Global Commission on Evidence
to Address Societal Challenges

1.2 Commissaires
Les 25 commissaires ont été soigneusement sélectionnés pour apporter divers points de vue à la création d’un rapport qui s’adresse aux
nombreux types de personnes qui prennent ou peuvent influencer les décisions quant à savoir si et comment les données probantes sont
utilisées pour relever les défis sociétaux. Cette diversité se traduit de plusieurs façons :
Perspectives
fortement
complémentaires*

Éventail d’expériences et
d’ancienneté

Équilibre entre
les genres

Diversité
d’origines ethnoculturelles

Représentant
six régions du
monde, et 10
des 12 pays les
plus peuplés
**

Speaking
Parlant
les
the
most
six six
langues
widely
les spoken
plus
languages***
parlées***

* Couvrant la plupart des types de défis sociétaux (et des Objectifs de développement durable), tous les types de décideurs (décideurs gouvernementaux, dirigeants
d’organisations, professionnels et citoyens) et toutes les principales formes de données probantes
**Chine, Inde, États-Unis, Indonésie, Pakistan, Brésil, Nigéria, Mexique, Japon et Éthiopie, ainsi qu’Australie, Autriche, Canada, Chili, Allemagne, Trinité-et-Tobago, Émirats
arabes unis et Royaume-Uni
*** Anglais, chinois, hindi, espagnol, français et arabe, ainsi que portugais, indonésien et ourdou, entre autres

Amanda Katili Niode

Andrew Leigh

Conseillère politique talentueuse et directrice
d’une organisation non gouvernementale
faisant progresser le dialogue sur l’action
environnementale, y compris l’action climatique

Homme politique chevronné apportant une
formation économique et juridique à la rédaction et
au débat sur les politiques publiques

Antaryami Dash

Asma Al Mannaei

Chef d’organisation non gouvernementale
apportant une expertise nutritionnelle au secteur du
développement et de l’humanitaire

Fonctionnaire expérimentée qui dirige l’amélioration
de la qualité et gère la recherche et l’innovation
dans un système de santé

Daniel Iberê Alves da Silva

David Halpern

Jeune leader autochtone éduquant les étudiants et
autres sur les modes de connaissance autochtones

Conseiller politique de confiance apportant des
expériences formelles et des connaissances
comportementales aux gouvernements, d’abord au
Royaume-Uni et maintenant dans de nombreux pays

Donna-Mae Knights

Fitsum Assefa Adela

Fonctionnaire de carrière, spécialisée dans la
réduction de la pauvreté et le développement,
conduisant un changement de politique vers la
construction de communautés durables

Décideur engagé s’efforçant d’apporter une
perspective pangouvernementale à la planification
et au développement au niveau du cabinet

Gillian Leng

Gonzalo Hernández Licona

Cadre expérimentée à la tête d’une agence
d’évaluation des technologies et de lignes
directrices qui soutient la prise de décision en
matière de santé et de services sociaux par les
gouvernements, les fournisseurs de services et les
patients

Éminent économiste apportant des méthodes
d’évaluation rigoureuses dans les domaines de
la mesure de la pauvreté et du développement
économique
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Hadiqa Bashir

Howard White

Jeune leader militant pour les droits des filles
et l’égalité des sexes dans les environnements
dominés par les hommes

Chef de file de la recherche soutenant l’utilisation
d’une évaluation solide et d’une synthèse des
données probantes dans la prise de décision en
matière de développement international et dans
tous les secteurs

Jan Minx

Jinglin He

Chercheur axé sur l’impact apportant des approches
innovantes de synthèse de données probantes aux
conseils politiques nationaux et aux évaluations
scientifiques mondiales sur le changement
climatique et la durabilité

Chef d’organisation non gouvernementale engageant
les décideurs politiques et les parties prenantes,
ainsi que les agences des Nations Unies, à faire
avancer les initiatives de développement social

Julia Belluz

Julian Elliott

Journaliste respectée apportant de la rigueur dans
ses reportages sur ce que la meilleure science
disponible nous apprend sur les grands défis de notre
temps

Chercheur clinicien tirant parti de la technologie
pour préparer et maintenir efficacement des
synthèses de données probantes et des lignes
directrices « vivantes » pour éclairer la prise de
décision

Kenichi Tsukahara

Kerry Albright

Responsable de l’ingénierie soutenant la
gestion des risques de catastrophe au sein d’un
gouvernement, d’une banque de développement et
d’une agence internationale

Fonctionnaire internationale éternellement curieuse,
passionnée par la prise de décision fondée sur des
données probantes, la pensée systémique et aider à
comprendre la valeur des données probantes pour le
développement international

Larry Hedges

Maureen Smith

Statisticien appliqué soutenant l’utilisation de
synthèses de données probantes dans les politiques
et pratiques éducatives

Leader citoyenne défendant l’engagement
authentique des patients et des citoyens dans
la conduite de la recherche et l’utilisant de la
recherche dans leur prise de décision

Modupe Adefeso-Olateju

Neil Vora

Chef d’organisation non gouvernementale pionnière
dans l’utilisation d’évaluations citoyennes et de
partenariats public-privé pour améliorer les résultats
scolaires des enfants

Professionnel interdisciplinaire apportant la
réflexion sur la santé planétaire à l’interface entre
les efforts de conservation (tels que la prévention de
la déforestation) et la prévention des pandémies

Petrarca Karetji

Soledad Quiroz Valenzuela

Conseiller en politique entrepreneuriale innovante
dans l’utilisation de l’analyse de données pour
soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des
données probantes concernant le développement
durable

Conseillère scientifique d’un gouvernement
apportant ses expériences nationales aux efforts
régionaux et mondiaux pour améliorer la qualité des
avis scientifiques des gouvernements

Steve Kern
Leader d’une fondation utilisant l’analyse de
données et d’autres formes de données probantes
pour lutter contre la pauvreté, les maladies et les
inégalités dans le monde
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