mutuelle entre les
étudiants dans le domaine de l'agriculture et des sciences
connexes."

Notre vision

Notre mission



OUR PARTNERS



"Nous cherchons à créer des liens avec
différentes entités afin de promouvoir la
socialisation culturelle par le biais de divers
programmes d'échange qui nous permettent de
construire un monde durable."

IAAS Maroc
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WoCo ou le Congrès Mondial, est un événement international qui a lieu chaque année dans un pays membre
de l'IAAS.
,
Il est question d'assemblées générales avec de nombreuses élections (nouveaux bureaux executif et de
contrôle, amendements à notre constestitution...), mais aussi de nombreuses activités telles que des visites
touristiques, des fêtes, des ateliers, des formations, des visites techniques sur terrain.

Qu'est-ce que le WoCo ?



L'eau est la clé de la sécurité alimentaire.
L'agriculture a besoin de grandes quantités d'eau pour l'irrigation et pour les
différents processus de production.
L'irrigation accapare aujourd'hui près de 70 % de toute l'eau douce destinée à
l'usage humain.
Les industries agroalimentaires dépendent également de l'eau pour assurer leurs
productions. Une bonne utilisation et un recyclage de l'eau sont les meilleurs
moyens d'y parvenir.

La pénurie d'eau et ses effets sur
la sécurité alimentaire 

Il y a suffisamment d'eau disponible pour répondre aux besoins futurs de la planète.
Cependant,le monde cache de vastes zones de pénurie d'eau absolue qui touchent 
 des milliards de personnes dont beaucoup dont pauvres et défavorisées.
Des changements majeurs dans les politiques et la gestion, tout au long de la chaîne
de production agricole, sont nécessaires pour garantir une utilisation optimale des
ressources en eau disponibles afin de répondre à la demande croissante de
nourriture et d'autres produits agricoles.



Du 17 au 24Juillet
Du 24 juillet au 7 août 2022.
du 1er au 14 août 2022

+ 120 participants de différents pays 

+ 50 étudiants très motivés
Comité organisateur

Participants

Durée
2 semaines

Villes
Rabat - Marrakesh - Agadir - Essaouira

Dates

ABOUT
THE

EVENT 



WoCo 2022 Program
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Marrakesh - Agadir - Essaouira



Marrakesh Rabat

EssaouiraAgadir

Villes



Nous comptons sur votre
collaboration pour réaliser

ce grand événement

iaasworld.org IAAS Morocco @iaas_morocco IAAS Morocco


