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Donnez votre avis sur les priorités de recherche
 pour éclairer les décisions relatives aux forêts, à
 la foresterie et aux paysages

 « T20Q (http://forestryevidence.com/t20q/fr) » est
 une consultation mondiale pour déterminer les
 questions de recherche les plus importantes en vue
 d'éclairer les décisions relatives aux forêts, à la
 foresterie et aux paysages.

T20Q, « les vingt questions les plus importantes
 pour les forêts, la foresterie et les paysages » offre
 aux personnes qui s'intéressent à ces questions
 essentielles la possibilité de faire part des sujets
 qui leur semblent prioritaires pour que la recherche
 éclaire davantage les politiques publiques et la
 pratique professionnelle.

Les propositions permettront de répondre aux questions telles que : comment les instituts de recherche comme le
 CIFOR, investis d'une mission et de responsabilités au niveau mondial, définissent-ils les priorités de recherche
 potentielles ? Comment fixer les priorités en s'appuyant efficacement sur les connaissances, l'expertise et les
 observations de la communauté mondiale de chercheurs et de professionnels ? Le projet T20Q repose sur
plusieurs initiatives récentes (http://blog.cifor.org/22157/to-set-priorities-for-research-ask-the-right-questions) qui

 ont répondu à des questions semblables dans d'autres domaines.

Les réponses sont anonymes, mais les renseignements descriptifs de base fournis par les personnes interrogées
 permettront de présenter les priorités aux niveaux régional, national et mondial, et aussi à des communautés
 intéressées précises. Par conséquent, T20Q éclairera aussi de nombreuses sphères et niveaux décisionnels.

Proposez vos priorités et encouragez vos collègues à faire de même, grâce
 au site internet T20Q (http://forestryevidence.com/t20q/questioning).
 Abonnez-vous à notre fil Twitter @Forestry_Q
 (http://www.twitter.com/Forestry_Q) et suivez le hashtag #t20q.

T20Q s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Foresterie fondée sur des preuves (http://www.cifor.org/ebf) » dirigée
 par le CIFOR et ses partenaires, et est soutenue par le programme KNOW-FOR du ministère britannique du
 développement international.

Contactez-nous (http://forestryevidence.com/t20q/contact) si vous avez des questions ou des commentaires.
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Center for International Forestry Research
 (CIFOR)

CIFOR advances human well-being, environmental
 conservation and equity by conducting research to help
 shape policies and practices that affect forests in
 developing countries. CIFOR is a member of the CGIAR
 Consortium. Our headquarters are in Bogor, Indonesia,
 with offices in Asia, Africa and South America.
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