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Deuxième Annonce et Appel pour mémoires et résumés  
 

Commission internationale du peuplier (CIP)  

 
24

ème
 Session, 30 octobre au 2 novembre 2012  

and 

46
ème

 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.  

 

La 46
ème

 Session du Comité exécutif (29 octobre 2012) et la 24
ème

 Session de la CIP (30 octobre – 

2 novembre 2012) se tiendront au Campus forestier de Dehradun, Inde. Dehradun est la capitale de 

l’Etat d’Uttarakand dans la partie septentrionale de l’Inde et est située à environ 250 km au nord de la 

capitale de l’Inde, New Delhi. Toutes les facilités pour la Conférence seront disponibles au Campus 

forestier de Dehradun et se trouvent à brève distance les unes des autres.  

 

Les Institutions hôtes locales sont le Conseil indien pour la recherché et l’enseignement forestiers 

(Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)) et l’Institut de recherche forestière 

(Forest Research Institute (FRI)). Le ICFRE a mis en place le site Internet principal de la Conférence 

http://ipc2012.icfre.gov.in, qui comprend un module d’enregistrement et de soumission des résumés 

de mémoire facile à utiliser.  

 

  
 

Entrée principale du Campus forestier à Dehradun 

 

https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=eccc385cc2b844338dc5612e3ee4aa84&URL=http%3a%2f%2fipc2012.icfre.gov.in%2f
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Climat et questions de santé: Dehradun est située à une altitude comprise entre 700 et 1000 m 

(2,300-3,300 ft) au-dessus du niveau de la mer et jouit d’un climat subtropical. Les mois d’octobre et 

novembre sont très agréables, avec des températures moyennes allant de 7 à 23
o
C. Pour plus de détails 

sur les questions de santé et autres, veuillez consulter par exemple  

http://www.mustseeindia.com/India-About-India-Health-Tips-Vaccination-topic-1344. 
 

Voyage: 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. Une navette d’autobus depuis l’aéroport de 

Dehradun  jusqu’au centre de la ville sera organisé à un coût qui sera défini. Les participants sont 

priés de bien vouloir informer les organisateurs de leur arrivée au moins 15 jours à l’avance.  

(Personne à contacter : Dr Ajay Thakur, Courrier électronique : thakura@icfre.org).   

 

Hébergement, Transport, Nourriture: Les participants devront assurer eux-mêmes leurs propres 

reservations qui seront disponibles soit dans des hôtels/pensions sur le Campus (120 chambres 

doubles occupées  sur la base d’une personne par chambre) soit dans des hôtels à Dehradun 

(315 chambres). La catégorie des hôtels  va de la catégorie de base à la catégorie luxe, les tarifs des 

hôtels s’échelonnant de 60 à 200 dollars EU par nuit. La liste des hôtels recommandés figure sur la 

Des navettes d’autobus seront organisées page Internet de ICFRE-IPC pour la Conférence.  Les 

réservations peuvent être faites directement ou à travers cette page Internet 

(http://ipc2012.icfre.gov.in). Des navettes d’autobus seront organisées pour le transport des 

participants 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 diner seront fournis sur le 

Campus dans des cantines, ou dans chaque hôtel respectif. Des déjeuners de travail seront disponibles 

localement au Campus forestier durant toutes les sessions.  

 

Le thème central de la 24
ème

 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 de la forestation et de la reforestation 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 bio-carburants (bioénergie) 

et des puits de 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.  

 

Le Programme préliminaire pour les sessions plénières, parallèles et des groupes de travail est 

disponible sur le site http://www.fao.org/forestry/ipc2012/fr/. Un programme final sera établi sur la 

base des mémoires soumis sur des sujets d’intérêt et sur le thème.  

 

Voyage d’étude avant la Session: Un voyage d’étude avant la Session sera proposé les 27 et 

28 octobre (New Delhi-Yamunanagar-Dehradun) pour visiter des industries basées sur les peupliers et 

des plantations agroforestières à et autour de Yamunanagar. Les détails de ce voyage seront annoncés 

prochainement sur le site ICFRE-IPC de la Conférence 2012 (http://ipc2012.icfre.gov.in/). 
 

