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EADI - the European Association of Development Research and Training Institutes - is a European-wide network of institutes, researchers
and students of various disciplines in the field of development studies.
EADI offers facilities for the international exchange of knowledge and
experiences in the professional field. The association was founded in
1975 and is an independent and non-profit making international nongovernmental organisation. Its Secretariat is based in Bonn, Germany.

L' EADI - Association européenne des instituts de recherche et de
formation en matière de développement est le réseau européen
d'instituts, de chercheurs, et d'étudiants venant de disciplines variées
spécialisés dans le domaine des études du développement. L'EADI
facilite l'échange international de connaissances et d'expériences
au niveau professionnel. L'association a été fondée en 1975 ; elle
est une organisation non-gouvernementale indépendante sans
but lucratif. Son secrétariat est situé à Bonn en Allemagne.

EADI's objectives are:
• To generate and stimulate exchange of information among
European scientists and researchers concerned with
development issues,
• To promote interdisciplinary studies on specific themes,
• To develop contacts with researchers from other regions of
the world.
Members take part in thematic working groups which organise conferences,
seminars, research projects and publish their results in the EADI Book
Series and the EADI Newsletter. EADI publishes its academic journal, the
EJDR - The European Journal of Development Research four times a year.
Its most prominent activity is a General Conference devoted to a topical
theme every three years. EADI is part of ICCDA - Interregional Coordinating
Committee of Development Associations.

Les buts de l'EADI sont :
• de produire et de stimuler l'échange d'information parmi les
scientifiques et chercheurs européens concernés par les
questions du développement,
• de promouvoir des études interdisciplinaires sur des thèmes
spécifiques,
• de développer les contacts avec les chercheurs d'autres
continents.
Les membres participent à des Groupes de travail thématiques
qui organisent des conférences, des séminaires et des projets de
recherche ; leurs résultats sont publiés dans les EADI Book Series
et dans la Lettre d'information de l'EADI. Quatre fois par an, l'EADI
publie un journal pour les universitaires et les chercheurs intitulé
EJDR - The European Journal of Development Research. L'activité
majeure de l'EADI est la Conférence générale organisée tous les
trois ans sur un thème particulier. L'EADI fait partie de l'ICCDA, le
Comité de coordination interrégional des associations du développement.
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I. Message from the
President
2007 has been at least as active and productive as 2006 for EADI. Some
of the main projects started since my election as president of our association
in September 2005 have progressed further thands to the work of the
steering committee members' secretariat. The reader will learn more
from this annual report. To follow a now well established habit, I will
nevertheless mention in this message five
points among the most satisfactory ones.
Firstly, how could I not stress an event which
I would call, after many years of relentless
efforts, "the first major breakthrough" of EADI
in its relations with the European Union.
Indeed, we have had the immense satisfaction
of learning in autumn 2007 that the EU had
finally accepted to finance the great project
on challenges for European development
cooperation policies called EDC 2020 which
we had submitted under the 7th Research
Framework Programme. This project, which
in fact combines research and
communication, will be coordinated by EADI and implemented by a
consortium of five of its member institutions (IDS, ODI, DIE, FRIDE and
SID). For this great achievement, I raise my hat to our Executive secretary
Thomas Lawo who has been its main architect. I believe this first success
will not be the last.
Secondly, I must mention the impressive amount of work accomplished
in 2007 under the patient but determined responsibility of our colleague
Maja Bucar, vice-president of EADI in charge of publications, and by the
publishers team of the European Journal of Development Research which
for a year now has had a new editor in chief, Rajneesh Narula. The
objectives are ambitious and aim at turning our association's journal
into one of the top five in the development cooperation field within the
next five years. Yet considering what has already been accomplished
and thanks to the generous financial support of the IHEID Geneva (product
of the recent fusion between IUED and IUHEI), I am quite confident
that we shall succeed. The first batch of the EJDR coming out with its
new cover in spring 2008 should be first proof of this. We can also
applaude the 2007 publication of EADI's first publication in the new
book collection at Amsterdam University Press (AUP).
Furthermore, I am particularly happy to announce that the proposal I
submitted in Paris last October, during the IEDES 50th anniversary
celebrations, of launching a European Ph.D. network coordinated by
EADI has been very well received and should lead to the organisation of
a first workshop in the coming months. On top of the summer school
programmes which will continue with two events in Amsterdam and
Bilbao in 2008, this confirms our association's key role in the field of
development education. The initiative launched two years ago to work
out an accreditation system for the quality of development studies
programmes goes into the same direction. It has produced a guide and

I. Message du Président
L'année 2007 a été aussi au moins active et fructueuse que la précédente
pour l'EADI. Plusieurs des principaux projets mis en chantier depuis
mon élection à la présidence de notre association en septembre 2005
ont continué à enregistrer des progrès décisifs grâce au travail du secrétariat
des membres du Comité de gestion. Le lecteur en apprendra plus à la
lecture des pages de ce rapport annuel.
Toutefois, selon une habitude désormais
établie, je me contenterai de mentionner
rapidement dans ce message cinq points
parmi les plus satisfaisants.
En premier lieu, comment ne pas mettre en
exergue ce qui constitue, après de nombreuses
années d'efforts sans relâche, ce que je
n'hésiterai pas à qualifier de " première percée
majeure " de l'EADI auprès de l'Union
Européenne. En effet, nous avons eu
l'immense satisfaction d'apprendre à
l'automne 2007 que l'UE avait accepté de
financer le grand projet sur les défis des
politiques européennes de coopération au développement intitulé EDC
2020 que nous lui avions soumis au titre de son 7è Programme cadre
de recherche. Ce projet, combinant de fait recherche et communication,
sera coordonné par l'EADI et réalisé par un consortium de cinq de ses
institutions membres (IDS, ODI, DIE, FRIDE et SID). Un grand coup de
chapeau doit être tiré pour ce beau succès à notre secrétaire exécutif
Thomas Lawo qui en est le principal artisan. Gageons que ce premier
succès en appellera d'autres.
Ensuite, il faut saluer le très gros travail accompli en 2007, sous la
responsabilité patiente mais déterminée de notre collègue Maja Bucar,
vice-présidente de l'EADI en charge des publications, par l'équipe éditoriale
du European Journal of Development Research placée depuis plus d'un
an sous la direction de son nouvel éditeur en chef Rajneesh Narula. Les
objectifs poursuivis sont ambitieux et visent à faire de la revue périodique
de notre association l'une des cinq meilleures dans le champ des études
de développement d'ici cinq ans. Toutefois, au vu de ce qui a déjà été
fait, et grâce au généreux soutien financier de l'IHEID de Genève (issu
de la fusion récente de l'IUED avec l'IUHEI), je suis confiant sur le fait
que nous y arriverons. La première livraison au printemps 2008 du EJDR
sous sa nouvelle couverture devrait en apporter une première preuve.
De même faut-il se féliciter de la publication en 2007 du premier ouvrage
de l'EADI dans la nouvelle collection de livres ouverte aux Presses de
l'université d'Amsterdam (AUP).
Puis, dans le domaine de la formation, je suis particulièrement heureux
d'annoncer que la proposition que j'ai faite à Paris en octobre dernier, à
l'occasion des cérémonies du 50è anniversaire de l'IEDES, de lancer un
réseau doctoral Européen sous l'égide de l'EADI, a reçu un accueil très
favorable et devrait déboucher dans les prochains mois sur l'organisation
d'un premier atelier. À côté du programme des universités d'été qui
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should soon lead to a first "peer review" session at IED Louvain.
The new impulse given to the South-North scientific partnership within
ICCDA is also a great source of satisfaction. It came into being thanks to
financial support from SDC Switzerland, and it's going very well. After
the first workshop with our APISA, CLACSO, CODESRIA and OSSREA
colleagues which took place in 2006 in Brighton during the annual meeting
of EADI member institutes' directors at IDS, this has led in 2007 to the
creation of a new working group called "Europe-Asia". During the last
directors' meeting in The Hague in November 2007 for the ISS 55th
anniversary celebrations, a new ICCDA workshop allowed us to identify
two common themes that all our associations share, namely the problem
of international migrations and that of managing megacities, on which
there will be joint working sessions during the next General Conference
in June. This further shows, if need be, that the annual meeting of EADI
directors has become, on top of the Executive Committee's traditional
role, an important strategic place to meet, negociate and prepare any
decisions for our association.
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France to give us substantial support. As for the content of the event, it
is as good as ready and I consider it both attractive, original and balanced.
Thanks to the three very high level plenary sessions and about ten parallel sessions on fascinating topics, as well as the important time slots
reserved for the EADI working groups, which will also have to include
the selected papers out of over 300 received submissions, should allow
us to dive deeply into the issue of global governance for sustainable
development. We therefore look forward to seeing you at the University
of Geneva, which will kindly receive us, on June 24th 2008, midsummer
night, for the first "Dudley Seers Lecture" spoken by Tareq Banuri at the
opening ceremony for EADI's XIth General Conference.

