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En 2005, l'EADI a fêté ses trente ans. Les lecteurs de ce rapport annuel pourront
découvrir les progrès cruciaux et durables qui ont été réalisés au cours de
l'année passée. En tant que nouveau Président de l'EADI, élu fin septembre,
je peux difficilement prétendre que le mérite m'en revienne. Je commencerai
donc par saluer l'excellent travail de mon prédécesseur à la présidence, Louk
de la Rive Box, des collègues qui ont travaillé efficacement avec lui au sein du
précédent Comité exécutif et de l'équipe dynamique du Secrétariat qui les a

soutenus, sous la direction de Thomas Lawo. Je
souhaite également remercier tout spécialement
Jürgen Wiemann, qui reste vice-président de l'EADI
et a été le principal architecte de la 11e Conférence
générale, qui s'est déroulée à Bonn, très intéressante,
bien organisée et couronnée de succès. Ils ont tous
montré l'exemple et la nouvelle équipe va faire
de son mieux afin de poursuivre sur la voie qu'ils
ont tracée vers toujours plus d'excellence et de
visibilité pour notre association et au bénéfice de
ses membres.

Outre l'organisation de la Conférence générale et
parmi les nombreux résultats de l'année passée,
je souhaite attirer l'attention des lecteurs sur les

sept points forts suivants présentés dans ce rapport annuel :

· Développement important de l'effort de mise en place de la base
de données, un service pour nos membres ;

· Organisation réussie de la troisième Ecole d'été internationale de
l'EADI ;

· rationalisation, renforcement et renouveau de notre système de
Groupes de travail ;

· Institutionnalisation de la réunion annuelle des Directeurs,
stratégiquement cruciale ;

· Lancement du projet très prometteur de  standards d'accréditatio ;
· Création d'un Prix de l'EADI pour les études en développement ;
· Amélioration de la visibilité et de la reconnaissance de l'EJDR.

Chacun de ces points est extrêmement important pour l'avenir et le
développement futur de l'EADI.  Dans la lignée du succès de cette année de
30e anniversaire, et alors que 2006 est encore jeune, plusieurs nouveaux
projets prometteurs sont en gestation, voire déjà en cours de réalisation. Je
suis certain que le prochain rapport annuel confirmera que l'EADI a fait un
nouveau pas en avant et a continué de renforcer sa position en tant que
leader des réseaux interdisciplinaires européens dans le domaine de la recherche
et de l'enseignement du développement. Les études du développement
constituent une précieuse ” tradition pour demain ” et notre association va
travailler sans relâche afin d'être l'un de leurs principaux messagers dans le
monde.

Jean-Luc Maurer, Président (2005-2008)
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In 2005, EADI turned 30. Readers of this annual report will discover that
some crucial and sustainable progress was made last year. As the newly
elected President of EADI since late September, I cannot pretend to
have had a lot to do with it. My first message will therefore be to salute
the excellent job done by my predecessor, Louk de la Rive Box, the
colleagues who worked efficiently with him on the previous Executive
Committee and the dynamic secretarial team under the leadership of
Thomas Lawo which assisted them. Special
thanks should also go to Jürgen Wiemann,
the old and new EADI Deputy President and
the main architect behind the very interesting,
well-organised and highly successful 11th Ge-
neral Conference held in Bonn. They have
all set an example, and the new team will
strive to follow in their footsteps towards
further excellence and visibility of our
association and for the benefit of its members.

Besides organising the General Conference
and the many achievements of last year, I
want to draw the reader's attention to the
following seven highlights that are presented
in this annual report:

· The strong development regarding efforts to construct a
database providing a servicefor our members;

· The successful organisation of the thirdEADI International Summer
School;

· Streamlining, reinforcement and renewal of our Working Groups
system;

· The institutionalisation of the crucial, strategic annual Directors' meeting;
· The launch of the very promising ”accreditation standards” project;
· The creation of a student EADI Prize for Development Studies;
· The increasing visibility of and recognition for the EJDR.

Each of these is of the utmost importance for the future and further
development of EADI.

As a follow-up to this successful 30th anniversary year, and although we
are not yet half-way through 2006, , several new promising projects are
in the pipeline or have already begun implementation. I am quite confident
that the next annual report will confirm an additional step forward for
EADI and continue to strengthen its position as the leading interdisciplinary
European network in the field of development research and training.
Development studies constitutes a valuable ”tradition for tomorrow”
and our association will work hard to be one of its pioneers in the world.

Jean-Luc Maurer, President (2005-2008)
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The year 2005 can be described as the year of major high-level events:
The 11th General Conference took place in Bonn, a Directors' meeting
and the third EADI summer school were held and, last but not least,
EADI celebrated its 30th birthday. It was a jubilee year, with over 60 new
members and a year of co-operation within our
network of crossing new frontiers and forging
alliances.
The 11th General Conference, hosted by the
German Development Institute, was a chance to
reinforce existing working relations with our host
institutes here in Bonn, and with those in the
development research community based in
Germany. Almost all our German members
organised a workshop at the conference, as did
numerous stakeholders from other member
institutes and EADI partners  like SID Europe,
VENRO and the Friedrich Ebert Foundation. The European Development
Co-operation to 2010 programme (EDC2010) saw its continuation on
the occasion of the General Conference. An EDC2010 day with several
workshops and Louis Michel as a keynote speaker gave rise to the hope

that the links between development research institutes and the European
Commission would be more relevant in the future. The partnership with
SID Europe was continued at the General Conference. A special issue of
the European Journal of Development Research (EJDR) devoted to the

topic of the conference was published in Septem-
ber 2005. A comprehensive conference report was
published recently.
With regard to fostering our relationship to our sister
networks in the South, we convened a meeting of
representatives of the Inter-Regional Co-ordinating
Committee of Development Associations (ICCDA)
during our General Conference. The aim was to
reinforce these important links and to establish ro-
bust and sustainable working relationships. A first
result is a co-operative website: www.iccda.net.
Two new initiatives arose out of the meeting of

directors of EADI member institutions in Pavia in September 2003 which
were then followed up in February 2005 in Geneva: The accreditation of
training courses and the ranking of journals focusing on development
studies. In 2004, two EADI committees were founded with a view to 
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L'année 2005 est à considérer comme une année d'événements majeurs
de haut niveau : la 11e Conférence générale s'est tenue à Bonn, une
réunion des directeurs et la troisième Ecole d'été de l'EADI ont été
organisées, et surtout : l'EADI a fêté son 30e anniversaire. C'était une
année de jubilé avec l'accueil de plus de 60 nouveaux membres et une
année de coopération au sein de notre réseau, où nous avons dépassé
de nouvelles limites et scellé de nouvelles alliances.
La 11e Conférence générale, accueillie par l'Institut allemand de
développement (DIE), nous a permis de renforcer les relations de travail
avec les instituts qui nous accueillent ici à Bonn, ainsi qu'avec toute la
communauté de chercheurs sur le développement basée en Allemagne.
Presque tous nos membres allemands ont organisé un atelier lors de la
conférence, tout comme de nombreux représentants d'autres instituts
membres, et des partenaires de l'EADI tels que SID Europe, VENRO et
la Fondation Friedrich Ebert. Le programme de Coopération européenne
au développement à l'horizon 2010 (EDC2010) a également été poursuivi
à l'occasion de la Conférence générale. Une journée EDC2010 composée
de plusieurs ateliers et d'un discours de l'orateur principal Louis Michel
nous a permis d'espérer que les liens entre les instituts de recherche
sur le développement et la Commission européenne seront plus pertinents
à l'avenir. Le partenariat avec SID Europe s'est lui aussi développé durant
la Conférence générale. Une édition spéciale du European Journal of

Development Research/ EJDR dédiée à la conférence a été publiée en
septembre 2005. Un rapport complet dédié à la conférence vient juste
d'être publié.
Afin de consolider notre relation avec nos réseaux amis dans le sud,
nous avons organisé une rencontre du Comité international de coordination
des associations de développement (ICCDA), toujours durant la Conférence
générale. L'objectif était de renforcer ces liens importants et d'établir
une relation de travail forte et durable. Le premier résultat est déjà visible :
le site Internet coopératif www.iccda.net.
La réunion des directeurs d'institutions membres de l'EADI à Pavie, en
septembre 2003, avait donné naissance à deux nouvelles initiatives qui
ont été poursuivies en février 2005 à Genève : l'accréditation des cursus
de formation et le classement des revues spécialisées dans le domaine
des études du développement. Deux comités de l'EADI avaient examiné
ces questions en 2004. Les premiers résultats ont été présentés à la
Conférence générale lors d'une autre réunion des directeurs. Ces rencontres
se sont avérées être un cadre important pour faire avancer la coopération
entre instituts, améliorer la gestion du savoir et les échanges entre
organisations, et la prochaine réunion est déjà prévue pour le 2/3 novembre
2006 à Brighton, GB.
Les Groupes de travail de l'EADI ont tout particulièrement contribué, et
de manière très diverse, aux activités de l'association. Plusieurs         
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examining these issues. First results were presented at EADI's General
Conference, at which another directors' meeting was held. These meetings
have proved to be an important framework for carrying forward the co-
operation of institutes and improving knowledge management and
exchange between organisations and will be continued on 2/3 Novem-
ber 2006 in Brighton, UK. The EADI working groups in particular contributed
in many ways to the activities of the association. Various workshops
were held in 2004 and working groups prepared their input for the 11th
General Conference. About 150 papers were examined by the working
groups and in the end 120  were presented at the various working group
sessions. Some working groups organised a panel in addition to their
paper sessions. A few publications will result from these sessions.  The
third EADI International Summer School entitled “Experience of Central
and Eastern European Transition Period: Challenges for Development
Co-operation”, hosted by the Faculty of International Relations and the
Faculty of Economics and Public Administration at the University of
Economics, Prague and the Development Centre of the Institute of In-
ternational Relations Prague, Czech Republic, was held from 4 - 14 Sep-
tember 2005 in Prague. A report of the 2005 Summer School was published
in the EADI Newsletter 2-2005.  An EADI seminar was organised in 2005
in conjunction with the meeting of our Executive Committee in Antwerp,
Belgium entitled “Conflict and Regional Development in the Great Lakes
Region”. These seminars are an excellent opportunity to highlight research
findings and to discuss them with an international audience.  The Gene-
ral Assembly held on 23 September 2005 approved a new management
structure for the association. Under the new leadership of Jean-Luc Maurer
as EADI President, a Management Committee consisting of the Vice-

Presidents and the chairs of the task groups will complement the Executive
Committee, which is composed of elected country representatives. A
first meeting was held in November in Cork, Ireland. The efficient delivery
and further development of services to the association, its leadership
and members were one of the main tasks of the EADI Secretariat in
2005. In particular the activities as part of the membership drive required
our full attention. We are happy to report that a few institutional members
chose a “premium membership” or contributed a donation. The meetings
of the Executive Committee in Antwerp, Belgium (April 2005) and Cork,
Ireland (November 2005) preceded by preparatory meetings of the Ma-
nagement Committee as well as the publication of the EADI Newsletter
and e-newsletter, and the launch of new promotional flyers can be listed
among those core activities that required our full attention over the past
year. The EADI Secretariat owes a great deal to the commitment and
inspiration of all its staff, including interns and student assistants. Thanks
to all of them. We would also like to gratefully acknowledge the support
of our host institutions here in Bonn under the co-ordinating and stimulating
leadership of our EADI Vice-President Dr Jürgen Wiemann of DIE/GDI.
The financial support from the German government, through the BMZ,
the state of North Rhine-Westphalia and the Federal City of Bonn, has
greatly facilitated the work of EADI in Bonn. Last but not least, we have
to thank all the sponsors who made our various activities and especially
the General Conference and celebrations to mark the 30th anniversary
possible. Nevertheless, our efforts to identify new sources of funding
for our core activities will remain a top priority in the coming year.