Voyage d’étude après la Session: Un voyage d’étude après la Session sera proposé du 3 au 

6 novembre (Dehradun-Rudrapur-Nainital-New Delhi) pour visiter les forêts naturelles et plantées de 

peupliers à Rudrapur et à Nainital. Le voyage d’étude se terminera le 6 novembre à environ 18h.00 à 

Delhi. Plus de détails seront fournis prochainement sur le site ICFRE-IPC de la Conférence 2012 

(http://ipc2012.icfre.gov.in/). 

 

http://www.mustseeindia.com/India-About-India-Health-Tips-Vaccination-topic-1344
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=eccc385cc2b844338dc5612e3ee4aa84&URL=http%3a%2f%2fipc2012.icfre.gov.in%2f
http://www.fao.org/forestry/ipc2012/fr/
http://ipc2012.icfre.gov.in/
http://ipc2012.icfre.gov.in/
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Un programme pour les époux/personnes accompagnant les particants sera proposé du lundi 

29 octobre 2012 (Jour 1) au vendredi 2 novembre 2012 (Jour 5). Les détails en seront donnés sur le 

site ICFRE-IPC de la Conférence 2012 (http://ipc2012.icfre.gov.in/). 

 

L’enregistrement pour la participation à la 46
ème

 Session du Comité exécutif, à la 24
ème

 Session de la 

Commission et aux voyages d’étude proposés peut se faire directement à travers le site ICFRE-IPC de 

la Conférence 2012 (http://ipc2012.icfre.gov.in/), qui donnera également des détails sur les frais 

d’enregistrement et le sur le mode de paiement. 

 

Des rapports nationaux d’avancement sont préparés par les Commissions nationales du peuplier de 

chaque pays membre et détaillent les progrès accomplis dans les domaines de la connaissance, de la 

technologie et des techniques en ce qui concerne la culture du peuplier et du saule, leur production et 

leur utilisation. Les présidents des Commissions nationales du peuplier sont priés de bien vouloir 

compléter le rapport national ainsi que le questionnaire (s’ils ne l’ont déjà fait) en format électronique 

conformément aux Directives disponibles sur le site Internet de la CIP 2012  

(http://www.fao.org/forestry/ipc2012/74354/en/) et de les soumettre à l’adresse suivante: 

IPC-Secretariat@fao.org.  La dernière date limite pour la soumission par les Commissions nationales 

du peuplier des ces Rapports nationaux d’avancement est fixée au 30 juin 2012, pour permettre la 

préparation d’une Synthèse mondiale qui sera présentée à la 24
ème

 Session de la CIP. Toute demande 

d’information au sujet de ces rapportgs devrait être adressée à M. Alberto Del Lungo au Secrétariat de 

la CIP (Alberto.DelLungo@fao.org). 

 

Appel pour des résumés de mémoires et d’affiches: La date limite pour la soumission des résumés 

de mémoires et d’affiches a été fixée au 31 juillet 2012.  Les auteurs sont priés de bien vouloir se 

conformer aux Directives pour la soumission de résumés de mémoires et d’affiches et au format 

donné en exemple sur le site Internet de la FAO-CIP 2012. Les résumés devraient être acheminés de 

deux manières :  

a) à travers le module d’enregistrement à http://ipc2012.icfre.gov.in opéré par le Conseil indien 

de la recherche et de l’enseignement forestiers à Dehradun, et  

b) au Secrétariat de la Commission internationale du peuplier, Département des forêts, FAO, 

Rome, Italie ; Courrier électronique: IPC-Secretariat@fao.org.  