Jean-Luc Maurer, President (2005-2008)

Last but not least, let us mention the upcoming General Conference
again, the preparation of which has intensified during 2007 under the
ever friendly and knowledgeable direction of our colleague Jürgen Wiemann, vice-president in charge of this aspect of our work. On the financial
level, apart from the main contribution by SDC Switzerland, already
pledged in 2006 and which will be substantially increased, we managed
in 2007 to convince the development agencies from Spain, Finland and

va reprendre avec deux manifestations prévues à Amsterdam et Bilbao
en 2008, cela confirme le rôle clef de notre association en matière de
formation sur le développement. L'initiative lancée voilà deux ans pour
élaborer un système d'accréditation de la qualité des programmes en
études de développement, ayant débouché sur un guide en la matière
et devant prochainement donner lieu à un premier " examen par les
pairs" à l'IED de Louvain, va dans le même sens.
Autre sujet de satisfaction, la relance du partenariat scientifique SudNord au sein de l'ICCDA, rendue possible grâce au soutien financier de
la DDC Suisse, avance bon train. Après le premier atelier avec nos collègues
de l'APISA, du CLACSO, du CODESRIA et de l'OSSREA qui a eu lieu en
2006 à Brighton lors de la réunion annuelle des directeurs des instituts
membres de l'EADI à l'IDS en 2006, elle a débouché en 2007 sur la
création d'un nouveau groupe de travail baptisé " Europe-Asie ". Lors
de la dernière réunion des directeurs qui s'est tenue à La Haye en novembre
2007 dans le cadre des cérémonies du 55è anniversaire de l'ISS, un
nouvel atelier de l'ICCDA a permis d'identifier deux thèmes d'intérêt
commun entre toutes les associations, le problème des migrations internationales et celui de la gestion des mégacités, sur lesquels seront
organisés des séminaires conjoints lors de la conférence générale en
juin prochain. Cela démontre si besoin était combien cette réunion annuelle des directeurs d'instituts membres de l'EADI est devenue, en
complément du rôle traditionnel que joue le Comité exécutif, un important
lieu stratégique de discussion, de négociation et de préparation des
décisions pour notre association.

Enfin, revenons pour finir sur la prochaine conférence générale dont la
préparation s'est intensifiée tout au long de 2007 sous la responsabilité
toujours courtoise et éclairée de notre collègue Jürgen Wiemann, viceprésident chargé notamment de ce dossier. Sur le plan financier, en
dehors du soutien majoritaire de la DDC Suisse, qui nous était déjà
acquis en 2006 et sera sensiblement augmenté, nous avons réussi en
2007 à convaincre les agences de développement de l'Espagne, de la
Finlande et de la France de nous accorder un appui substantiel. Au
niveau du contenu, le programme qui est quasiment prêt me semble à
la fois attrayant, original et équilibré. Il devrait, à travers trois séances
plénières de haut niveau, une dizaine de sessions parallèles sur des
thèmes passionnants et les importantes plages de temps réservées aux
groupes de travail de l'EADI, qui devront notamment accommoder les
papiers sélectionnés parmi les plus de 300 soumissions reçues, nous
permettre de traiter en profondeur de la question de la gouvernance
mondiale pour un développement durable. Rendez-vous donc à l'Université
de Genève, qui nous offre sa généreuse hospitalité, le 24 juin 2008,
jour de la Saint-Jean marquant traditionnellement le début de l'été, pour
la première " Dudley Seers Lecture " prononcée par Tariq Banuri en
ouverture de la XIIè Conférence générale de l'EADI.

Jean-Luc Maurer, President (2005-2008)

II. Summary of the Year - Report from the
Executive Secretary
At this moment, preparations for the 12th
General Conference and our General
Assembly of members in Geneva are in full
swing. We thank all our sponsors and
generous donors who support us in
organising this big conference and hope to
see you all there in June.
Managing and directing the secretariat of EADI
primarily means having to base our work
on the expectations of our members and
our leadership. In the current "Work Programme 2005-2008", our president Jean-Luc
Maurer and the Executive Committee
included a list of concrete operational
objectives. It is this package of tasks on which
the president has reported on the previous
pages, illustrating performance and
achievements in his message. Let me add
and focus on a few selected points:

Secretariat Staff and
Interns
Over the last eight years, we have hosted
40 young people from 12 different countries
for internships. While being successful in
contracting various smaller - and lately bigger
- projects from 2005 onwards, we hired new
support staff (one full-time project
coordinator and four project assistants). I
consider the current team as presenting a
kind of ideal size and mix of different skills.
In addition, fixed-term consultancies have
been commissioned for projects where EADI
is the legal holder or coordinator.

Membership Drive
EADI had 240 members in 2002 and is happy
to have 380 to date. Yet, this is far below

II. Résumé de l'année - rapport du secrétaire
exécutif
En ce moment, les préparations de la 12e Conférence générale et de
notre Assemblé générale des membres à Genève vont de bon train.
Nous remercions tous les parrains et généreux donateurs qui nous
soutiennent pour organiser cette grande conférence ; nous espérons
vous voir tous là-bas en juin cette année.
Gérer et diriger le Secrétariat signifie d'abord qu'il faut que notre travail
repose sur les attentes de nos membres et de nos dirigeants. Notre
Président Jean-Luc Maurer et le Comité exécutif ont inclus dans notre
'Plan de travail pour 2005-2008 une liste d'objectifs opérationnels. C'est
sur ce paquet de tâches de l'association que le Président fait rapport
dans les pages précédentes. Laissez-moi ajouter quelques points sur
lesquels je vais m'étendre plus :

Secrétariat : collaborateurs et stagiaires
Au cours des 8 dernières années, nous avons accueilli 40 jeunes stagiaires
venant de 12 pays différents. Vu que depuis 2005 nous avons pu attirer
avec succès différents petits projets - et plus tard même certains grands
projets -, nous avons été en mesure d'engager de nouveaux permanents

(un coordinateur de projet à temps plein et 4 assistants de projets). Je
considère l'équipe actuelle du secrétariat comme présentant un groupe
idéal au niveau de la taille et offrant un solide mélange de différentes
compétences. De plus des consultances limitées dans le temps ont été
commandées pour des projets dont l'EADI était le commanditaire légal
ou le coordinateur.