 

Thomas Lawo, Executive Secretary Bonn, June 2006

ateliers ont eu lieu en 2004 et les Groupes de travail ont aussi préparé
leurs contributions à la Conférence générale. Environ 150 contributions
ont été examinées par les Groupes de travail, dont 120 ont finalement
été présentées lors des diverses séances des Groupes de travail. Certains
groupes ont organisé une table ronde en plus de leurs séances, et plusieurs
publications vont émaner de leur travail.
La troisième Ecole d'été internationale de l'EADI, intitulée ” L'expérience
de la période de transition en Europe centrale et orientale : Défis pour
la coopération au développement ”, et accueillie par la faculté de Relations
Internationales et la faculté d'économie et d'administration Publique de
l'Université des sciences économiques de Prague ainsi que le Centre
pour le développement de l'Institut de relations internationales, Prague,
a eu lieu du 4 au 14 septembre 2005. Un rapport consacré à l'Ecole
d'été 2005 a été publié dans la Lettre d'Information de l'EADI, édition 2-
2005.  Un séminaire de l'EADI a été organisé en 2005 à l'occasion de la
réunion de notre Comité exécutif à Anvers, en Belgique, intitulé ” Conflits
et développement régional dans la région des grands lacs ”. Ces séminaires
sont toujours une excellente occasion de présenter les résultats de
recherches et d'en débattre avec un public international.
L'Assemblée générale qui s'est tenue le 23 septembre 2005 a entériné
une nouvelle structure de gestion de l'Association. Sous la nouvelle direction
de Jean-Luc Maurer, nouveau Président de l'EADI, un Comité de gestion,
composé du Président, des vice-présidents, du trésorier, des présidents
élus/désignés des sous-comités et du Secrétaire exécutif viendra compléter
le Comité exécutif qui se compose de représentants élus des pays membres.
La première réunion s'est déroulée en novembre à Cork, Irlande.
En 2005, le secrétariat de l'EADI s'est concentré sur la prestation de

services efficaces à l'association, sa direction et ses membres, et le
développement futur de ces services. Les activités concernant les membres
ont particulièrement requis notre attention. Nous sommes heureux de
rapporter que plusieurs membres institutionnels ont choisi une ” adhésion
premium ” ou ont fait un don. Les réunions du Comité exécutif d'Anvers
(avril 2005) et Cork (novembre 2005), précédées des réunions de
préparation du Comité de gestion et de la publication de la Lettre
d'Information de l'EADI et de la Lettre électronique, et le lancement de
nouvelles plaquettes promotionnelles sont à citer parmi ces activités
principales qui nous ont occupés tout au long de l'année écoulée.
Le Secrétariat de l'EADI doit beaucoup à l'engagement et à l'inspiration
de toute notre équipe, y compris nos stagiaires et assistants étudiants.
Je souhaite les remercier chaleureusement. Nous devons aussi souligner
avec gratitude le soutien que nous apportent les institutions qui nous
accueillent ici, à Bonn sous la direction coordinatrice et stimulante du
vice-président de l'EADI, Dr Jürgen Wiemann du DIE. L'aide financière
de la part du gouvernement allemand, à travers le ministère fédéral de
la Coopération, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Ville fédérale
de Bonn, ont nettement facilité le travail de l' EADI à Bonn. Enfin et
surtout, il nous faut remercier tous les sponsors qui nous ont permis de
réaliser nos diverses activités, notamment la Conférence générale et la
fête du 30e anniversaire. Néanmoins, nos efforts en vue d'identifier de
nouvelles sources de financement pour nos activités principales restent
l'une des grandes priorités de l'année à venir.

Thomas Lawo, Secrétaire exécutif                           Bonn, en juin 2006
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On 23 September 2005, the triennial EADI General Assembly took place
on the occasion of the 11th General Conference in Bonn. Items discussed
were the election of the Executive Committee (”ExCo”) and the President,
EADI's financial situation, the EADI work programme, EADI membership
and constitutional changes.

Louk de la Rive Box, the outgoing President, reviewed the achievements
of the last three years by comparing the results with his 2002 vision
paper. Progress has been made in the following areas:

- EADI provides a quality forum for research. Nevertheless, the orientation
of the working groups towards North-South relations still needs
improving. Maybe a renewed co-operation with EADI's sister
organisations within ICCDA (see article below), which often have the
same organisational structure, including same topical working groups,
is an opportunity for the coming years.

- With regard to training, a series of International Summer Schools was
implemented (Geneva, Enschede, Prague) and a training database
(Devtrain online) was launched; no action was taken with regard to a

European doctoral programme, though.
- The EADI Journal (EJDR) was transformed into a quarterly journal

(previously biannual) and the EADI website was transformed into
the focal point for European development studies and research.

- A meeting of directors of member institutes was established and
institutionalised.

- Membership did not reach the target set out in the vision, but developed
in a positive way.

Louk Box thanked all those who helped to make these achievements
possible.

The accounts and budget 2002-2005 were approved by the Assembly,
and the Secretariat was officially discharged. All the new members who
had joined over the past three years were officially accepted by the
General Assembly.

Constitutional changes which will have a direct impact on the management
of the association were approved by the Assembly: A Management
Committee was established which is to meet at least three times a year,
whilst the Executive Committee consisting of country  representatives 
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L'Assemblée générale triennale de l'EADI s'est déroulée le 23 septembre
2005 à Bonn, à l'occasion de la 11e Conférence générale. Au programme,
l'élection du Comité exécutif (”ExCo”) et du Président, la situation financière,
le programme de travail de l'EADI, les membres de l'EADI et les
changements constitutionnels.

Louk de la Rive Box, Président sortant, a passé en revue les résultats
obtenus au cours des trois dernières années en comparant les résultats
avec les objectifs qu'il s'était fixés en 2002. Des progrès ont été réalisés
dans les domaines suivants :

- L'EADI est un forum de qualité pour la recherche. Néanmoins,
l'orientation des Groupes de travail vers les relations nord-sud doit
encore être améliorée. Peut-être qu'un renouveau de la coopération
de l'EADI avec ses organisations partenaires au sein de l'ICCDA (cf.
l'article ci-dessous), qui sont souvent organisées selon une structure
similaire, y compris les mêmes thèmes dans les groupes de travail,
serait une opportunité pour les années à venir.

- Concernant la formation, plusieurs Ecoles d'été internationales ont
été réalisées (Genève, Enschede, Prague) et une base de données
sur la formation (Devtrain online) a été lancée ; cependant, aucune
action n'a été entamée jusqu'ici sur le thème du Programme européen
de doctorat.

- La revue spécialisée de l'EADI (EJDR), qui paraissait deux fois par an,
a été transformée en un trimestriel et le site Internet de l'EADI est
devenu le point focal des études et de la recherche européenne sur
le développement.

- Une rencontre des directeurs des instituts membres a été mise en
place et institutionnalisée.

- Le nombre de membres n'a pas atteint l'objectif fixé, mais il s'est
développé positivement.

Louk Box a remercié tous ceux qui avaient permis d'obtenir ces résultats.

Les comptes et le budget 2002-2005 ont été approuvés par l'assemblée,
et elle a donné le quitus au Secrétariat. Tous les nouveaux membres
arrivés au cours de ces trois dernières années ont été officiellement
ratifiés par l'Assemblée générale.        
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is to meet once a year. The Management Committee consists of the
President, the Vice-Presidents, the Treasurer, the elected/appointed chairs
of the Sub-committees and the Executive Secretary.
Finally, the results of the elections were announced. All national candidates
to the Executive Committee were elected and congratulated. For the
first time since its foundation, EADI had two presidential candidates:
Jean-Luc Maurer (IUED) and Desmond McNeill (SUM). As expected, it
was a close run, but in the end Jean-Luc Maurer won a total of 270 votes
(Desmond McNeill: 243 votes) and was announced as new EADI President
by the chair of the election committee. Jean-Luc Maurer continued to
chair the Assembly and briefly outlined his work programme for the
coming years.         
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The Executive Committee manages the affairs of the association, carries
out the general programme determined by the General Assembly and
organises the activities of the association. It consists of a president 

Les changements constitutionnels, qui ont des conséquences directes
pour la gestion de l'association, ont également été approuvés par
l'Assemblée : un Comité de gestion a été établi et se réunira au moins
trois fois par an, tandis que le Comité exécutif qui rassemble des
représentants de chaque pays se réunira une fois par an. Le Comité de
gestion se compose du Président, des vice-présidents, du trésorier, des
responsables de sous-comités élus ou désignés et du Secrétaire exécutif.

Enfin, les résultats des élections ont été annoncés. Tous les candidats
nationaux au Comité exécutif ont été élus et ont reçu les félicitations de
l'assemblée. Pour la première fois depuis sa création, l'EADI avait le
choix entre deux candidats à la présidence : Jean-Luc Maurer (IUED) et
Desmond McNeill (SUM). Comme prévu, le vote a été serré, mais
finalement Jean-Luc Maurer s'est imposé avec un total de 270 voix (contre
243 voix pour Desmond McNeill) et son titre de nouveau Président de
l'EADI a été annoncé par le président du Comité électoral. Jean-Luc
Maurer a continué à présider l'Assemblée et brièvement a présenté son
programme de travail pour les années à venir.         
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Le Comité exécutif gère les affaires de l'association, met en œuvre le
programme général déterminé par l'Assemblée générale et organise 
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EADI aims  to be the prime professional association for development
studies in Europe.

As such it promotes:

- Quality in research and education in development issues,
- The exchange of relevant information among members and with
  others,
- The strengthening of relevant knowledge networks at the regional
  and global level,
- Influencing both national and European decision-makers in the
  field of development co-operation.

(Belgrade, November 2003)
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L'EADI veut devenir la première association professionnelle
européenne pour les études en matière de développement.

En ce sens elle soutient :

- La qualité dans la recherche et l'enseignement sur les questions
de développement,

- L'échange d'informations entre membres et avec des tiers,
- Le renforcement des réseaux de savoir au niveau régional et

mondial,
- La prise d'influence sur les décideurs nationaux et européens dans

le domaine de la coopération pour le développement.

(Belgrade, novembre 2003)
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and one representative per country, as well as co-opted members. The
Executive Committee 2005 - 2008 is composed of sub-committees which
deal with the following themes:

Sub-committee on Knowledge Management and Publications (chaired by Maja

Bucar)

Sub-committee on Working Groups (chaired by Isa Baud)

Sub-committee on Conferences and Seminars and Directors' meeting (chaired

by Jürgen Wiemann)

Sub-committee on Training and Education (chaired by Kenneth King and Mi-

chel Carton)

Sub-committee on External Relations (chaired by Desmond McNeill)

In 2005, a Management Committee was established which is composed
of the President, the Vice-Presidents, the Treasurer, the elected/appointed
chairs of the Sub-committees and the Executive Secretary.
For a complete list of the members of the Management Committee,
please see the inside cover of this Annual Report.

