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Première annonce 
 

Commission internationale du peuplier (CIP) 
 

24ème Session, 30 octobre - 2 novembre 2012  
et 

46ème Session du Comité exécutif, 29 octobre 2012 
 

Dehradun, Inde 
 
 

Thème: “Améliorer la vie grâce aux peupliers et aux saules” 
 

 
 
 
Historique  
La Commission internationale du peuplier (CIP), un organe statutaire technique de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), est au service de ses membres à travers 
leurs Commissions nationales du peuplier, Groupes de travail et à travers les sessions de la CIP qui 
ont lieu tous les quatre ans pour permettre à la communauté des peupliers et des saules d’échanger et 
de partager les progrès accomplis et les avancements en ce qui concerne la recherche, la sylviculture, 
la gestion, les industries et les marchés forestiers. Ces sessions rassemblent des fonctionnaires 
gouvernementaux, chercheurs, producteurs, ingénieurs industriels, commerçants et utilisateurs 
désirant appliquer la connaissance scientifique et la technologie aux politiques, plans et pratiques de 
développement et améliorer les conditions écologiques et les niveaux de vie des populations.  
 
Les peupliers et les saules sont deux des principales espèces à croissance rapide et ayant une brève 
durée du cycle de rotation cultivées dans le monde et jouent un rôle important dans la réhabilitation 
des terres dégradées (agriculture et forêts), le combat contre la désertification, la fourniture de 
matières premières destinées aux industries, les bénéfices pour les loisirs et la détente, en particulier 
dans les zones urbaines. Les peupliers et les saules fournissent du bois et des fibres pour un vaste 
éventail de produits forestiers (bois de construction, panneaux de particules, pulpe, papier et autres 
produits) et sont de plus en plus une source de biocarburant. 

 
La CIP a été formellement établie en 1947. La session de 2012 qui se tiendra à Dehradun (Inde) 
marque donc le 65ème anniversaire de la Commission. L’Inde compte environ 240 000 ha de peupliers, 
principalement plantés en mélange avec des cultures agricoles.  La plupart des plantations sont privées 
et ont contribué de manière importante à améliorer le bien-être des populations dans les zones rurales. 
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Thème de la 24ème Session  
Le thème central de la 24ème Session est “Améliorer la vie grâce aux peupliers et aux saules”, qui 
inclut mais n’est pas limité aux sujets suivants : 

• contribution des peupliers et des saules aux niveaux de vie ruraux et au développement 
durable; 

• état récent et avances dans le domaine du boisement et du reboisement en peupliers et saules 
destinés à des applications industrielles; 

• état récent, progrès constatés et avances dans le domaine de l’application des peupliers et des 
saules en vue de la restauration écologique/environnementale, des biocarburants (bioénergie) 
et des puits à carbone pour l’atténuation des effets du changement climatique ; et  

• avances dans les domaines de la culture du peuplier, la biotechnologie et la santé des forêts.  
 
 
Institutions hôtes locales 
Le Conseil indien pour la recherche et l’enseignement forestiers (Indian Council of Forestry 
Research and Education (ICFRE)) qui dépend du Ministère de l’environnement et des forêts, est une 
organisation qui abrite le système d’enseignement et de recherche forestiers et agira en tant que hôte 
local de cette manifestation. Le ICFRE est présent dans tout le pays avec huit instituts et quatre 
centres situés dans différentes régions biogéographiques et pourvoit aux besoins de la recherche 
forestière en Inde. Le ICFRE a mis en place son site Internet pour la Conférence : 
http://ipc2012.icfre.gov.in , qui inclut un formulaire d’utilisation facile à utiliser pour l’enregistrement 
et la soumission des résumés de mémoires. 

L’Institut de la recherche forestière (Forest Resarch Institute – FRI) est l’un des instituts les plus 
prestigieux du Conseil indien de la recherche et de l’enseignement forestiers (ICFRE) traitant de la 
recherche environnementale et forestière depuis 1906 et faisant office d’université dans le domaine de 
la foresterie depuis 1991 (diplômes BSc, MSc et PhD). 

Les deux institutions sont situées sur le Campus forestier de Dehradun qui s’étend sur environ 
500 hectares. 

Adresse postale : Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), P.O. New Forest, 
Dehradun, Uttarakhand, Pin 248006, Inde. 