Campagnes pour élargir le nombre de
membres
En 2002, l'EADI avait 240 membres, et nous sommes heureux d'en
avoir 380 actuellement.
Ce chiffre est cependant bien en dessous du nombre d'institutions visées
dans la communauté de développement. Selon un relevé fait par le
secrétariat en 2006/07 il y a au moins 850 institutions en Europe qui
peuvent être considérées comme éligibles pour devenir membres de
l'EADI. Quels sont les desideratas et les besoins exacts de nos membres
actuels et potentiels ?
Une campagne pour augmenter les membres a été suggérée par un
sous-comité pendant la triennale de 2002-2005 et elle est passée dans
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the targeted number of institutions in the development community.
According to a mapping done by the secretariat in 2006/2007, there are
at least 850 institutes in Europe that can be considered eligible for EADI
membership. What exactly are the demands and needs of our existing
and potential members?
A membership drive has been suggested by a sub-committee during
the 2002-2005 triennium and we moved into the implementation phase
in conjunction with the General Conference in Bonn and the EADI Jubilee
(30 Years 1975-2005) - campaign. The president and the secretariat have
given highest priority to this challenging set of tasks during the years
2005-2008.

Working Groups
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EADI is glad to have 14 WG's. The broad coverage of current topics in
the development debate by these WG's makes them the flagship and
major attraction of our association. The annual meeting/ workshop of
convenors and co-convenors connected to the meeting of the Executive
Committee (Helsinki, April 2007 and Budapest, April 2008) has become
a useful tool to enhance participation and create more linkages across
actors in EADI. The sharing of views after the General Conferences in
Ljubljana (2002) and Bonn (2005) led to structured interaction among
WG convenors and ExCo members to develop a support structure for

la phase de la mise en pratique en combinaison avec la Conférence
générale de Bonn et la campagne du jubilée de l'EADI (30 ans ; 19752005). Le Président et le Secrétariat ont placé ce défi dans les hautes
priorités des tâches pour la période 2005-2008.

Groupes de travail
L'EADI est heureux d'avoir en son sein 14 Groupes de travail. La large
couverture de thèmes actuels dans le débat du développement faite
par ces groupes a comme conséquence qu'ils sont de fait notre navire
amiral et la plus grande attraction de notre association. Une rencontre
annuelle ou un atelier annuel des responsables et coresponsables, en
combinaison avec la réunion du Comité exécutif (Helsinki, avril 2007 et
Budapest, avril 2008), sont devenus des instruments utiles pour faciliter
la participation et créer plus de liens entre les différents acteurs au sein
de l'EADI. Les échanges de vues qui ont eu lieu aux Conférences générales
de Ljubljana (2002) et de Bonn (2005) ont aboutit à des interactions
structurées entre les responsables de Groupes de travail et les membres
du Comité exécutif pour développer une structure de soutien aux Groupes
de travail lors de la prochaine Conférence générale de Genève.

Renforcement de la coopération
internationale
La collaboration entre les six associations membres de l'ICCDA, à savoir
CLACSO, CODESRIA, OSSREA, AICARDES, APISA et EADI a fait des progrès
significatifs au cours des trois dernières années. Ceci est dû à la fois à la

the WG's in the upcoming Geneva conference.

Fostering international cooperation
The collaboration within ICCDA and among its six member associations
(CLACSO, CODESRIA, OSSREA, AICARDES, APISA and EADI) has made
significant progress over the last three years. This is due both to a renewed
will of doing more together and because of funding received from SDC
(CH). The meetings in Bonn (2005), Brighton (2006) and The Hague
(2007) have paved the way for more joint ventures.
EADI is an institutional member of the Society for International
Development, SID, Rome, the International Social Science Council, ISSC,
Paris, the Academic Council of the United Nations System, ACUNS,
Waterloo/ Canada and Europe's Forum on International Cooperation,
EUFORIC, Maastricht. Since January 2006, EADI is also accredited with
the Council of Europe and has a participatory status as an International
Non-Governmental Organisation with the CoE. In addition, we have
been participating in conferences and activities of the Global Development
Network, GDN, New Delhi, from its starting phase in Bonn (December
1999). Jean-Luc and I participated in the GDN 2007 in Beijing and Brisbane
in January 2008. We should consider formalising our status of collaboration
as a "regional partner" or "associate" representing the European
development research community.

volonté renouvelée de faire plus d'activités ensemble et aux fonds reçus
de la Coopération au développement suisse (DDC). Les réunions de
Bonn (2005), de Brighton (2006) et de La Haye (2007) ont ouvert la
voie à plus d'initiatives communes. L'EADI est un membre institutionnel
de la Société pour le développement international (SID) située à Rome,
du Conseil international des sciences sociales (CISS) situé à Paris, du
Conseil universitaire du système des Nations Unies (ACUNS) situé à
Waterloo au Canada et du Forum européen sur la coopération internationale (EUFORIC) de Maastricht. Depuis janvier 2006, l'EADI est aussi
accrédité auprès du Conseil de l'Europe et jouit d'un statut participatif
en tant qu'organisation internationale non gouvernementale (OING)
auprès du Conseil de l'Europe. De plus, nous avons participé aux
conférences et activités du Réseau pour le développement mondial
(RDM) à New Delhi, et ce depuis sa phase initiale à Bonn en décembre
1999. Jean-Luc et moi, nous avons participé aux rencontres du RDM à
Beijing et à Brisbane en janvier 2008. Nous devrions penser à formaliser
le statut de notre collaboration en tant que 'partenaire régional' ou 'associé'
en représentant la communauté européenne de recherche sur le
développement.

Consolidation de la base financière de
l'EADI
Nous sommes reconnaissants aux autorités allemandes (le Ministère
fédéral de la coopération au développement/BMZ, le land de Rhénanie
du Nord - Westphalie et la ville de Bonn) pour leur soutien sans faille et
je profite de cette occasion pour les remercier ainsi par écrit.

Consolidating the financial base of EADI
We are grateful to the German authorities (BMZ, state of NRW and City
of Bonn) for their unwavering support and I wish to take this opportunity
and put our thanks on record.
This present level of income from the German donors and members is
sufficient for the minimal core budget of the secretariat (around 250.000
Euro per annum). However, it is far too low to satisfy all demands from
members and to really go into innovative projects and programmes
that would ensure a sustainable livelihood base for the association.

We have also been successful in getting a consortium together for a
joint research and communication project that is to be funded by EC/
DG Research from the 7th Framework Programme. More details on this
EDC2020 project will be presented in the next EADI Newsletter and in
this years annual report.