The EADI Executive Committee met three times last year, preceded by
preparatory meetings of the Interim / Management Committee: On 23
April 2005, the Institute for Development Policy and Management hosted
the meeting in Antwerp, Belgium. On 24 September 2005, the newly
elected Executive Committee came together in Bonn, and finally a third
combined meeting of Management and Executive Committee took place
in Cork, Ireland hosted by the Centre for Sustainable Livelihoods.
The Antwerp meeting was preceded by an EADI seminar.
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The Executive Committee meeting in April focused on the Secretariat's
progress report which was presented by the Executive Secretary. The
2004 final accounts with the Auditor's Report were accepted and the
2005 budget was approved. The actions of the Secretariat were collectively
approved. Given the fact that the support of the German Federal Ministry
and the Land of North Rhine-Westphalia ended in 2005, the Executive
Committee was informed that negotiations with the German donors
had been started in order to guarantee funding for the EADI Secretariat
in Bonn. Preparations for the 11th General Conference 2005 in Bonn
were discussed. Progress reports on the directors' meeting in Geneva
and the two new ad hoc committees on journal ranking issues and on
accreditation standards were given. Decisions regarding EADI's membership
drive, new working groups and publication contracts and the celebration
of 30 years of EADI were taken.
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New Committee members were welcomed and roles and procedures
explained.
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The Management Committee met for the first time and prepared the
Executive Committee meeting on 19 November. The Executive Committee
meeting in November dealt with the 2004 accounts and 2005 

les activités de l'association. Il est constitué du Président et d'un représentant
par pays, ainsi que de membres cooptés. Le Comité exécutif 2005 -
2008 se compose de sous-comités dédiés aux thèmes suivants :

Sous-comité sur la gestion du savoir et les publications (responsable : Maja

Bucar)

Sous-comité sur les Groupes de travail (responsable : Isa Baud)

Sous-comité sur les conférences, séminaires et réunions de directeurs (responsable :

Jürgen Wiemann)

Sous-comité sur la formation et l'enseignement (responsables : Kenneth King et

Michel Carton)

Sous-comité sur les relations extérieures (responsable : Desmond McNeill)

En 2005, un Comité de gestion a été créé en sus, qui se compose du
Président, des vice-présidents, du trésorier, des présidents élus/désignés
des sous-comités et du Secrétaire exécutif. Pour une liste complète des
membres des comités, merci de vous reporter à l'intérieur de la couverture
de ce rapport.

Le Comité exécutif de l'EADI s'est réuni trois fois l'année dernière, avec
à chaque fois des réunions de préparation en amont au niveau du Comité
intérim / de gestion : le 23 avril 2005, l'Institut de politique et de gestion
du développement (IPGD) a accueilli les participants à Anvers, en Belgique.
Le 24 septembre 2005, le Comité exécutif nouvellement élu s'est réuni
à Bonn, et enfin une troisième rencontre combinée du Comité de gestion
et du Comité exécutif s'est déroulée à Cork, en Irlande, dans les locaux
du Centre for Sustainable Livelihoods.  La rencontre d'Anvers a été précédée
d'un séminaire de l'EADI.
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La réunion du Comité exécutif d'avril s'est concentrée sur le rapport
intérimaire du Secrétariat présenté par le Secrétaire exécutif. Les comptes
définitifs de 2004 et le rapport d'audit ont été ratifiés et le budget 2005
approuvé. Les actions du Secrétariat ont reçu l'approbation générale.
Considérant que le soutien par le ministère fédéral allemand de la
Coopération et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'est achevé
en 2005, le Comité exécutif a été informé que des négociations avec les
bailleurs de fonds allemands avaient débuté afin garantir le financement
du Secrétariat de l'EADI à Bonn. Les préparations pour la 11e Conférence
générale 2005 à Bonn ont été évoquées. Des rapports intérimaires au
sujet de la rencontre des directeurs à Genève et les deux nouveaux
comités ad hoc sur les questions de classement des revues et les standards
d'accréditation ont été présentés. Des décisions ont été prises concernant
la situation du recrutement des membres de l'EADI, les nouveaux Groupes
de travail, les contrats de publications et la célébration du 30e anniversaire
de l'EADI.
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Accueil des nouveaux membres du Comité exécutif et explication des
rôles et des procédures.        
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budget and the evaluation of the 11th General Conference. The work
programme 2005 - 2008 was discussed. The newly composed sub-
committees came together and set their terms of reference. The annual
reports of the working groups were screened and a new working group
admitted. A report on the 2005 Summer School was given, as was a
presentation of websites managed by EADI.         
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The EADI seminars, which take place twice a year, provide a forum that
responds to current issues and sustains a continuous dialogue on
development issues within Europe. Only one such seminar took place
in 2005, on account of the General Conference:
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This EADI seminar was held on 22 April 2005 at the Institute for
Development Policy and Management in Antwerp, Belgium. The
contributions in this seminar ranged from a macro-level focus on the
role of the state to a meso-level picture of the interface between state
and society during the process of preparing elections, to the presentation
of a development project to change living conditions at the micro-level.
A detailed report is available on the EADI website.         
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Le Comité de gestion s'est réuni pour la première fois et a préparé la
réunion du Comité exécutif du 19 novembre. Cette dernière a examiné
les comptes de 2004 et le budget 2005 ainsi que l'évaluation de la 11e
Conférence Générale. Le programme de travail 2005 - 2008 a été soumis
à discussion. Les nouveaux sous-comités se sont réunis et ont défini
leurs mandats. Les rapports annuels des Groupes de travail ont été passés
en revue et un nouveau Groupe de travail accueilli. Un rapport a également
été délivré sur l'Ecole d'été 2005, ainsi qu'une présentation des sites
Internet gérés par l'EADI.         
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Les séminaires de l'EADI, qui se déroulent deux fois par an, sont un
forum qui répond aux questions d'actualité et poursuit un dialogue continu
sur les questions de développement au sein de l'Europe. En 2005, un
seul séminaire a été organisé, en raison de la tenue de la Conférence
générale :
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Ce séminaire de l'EADI s'est déroulé le 22 avril 2005 à l' l'Institut de
politique et de gestion du développement (IPGD) à Anvers, en Belgique.
Les contributions à ce séminaire allaient d'une perspective macro sur le
rôle de l'Etat à la présentation d'un projet de développement visant à

changer les conditions de vie au niveau micro, en passant par une image
méso de l'interface entre Etat et société durant un processus de préparation
d'élections. Un rapport détaillé est disponible sur le site Internet de
l'EADI.         
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Over 600 researchers and practitioners, representatives from NGOs and
policy-makers came to the 11th General Conference entitled ”Insecurity
and Development: Regional Issues and Policies for an Interdependent
World”, hosted by the German Development Institute. The majority of
the scientific programme at the conference must be accredited to the 14
EADI working groups, which discussed around 120 papers on relevant
development issues. 40 parallel sessions with invited speakers were held
thanks to a number of stakeholders from EADI member institutes who
volunteered to organise panels, workshops or other events. The conference
is well documented on the conference website at http://www.eadi.org/
gc2005. In order to foster the discussion, a weblog facility called
Insecurityforum at www.insecurityforum.org was enabled to provide a
virtual arena for discussions during and after the conference. A conference
report was published in March 2006.

Thanks
No less important was the financial support to the conference budget.
The largest share was contributed by the German Federal Government
and the State Government of North Rhine-Westphalia. Besides these
major donors, a number of ”friends of EADI” from all over Europe
contributed their fair share to the conference budget. In Germany, these
were the City of Bonn, the Stiftung Internationale Begegnung der Spar-
kasse in Bonn (Foundation for International Dialogue of the Savings
Bank in Bonn) and Capacity Building International (InWEnt). Other

European development agencies who contributed were the Swiss Agency
for Development and Co-operation (DEZA), the British Department for
International Development (DFID), the Danish International Development
Agency (Danida), the Agence Intergouvernementale de la Francophonie
(AIF), the Dutch Foreign Ministry (MinBuZa) and Development Co-
operation Ireland (DCI). We would like to thank them all for their generous
and timely contributions to the conference budget.         
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250 guests joined in EADI's birthday celebrations on 23 September 2005
on the boat ”Wappen von Bonn”. Almost all the former EADI Presidents,
as well as long-standing members who have inspired and influenced
the association in many ways were present: Louis Emmerij, Sheila Page,
Emmanuel de Kadt, Helen O'Neill, Yves Berthelot, Hans Opschoor, Marja
Liisa Swantz, Adebayo Olukoshi and Arne Haselbach.

Kenneth King as facilitator really made this event an impressive one. It
was a great pleasure to celebrate together and, at long last, to meet in
person. Our special thanks go to Giulio Fossi, who could not be with 
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Plus de 600 chercheurs et praticiens, représentants d'ONG et responsables
politiques ont assisté à cette 11e Conférence Générale intitulée : ” Insécurité
et développement: approches régionales et stratégies politiques pour
un monde interdépendant ”, et accueillie par l'Institut allemand de
développement. La majeure partie du programme scientifique de la
conférence a été organisée par les 14 groupes de travail de l'EADI, qui
ont présenté et débattu environ 120 contributions sur des sujets de
développement relatifs au thème donné. 40 séances parallèles avec
intervenants invités ont été proposées avec l'aide des nombreux participants
impliqués venus des instituts membres de l'EADI qui se sont portés
volontaires pour organiser des tables rondes, des ateliers ou d'autres
événements. La conférence est bien documentée sur le site Internet
http://www.eadi.org/gc2005. Afin d'encourager les débats, un weblog
appelé Insecurityforum (sous www.insecurityforum.org) a été mis en
place pour offrir un forum de débats virtuels pendant et après la conférence.
Un rapport a été publié en mars 2006.

Remerciements
Les contributions financières au budget de la conférence ont été tout
aussi essentielles. La part du lion a été financée par le gouvernement

fédéral allemand et le gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Outre ces contributeurs principaux, un certain nombre ”d'amis
de l'EADI” venus de toute l'Europe ont largement participé au budget
de la conférence. En Allemagne, citons la Ville fédérale de Bonn, la Fondation
Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse (Fondation pour le
dialogue international de la Caisse d'épargne) de Bonn et Capacity Building
International (InWent). Les autres agences européennes pour le
développement qui ont participé sont la Direction suisse du développement
et de la coopération (DDC), le Service britannique du développement
international (DFID), l'Agence danoise pour le développement interna-
tional (Danida), l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF),
le ministère des Affaires étrangères néerlandais (MinBuZa) et Development
Co-operation Ireland (DCI). Nous les remercions tous très chaleureusement
pour leurs contributions généreuses et opportunes au budget de la
conférence.         



