
En tant que membre du cabinet et actrice clé de l’équipe macroéconomique de mon pays, mon équipe et moi avons l’énorme 
responsabilité de proposer les meilleures recommandations pour des plans de développement et d’élaboration de politiques efficaces 
visant à résoudre les défis sociétaux. Cela fait du bureau que je dirige l’un des principaux utilisateurs de données probantes, à la fois 
pour fournir une base sur laquelle les plans et les politiques sont fondés, ainsi que pour des recommandations politiques alternatives.

Ma participation à la Commission sur les données probantes, ainsi que mon engagement au cours des trois dernières années au 
sommet de l’élaboration des politiques où nous nous efforçons d’élaborer des politiques dans un environnement complexe, m’ont donné 
une occasion idéale de souligner à nouveau la nécessité de synthétiser les nombreuses formes de données probantes pertinentes aux 
questions auxquelles nous faisons face.

Pour soutenir l’utilisation de données probantes dans l’élaboration de politiques et surveiller leurs impacts, mon équipe a développé de 
nouvelles mesures de suivi et d’évaluation pour mieux suivre les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement 
durable. En outre, nous avons travaillé avec les parties prenantes pour développer un indice national de pauvreté multidimensionnelle 
(IPM) pour compléter les mesures existantes de la pauvreté. Alors que les IPM mondiaux peuvent préparer le terrain pour des 
comparaisons mondiales, les IPM nationaux peuvent fournir la sensibilité aux contextes locaux dont nous avons besoin.

Ainsi, je soutiens fortement les idées présentées dans le chapitre 3 sur les décisions et les décideurs, en particulier celles fournies 
dans la section 3.3 sur la demande en données probantes parmi les décideurs gouvernementaux et le contexte de leur utilisation des 
données probantes. Je soutiens également de tout cœur les idées fournies sur le système de soutien des données probantes dans la 
section 6.2, où la nécessité de le fonder sur des contextes locaux (nationaux ou infranationaux) a été soulignée. Les informations sur le 
besoin de biens publics mondiaux et de capacités équitablement réparties dans la section 6.1 sont également importantes, étant donné 
le manque d’équité mondiale à cet égard. Ce rapport sera essentiel pour nous guider dans les meilleures façons d’utiliser les données 
probantes pour bien comprendre et résoudre efficacement les défis sociétaux.

Décideur gouvernemental, Fitsum Assefa Adela
Décideuse politique engagée s’efforçant d’apporter une perspective pangouvernementale à la 
planification et au développement au niveau du cabinet
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