Thomas Lawo, Executive Secretary

Bonn, May 2008

The Executive Committee and the Management Committee have given
us the mandate to develop a strategy for seeking institutional funding.
We have pursued this policy in 2006 and 2007 and approached bilateral donors with some degree of success. In this context, we want to
thank the Research Council of Norway for providing seed money over
three years (2006-08) that allowed us to engage in the pilot-mapping of
ongoing research projects of member institutes and to develop a larger
and more comprehensive database project for which we could secure
funding from the Dutch Ministry of Foreign Affairs for three years (20072009) as well.
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Le niveau actuel des entrées venant des donateurs allemands et des
membres est suffisant pour maintenir un minimum de budget essentiel
au fonctionnement du secrétariat (environ 250.000 par an). Cependant
cette somme est bien trop limitée pour satisfaire toutes les demandes
des membres et pour réellement mener des projets et programmes
innovants qui assureraient une assise durable à l'association. Le Comité
exécutif et le Comité de gestion nous ont donné le mandat de développer
une stratégie pour attirer du financement international. Nous avons
poursuivi cette politique en 2006 et en 2007 ; c'est ainsi que nous avons
approché des donateurs bilatéraux, et ceci a rapporté un certain succès.
Dans ce contexte, nous voulons ici remercier le Conseil norvégien de la
recherche de nous avoir fourni de l'argent pendant trois ans (2006-08),
ce qui nous a permis à la fois de démarrer un relevé des projets de
recherche existant dans les instituts membres et aussi de développer
une base de données plus grande et plus complète. Ce projet sera d'ailleurs
sécurisé par les fonds que fournit pendant trois ans (2007-09) le Ministère
néerlandais des Affaires étrangères :
Nous avons aussi étés couronnés de succès pour mettre en place un
consortium de projet de recherche commune et de communication ; il
sera financé par la Direction générale du développement à la Commission
européenne, selon le 7e programme cadre. Plus de détails sur ce projet
intitulé EDC2020 seront présentés dans le prochain numéro de la Lettre
d'information de l'EADI et dans ce Rapport annuel.

Thomas Lawo, Secrétaire éxécutif

Bonn, en mai 2008

Operational objectives
1.

Open up EADI / Networking / Partnerships

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transform the yearly EADI Director's Meeting
Prepare the 2008 Geneva General Conference
Boost membership drive
Reach a formal recognition by EU of EADI
Increase fundraising
Widen and deepen databases and online services for our
members
Continue the efforts undertaken to improve the Working
Group system
Reinforce the editorial and management capacity of EJDR
Reorganise the Book Series
Continue to organise at least one EADI summer school each
year
Involve more the ExCo members in the scientific animation
of our association
Prepare the ground for the launching of a first EADI Master
Establish a Development Studies accreditation system

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

III. The Year 2007 in Retrospect - Activities and
Highlights
Executive Committee Meetings
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 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:

Research".
In 2005, a Management Committee was established 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 Executive Committee, please
see the inside cover of this Annual Report.
The EADI Executive Committee met once in April 2007 in Helsinki, preceded
by preparatory meetings of the Management Committee. Two more
Management Committee meetings took place in July and October 2007.
The Helsinki meeting was preceded by an EADI seminar.

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

Helsinki -April 2007

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 Michel Carton)
Sub-committee on External Relations (chaired by Desmond McNeill)
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To respond to current trends at development research institutes, two
task groups were set up to focus on "Accreditation" and "European

The Executive Committee meeting on 20 April 2007 focused on the
Secretariat's progress report, which was presented by the Executive
Secretary. The 2006 final accounts and the Auditor's Report were accepted
and the 2007 budget was approved. The actions of the Secretariat were
collectively approved. Preparations for the 12th General Conference in
Geneva in 2008 were discussed. Results of the Directors' meeting in
Brighton were discussed and progress reports of the two task groups on
journal ranking/accreditation standards and EU research were presented.

III. Rétrospective sur l'année 2007 - activités et
points forts
Réunions du Comité exécutif
Le Comité exécutif gère le travail de l'association, met en œuvre le
programme général déterminé par l'Assemblée générale et organise
les activités de l'association. Il se compose d'un président et d'un
représentant par pays, ainsi que de membres cooptés. Le Comité exécutif
2005 - 2008 comporte des sous-comités chargés des thèmes suivants :

les Vice-présidents, le Trésorier, les Présidents élus ou nommés des Souscomités et le Secrétaire exécutif. Pour la liste complète des membres du
Comité exécutif, veuillez vous référer à l'intérieur de la couverture de ce
rapport annuel.
Le Comité exécutif de l'EADI s'est réuni une fois en avril 2007 à Helsinki,
précédé de plusieurs réunions préparatoires du Comité de gestion. Deux
autres réunions du Comité de gestion ont été organisées en juillet et
octobre 2007.

Sous-comité sur la gestion du savoir et les publications (présidé par Maja Bucar)
Sous-comité sur les groupes de travail (présidé par Isa Baud)

La rencontre d'Helsinki a été précédée par un séminaire de l'EADI.

Sous-comité sur les conférences, séminaires et réunions de directeurs (présidé
par Jürgen Wiemann)

Helsinki, F inlande -avril 2007

Sous-comité formation et éducation (présidé par Kenneth King et Michel Carton)
Sous-comité relations extérieures (présidé par Desmond McNeill)

Afin de suivre les dernières tendances des instituts de recherche sur le
développement, deux groupes de réflexion (nos 'task groups') ont été
créés concernant "l'accréditation" et "la recherche européenne".
Un Comité de gestion a été mis en place en 2005. Il réunit le Président,

La réunion du Comité exécutif ('ExCo') du 20 avril 2007 a porté
principalement sur le rapport intermédiaire du Secrétariat, présenté par
son Secrétaire exécutif. Le bilan final de 2006 et le rapport d'audit ont
été approuvés, ainsi que le budget 2007. Les actions du Secrétariat ont
reçu l'approbation générale. Les préparatifs pour la 12e Conférence
Générale de 2008 à Genève ont été passés en revue. Il y eut aussi un

In addition, a workshop for EADI working group conveners was held to
prepare the 12th General Conference.
Ongoing projects were reviewed at the second Management Committee
meeting in The Hague in October and the draft budget 2008 was approved.

EADI Seminar
The EADI seminars, which take place in combination with the Executive
Committee meeting, provide a forum that responds to current issues
and sustains a continuous dialogue on development issues within Europe.
One such seminar took place in 2007:

UniPID-EADI Symposium: Accessing Development
Knowledge - Partnership Perspectives
The international symposium on 19 April 2007 in co-operation with the
UniPID Network aimed to contribute to the strengthening of the role of
Southern and peripheral development researchers in producing

Mission Statement
EADI is 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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débat sur les résultats de la Réunion des Directeurs à Brighton, puis on
a présenté les rapports des progrès de nos deux nouveaux groupes de
réflexion sur le classement des revues et l'accréditation.
Un atelier commun des présidents de groupes de travail de l'EADI a été
organisé conjointement avec la réunion de l'ExCo pour préparer la 12e
Conférence générale de l'EADI.
A la deuxième réunion du Comité de gestion en octobre à La Haye on a
passé en revue les projets en cours et le projet de budget 2008 a également
été approuvé.

Séminaire de l'EADI
Les séminaires de l'EADI, qui se tiennent conjointement aux réunions
du Comité exécutif, sont un forum qui répond aux questions du moment
et entretient le dialogue sur les questions de développement en Europe.
2007 a donné lieu à un tel séminaire :

Symposium conjoint de l'UniPID et de
l'EADI : Accès au savoir du développement
- perspectives de partenariat
Le Symposium international du 19 avril 2007, organisé en collaboration
avec le Réseau UniPID
avait pour objectif de contribuer à renforcer le rôle des chercheurs

Mission
L'EADI est 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)

development knowledge through assessing the challenges faced by them
in relation to access to development knowledge. A detailed report is
available on the EADI website and in the EADI Newsletter 1-2007.