99999

us. Without his personal archive it would not have been possible to
produce the timeline of EADI's history and the leaflet accompanying
the celebration. Parts of the jubilee activities would not have been possible
without a financial contribution from the Research Council of Norway,
for which we would like to express our thanks.         
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The European Association of Development Research and Training Insti-
tutes (EADI) announced a prize for excellence in development research
for the first time in 2005. The prize, worth 1,000 Euros, was awarded to
a young researcher for an essay on an issue of development studies
and the prize-winner was invited to the Association's General Conference
in Bonn from 21 - 24 September 2005. The prize generated a remarkable

amount of interest, with over 50 entries from across Europe on a very
wide range of topics. The winner was Alexander Betts from Oxford. His
paper on post-genocide justice in Rwanda analyses the interface between
reconciliation and retribution from a triple perspective: anthropological,
legal and social. (Should Approaches to Post-conflict Justice and
Reconciliation be Determined Globally, Nationally or Locally? by Alex-
ander Betts, Queen Elisabeth House, University of Oxford, 2005). The
paper was published in the EJDR, Vol 17-4.          
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250 invités sont venus participer aux célébrations du 30e anniversaire
de l'EADI, le 23 septembre 2005, sur le Rhin en voyageant avec le bateau
rhénan ” Wappen von Bonn ”. Presque tous les anciens présidents de
l'EADI étaient présents, ainsi que des membres de longue date qui ont
inspiré et influencé l'association de diverses manières : Louis Emmerij,
Sheila Page, Emmanuel de Kadt, Helen O'Neill, Yves Berthelot, Hans
Opschoor, Marja Liisa Swantz, Adebayo Olukoshi, Arne Haselbach.

Kenneth King, dans le rôle de l'animateur, en a vraiment fait un événement
impressionnant. Nous avons pris grand plaisir à faire la fête ensemble
et à enfin nous rencontrer tous en personne. Nous remercions tout
spécialement Giulio Fossi, qui n'a malheureusement pas pu se joindre
à nous. Sans ses archives personnelles, il n'aurait pas été possible de
produire la chronologie de l'histoire de l'EADI ni la plaquette accompagnant
l'événement. Certaines des activités d'anniversaire n'auraient pas pu
être réalisées sans la contribution financière du Conseil de recherche
norvégien, que nous remercions beaucoup.         
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L'Association européenne des instituts de recherche et de formation en
matière de développement (EADI) a annoncé l'attribution d'un prix
d'excellence pour la recherche sur le développement pour la première
fois en 2005. Ce prix, d'un montant de 1 000 euros, a été attribué à un
jeune chercheur pour une dissertation sur un thème relatif aux études
du développement, et le lauréat a été invité à la Conférence générale de
l'Association à Bonn, du 21 au 24 septembre 2005.

Cette première édition du prix a reçu un nombre remarquable de
candidatures avec plus de 50 envois venus de toute l'Europe, et touchant
à des sujets très divers. Le lauréat est Alexander Betts, d'Oxford. La
contribution d'Alexander Betts sur la justice post-génocide au Rwanda
analyse le croisement entre réconciliation et châtiment d'une triple
perspective : anthropologique, juridique et sociale : Should Approaches
to Post-conflict Justice and Reconciliation be Determined Globally, Nationally
or Locally? Auteur : Alexander Betts, Queen Elisabeth House, Université
d'Oxford, 2005. La contribution a été publiée dans le European Journal
of Development Research, Vol 17-4.         
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The third EADI International Summer School, hosted by the Faculty of
International Relations and the Faculty of Economics and Public Admi-
nistration at the University of Economics, Prague and the Development
Centre of the Institute of International Relations Prague, Czech Republic
was held from 4 - 14 September 2005 in Prague. The general topic of
”Experience of Central and Eastern European Transition Period: Challenges
for Development Co-operation” attracted a very diverse range of MA
and PhD students currently in Europe and abroad. It also brought together
distinguished members of the European development community, both
academics and practitioners. A report of the 2005 Summer School is
available on the EADI website.

Thanks
The organising team of the summer school did an excellent job and we
thank them for the good co-operation. Without their personal and
institutional support the summer school would not have been
possible.                       
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At the 10th General Conference it was agreed to hold meetings of the
directors of EADI member institutes on a regular basis in order to carry
forward the co-operation between institutes and improve knowledge
management and exchange between organisations. EADI was seen as
the appropriate organisation to provide a framework for this type of
meeting. Therefore a follow-up meeting of directors of EADI member
institutes was successfully organised in September 2003 in Pavia. The
Pavia formula was appreciated because it combined intellectual stimulation
with practical issues to be solved through collective action. Consequently,
on 10 February 2005, 40 directors came together in Geneva, hosted by
the IUED. At this meeting, it was decided to elaborate a vision paper on
quality assessment and accreditation and a draft list with criteria and
publications classification, both to be discussed at the EADI General
Assembly in September 2005. As regards EDC2010 project, the success
of the public debates was acknowledged but it was stressed that now
more research networking was needed. The Geneva meeting was a success
not least because the host, Professor Michel Carton from the IUED, had
made excellent arrangements and because of the stimulating speeches
by Jean Ziegler, Special Rapporteur on the Right to Food, Jacques      
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La troisième Ecole d'été internationale de l'EADI, a été accueillie par la
faculté de Relations Internationales et la faculté d'économie et
d'administration Publique de l'Université des sciences économiques de
Prague ainsi que le Centre pour le développement de l'Institut de relations
internationales, Prague, et s'est déroulée du 4 au 14 septembre 2005, à
Prague.
Le thème général, ” L'expérience de la période de transition en Europe
centrale et orientale : Défis pour la coopération au développement ”, a
attiré un groupe très divers d'étudiants en master ou en doctorat d'Europe
et d'ailleurs. Il a également rassemblé des membres éminents de la
communauté européenne du développement, tant universitaires que
praticiens. Un rapport consacré à l'Ecole d'été 2005 est disponible sur le
site Internet de l'EADI

Remerciements
L'équipe organisatrice de l'Ecole d'été a très bien travaillé et nous la
remercions pour l'excellente coopération. Sans son soutien personnel
et institutionnel, l'Ecole d'été n'aurait pas pu avoir lieu.         

���� � �� � ��� � � � 
��  ��
� � ��� � � ��  �  �  �

���#
��

Lors de la 10e Conférence générale, il avait été décidé d'organiser
régulièrement des réunions entre les directeurs des instituts membres
de l'EADI afin de promouvoir la coopération entre instituts et d'améliorer
la gestion du savoir et les échanges entre les organisations. L'EADI était
en effet considérée comme l'organisation appropriée pour servir de
cadre à ce type de rencontre. C'est pourquoi une nouvelle réunion de
directeurs a pu être organisée avec succès en septembre 2003 à Pavie.
La formule de Pavie a été appréciée pour sa combinaison entre stimulation
intellectuelle et questions pratiques à résoudre par une action collective.
En conséquence, le 10 février 2005, 40 directeurs se sont retrouvés à
Genève, accueillis par l'IUED. Lors de cette rencontre, il a été décidé
d'élaborer une vision d'avenir, un ” vision paper ”, sur la gestion de
qualité et l'accréditation ainsi que l'ébauche d'une liste de critères et de
classement de publications, qui seraient tous deux soumis à l'Assemblée
générale de l'EADI en septembre 2005. Pour le projet EDC2010, le succès
des débats publics a bien été reconnu mais il a été souligné qu'il faudrait
maintenant insister sur la création d'un réseau de chercheurs. La rencontre
de Genève doit son succès pour grande partie à son hôte, le professeur
Michel Carton de l'IUED, qui avait très bien organisé l'ensemble, et aux
interventions stimulantes de Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit
à l'alimentation, Jacques Forster, vice-président du CICR, et Charles 
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The EADI working groups are the constituent units of the association in
which the intellectual activities of EADI are conducted between the periodic
general conferences. They play an important role in the work of the
conference itself. The groups focus on thematic or functional areas. Each
working group is composed of researchers or professionals drawn from
several EADI member countries. The results of the working groups are
published in EADI publications.

The Sub-Committee on Working Groups is tasked by the Executive
Committee to ensure that the quality criteria of EADI working groups
are maintained and respected. Furthermore, quality performance in the
working groups is supported practically and financially. Hence working
groups are assessed and where possible actively supported. To this end,
guidelines for working groups offer the necessary frame of reference
and define the common understanding.

For a list of the existing working groups as of 2005 and further particulars
concerning their conveners please see page 24. The following overview
highlights their activities during 2005. All working groups held sessions
or panels at the 11th General Conference. In addition to the existing
working groups, ad hoc working groups were established to organise
sessions on the following themes at the General Conference: urban
governance, law and development, environment and development, trans-
national corporations and development. Two groups decided to 

Forster,  ICRC Vice-President, and Charles Kleiber, Swiss Secretary of
State for Education and Research.
On the occasion of the 11th General Conference in 2005 the directors
came together again to review first results regarding the above-mentioned
projects and to prepare for the next meeting scheduled for 2/3 Novem-
ber 2006 in Brighton.         

Kleiber, secrétaire d'Etat suisse à l'Education et à la recherche.

Lors de la 11e Conférence Générale de 2005, les directeurs se sont de
nouveau réunis afin d'évaluer les résultats des projets mentionnés ci-
dessus et de préparer la prochaine rencontre, prévue pour les 2 et 3
novembre 2006 à Brighton au R-U.         
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Les Groupes de travail de l'EADI forment les unités constituantes de
l'association, au sein desquelles se déroulent les activités intellectuelles
de l'EADI entre les conférences générales périodiques. Ils jouent un
rôle important dans la conférence elle-même. Les groupes axent leurs
efforts sur des domaines thématiques ou sur des aspects fonctionnels.
Chaque groupe se compose de chercheurs ou de professionnels venant
de plusieurs pays membres de l'EADI. Les résultats des Groupes de
travail sont diffusés à travers les publications de l'EADI.  Le sous-comité
sur les Groupes de travail est mandaté par le Comité exécutif afin de
garantir que les critères de qualité des Groupes de travail de l' EADI
soient maintenus et respectés. En outre, le travail de qualité au sein des
groupes reçoit un soutien pratique et financier. C'est pourquoi les groupes
sont évalués et si possible activement soutenus. A cette fin, des lignes
de conduite pour Groupes de travail proposent le cadre de référence
nécessaire et définissent une approche commune. La liste des Groupes
de travail actifs en 2005 et le détail de leurs responsables est disponible
page 24. L'aperçu suivant présente leurs activités en 2005. Tous les groupes
ont organisé des séances ou des tables rondes lors de la 11e Conférence
générale. En plus des Groupes de travail existants, des groupes ad hoc
ont été mis en place pour préparer les séances de la conférence sur les
sujets suivants : Gouvernance urbaine, Loi et développement,
Environnement et développement, Entreprises transnationales et
développement. Deux groupes ont depuis décidé de devenir des Groupes
de travail permanents de l'EADI : Gouvernance urbaine et Entreprises
transnationales. Un nouveau groupe sur la pauvreté pluri-dimensionnelle
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become  a permanent EADI working group, namely Urban Governance
and Transnational Corporations. A new working group was launched at
the General Conference on Multidimensional Poverty, a joint venture
with the corresponding DSA study group.
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A book was published in the EADI Book Series based on the workshops
held in 2003: P. Hoebink/O. Stokke (eds), Perspectives on European
Development Co-operation. London: Routledge (2005).

