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Le pays hôte, la République 
de Corée

Le XVe Congrès forestier mondial se tiendra en mai, mois au climat 
doux, ensoleillé, à la végétation luxuriante et aux nombreux festivals. 
Pour en apprendre plus sur le climat, la musique, la gastronomie et la 
culture en Corée, cliquer ici.

Appel à 
participation! 

Congrès forestier mondial 2021: Construire un futur 
vert, sain et résilient avec les forêts 

Les six sous-thèmes du XVe Congrès forestier mondial traitent d’importantes questions 
d’actualité concernant les forêts et les produits et services qu’elles fournissent.

En savoir plus ici.

Rejoignez-nous pour un webinaire 
d'information sur les préparatifs du CFM!

28 juillet 2020

Pour s’enregistrer au webinaire: WFC-2021@fao.org.

(10:00 - 11:00 New York / 16:00 - 17:00 Rome)
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Lieu du XVe Congrès forestier 
mondial - COEX   

Le Congrès se tiendra au COEX qui est le plus grand espace polyvalent dédié 
au développent en Asie - avec un centre de congrès, un centre d’exposition, des 
boutiques et d’autres fonctions. Il est situé au cœur culturel de Séoul. 
Plus d’informations ici.

Message de bienvenue 

En Corée, les forêts et les arbres ont toujours servi de lieu de vie, de travail et de 
repos. Vous pouvez lire une brève histoire des forêts en Corée dans le message de 
bienvenue du Ministre du service coréen des forêts. Si vous désirez également connaître 
les expériences et les histoires de la Corée dans le domaine des forêts ou avoir des 
informations sur les politiques et les activités de l’autorité forestière coréenne, 
rendez-vous sur cette page.

. 

Vous recevez ce message, car vous faites partie du carnet d’adresses de la FAO.

Secrétariat du XVe Congrès forestier mondial
Service forestier coréen
755, Hanbat-daero, Seo-gu, Daejeon, République de Corée 35209

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
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