12th EADI General Conference
The 12th EADI General Conference will take place from 24 - 28 June
2008. The conference entitled "Global Governance for Sustainable
Development: The Need for Policy Coherence and New Partnerships"
will provide an opportunity to debate means of translating the two decades
old concept of sustainable development into effective action worldwide
and to make it more relevant for global, national and local development
strategies and policies. The call for papers was published in 2007 and a
conference website set up. The main sponsor of the conference is the
Swiss Development Co-operation SDC. www.gc2008.net

EADI P rize for Development Studies
In 2007, EADI for the third time awarded a prize for excellence in
development research. The prize is worth 1,000 and was awarded to a
young researcher for an essay on an issue within development studies.
The prize winner was also invited to the Association's Directors' meeting
in The Hague in October 2007. 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 Reza Hasmath from the University of
Cambridge, who submitted a paper on "The big payoff? Educational
and occupational attainments of ethnic minorities in Beijing". The paper
was published in the EJDR, Vol. 20-1.
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sur les thèmes du développement qui viennent de l'hémisphère Sud
et des régions périphériques . On a mis l'accent sur la production du
savoir sur les questions du développement à travers l'évaluation des
défis que ces chercheurs rencontrent pour accéder à ce savoir. Un rapport
détaillé est disponible sur le site Internet de l'EADI et dans la Lettre
d'information del'EADI-1-2007.

12e Conférence générale de l'EADI
La 12e Conférence générale de l'EADI se tiendra du 24 au 28 juin 2008.
La Conférence dont le titre est : " La gouvernance mondiale pour un
développement durable : la nécessité de cohérence politique et de
nouveaux partenariats " va offrir un forum pour débattre les moyens de
traduire le concept vieux de deux décades intitulé 'développement durable' dans des actions efficaces et ce dans le monde entier. Cette Conférence va aussi permettre à ce concept de devenir plus significatif pour
les stratégies mondiales, nationales et locales du développement. L'appel
à communications a été publié en 2007 et un site Internet spécial pour
la conférence a été ouvert. Le parraineur principal de la Conférence
générale est la Coopération Suisse au Développement (DDC).
www.gc2008.net

P rix de l'EADI pour les études de
développement
En 2007, l'Association européenne des instituts de recherche et de formation
en matière de développement (EADI) a attribué pour la troisième fois
un prix d'excellence en recherche sur le développement. Ce prix doté
de 1 000 euros est décerné à un jeune chercheur pour un essai sur un
sujet touchant au développement. Le gagnant a été invité à la réunion
des directeurs de l'EADI à La Haye en octobre 2007. Ce prix a beaucoup
intéressé, puisque plus de 50 candidatures ont été soumises de l'Europe
entière ; elles concernaient un vaste éventail de sujets. Le gagnant 2007
est Reza Hasmath de l'Université de Cambridge qui a envoyé sa
communication intitulée 'The big payoff ? Educational and occupational
attainments of ethnic minorities in Beijing'. Le document sera publié
dans l'EJDR, Vol 20-1.

Réunion des directeurs
Lors de la 10e Conférence Générale, il a été décidé de réunir régulièrement
les directeurs des instituts membres de l'EADI afin de promouvoir la
coopération entre instituts ainsi que pour améliorer la gestion du savoir
et l'échange entre organisations. L'EADI est considérée comme
l'organisation la plus adaptée pour créer un cadre propice à ce genre

Directors' Meeting
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. The 2007 EADI Directors' meeting, was kindly hosted by the
Institute of Social Studies. Representatives from our sister networks
regrouped in ICCDA met at the Directors' meeting and gave an insight
into the complex process of South-South and North-South research co-

operation. The Hague meeting was a success not least because the host,
Louk de la Rive Box and his team from the Institute of Social Studies,
had made excellent arrangements, combining this event with the Lustrum week, ISS' 55th birthday. The results of the meeting are summarised
in the EADI Newsletter 2-2007.
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de rencontre. La réunion des directeurs de l'EADI 2007, a été accueillie
par l'Institute of Social Studies (ISS) de La Haye. Les représentants de
nos réseaux partenaires regroupés au sein de l'ICCDA se sont retrouvés
par la même occasion et ont donné un aperçu des processus complexes
qui régissent les relations de coopération sud-sud et nord-sud. La réunion
de La Haye a été un franc succès, ce qui est dû en grande partie à la
qualité de l'accueil du maître des lieux, Louk de la Rive Box et de son
équipe de l'Institute of Social Studies qui avaient organisé la réunion de
façon idéale en la combinant avec la semaine pleine d'éclat du jubilée
des 55 ans de l'ISS. Les résultats de la réunion sont résumés dans la
Lettre d'Information de l'EADI 2-2007.

Activités des groupes de travail
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 chaque Conférence générale. Ils jouent un rôle important
dans le travail de la conférence elle-même. Les groupes se concentrent
sur des domaines thématiques ou fonctionnels. Chaque groupe de travail
se compose de chercheurs ou de professionnels venant de plusieurs
pays représentés au sein de l'EADI. Les résultats des travaux des groupes
sont publiés par l'EADI.

Le sous-comité sur les groupes de travail est chargé par le Comité exécutif
de garantir le respect des critères de qualité. La qualité du travail des
groupes reçoit en outre un soutien pratique et financier. Les groupes de

travail sont donc contrôlés et, dès que possible, activement soutenus.
Des instructions précises ont été formulées pour créer un cadre de référence
et définir le consensus.
Le nombre de groupes de travail continue de croître. Après la mise en
place du groupe de travail 'Pauvreté multidimensionnelle' en 2006, les
groupes de travail 'Savoir, politique et pouvoir' et 'Europe et Asie' ont
été établis en 2007.
Pour une liste des groupes de travail de 2007 et autres détails concernant
leurs présidents, cf. page xx. L'aperçu suivant présente leurs activités au
cours de l'année 2007-08. Tous les groupes de travail vont tenir une
session à l'occasion de la 12e Conférence générale.

Europe et Asie
Ce nouveau groupe de travail va se centrer sur les défis actuels et futurs
en Europe et en Asie ; il a organisé un atelier en octobre 2007 pour
préparer son apport à la 12e Conférence générale de l'EADI.
Europe et Amérique latine
Un livre intitulé " Nouvelles migrations latino-américaines en Europe Bilans et défis " a été publié ; il contient les documents de l'atelier de
recherche qui s'est tenu en 2006.
Gestion de l'information
Ce groupe de travail a tenu sa trente-et-unième rencontre annuelle,
axée sur l'accès ouvert aux publications à La Haye en juin. Les résultats
des travaux de l'atelier sont documentés dans la Lettre d'Information

Working Group Activities
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 commissioned 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.
The number of working groups continues to grow. After the multi-dimensional poverty working group was established in 2006, the working

groups on "Knowledge, Policy and Power" and on "Europe and Asia"
were established in 2007.
For a list of working groups as of 2007 and further particulars concerning
their convenors, please see page xx. The following overview highlights
their activities during 2007/8. All working groups will hold sessions at
the 12th General Conference.