The working group was actively involved in the steering group of the
EDC2010 project and prepared several sessions within this context for
the General Conference.
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The group was involved in the planning of the third International Sum-
mer School which was held in Prague, Czech Republic in September
2005. The group was involved in the task group on accreditation. Besides
all these activities, the working group continued to monitor the development
of devtrain online, the EADI online database for training possibilities
within Europe.
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Christine Müller (University of Bielefeld) joined Joy S. Clancy as co-
convener. Gudrun Lachenmann and Irna van der Molen stepped down
after years of active involvement.
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This working group held its 30th meeting on the occasion of the Gene-
ral Conference and composed several panels. Apart from this, one of
the ongoing projects of the working group is the EL@ND project. The
EL@ND consortium met in September 2004 to review progress and
identify possible ways forward. Geoff Barnard (IDS) and Else Ishaug
(NORAD) joined Bridget McBean and Chris Addison as co-conveners.
Their 31st meeting will take place from 27-29 September 2006 in Brighton.
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This new working group held its first meeting during the 11th General
Conference in September 2005 and a first launch event on 15/16 December
2005 in Warsaw. A second workshop will take place on 22/23 June 2006
in London.
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This new working group organised a seminar in Copenhagen on 19/20
May 2005 on ”Exploring TNCs and their Impact on Developing Countries
and Countries in Transition”.
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This new working group was launched during the 11th General Conference
in September 2005.         

a été lancé lors de la conférence, sous forme de joint-venture avec le
groupe correspondant de la Development studies association (DSA).
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Un livre a été publié dans la série ” EADI Book Series ” sur la base des
ateliers de 2003 : P. Hoebink/O. Stokke (eds.), Perspectives sur la
coopération européenne pour le développement. Londres : Routledge
(2005). Le Groupe de travail a participé activement à l'équipe responsable
du projet EDC2010 et a préparé plusieurs séances à ce sujet pour la
Conférence générale.
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Le groupe a participé à la préparation de la troisième Ecole d'été inter-
nationale annuelle qui s'est tenue à Prague, en République tchèque, en
septembre 2005. Le groupe a également participé à l'équipe qui a travaillé
sur l'accréditation. Outre toutes ces activités, le groupe de travail a continué
de suivre l'évolution de devtrain online, la base de données en ligne de
l'EADI sur les opportunités de formation en Europe.
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Christine Müller (Université de Bielefeld) a rejoint Joy S. Clancy en tant
que co-responsable du groupe. Gudrun Lachenmann et Irna van der
Molen ont démissionné après plusieurs années de participation active.
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Ce Groupe de travail a tenu sa 30e réunion à l'occasion de la Conférence
générale et préparé plusieurs séances. De plus, l'un des projets en cours
de ce groupe est EL@ND. Le consortium EL@ND s'est réuni en septembre
2004 afin d'évaluer les progrès accomplis et d'identifier de possibles
voies d'avenir. Geoff Barnard (IDS) et Else Ishaug (NORAD) ont rejoint
Bridget McBean et Chris Addison en tant que co-responsables. Leur 31e
réunion se déroulera les 27-29 septembre 2006 à Brighton.
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Ce nouveau Groupe de travail a tenu sa première réunion lors de la
Conférence générale en septembre 2005 et a organisé un premier
événement de lancement les 15-16 décembre 2005 à Varsovie. Un
deuxième atelier est prévu les 22-23 juin 2006 à Londres.
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Ce nouveau groupe a organisé un séminaire à Copenhague les 19 et 20
mai 2005, sur ” L'exploration des entreprises transnationales et de leur
impact sur les pays en développement ou en transition ”.
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Cet autre nouveau groupe a été lancé lors de la Conférence générale de
septembre 2005.         
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It is important for EU decisions on emerging matters to be based on
good research and sound evidence. Public debate needs to be informed
by research voices. European Development Co-operation to 2010
(EDC2010), a programme of the EADI, promotes interaction across the
development research and policy arenas by bringing together a broad
spectrum of players to share their perspectives, learn from each other
and strengthen their working relationships. More than 15 development
research institutes and think-tanks from across Europe are providing
content and analysis to the EDC2010 programme.
The EDC2010 programme is undertaking several activities that are rele-
vant to researchers, policy analysts, policy-makers and practitioners in
EU Member States, the EU Commission, the European Parliament and
relevant institutions in other countries of Europe, including a website
(http://www.edc2010.net), discussions, briefing papers, meetings, a monthly
e-newsletter, an institutional guide and opinion pieces/voices.

EDC2010 at the 11th EADI General Conference 2005
The 11th EADI Conference in Bonn provided the opportunity to revisit
the EDC2010 programme, which had been launched in 2003. A whole
conference day was dedicated to the programme. EU Commissioner
Louis Michel delivered a spirited defence of his proposal to have a first
European development policy statement covering EU development co-
operation, not just Community aid, and responded to participants'
questions. In addition, a series of EDC2010 workshops were organised

by CESPI, Rome, the German Overseas Development Institute, Ham-
burg and GEMDEV, Paris. Topics included the regulation of internatio-
nal agricultural markets, innovative financial mechanisms and a
”perspectives” session which compared three different national
development programmes. The EADI Aid Policy Working Group also
heard a series of research papers on different questions of European
development co-operation. In addition, EADI, VENRO and GDI organised
one of their regular 'Bonner Impulse' sessions on the topic 'What is
Europe doing to alleviate poverty?' The whole programme was then
rounded of with an EDC2010 Forum. 25-30 research papers and other
contributions on issues concerning European development co-operation
were prepared and presented during the three days.
(for presentations and reports go to: http://www.edc2010.net)

Other activities in 2005
In response to the EADI initiative to have a German contribution to the
EDC2010 programme, VENRO, CIC Bonn, DIE/GDI and the EADI Secretariat
continued their meeting series (Bonner Impulse) entitled ”Europe's
Responsibility for the One World” in Bonn, Germany with four major
events in 2005, including a high-level panel discussion with German
Development Minister Heidemarie Wieczorek-Zeul. For the full programme
and a comprehensive report go to: www.bonnerimpulse.de.                
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Il est important que les décisions de l'UE sur les questions d'actualité
soient fondées sur une bonne recherche et des preuves solides. Le débat
public se doit d'être informé par les voix émanant de la recherche. La
Coopération européenne au développement à l'horizon 2010 /EDC2010
(CED2010 en français), un programme de l'EADI, soutient l'interaction
entre la recherche sur le développement et les milieux politiques en
rassemblant un large éventail d'acteurs afin qu'ils partagent leurs
perspectives, s'instruisent les uns les autres, et renforcent leurs relations
de travail. Plus de 15 instituts de recherche sur le développement et
centres de recherches de toute l'Europe participent au contenu et aux
analyses du programme EDC2010.

Le programme EDC2010 poursuit plusieurs activités concernant les
chercheurs, les analystes et responsables politiques et les praticiens des
Etats membres de l'UE, de la Commission européenne, du Parlement
européen et d'institutions impliquées dans d'autres pays d'Europe, dont
un site Internet (http://www.edc2010.net ), des débats, des rapports,
des rencontres, une lettre d'information électronique mensuelle, un guide
institutionnel et des prises de position.

EDC2010 lors de la Conférence générale de l'EADI 2005
La 11e Conférence générale de l'EADI à Bonn a permis de revoir le
programme d'EDC2010 qui avait été lancé en 2003. Une journée entière
de la conférence a été réservée à ce programme. Le Commissaire européen
Louis Michel a prononcé un discours défendant avec brio sa proposition
de réaliser une première déclaration européenne sur la coopération de
l'UE pour le développement, qui ne se restreindrait pas à l'aide délivrée
par la Communauté, et a ensuite répondu aux questions du public. De
plus, plusieurs ateliers EDC2010 ont été organisés par le CESPI, de 
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As part of the EDC2010 project, the SID Europe Programme and EADI,
in collaboration with EUFORIC, held a major conference with 250
participants on ”European Development Co-operation: Towards Policy
Renewal and a New Commitment” in The Hague on 27/28 September
2004. The conference report, containing the Agenda for Action and written
by the EADI Secretariat, was published in 2005 and is available in print
and online. As a follow-up, SID Europe was a partner at EADI's 11th
General Conference and contributed especially to the workshops and
panels dedicated to the EDC2010 programme. The partnership will continue
in 2006 and 2007, when a third major conference is being
planned.         

� �# � � ��  � ��� � ��� � � � 	 �
��  � �� � ���  ���

EADI has five communication channels: The European Journal of
Development Research (EJDR) is published four times a year; the EADI
Newsletter (in English and French) features ongoing projects and news
from the association, as well as opinion pieces twice a year; the EADI e-
newsletter contains news from EADI members and partners five times
per year; the EADI website offers a wealth of information on development
issues; finally, the EADI Book Series presents research undertaken in the
working groups. In addition, a flyer featuring ”EADI Activities and High-
lights 2005/2006” was produced in 2005, as was a flyer summarising
the history of EADI.
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The EJDR, published by Taylor & Francis, has been available online through
INGENTA and Metapress since early 2003 and through ECONLIT. This
greatly enhances the visibility of EADI as an important source of knowledge
within the development research community. Andrew Mold (United Nations
Economic Commission for Africa), Claire Mainguy (GEMDEV, Paris) and
Morten Boas, as book review editor, form the editorial team which 
works together with a new editorial board. The EJDR was scaled up
from two to four issues per year in 2004, which is a requirement for
inclusion in the Social Sciences Index (ISI). NORAD sponsored the
subscription to member institutions of our sister organisations in ICCDA

Rome, le Deutsches Übersee-Institut (Institut pour l'Outremer) de
Hambourg, et GEMDEV, de Paris. Les sujets abordés comprenaient la
régulation des marchés agricoles internationaux, les mécanismes financiers
innovants ainsi qu'une séance Perspectives qui comparait 3 programmes
de développement nationaux différents. Le Groupe de travail de l'EADI
sur les politiques d'aide a également présenté une série de contributions
de recherche sur diverses questions touchant à la coopération européenne
pour le développement. En outre, EADI, VENRO et DIE ont organisé
l'une de leurs séances régulières 'Bonner Impulse' consacrée à la question
'Que fait l'Europe pour combattre la pauvreté?' Tout ce programme
s'est ensuite conclu par un Forum EDC2010. 25-30 résultats de recherches
et autres contributions sur des sujets ayant trait à la coopération européenne
pour le développement ont été préparés et présentés au cours de ces 3
jours. (Pour les présentations & rapports, cf. : http://www.edc2010.net.)