 

Le Comité scientifique présidé par M. P. P. Bhojvaid, Directeur, FRI (ppbhoj@icfre.org) 

sélectionnera les contributions orales sur la base de leur pertinence avec le thème de la Conférence et 

du mérite scientifique, tandis que les autres seront présentés à l’aide d’affiches. Tous les résumés de 

mémoires et d’affiches seront réunis dans un Livre de résumés (Book of Abstracts) compilé par le 

Secrétariat de la CIP et qui sera disponible pour tous les participants.  

 

Langues: La 46
ème

 Session du Comité exécutif (29 octobre 2012) se déroulera en anglais. La 

24
ème

 Session de la CIP (30 octobre-2 novembre , les sessions plénières d’ouverture et de clôture les 

1
er
 et 4

ème
 jours) disposera des services d’interprétation simultanée en anglais, espagnol et français. 

Les réunions parallèles et celles des groupes de travail auront lieu en anglais seulement. Les résumés 

des mémoires et des affiches devront être écrits en  anglais seulement. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter les Coordonnateurs du Comité d’organisation de 

ICFRE et de FRI qui pourront répondre à vos questions: 

 

Nom, titre Responsabilité Contact 

Dr. R. K. Aima,  

Dean, FRI deemed University 

Accords avec l’université et 

volontaires  

aimark@icfre.org  

Tél. +91 135 2752682 

Dr. Dinesh Kumar, Scientist, 

Silviculture Division, FRI, 

Enregistrement  kumard@icfre.org  

Tél. +91 135 2224610 

http://ipc2012.icfre.gov.in/
http://ipc2012.icfre.gov.in/
http://www.fao.org/forestry/ipc2012/74354/en/
mailto:IPC%1ESecretariat@fao.org
mailto:Alberto.DelLungo@fao.org
http://ipc2012.icfre.gov.in/
mailto:IPC-Secretariat@fao.org
mailto:ppbhoj@icfre.org
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Dr. Ajay Thakur, Scientist, 

Botany Division, FRI 

Voyages d’études thakura@icfre.org  

Tél. +91 135 2224493 

Dr. Harish Kumar, Head of IT, 

ICFRE, 

Facilités IT /audio-visuelles/ 

interprétation  

head_it@icfre.org, 

harish@icfre.org  

Tél. +91 135 275 3099 

Sh. A. S. Rawat, Head, 

Silviculture Division, FRI  

Hébergement et nourriture head_silva@icfre.org  

Tél. +91 135 275 7579 

Sh. R. P. Singh, Assistant 

Director General Media & 

Publication, ICFRE 

Informations générales, publicité, 

médias  

adg_mp@icfre.org, 

rpsingh@icfre.org 

Sh. R. K. Dogra, Assistant 

Director General Education, 

ICFRE 

Soutien pour les demandes de Visas  dogrark@icfre.org, 

adg_edu@icfre.org 

Sh. Amit Asthana, Head, 

Services and Engineering Cell,  

ICFRE 

Logistiques et transports   amit@icfre.org  

Tél. +91 135 2755491, 

 

 

Dates importantes  

Dernière date de réception des rapports nationaux :  30 juin 2012 

Dernière date de réception des résumés:    31 juillet 2012  

Soumission des formulaires d’enregistrement:   30 juin (concession pour enregistrement 

rapide); 15 septembre (enregistrement sans augmentation de 

coût); après le 15 septembre (enregistrement avec un 

supplément de coût). 

Acceptation annoncée des résumés :    avant le 30 août 2012 

 

Sites Internet et Contacts: 

Site Internet de la CIP FAO : http://www.fao.org/forestry/ipc2012;    

Courrier électronique: IPC-Secretariat@fao.org  

Site Internet du pays hôte:  http://ipc2012.icfre.gov.in;   

Courrier électronique:   ipc2012-india@icfre.org 

mailto:head_it@icfre.org
mailto:adg_mp@icfre.org
mailto:adg_edu@icfre.org
mailto:ttp://www.fao.org/forestry/ipc2012
http://ipc2012.icfre.gov.in/
mailto:ipc2012-india@icfre.org