Europe and Asia
This new working group will be looking at current and new development
challenges in Europe and Asia, and has held a workshop in October
2007 to prepare its input for the 12th EADI General Conference.

Europe and Latin America
A book entitled "Nouvelles migrations latino-américaines en Europe Bilans et défis" was published, containing the papers of a working group
seminar held in 2006.
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de l'EADI 2-2007 et sur le site de l'EADI. Laurel Drydende la Bibliothèque
de l'OIT et Volker Hauck du ECDPM ont rejoint Michel Wesseling de
l'ISS et Anja Möller Rasmussen du NIAS en tant que co-organisateurs.
La 32e réunion se tiendra durant la Conférence générale de 2008 à
Genève

Sociétés transnationales et développement

Migration Internationale

Tr a n s f o r m a t i o n s d a n s l e s y s t è m e m o n d i a l Etudes comparatives du développement

Ce nouveau groupe de travail veut étudier les conflits d'intérêts et les
contradictions de politique sur la migration internationale de main d'ouvre,
en se centrant surtout sur les tranferts financiers des migrants. Le groupe
a organisé un atelier en janvier 2007 et il va tenir plusieurs sessions à la
12e Conférence générale.

S a v o i r, P o l i t i q u e e t P o u v o i r
Ce nouveau groupe va analyser l'impact des processus de décision politique
dans le développement international. En 2008, il va organiser une série
d'évènements sur " Lier le savoir, la politique et les pratiques
transsectorielles ".

Pauvreté pluridimensionnelle
Le groupe a organisé à l'Université de Cambridge une réunion en juin
2007 intitulée :
" CSR, Development and the Bottom of the Pyramid : We're talking the
same language, aren't we ? "

Un atelier sur "la mondialisation, les STN et les politiques industrielles
dans les pays émergents et en développement" s'est tenu le 15 juin
2007.

Un séminaire a été organisé du 31 mai au 2 juin 2007 à la Haute Ecole
des Sciences Economiques de Varsovie. Il était intitulé "L'UE et l'Inde :
les problèmes de partenariat stratégique et leur importance pour les
transformations dans le système mondial". Il a été organisé par le
Département 'Sécurité internationale' / Collège Socio-économique.
Un atelier sur " L'authochtonéité ou le développement ? Tigres asiatiques
dans le monde - 10 ans après la crise " a été organisé les 19 et 20
septembre à Vienne, accueilli par la Fondation autrichienne pour la
recherche en développement (ÖFSE).

Gouvernance urbaine
Un atelier sur " La politique de gouvernance urbaine " s'est tenu les 1 et
2 octobre 2007 à l'IHEID à Genève. L'atelier a permis de rassembler les
récentes recherches dans ce domaine ; un rapport sur ce thème sera
publié dans la Lettre d'information de l'EADI 2-2007 et sur le site web
de l'EADI. Une rencontre en 2009 portera sur " Gouvernance urbaine
et violence".

Information Management
This working group held its 31st annual meeting focusing on open access
publishing in The Hague in June 2007. A documentation of the workshop
is available in the EADI Newsletter 2-2007 and on the EADI website.
Laurel Dryden from ILO Library and Volker Hauck from ECDPM joined
Michel Wesseling from the ISS and Anja Möller Rasmussen from NIAS
as co-convenors. Their 32nd meeting will take place during the General
Conference 2008 in Geneva.

International Migration
This new working group intends to study the conflicting interests and
policy contradictions of international labour migration, focusing on
remittances. The group has held a workshop in January 2007 and will
hold several sessions at the 12th EADI General Conference.

Knowledge, Policy and Power
The new group will analyse the impact of policy-making processes in
international development and will hold a series of events in 2008 on
"Linking knowledge, policy and practice cross-sectorally".

Multidimensional Poverty
A meeting at Cambridge University in June 2007 entitled "CSR,

Recherche européenne - P rogrammes
de l'EADI
Coopération européenne au développement
à l'horizon 2010 (EDC2010)l
Ce programme réunit l'expertise des membres de l'EADI sur le thème
de la coopération de l'UE pour le développement. Il est important que
les décisions de l'UE sur les nouveaux sujets de préoccupations soient
fondées sur une recherche solide et des preuves irréfutables. La Coopération
européenne au développement à l'horizon 2010 (EDC2010), qui est un
programme de l'EADI, encourage l'interaction entre les domaines de la
recherche sur le développement et la politique en rassemblant un large
éventail d'acteurs qui viennent partager leurs points de vue, apprendre
les uns des autres et renforcer leurs relations de travail. Plus de 15 instituts
de recherche et think-tanks (cellules de recherche) consacrés au
développement venus d'Europe entière contribuent du contenu et des
analyses au programme EDC2010.
Le programme EDC2010 comprend plusieurs activités qui concernent
les chercheurs, les analystes politiques, les responsables et les personnes
engagées sur le terrain dans les pays membres de l'UE, à la Commission,
au Parlement européen et dans les institutions concernées d'autres pays
européens. Il se compose notamment d'un site Internet (http://
www.edc2010.net ), de débats, de contributions écrites, de réunions,
d'une lettre électronique mensuelle, d'un guide institutionnel et d'essais.
Le financement étant très restreint, le programme doit se concentrer sur

Development and the Bottom of the Pyramid: We're talking the same
language, aren't we?" was held.

Tr a n s n a t i o n a l C o r p o r a t i o n s a n d
Development
A workshop on "Globalisation, TNCs and Industrial Policies in Developing
and Transition Countries" was held on 15 June 2007.

Tr a n s f o r m a t i o n s i n t h e W o r l d S y s t e m Comparative Studies of Development
A workshop on "The EU - India: The problems of strategic partnership
and its significance for transformations in the world system" was held
on 31 May - 2 June 2007 at the Warsaw School of Economics. The event
was organized by International Security Department. Socio-Economic
Collegium. A workshop on "Authochthoneity or Development? Asian
"Tigers" in the World - Ten Years after the Crisis" was held from 19-20
September in Vienna, kindly hosted by the Austrian Foundation for
Development Research (ÖFSE).

Urban Governance
A workshop on "Politics of Urban Governance" was held from 1-2 October
2007 at the Graduate Institute in Geneva (IHEID). The workshop brought
together new research in the areas of concern and accordingly, a report

la diffusion d'informations sur la coopération au développement de
l'UE à travers son site, et sur l'accompagnement d'initiatives de la
Commission européenne dans le cadre de la communication sur "Aide
au développement de l'UE : faire plus, mieux et plus vite". Une bonne
partie de la réunion des directeurs de cette année a été consacrée à la
question de la "mobilisation de la recherche européenne pour les politiques
de développement et à la nouvelle idée d'un European Development
Report.
L'engagement à l'Indice de développement 2007 ; débat - table ronde
Une table ronde pour débattre des résultats de l'importance attachée à
l'indice de développement 2007 a été organisée en coopération avec
l'Institut allemand du développement (DIE) le 6 novembre à Bonn en
Allemagne.

L'EADI lors des Journées européennes du développement
L'EADI a participé avec un stand à Lisbonne présentant des informations
venues de ses membres sur le sujet du changement climatique.