Autres activités en 2005
En réponse à l'initiative de l'EADI visant à avoir une contribution allemande
au programme EDC2010(CED2010), VENRO, CIC Bonn, DIE et le Secrétariat
de l'EADI ont poursuivi leur série de rencontres (” Bonner Impulse ”)
sur le thème ”La responsabilité de l'Europe pour un monde unique” à
Bonn, en Allemagne, avec quatre événements majeurs en 2005, y compris
une table ronde de haut niveau avec la ministre fédérale de la Coopération
au développement, Mme Heidemarie Wieczorek-Zeul. Pour le programme
complet et un rapport détaillé, cf. : www.bonnerimpulse.de.         
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Dans le cadre du projet EDC2010, le programme SID Europe et l'EADI,
en collaboration avec EUFORIC, ont organisé une grande conférence
avec 250 participants sur ”La coopération européenne pour le
développement : vers un renouveau politique et un nouvel engagement”
à La Haye, les 27 et 28 septembre 2004. Le rapport de la conférence,
qui contient le programme d'action (Agenda for Action) et qui a été
rédigé par le Secrétariat de l'EADI, a été publié en 2005, il est donc
disponible en version imprimée et en ligne. Suite à cela, SID Europe a
participé en tant que partenaire à la 11e Conférence générale de l'EADI
en contribuant tout particulièrement aux ateliers et tables rondes concernant
le programme EDC2010. Ce partenariat va se poursuivre en 2006 et
2007, une troisième grande conférence étant prévue.         
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until 2003. Options for the future publication policy in regard to the
EJDR and the EADI Book Series were discussed in light of the financial
constraints due to the termination of NORAD's grant. The availability of
EJDR for Southern partners still remains a major concern for the association,
which has not yet been resolved.

� " 7 � � - � � 0 � � � 
 � � �

The EADI Book Series, formerly published by Frank Cass & Co, UK is of
similar importance as a channel and outlet for academic research. To
date, 25 titles have been published and two more books were being
prepared in 2004/2005: The proceedings of the 10th General Conference
(forthcoming 2006) were edited by Andrew Mold and a book was published
by Paul Hoebink and Olav Stokke on ”Perspectives on European
Development Co-operation” (2005).
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Regularly updated and maintained by the Secretariat with the help of an
authoring system, the website features the latest EADI news and links to
all member institutions and working groups. The association's web presence
has proved to be an important information channel for both members
and the general public. First steps were taken to work on the website in
a decentralised way: workspaces were established to enable EADI working
groups and project partners to maintain their site independently of the
EADI Secretariat on the EADI website via the authoring system. Major

content was added, for example a guide to training possibilities in EADI
member institutes, and a newsfeed with news from member institutions
as well as a newsfeed featuring publications from EADI members provided
by IDS, Sussex. A European development agenda shared with EUFORIC
was implemented. A special site was dedicated to networking, featuring
news from the ICCDA network and other networks. Several online directories
generated by our Joint Contacts Database offer access to organisations'
data records. In 2005, a database on training opportunities and various
other newsfeeds were added to the site, such as funding news, career
news and research highlights. The prototypes of these services will be
finalised and implemented in 2006. A conference website accompanied
the 11th General Conference, and an online paper management system
was established. A weblog facility was implemented at
www.insecurityforum.org on the occasion of the General Conference.
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L'EADI propose cinq formes de communication : le European Journal
of Development Research (EJDR), qui est devenu trimestriel ; la Lettre
d'Information de l'EADI (en anglais et en français), semestrielle, décrit
les projets en cours et les dernières nouvelles de l'association, ainsi que
des prises de position. La lettre d'information électronique informe cinq
fois par an sur les membres de l'EADI et ses partenaires. Le site internet
de l'EADI comporte une multitude d'informations sur des questions
relatives au développement. Enfin, la série de livres ”EADI Book Series”
présente la recherche réalisée au sein des groupes de travail. De plus,
une plaquette intitulée ” Activités et points forts de l'EADI en 2005/2006
” a été produite en 2005, ainsi qu'une autre plaquette résumant l'histoire
de l'EADI.
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L' EJDR, publié par Taylor & Francis, est disponible en ligne à travers
INGENTA et Metapress depuis le début de 2003, ainsi que par ECONLIT.
Ceci améliore grandement la visibilité de l' EADI en tant qu'importante
source de savoir dans la communauté de la recherche sur le
développement. Andrew Mold (Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique) et Claire Mainguy (GEMDEV, Paris) ainsi que Morten
Boas en tant que responsable de la rubrique nouvelles parutions forment
l'équipe éditoriale, qui coopère avec un nouveau conseil éditorial.
L’ EJDR est passé d'un format semestriel à un format trimestriel en 2004,

ce qui est indispensable pour pouvoir figurer dans le Social Sciences
Index (ISI). NORAD a sponsorisé l'abonnement aux institutions membres
de nos organisations partenaires au sein de l'ICCDA jusqu'en 2003. Les
options possibles pour la politique de publication future concernant
l'EJDR et la Série de livres ” EADI Book Series ” ont été débattues en
prenant en compte les restrictions financières dues à la fin de la subvention
de NORAD. La disponibilité de l'EJDR pour les partenaires du sud reste
un souci majeur pour l'association, et qui n'a pas encore été résolu.
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La Série de livres ” EADI Book Series ”, jusqu'ici publiée par Frank Cass
& Co, Grande-Bretagne, est tout aussi importante en tant que canal de
diffusion et possibilité d'expression de la recherche scientifique. A ce
jour, 25 titres ont été publiés et deux nouveaux livres étaient en préparation
en 2004/2005 : le rapport de la 10e Conférence générale de l'EADI (à
paraître en 2006) a été édité par Andrew Mold et un livre publié par
Paul Hoebink et Olav Stokke intitulé ” Perspectives de la coopération
européenne pour le développement ” est paru (2005).
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Régulièrement actualisé et entretenu par le Secrétariat avec l'aide d'un
système d'édition, le site Internet propose les dernières nouvelles de
l'EADI et des liens vers toutes les institutions membres et les Groupes
de travail. La présence de l'association sur la toile s'est avérée être un
canal d'information important, tant pour les membres que pour le 
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The EADI Newsletter focused mainly on the various activities of EADI.
Issue 1-2005 focused on the nature of development studies. Apart from
reports on activities of EADI working groups, issue 2-2005 featured the
results of the 11th General Conference. The printed newsletter is also
available as a pdf file on the EADI website.
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The EADI e-newsletter is an efficient and frequently visited information
service helping EADI members as well as the general public to stay
informed about the development research community. It now reaches
over 3000 subscribers and features news from members and partners,
from EADI working groups, news on training courses, news from other
networks, publications and conferences.         

grand public. Certaines premières mesures ont été entreprises afin de
permettre de travailler sur le site de manière décentralisée : des espaces
de travail ont été établis afin que les Groupes de travail de l'EADI et les
partenaires des projets puissent entretenir leur site sans l'aide du Secrétariat
sur le site de l'EADI grâce au système d'édition. Des éléments importants
ont été ajoutés au contenu, par exemple un guide des opportunités de
formation proposées par les instituts membres de l'EADI, et un ”newsfeed”
comportant des nouvelles des institutions membres, ou encore un autre
” newsfeed ” avec des publications des membres de l'EADI, mis à disposition
par IDS, Sussex. Un agenda européen du développement a été mis en
place en collaboration avec EUFORIC. Un site spécial a été dédié aux
réseaux, avec des nouvelles concernant le réseau ICCDA et d'autres.
Plusieurs annuaires en ligne générés par notre base de données ” Joint
Contacts ” permettent d'accéder aux données de diverses organisations.
En 2005, une base de données sur les opportunités de formation et
plusieurs autres ” newsfeeds ” sont venus compléter le site, telles que
les nouvelles de financement, la rubrique 'carrières' et les points forts
de la recherche. Les prototypes de ces services seront finalisés et mis en
oeuvre en 2006. Un site de conférence a accompagné la 11e Conférence
générale de l'EADI, et un système de gestion en ligne des contributions
a été établi. A l'occasion de la Conférence générale, un weblog a été
installé sur www.insecurityforum.org.
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La Lettre d'Information de l'EADI a principalement reflété les diverses
activités de l'EADI. L'édition 1-2005 a thématisé la nature des études du

développement. Mis à part des rapports des activités des Groupes de
travail de l'EADI, l'édition 2-2005 comportait également les résultats de
la 11e Conférence générale. La version imprimée est en outre disponi-
ble sous forme de fichier pdf sur le site de l'EADI.
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La Lettre d'Information électronique de l'EADI (” e-newsletter ”) est un
service d'information efficace et souvent consulté par les membres de
l'EADI ainsi que le grand public afin de rester informé au sujet de la
communauté des chercheurs en développement. Elle a actuellement
3000 abonnés et propose des informations en provenance des membres
et des partenaires, des groupes de travail de l'EADI, des informations
sur des cycles de formation, sur d'autres réseaux, sur les publications et
les conférences.         
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In 2005, EADI undertook major efforts to complete a database to promote
training courses offered by our members. The prototype was launched
in November 2004 and was officially launched before the 2005 General
Conference. The training database is a new service for our members
and is an important portal both for students looking for a course or
degree and for training providers/university institutes promoting their
courses. www.eadi.org/devtrain.         
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Volume 17, N° 1, Editors: Armando Barrientos and David Hulme
Chronic Poverty and Social Protection

Volume 17, N° 2, Editor: Andrew Mold, Claire Mainguy, Kees Biekart

Volume 17, N° 3, Editors: Andrew Mold, Claire Mainguy, Kees Biekart and
guest editor S. Mansoob Murshed
Insecurity and Development: Regional Issues and Policies for an Interdepen-
dent World

Volume 17, N° 4, Editors: Andrew Mold, Claire Mainguy
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Annual Report 2004/Rapport annuel 2004

EADI Activities and Highlights 2005/2006

EADI at 30: Changing Development Thinking

EADI Newsletter/Lettre d'Information N° 1, 2005 and/et N° 2, 2005

e-newsletter #1-2005, #2-2005, #3-2005, #4-2005, #5-2005

Conference Report: Europe and the South: A New Era:
European Development Co-operation: Towards policy renewal and a new
commitment
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Hoebink, Paul and Olav Stokke: Perspectives on European Development
Co-operation. Routledge, 2005
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En 2005, l'EADI a entrepris de gros efforts afin de compléter une base
de données pour la promotion des cursus de formation proposés par
nos membres. Le prototype a été lancé en novembre 2004 et inauguré
officiellement avant la Conférence générale de 2005. La base de données
sur les formations est un nouveau service pour nos membres et un
portail important tant pour les étudiants cherchant un cycle d'études ou
un diplôme que pour les organismes/instituts/universités souhaitant faire
connaître leur offre. www.eadi.org/devtrain.         
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The European Libraries Network for Development - EL@ND - is an
electronic, multilingual library service specialising in development issues.
It provides a single search of 11 catalogues of development information.
It has multilingual support to retrieve articles in resources catalogued
throughout Europe. Users have access through the EADI website. In
2004, the consortium was working on the integration into the project of
new members like the RAFID, Bordeaux, France (Regards), the Chr.
Michelsen Institute (CMI), Bergen, Norway, and University College Du-
blin (UCD). The improved website was launched in 2004. Technical
developments include the generation of newsfeeds. The following formed
the partners' core group in 2004:

