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EXPOSITION INTERNATIONALE DE YEOSU 2012

La ville de Yeosu en Corée du Sud accueillera du 12 Mai au 12 Août 2012 une Exposition Internationale

autour du thème « pour des côtes et des océans vivants : diversité des ressources et des activités durables ».

L’océan et le littoral offrent des ressources et des aliments à l’hum

circulation de l’air et de la chaleur , ainsi l’exposition aura pour objet de réunir des décideurs politiques,

chercheurs et hommes d’affaire pour une sensibilisation sur les effets dévastateurs ( la surpêche,

l’eau de mer et autres) et réfléchissent de manière approfondie sur les moyens de préserver les océans et les

zones côtière par une nouvelle éthique de gestion et une nouvelle relation de l’humanité avec son

environnement.

L’Algérie, à l’instar des 106 pays qui ont confirmé leur participation, sera présente à ce grand rendez vous

international en axant sa participation sur deux volets principaux :

- le volet patrimonial

- le volet développement

Dans le premier volet, il s’agira de mettre en

maritime, alors que dans le second, il sera question de mettre en exergue les efforts d’assainissement

déployés par l’Etat algérien pour préserver nos côtes et nos fonds marins contre les effets

pollution et des changements climatiques.

Une zone de 1.740.000 m2 sera consacrée à l'Exposition qui accueillera une moyenne de 8.000.000 de

visiteurs.
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Mercredi 21 et Jeudi 22 Mars 2012 dans les 48 Recettes Principales des postes situées

eux de wilaya et les recettes principales d'Alger 1er novembre, Hussein

Le Samedi 24 Mars 2012 dans tous les bureaux de poste.

EXPOSITION INTERNATIONALE DE YEOSU 2012

du Sud accueillera du 12 Mai au 12 Août 2012 une Exposition Internationale

autour du thème « pour des côtes et des océans vivants : diversité des ressources et des activités durables ».

L’océan et le littoral offrent des ressources et des aliments à l’humanité et régulent le climat planétaire par la

circulation de l’air et de la chaleur , ainsi l’exposition aura pour objet de réunir des décideurs politiques,

chercheurs et hommes d’affaire pour une sensibilisation sur les effets dévastateurs ( la surpêche,

l’eau de mer et autres) et réfléchissent de manière approfondie sur les moyens de préserver les océans et les

zones côtière par une nouvelle éthique de gestion et une nouvelle relation de l’humanité avec son

r des 106 pays qui ont confirmé leur participation, sera présente à ce grand rendez vous

international en axant sa participation sur deux volets principaux :

Dans le premier volet, il s’agira de mettre en valeur l’héritage de notre pays en tant qu’ancienne puissance

maritime, alors que dans le second, il sera question de mettre en exergue les efforts d’assainissement

déployés par l’Etat algérien pour préserver nos côtes et nos fonds marins contre les effets

pollution et des changements climatiques.

Une zone de 1.740.000 m2 sera consacrée à l'Exposition qui accueillera une moyenne de 8.000.000 de
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du Sud accueillera du 12 Mai au 12 Août 2012 une Exposition Internationale

autour du thème « pour des côtes et des océans vivants : diversité des ressources et des activités durables ».

anité et régulent le climat planétaire par la

circulation de l’air et de la chaleur , ainsi l’exposition aura pour objet de réunir des décideurs politiques,

chercheurs et hommes d’affaire pour une sensibilisation sur les effets dévastateurs ( la surpêche, pollution de

l’eau de mer et autres) et réfléchissent de manière approfondie sur les moyens de préserver les océans et les

zones côtière par une nouvelle éthique de gestion et une nouvelle relation de l’humanité avec son

r des 106 pays qui ont confirmé leur participation, sera présente à ce grand rendez vous

valeur l’héritage de notre pays en tant qu’ancienne puissance

maritime, alors que dans le second, il sera question de mettre en exergue les efforts d’assainissement

déployés par l’Etat algérien pour préserver nos côtes et nos fonds marins contre les effets dévastateur de la

Une zone de 1.740.000 m2 sera consacrée à l'Exposition qui accueillera une moyenne de 8.000.000 de