Bonner Impulse
En réponse à l'initiative de l'EADI d'apporter une contribution allemande
au programme EDC2010, VENRO, CIC Bonn, DIE/GDI et le Secrétariat
de l'EADI ont poursuivi leur série de rencontres (Bonner Impulse) intitulées
"La responsabilité de l'Europe pour un monde unique" à Bonn, Allemagne,
avec trois événements majeurs en 2007. La série sera maintenue en
2008. Pour consulter le programme complet et un rapport détaillé, merci
de vous rendre sur : www.bonnerimpulse.de.
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is published in the EADI Newsletter 2-2007 and on the EADI website. A
meeting in 2009 will deal with "Urban Governance and Violence".

European Research: EADI Programmes
European Development Co-operation to
2010 (EDC2010)
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This programme brings together the expertise of EADI members on EU
development co-operation. It is important for EU decisions on emerging
matters to be based on good research and sound evidence. 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 thinktanks from across Europe are providing content and analysis to the EDC2010
programme. The EDC2010 programme is undertaking several activities
that are relevant 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
the provision of a website (http://www.edc2010.net), discussions, briefing
papers, meetings, a monthly e-newsletter, an institutional guide and
opinion pieces/voices. Due to a lack of funding, the focus of the programme
shifted to providing information on EU development co-operation via

EDC2020
En 2007, une proposition de projet sur un programme 'EDC2020' a été
élaborée en combinant les deux aspects recherche et communication.
Son objectif est d'encourager la collaboration entre les chercheurs et les
décideurs politiques, et ainsi on ne veut pas seulement coopérer avec
des instituts européens de recherche en développement jouissant d'une
grande renommée tels que IDS,ODI, DIE et FRIDE mais aussi avec SID
comme partenaire de dissémination afin de pouvoir atteindre d'autres
praticiens à travers des séances d'informations, des exposés et des ateliers.
Le projet est coordonné par l'EADI. La Coopération Européenne au
Développement en 2020 (intitulé :EDC2020) veut donc permettre aux
décideurs politiques de l'UE et aux autres acteurs dans la société civile
de mieux comprendre les défis auxquels seront confrontés la politique
de développement de l'UE et les action externes. Le projet est financé
par le 7e Programme-cadre de recherche (PC7 en jargon de l'UE) et il
est construit autour de trois thèmes majeurs intitulés " Nouveaux acteurs
dans le développement international ", " Sécurité énergétique, démocratie
et développement politique " et " Politique de développement européenne
et changement climatique ". Le lancement de l'atelier est prévu pour le
2 juin 2008 à Bruxelles.

its programme website, and to accompany initiatives of the European
Commission within the framework of the EU Communication on "EU
Aid: Delivering more, better and faster". An considerable part of the
Annual Directors' meeting was dedicated to the issue of "Mobilising
European Research for Development Policies" and the new idea of a
European Development Report.

The Commitment to Development Index 2007 Panel Discussion
A panel discussion to share the results of the Commitment to Development
Index 2007 was organised in co-operation with the German Development
Institute on 6 November in Bonn, Germany.

EADI at the European Development Days 2007
EADI was present in Lisbon with an info booth where information from
our members on the topic of climate change was presented.

Bonner Impulse
In response to the EADI initiative as regards a German contribution to
the EDC2010 programme, VENRO, DIE/GDI and the EADI Secretariat
continued their meeting series (Bonner Impulse) entitled "Europe's
Responsibility for the One World" in Bonn, Germany with three major
events in 2007. The series will be continued in 2008. For the full programme
and a comprehensive report go to: www.bonnerimpulse.de.

Contribution de l'EADI au European
Development Report
En accord avec le programme EDC2010, l'EADI souhaite aider à faire se
rencontrer le milieu des chercheurs et celui des responsables politiques
en Europe. A cette fin, l'EADI contribue activement aux initiatives innovantes
qui existent en Europe. L'une d'elles est le European Development Report.
Lors de la Conférence Générale de l'EADI en 2005, le Commissaire
européen Louis Michel s'est engagé à trouver des moyens de renforcer
la contribution de la communauté de la recherche sur le développement
européenne à la politique de développement de l'UE. Depuis, les débats
se sont cristallisés autour de l'idée d'un European Development Report,
un rapport annuel fondé sur la recherche consacrée aux questions de
développement, qui serait une contrepartie européenne à d'autres grands
rapports mondiaux. Le processus menant à ce rapport est géré par un
comité directeur comprenant des instituts de recherche, des réseaux et
des responsables politiques. L'EADI est représentée par Thomas Lawo,
son Secrétaire exécutif. Les 20 et 21 mars 2007, une première réunion a
été organisée à Bruxelles pour débattre d'un programme de recherche
qui pourra contribuer pleinement à l'élaboration des options politiques
futures. L'EADI était représenté à cette occasion par Jean-Luc Maurer,
son président, et Thomas Lawo, son Secrétaire exécutif. Des représentants
de nombreux instituts membres de l'EADI ont en outre contribué à
cette réunion.

EDC2020
In 2007, a project proposal on the EDC 2020 project was elaborated
which combines both research and communication aspects. It aims at a
close collaboration with researchers and policy makers and therefore
not only co-operates with reputable European Development Research
Institutes such as IDS, ODI, DIE and FRIDE but also with SID as a
dissemination partner in order to reach practitioners directly through
various policy briefings and workshops. The project is co-ordinated by
EADI. European Development Cooperation to 2020 (EDC 2020) therefore
aims at improving EU policy makers' and other societal actors' shared
understanding of emerging challenges facing EU development policy
and external action. The project is funded by the European Framework
Program (FP7) and organised around three major topics entitled "New
actors in international development", "Energy security, democracy and
political development" and "European development policy and climate
change". A launch workshop will take place on 2 June 2008 in Brussels.

EADI's contribution to the European
Development Report
According to the EDC2010 programme, EADI aims to bridge academia
and policy-making in Europe. To achieve this, EADI is actively contributing
to innovative initiatives in Europe. One of them is the European
Development Report. At the EADI General Conference in 2005, European
Commissioner Louis Michel committed himself to finding ways of

Programme de recherche émergente sur la
gestion de l'information et du savoir (IKM)
et développement international
En avril 2007, ce nouveau programme de recherche lancé par certains
membres du groupe de travail 'Gestion de l'information' a été approuvé
par la Direction générale pour la coopération internationale (DGIS),
une partie du Ministère néerlandais des Affaires étrangères. Le programme
de 5 ans veut améliorer la pratique du développement en encourageant
les changements dans la façon dont le secteur du développement approche
la sélection, la gestion et l'emploi du savoir dans la formation et la mise
en pratique de ses politiques et programmes. Des groupes de travail
ont été créés sur 'Exploration du discours politique', 'Tirer le maximum
de l'information' et 'Gestion et savoir'. Le programme gère un site
Internet : www.ikmemergent.net

Initiative de l'EADI pour l'accréditation
Dans le cadre du processus de Bologne, les institutions universitaires
doivent créer des mécanismes internes de garantie de qualité et devront
être soumises à une évaluation et une accréditation externe de leurs
cursus diplômants de la part d'une agence d'accréditation. Une telle
accréditation aura typiquement pour effet la reconnaissance du droit de
l'institution concernée à l'émission de diplômes, et souvent aussi du
droit à recevoir des fonds publics. Dans cette perspective, il règne une
certaine impression d'urgence parmi les institutions qui sont en cours
d'accréditation ou vont l'être bientôt, car elles pourraient être confrontées

strengthening the contribution of the EU development research community
to EU development policy. Discussions since then have crystallised around
the idea of a European Development Report, an annual research-led
review of development issues and a European counterpart to other major
flagship global reports. The process of the report is managed by a steering
committee including research institutes, networks and policy-makers.
EADI is represented by Thomas Lawo, Executive Secretary. A kick-off
event took place in Brussels on 20 and 21 March 2007 to consult on a
research agenda which can fully contribute to the design of future policy
options. EADI was represented by Jean-Luc Maurer, EADI President, and
Thomas Lawo, Executive Secretary. Representatives of many EADI member
institutes also contributed to the meeting.