CMI - Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway,

DCISM - Danish Centre for International Studies and Human Rights, Copenhagen

ECDPM - European Centre for Development Policy Management, Maastricht

Fundació CIDOB - Centre d'Informació i Documentació Internacionals a

Barcelona

IDS - Institute of Development Studies, Brighton

InWEnt gGmbH - Capacity Building International, Bonn

IUED - Institut universitaire d'études du développement, Genève

RAFID - Bordeaux, France

OEFSE - Austrian Foundation for Development Research, Vienna

UCD - CDS - University College Dublin, Centre for Development Studies

EADI - European Association of Development Research and Training Institutes,

Bonn          
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Le réseau européen d’information sur le développement - EL@ND –
est un service de bibliothèque électronique multilingue, spécialisé dans
les questions de développement. Il propose d’accéder par une seule
recherche à 11 catalogues d’informations sur le développement. Il dispose
d’une aide multilingue afin de retrouver les articles dans les ressources
référencées dans toute l’Europe. Les utilisateurs y ont accès par le site
Internet de l’EADI. En 2005, le réseau a travaillé sur l’intégration de
nouveaux membres dans le projet, notamment RAFID, Bordeaux, France
(base de données Regards), le Chr. Michelsen Institute (CMI), Bergen,
Norvège, et University College Dublin (UCD). Les évolutions techniques
permettent d’inclure la génération de « newsfeeds ». Voici les principaux
partenaires du groupe en 2005 :

CMI - Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norvège

DCISM- Danish Centre for Development Studies and Human Rights, Copenhague

ECDPM - European Centre for Development Policy Management, Maastricht

Fundació  CIDOB - Centre d'Informació i Documentaciò Internacionals a Barce-

lona

IDA - Institute of Development Studies, Brighton, RU

InWEnt gGmbH - Capacity Building International, Bonn, Allemagne

IUED _ Institut universitaire d'études du développement, Genève, Suisse

RAFID - Bordeaux, France

OEFSE - Austrian Foundation for Development Research, Vienne, Autriche

UCD - CDS - University College Dublin / Centre for Development Studies,

L'EADI - Association européenne des instituts de recherche et de formation en

matière de développement, Bonn                                    
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L’un des instruments de gestion primordiaux dans les organisations
d’aujourd’hui, qui fonctionnent en réseau, est un système permettant
de retrouver des informations concernant des contacts (personnes et
organisations). L’EADI est co-propriétaire d’un système de base de données
« Joint Contacts », qu’elle partage avec CIDSE, Bruxelles, EUFORIC et
ECDPM, tous deux à Maastricht, IICD, La Haye, et INASP, Londres. Les
utilisateurs de la base de données se rencontrent régulièrement afin
d’améliorer le système et d’y ajouter de nouveaux éléments. Tous les
partenaires utilisent un système en ligne appelée « OneSite Europe ».
Etant fortement axée sur les centres d’intérêt, l’expertise thématique et
autres informations essentielles pour l’amélioration du réseau, cette base
de données est un outil important pour faciliter les contacts entre chercheurs
et soutenir le travail des Groupes de l’EADI en rapprochant des chercheurs
ayant les mêmes sujets d’études. Les annuaires des instituts membres
de l’EADI sont proposés sur le site Internet de l’EADI. Un autre résultat
de la base de données partagée est l’Annuaire des organisations travaillant
sur le développement, également disponible sur le site. Un moteur de
recherche public en ligne l’accompagne. Pour la période 2004 à 2006,
le Secrétariat de l’EADI est l’agence coordinatrice du projet.

 Visitez http://www.1site-europe.net/onesite/         
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One of the most important management tools in today's networked
organisations is a system of tracking information about contacts (people
and organisations). EADI is a co-owner of a Joint Contacts Database
System, which is shared by CIDSE, Brussels, EUFORIC and ECDPM, both
Maastricht, IICD, The Hague, INASP, London (joined in 2004) and EADI.
The users of the database meet regularly in order to improve and add
new features to the system. All these partners use the “OneSite Europe”
online system. Focusing strongly on fields of interests, thematic expertise
and other information which is essential for improving networking, the
database is an important tool for facilitating contacts among researchers
and for supporting the work of the EADI working groups by bringing
together researchers with the same fields of interest. The relevant directories
of EADI member institutes are available on the EADI website. Another
result of the shared database is the Directory of Organisations Working
in Development, also available on the EADI website. A public online
search facility is available. As from November 2004, the EADI Secretariat
took over as lead agency for the period of one year.
See http://www.1site-europe.net/onesite/         
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EADI had the privilege to admit a number of new members (see page
20) to the association. While we welcome them to EADI, the Executive
Committee and the Secretariat undertook important steps for an addi-
tional membership drive to increase the number of member institutes,
associates and individuals. Therefore a ”jubilee package” combining
conference fee and membership was introduced in 2005 and resulted
in 60 new members. New service packages (basic and premium
membership) were defined in 2005, and these will be implemented in
2006/7.

� ) ) 7 "

Working together requires active partnerships within the development
community from North and South, East and West. A unique platform
for this is the Inter-Regional Co-ordinating Committee of Development
Associations (ICCDA) with sister networks all over the world. There is a
lot of potential for joint programmes. In order to make ICCDA activities,
contact persons and programmes more visible, EADI regularly features
news from its sister organisations on its website and in its e-newsletter.
A meeting of ICCDA representatives took place during the 11th General
Conference, and they were involved as speakers in the scientific programme.
As a result, a webpage (www.iccda.net) was launched featuring news
from the sister organisations and hosted by EADI. The EADI President
participated in the 30th anniversary conference of CODESRIA in December
2005.

A  � � 
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Over the past few years, EADI has developed good public relations.
EADI is well known in the development community in Bonn and was an
active partner of the Centre for International Co-operation Bonn (CIC).
The Bonn meeting series helped to shape EADI's visibility in Bonn, and
the 11th General Conference in Bonn has strengthened these links.
Among the other existing networks, EADI values its membership of
OneWorld International (London, UK), the Society for International
Development, SID International (Rome, Italy) and SID Europe (The Hague,
Netherlands), the International Social Science Council (ISSC, Paris, France)
and the Global Development Network (GDN/GDNet, Washington, USA)
as an appropriate way to foster professional partnerships and joint ventures.
The Global Development Network (GDN) and its service arm the GDNet
in particular offers avenues for international co-operation, co-ordination
and exchange. The GDN is structured in such a way that regional hubs
cover certain continent-specific programmes. Quite a few EADI members
collaborate with the GDN and GDNet on various concrete projects. The
EADI Executive Secretary regularly attends the GDN's annual meetings
and is a member of the GDNet Steering Committee.
Especially the co-operation with SID Europe which resulted in the co-
organising of major events since 2003 was important in shaping the
EADI's profile as a European association. This collaboration will be continued
over the coming three years. In addition, EADI is an institutional member
of EUFORIC in Maastricht, The Netherlands. Thomas Lawo has been
elected Treasurer and continues to represent the ordinary members of
this co-operative on the EUFORIC Board.          
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L'EADI a eu le privilège d'accueillir un certain nombre de nouveaux
adhérents (cf. page 20) au sein de son association. Nous les accueillons
chaleureusement au sein de l'EADI, ce qui n'empêche que le Comité
exécutif et le Secrétariat aient entrepris des mesures importantes afin
d'augmenter encore le nombre d'adhérents. C'est pourquoi un ”Forfait
jubilé” combinant les frais de participation à la conférence et l'adhésion,
a été introduit en 2005, ce qui a permis de recruter 60 nouveaux membres.
De nouveaux forfaits (adhésion de base ou premium) ont été définis
en 2005 et seront mis en œuvre en 2006/7.
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Travailler en commun nécessite des partenariats actifs entre membres
de la communauté du développement du nord et du sud, d'est et d'ouest.
Une plateforme inégalée dans ce domaine est proposée par le Comité
international de coordination des associations de développement (ICCDA)
qui dispose de réseaux partenaires dans le monde entier. Le potentiel
concernant des programmes communs est énorme. Afin que les activités
de l'ICCDA, ses contacts et ses programmes deviennent plus visibles,
l'EADI publie régulièrement des informations en provenance de ses
organisations partenaires sur son site et à travers sa Lettre d'Information
électronique. Une rencontre de représentants de l'ICCDA s'est déroulée
durant la 11e Conférence générale, et ces derniers sont également
intervenus dans le programme scientifique. Par conséquent, une page
Internet a pu être inaugurée (www.iccda.net) qui dispose d'informations

sur les organisations soeurs et est accueillie par l'EADI. Le Président de
l'EADI a participé à la conférence organisée à l'occasion du 30e anniversaire
de CODESRIA en décembre 2005.
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Au cours de ces dernières années, l'EADI a développé un solide réseau
de relations publiques. L'organisation est bien connue de la communauté
du développement à Bonn et a participé activement aux activités du
Centre pour la coopération internationale de Bonn (CIC). La série de
rencontres de Bonn a contribué à rendre l'EADI plus visible à Bonn, et
la 11e Conférence générale organisée à Bonn a renforcé ces liens.

Parmi les divers réseaux existants, l'EADI tient particulièrement à son
adhésion à OneWorld International (Londres, R-U), à la Société pour le
développement international, SID International (Rome, Italie) et SID Europe
(La Haye, Pays-Bas), au Conseil international en sciences sociales (ISSC,
Paris, France) et au Global Development Network (GDN/GDNet, Wa-
shington, USA) qui lui permettent de promouvoir des partenariats
professionnels et des joint-ventures.

Le Global Development Network (GDN) et sa branche services, le GDNet,
offrent des opportunités particulièrement fructueuses de coopération
internationale, de coordination et d'échanges. Le GDN est structuré en
centres régionaux qui permettent de couvrir certains programmes
spécifiques à chaque continent. De nombreux membres de l'EADI
collaborent avec le GDN et GDNet dans le cadre de divers projets  



2020202020

5�+� �"7 � � ���#�
� � $%%& � 3

5������� � ���#
�� � $%%&

� � �  �  �  � � � � � � � � � # � 
 � 3 � � � # 
 � � � � � �  �  �  � � � � � � �

University of Utrecht, Faculty of Geosciences, Utrecht, Netherlands
Centre of International Relations, Faculty of Social Sciences  University of
Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Agha Khan Development Network, London, United Kingdom
DiploFoundation, Geneva, Switzerland
Centre for Development Studies, University of Bath, Bath, United Kingdom
Commission for Development Studies, at the Austrian Academy of Sciences,
Vienna, Austria
Centre for Sustainable Livelihoods, O'Rahilly Building  University College, Cork,
Ireland
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Madrid,
Spain
Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, Copenhagen , Den-
mark
Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic
Swiss Agency for Development and Co-operation, Bern, Switzerland
IReR, Milano, Italy
Athens Development and Governance Institute, Athens, Greece
ICCO, Utrecht, The Netherlands
Section on Gender and Development, Department of Education and Health,
University of Bergen, Bergen, Norway
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Han Aarts, Maastricht, The Netherlands
Haleh Afshar, York,United Kingdom
Ibrahim Awad, Geneva, Switzerland
Jeff Balch, Amsterdam, The Netherlands
Peter Ballantyne, The Hague, Netherlands
Armando Barrientos, Brighton, United Kindgom
Stefanie Barrientos, Brighton, United Kingdom
Jan Leszek Bednarczyk, Radom, Poland
Saurabh Bhandari, Skopje, FYR of Macedonia
Derk Bienen, München, Germany
John Stuart Blackton, Chevy Chase,  MD, USA
Anna Crole-Rees, Lausanne, Switzerland
Nadia Cuffaro, Rome, Italy
Catherine Cyrot,  France
Emmanuel de Kadt, Brighton, United Kingdom
Geske Dijkstra, Oegstgeest, Netherlands
Mojibur Doftori, Tampere, Finland
Giorgio Dominese, Torre di Mosto (Venice), Italy
Sebnem Eroglu, Kent, United Kingdom
Isabel Fischer, Stuttgart, Germany
Nicole Franz, Rome, Italy
Klaus,Frey, Curitiba - PR, Brazil
Orla Gillen, Dublin, Ireland
Alfred Gilles, Brussels, Belgium
Thomas Grammig, Bad Homburg, Germany
Carl B. Greenidge, Rhenen, The Netherlands
Angelina Hermanns, Brussels, Belgium
Martin Hvidt, Odense, Denmark
Adrian Ilie, Bucharest, Romania
Richard Jolly, East Sussex, United Kingdom
Karina Kloos, Paris, France
Béatrice Knerr, Witzenhausen, Germany
Karla Krieger, Wien, Austria
Maria Laett, Ruettenen, Switzerland
Andrea M. Lang, Paderborn, Germany
Ransom Nambuanyi Lekunze, Lund, Sweden
Rasmus Lema, Roskilde, Denmark
Silvia Massenberg, Berlin, Germany

concrets. Le Secrétaire exécutif de l' EADI participe régulièrement aux
rencontres annuelles de GDN et appartient au comité directeur de GDNet.