 
 
 

 
 

Entrée principale du Campus forestier à Dehradun 
 
 
Situation, voyage, hébergement 
Dehradun est la capitale de l’État d’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, et est située à environ 250 km 
de la capitale du pays, New Delhi. Dehradun est renommée pour ses ressources naturelles, ses 
services d’édition, et pour ses prestigieuses institutions d’enseignement telles que le Conseil indien de 
la recherche et de l’enseignement forestiers et l’Académie militaire indienne. Dehradun est bien 
connue pour son paysage typique et son climat agréable et constitue le point de départ pour visiter la 
région aux alentours. Elle est bien reliée et se trouve à proximité des destinations touristiques 
populaires de l’Himalaya. 
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L’arrivée en Inde se fait généralement à travers l’aéroport Indira Ghandi de Delhi.  A partir de Delhi, 
trois compagnies aériennes (Air India, Jet Airways et Kingfisher) ont des vols quotidiens réguliers 
pour Dehradun d’une durée d’environ 45 minutes. Le voyage par le train depuis la principale gare de 
Delhi jusqu’à Dehradun prend 6 heures environ. 

Toutes les facilités pour la conférence sont disponibles au Campus forestier de Dehradun et sont 
situées à très proche distance à pied les unes des autres. Les délégués seront logés dans des 
hôtels/pensions sur le campus (120 chambres doubles occupées sur la base d’une personne par 
chambre) ou dans des hôtels à Dehradun (315 chambres). La catégorie des hôtels va de la catégorie de 
base jusqu’à la catégorie luxe. Les tarifs s’étalent entre 60 et 200 dollars EU par nuit. La liste des 
hôtels (et leurs tarifs) figurera sur le site Internet  http://ipc2012.icfre.gov.in. Des navettes d’autobus 
seront organisées pour le transport des délégués logeant à Dehradun. La durée du transport entre le 
centre de Dehradun et le Campus forestier est de 20 à 30 minutes, selon la circulation. 

Le petit déjeuner et le dîner seront fournis au Campus dans des cantines, ou dans chaque hôtel 
respectif. Des déjeuners de travail seront servis au Campus forestier durant toutes les sessions. 

 
Qui devrait participer ?  
La 24ème session de la CIP s’adresse en particulier aux responsables des politiques, aux gestionnaires 
forestiers, aux scientifiques et aux universitaires dans le domaine des forêts, provenant d’institutions 
publiques ou privées, aux sociétés, aux propriétaires terriens, aux environnementalistes et aux 
étudiants intéressés à cultiver et à utiliser les peupliers et les saules pour obtenir des avantages 
économiques et environnementaux. La session fournira des opportunités aux Groupes de travail de la 
CIP de partager leur expertise et leurs expériences sur des sujets particuliers qui s’entrecoupent et de 
définir leurs programmes de travail. 

 
Programme provisoire de la Conférence 
• Samedi 27 et dimanche 28 octobre: voyage d’étude avant la session   
• Lundi 29 octobre: 46ème Session du Comité exécutif (sur invitation seulement), conférence de 

presse, réception de bienvenue offerte par la FAO, programme culturel  
• Mardi 30 octobre à vendredi 2 novembre: 24ème Session de la CIP (plénières, parallèles et groupes 

de travail individuels, une session d’affiches avec un temps réservé pour donner à chacun la 
possibilité de participer).  

• Samedi 3 novembre à mercredi 7 novembre: voyage d’étude après la session 
 
Un programme destiné aux personnes accompagnant les participants sera proposé du lundi 29 octobre  
2012 (Jour 1) au jeudi 11 octobre 2012 (Jour 5). Les coûts relatifs aux voyages d’étude avant et après 
la session seront indiqués séparément. Des détails complémentaires sur le programme de la 
Conférence seront postés sous peu sur le site Internet.  
 
Langues officielles  
La 46ème réunion du Comité exécutif (29 octobre 2012) aura lieu en anglais seulement. La 24ème 
session de la Commission internationale du peuplier (30 octobre-2 novembre 2012, sessions 
inaugurale et de clôture les premier et quatrième jours) disposera des services d’interprétation en 
anglais, espagnol et français. Les sessions parallèles et les réunions des Groupes de travail auront lieu 
en anglais seulement. Les mémoires, les résumés et les affiches devront être présentés en anglais. 
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Programme provisoire 
 
1er décembre 2011 Annonce préliminaire sur le site Internet de la CIP :  

http://www.fao.org/forestry/ipc2012/fr/ 
15 février 2012  
 

Première annonce sur le site Internet de la CIP et sur celui de 
l’institution hôte, comprenant : 
• La structure du programme 
• Début de soumission des résumés 
• Directives pour les résumés des mémoires, lds affiches et les 

présentations (à paraître sous peu) 
• Directives pour les rapports des Commissions nationales du 

peuplier 
• Directives pour les rapports de Groupes de travail (pour la 

réunion du Comité exécutif et les sessions des Groupes de travail) 
• Autres informations utiles 