La coopération avec SID Europe, qui a permis de co-organiser plusieurs
grands événements depuis 2003, a été particulièrement importante pour
permettre à l'EADI d'affirmer son profil en tant qu'association européenne.
La collaboration se poursuivra au cours des trois prochaines années.

De plus, EADI est membre institutionnel d'EUFORIC à Maastricht, Pays-
Bas. Thomas Lawo en a été élu trésorier et continue de représenter les
membres ordinaires de cette coopérative dans le conseil d'EUFORIC. 
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Rolf Meier, Berlin, Germany
Georges Menahem, Paris, France
Mareike Meyn, Bremen, Germany
Isabelle Milbert, Geneva, Switzerland
Peter Mollinga, Voornburg, The Netherlands
Henrik A. Nielsen, Copenhagen, Denmark
Jaana Ollila, Brussels, Belgium
Barbara Oomen, Amsterdam, Germany
Jasminka Osmankovic, Sarajevo, Bosnia
Juergen Ossenbruegge, Hamburg, Germany
Carlos Oya, London,United Kingdom
Sheila Page, Luton, United Kingdom
Rajarajeswari Parisot, Strasbourg, France
Jan Pospisil, Vienna, Austria
Izabela Pruchnicka-Grabias, Warsaw, Poland
Vanessa Pupavac, Notttngham, UK
Md. Taiabur Rahman, Dhaka, Bangladesh
Eric Rugraff, Fegersheim, France
Ingrid Samset, Bergen, Norway
Corina Schuhkraft, Würzburg, Germany
Dania Schüürmann, Bocholt, Germany
José Francisco Solano-Molina, Kitzingen, Germany
Andrew Sumner, London, United Kingdom
Miai Sung, Seoul, South Korea
Arni Sverrisson, Gothenburg, Sweden
Meera Tiwari, London, United Kingdom
Adrian Trowbridge, Chester, United Kingdom
Xavier Tschumi Canosa, Geneve, Switzerland
Daniel Tsegai, Bonn, Germany
George Tsogas, London, United Kingdom
Meine Pieter van Dijk, Delft, The Netherlands
Leo van Grunsven, Utrecht, The Netherlands
Benjamin Van Rooij, Leiden, Netherlands
Raymond Weber, Luxemborg, Luxembourg
Karsten Weitzenegger, Hamburg, Germany
Paul Worthington, Essex, United Kingdom
Eiichi Yoshida, Chibashi, Japan
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Kabiru Abass, Birmingham, United Kingdom
Margaret Ifeoma Abazie Humphrey, Swansea, United Kingdom
Jairo Acuna Alfaro, Oxford, United Kingdom
Arinola Adefila, Birmingham, United Kingdom
Francesco Anesi, Baselga die Pine/Trento, Italy
Marita Baaske, Düsseldorf, Germany
Konstantin Bärwaldt, Bonn, Germany
Anne Bogdanski, Hildesheim, Germany
Johanna Bollhorst, Köln, Germany
Jean Baptiste Bonny, Anvers, Belgium,
Fred Buckley, Dublin, Ireland
Charlotte Bué, Paris, France
Sarah Coulthard,  Hexham, United Kingdom
Jayne Cravens, Sinzig, Germany
Konstantin Derkatschew, Mannheim, Germany
Tiago Faia, Bath, United Kingdom
Khaled Fattah, Fife, Scotland
Mai Julie Groth, Pully  Vaud, Switzerland
Alexander Hobinka, Leipzig, Germany
Manja Jonas, Duisburg, Germany
Thomas Klein, Wien, Austria
Sébastien Loisel, Paris, France
Friederike Mieth, Amsterdam, The Netherlands
Frank Muttenzer, Geneva , Switzerland
Olga Odinetz, Chaville, France
Stefan Oltsch, Hannover, Germany
Shyam Pariyar, Bonn, Germany
Miriam Riechers, Hannover, Germany
Philipp Rotmann, München, Germany
Rikke Mark Seerup, Copenhagen S., Denmark
Syed Jafar Hussain Shah, Ilford   Essex London, United Kingdom
Andrea Spiess, Seevetal, Germany
Vili Terek, Sarajevo, Bosnia
Eri Trinurini-Adhi, Weezembeek Oppem, Belgium
Sebastian Wadle, Würzburg, Germany
Rhiannon Williams, Brussels, Belgium
Christian Kitenge Moembo, Kingombe, Kent, United Kingdom
Adrian Nygaard Lema, Copenhagen, Denmark
Kaleen Love, Oxford, United Kingdom
Philip Attipoe Gorni, London, United Kingdom
Mirko Forni, Geneva, Switzerland
Stephen Kingah, Brüssel, Belgium

lanoitutitsnI laudividnI tnedutS etaicossA

airtsuA 3 3 2 -

muigleB 5 8 5 -

ainsoB - 1 1 -

aitaorC 1 1 - -

cilbupeRhcezC 3 - - -

kramneD 9 5 3 -

dnalniF 3 4 - -

ecnarF 9 81 6 1

ynamreG 9 13 12 -

eceerG 3 - - -

yragnuH 2 1 - -

dnalecI - 1 - -

dnalerI 2 5 1 -

ylatI 9 6 2 1

aivtaL - 1 - -

ainodecaM - 2 - -

atlaM 1 - - -

sdnalrehteN 81 22 4

yawroN 01 9 - 1

dnaloP 2 6 - -

lagutroP 2 6 - -

aissuR 1 2 - -

orgenetnoM&aibreS 3 - - -

ainevolS 3 1 1 -

niapS 7 4 1 1

nedewS 3 5 - -

dnalreztiwS 11 71 4 -

yekruT 1 - - -

modgniKdetinU 41 12 41 -

naeporuE-noN - 9 - -

4002/21latoT 721 631 72 5

5002/21latoT 5002/21latoT 5002/21latoT 5002/21latoT 5002/21latoT 431 431 431 431 431 981 981 981 981 981 5656565656 44444
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snoitubirtnoc'srebmeM 00.000,05 05.306,05 00.010,63

)seitlayor&selas(snoitacilbuP 00.000,4 97.027,6 30.442,5

ydisbusZMB 00.000,431 00.000,431 00.000,431

ydisbusnnoB/WRN 00.000,54 40.837,44 40.837,44

sronodrehtO 00.0 00.0 00.0

stcejorplaicepS
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00.000,01
00.0
00.000,01
00.000,04
00.000,04

00.0
00.0
00.0

00.0
00.0
00.0
97.793,62
92.648,77

38,319,63
00.000,52
00.216,7

00.0
00.0
00.0
00.057,11
00.0

00.0
00.0
00.0

tseretniknaB 00.000.1 02.979 08.247

emocnirehtO 00.000,1 74.805 95.885

evresermorfrefsnarT 00.0 00.0 00.0

emocnilatoT emocnilatoT emocnilatoT emocnilatoT emocnilatoT 00.000,533 00.000,533 00.000,533 00.000,533 00.000,533 19.913,114 19.913,114 19.913,114 19.913,114 19.913,114 64.370,332 64.370,332 64.370,332 64.370,332 64.370,332
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)ffatstnenamrep(lennosreP 00.000,051 25.283,151 55.881,841

)gnitlusnoc/emit-trap(lennosreP 00.000,03 15.081,4 23.933,61

sesnepxeeciffO 00.000,01 74.009,11 61.020,8

IDAE/RDJEsnoitacilbuP 00.000,51 46.414,51 00.0

snoitacilbuprehtO 00.000,01 20.401,11 86.675,21

tnempiuqeeciffofoesahcruP 00.000,8 93.599,3 13.414,8

sesnepxeyrallicnadnatneR 00.000,5 08.242,5 00.548,4

sesnepxelevarT 00.000,01 42.804,01 62.163,7

noitacinummocelet&egatsoP 00.000,51 10.616,8 56.431,9

seeftidua/gnitnuoccA 00.000,6 00.671,4 02.079,3
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lareneG.a

spuorGgnikroW.b
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00.000,3
00.000,01
00.000,01
00.000,02
00.000,03

00.0
00.0
00.0

03.327,1
00.005,2
00.000,2
75.660,32
73.240,55

71.369,91
33.811,1
18.136.51

04.223,1
10.439,4
73.357,3
59.770,8
00.0

00.251,5
00.0
00.0

secnereffidegnahcxe/segrahcknaB 00.000,2 72.207,1 97.633,1

sesnepxerehtO 00.000,1 00.0 00.0

noitaicerpeD 00.0 28.319 82.534,2

evreserotrefsnarT 00.0 00.0 00.0

sesnepxelatoT sesnepxelatoT sesnepxelatoT sesnepxelatoT sesnepxelatoT 00.000,533 00.000,533 00.000,533 00.000,533 00.000,533 42.280,053 42.280,053 42.280,053 42.280,053 42.280,053 39.168,542 39.168,542 39.168,542 39.168,542 39.168,542

raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 76.732,16 76.732,16 76.732,16 76.732,16 76.732,16 74.887,21- 74.887,21- 74.887,21- 74.887,21- 74.887,21-
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EADI and members gratefully acknowledge generous support from the
following institutions:

The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ)
The Land of North Rhine-Westphalia
The Federal City of Bonn
The Amsterdam Institute for Metropolitan annd International Development
Studies, AMIDST, The Netherlands
The Institute for Development Studies, IDS, Brighton
Capacity Building International (InWEnt), Bonn
The German Development Institute (DIE)
Agence intergouvernementale de la Francophonie
The Chr. Michelsen Institute for Science and Intellectual Freedom
The Danish International Development Agency (Danida)
Development Co-operation Ireland
The Graduate Institute for Development Studies (IUED), Geneva,
Switzerland
Institute of Development Policy and Management, IDPM, Antwerp
The Ministry for Foreign Affairs, The Netherlands (MinBuZa)
Norvegian Agency for Development Co-operation, NORAD, Oslo
The Research Council of Norway
The Royal Tropical Institute, The Hague
Society for International Development Europe, SID Europe, The Hague
Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse Bonn
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