31 mars 2012  
 

Deuxième annonce sur le site Internet de la CIP et sur celui de 
l’institution hôte, comprenant : 
• Mise à jour sur le programme 
• Plan préliminaire des voyages d’étude avant et après la session 
• Date limite pour le pré-enregistrement 
• Rappel sur les résumés de mémoire 
• Demande d’assistance dans le cadre du programme de la FAO de 

soutien aux pays en développement, s’il y a lieu 
 

31 mai 2012 Troisième annonce sur le site Internet de la CIP et sur celui du pays 
hôte, comprenant : 
• Programme révisé 
• Itinéraires des voyages d’étude avant et après la session 
• Enregistrement (formulaire d’enregistrement, instructions pour 

l’enregistrement) 
• Date limite pour l’enregistrement précoce 
• Date limite pour la soumission des résumés de mémoires 
 

31 juillet 2012 Annonce finale 
 
 
Dates importantes : 
Date limite de réception des rapports nationaux :  31 mars/15 avril 2012  
Date limite de réception des résumés:   15 juin 2012  
Soumission des formulaires d’enregistrement: 15 juin 2012 (avec paiement sans 

majoration) 
15 juillet 2012 (avec un paiement majoré) 

Annonce de l’acceptation des résumés:   Avant le 15 juillet 2012  
Dernière date de soumission du mémoire complet: Avant le 15 août 2012  
 
Rapports nationaux d’avancement 
L’échange d’informations sur les aspects scientifiques, sociaux et économiques des peupliers et des 
saules parmi les parties prenantes au sein des pays et entre eux est une fonction clé de la CIP. Les 
rapports nationaux d’avancement sur les peupliers et les saules sont un aspect important de ce  
transfert de connaissance et d’échanges techniques. Les Directives sur les rapports nationaux et le 
questionnaire sur les ressources en peupliers et en saules sont disponibles sur le site Internet de la 
FAO. La version électronique des rapports nationaux d’avancement devrait être envoyée au 
Secrétariat de la CIP avant le 31 mars et le 15 avril respectivement. Pour toute question concernant ce 
sujet, veuillez vous adresser à M. Alberto Del Lungo au Secrétariat de la CIP 
(Alberto.DelLungo@fao.org).  
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Coût d’enregistrement 
Les frais d’enregistrement seront indiqués séparément pour le voyage d’étude avant la session, pour la 
session de la CIP et pour le voyage d’étude après la session. Tous les frais seront annoncés sous peu 
sur le site Internet de l’institution hôte (ICFRE) : http://ipc2012.icfre.giv.in . 
 
Climat et questions de santé 
Dehradun jouit d’un climat sub-tropical, avec des hivers froids, des printemps doux et pleins de 
couleurs, des étés chauds et humides et des moussons qui durent quelquefois jusqu’à mi-octobre. 
Dehradun est située à une altitude de 700 à 1000 mètres (2,300-3,300 ft) au-dessus du niveau de la 
mer et est entourée de forêts et de montagnes. Son climat change quelquefois très brutalement. 
Octobre et novembre sont des mois agréables, avec une température moyenne allant de 7 à 23ºC. 
C’est une bonne période pour toute activité à l’extérieur. Des vêtements légers de laine peuvent être 
nécessaires ; cependant, les vêtements de coton sont toujours préférables. 
 
Les ressortissants et les voyageurs venant des Etats-Unis, du Canada ou du Royaume-Uni n’ont 
besoin d’aucun certificat  de vaccination. Bien que, normalement, le Certificat international de santé 
ne soit pas demandé lors de l’immigration, il est préférable de s’en prémunir. Il contient des 
informations utiles dans le cas d’un problème médical. Les voyageurs devraient avoir un Certificat de 
vaccination contre la fièvre jaune, conformément au Règlement sanitaire international, s’ils 
proviennent de pays souffrant de fièvre jaune endémique, ou s’ils ont transité dans l’un de ces pays. 
 
De nombreux sites Internet fournissent des détails sur les questions de santé et autres questions y 
relatives. Il serait bon que les visiteurs les consultent, par exemple : 
http://www.mustseeindia.com/India-About-India-Health-Tips-Vaccination-topic-1344. 
 
 
Références Internet 
Toute demande de renseignements généraux devrait être adressée à la personne qui est le point focal 
de la session 2012 de la CIP  à l’adresse suivante :  Assistant Director-General (Project Formulation), 
ICFRE,  ipc2012-india@icfre.org 
 
Site Internet de la CIP/FAO : http://ww.fao.org/forestry/ipc 
Courrier électronique : IPC-Secretariat@fao.org 
 
Site Internet de la CIP/Inde : http://ipc2012.icfre.gov.in 
Courrier électronique : ipc2012-india@icfre.org 
 
 
Liens en relation avec la Conférence de la CIP: 
Forest Research Institute (FRI), Dehradun 
Indian Council of Forest Research and Education, Dehradun: http://www.icfre.gov.in 
Commission internationale du peuplier 
Indian Forestry Congress 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
 