Emergent Issues in Information and
Knowledge Management (IKM) and
International Development
In April 2007, this new research programme launched by some members
of the EADI Information Management Working Group was approved for
funding by the Directorate General for International Co-operation (DGIS),
part of the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The 5 year programme
aims to improve development practice by promoting change in the way
the development sector approaches the selection, management and use
of knowledge in the formation and implementation of its policies and
programmes. The working groups were established on "Exploring
discourses", "Making the most of information" and "Management and

à des systèmes d'accréditation qui ne sont peut-être pas (tout à fait)
adaptés à la nature spécifique (interdisciplinaire) des études de
développement (ED). Dans l'espace européen d'enseignement supérieur
qui est en cours de création, les instituts membres de l'EADI souhaitent
autant que possible influencer activement les options d'accréditation et
de garantie de qualité en ce qui concerne les ED. En 2006, une ébauche
de "guide de l'EADI pour l'évaluation des études de développement
par des pairs" a été présentée et approuvée. En 2007 une première
évaluation a été préparée ; elle se tiendra en 2008.

Classement de revues périodiques
Le monde scientifique est largement dominé par les évaluations de la
qualité et des performances de travaux scientifiques basées sur le réseau
ISI web of science. Les revues scientifiques périodiques incluses dans ce
réseau sont nombreuses, mais assez orientées sur les revues américaines
et anglaises, anglophones. En raison du mécanisme de sélection de
l'ISI, de nombreuses revues 'locales' (d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie
et d'Europe continentale) notamment celles écrites dans d'autres langues,
sont désavantagées. En 2005, l'EADI a donc adopté un système de
classement des revues périodiques en sciences sociales développé et
toujours utilisé par l'Ecole supérieure de recherche CERES, des PaysBas (Research School for Resource Studies for Development, cf. http://
ceres.fss.uu.nl > rating). Ce système inclut celui de l'ISI, mais il est beaucoup
plus vaste, reflétant un large éventail de revues en sciences sociales et
autres disciplines concernées telles que les sciences naturelles, la médecine
et les arts. Une attention toute particulière est accordée aux revues publiées
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knowledge". The programme maintains a website at
www.ikmemergent.net.

EADI Accreditation Initiative
Under the Bologna Process, academic institutions are to set up internal
quality assurance mechanisms, and are to be subjected to external
evaluation and accreditation of their degree programmes by an accreditation
agency. The effect of such accreditation will typically be the recognition
of the institution's entitlement to issue degrees, and often also the
entitlement to funding from public sources. There is a certain sense of
urgency among European development institutes that are or will be
going through an accreditation process, since they may have to face
accreditation frameworks that are not (fully) adapted to the specific
(interdisciplinary) nature of development studies (DS). In the emerging
European Area for Higher Education, the EADI institutes wish, where
possible, to influence proactively the options for accreditation and quality
assurance as far as DS is concerned. In 2006, a "Draft Guide for the
EADI Peer Review of Development Studies" was presented and approved.
In 2007, a first peer review was prepared which will take place in 2008.

Journal Ranking
The scientific world is very much dominated by assessments of scientific
performance based on the ISI web of science. The scientific journals in
that system are many, but rather biased in favour of English-written US
and UK journals. Due to ISI's selection mechanism, many 'local' journals
(from Africa, Latin America, Asia and mainland Europe) and particularly
those published in other languages are often excluded. In 2005 EADI
adopted the system of social science journal rating that was developed
and is being used by the Research School CERES, based in the Netherlands
(the Research School for Resource Studies for Development, see
http://ceres.fss.uu.nl > rating). This system does include the ISI system,
but is much more inclusive, which means that a very broad spectrum of
social science journals and related fields in the natural, medical and arts
sciences is included. Particular attention is paid to include journals published
outside the 'Anglo-Saxon' realm, and journals published in the 'South'.
Each year before June there is a round of additions and corrections,
prepared by a Publications Accreditation Committee and facilitated by
the CERES office, and decided upon by the CERES board. In 2007, the
updated version was published on the websites of EADI and CERES and
an evaluation tool was made available for EADI member institutes.
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en dehors du règne 'anglo-saxon' et aux revues publiées dans le 'Sud'.
Chaque année, avant le mois de juin, un certain nombre d'ajouts et de
corrections sont entrepris, préparées par un comité de publications et
d'accréditation et soutenu par le bureau du CERES, puis entérinées par
le directoire du CERES. En 2007, la version actualisée a été publiée sur
les sites de l'EADI et du CERES et un outil d'évaluation a été mis à la
disposition des instituts membres de l'EADI.

Groupes de travail régionaux de l'ICCDA
Cette initiative souhaite encourager la coopération entre régions du monde
dans le cadre de l'ICCDA (Comité de Coordination Interrégional des
Associations du Développement) et faciliter les projets communs et la
recherche commune. Après plusieurs années d'activités communes assez
restreintes, l'ICCDA a organisé une réunion consacrée à l'avenir de ce
réseau lors de la 11e Conférence Générale de l'EADI à Bonn en septembre
2005. Les représentants de l'ICCDA ont tous estimé qu'ils souhaitaient
et requéraient une coopération active entre les associations membres
de l'ICCDA. Ils sont convenus d'un certain nombre de mesures concrètes
à prendre dans un proche avenir afin d'assurer des activités, des
programmes de recherche et de formation, et l'échange d'informations.
Maintenant, grâce au soutien financier de la Direction suisse du
développement et de la coopération (DDC), un programme de travail a
été élaboré et une première réunion organisée à Brighton le 4 novembre
2006. Trois groupes de travail ont été mis en place, consacrés aux domaines
Europe entière, Europe-Amérique latine et Europe-Asie. Chaque groupe
de travail a tenu une réunion de travail en 2007 et va organiser deux

grands ateliers sur 'les migrations' et 'les méga cités' durant la 12e Conférence Générale en 2008. Toutes les activités seront accompagnées et
mises en évidence sur le site Internet commun de l'ICCDA sous
www.iccda.net .

Consultations sur les besoins de formation
pour un généraliste dans le secteur du
développement
Une consultation sur les besoins de formation pour les praticiens du
développement qui se considèrent comme des généralistes a eu lieu le
17 octobre 2007 à l'Institut des études sociales (ISS) à La Haye. Elle a été
organisée conjointement par l'EADI et par l'IFS de Brighton et financée
par la Fondation MacArthur. La consultation s'appuyait sur une étude
faite en 2007 parmi les membres de l'EADI. Le résultat de cette étude et
le rapport de la consultation ont été publiés dans les Nouvelles de L'EADI
2-2007.

ICCDA Regional Working Groups
Objectives of this initiative are to foster inter-regional co-operation within
the framework of the Inter-Regional Co-ordinating Committee of
Development Associations (ICCDA) and to facilitate joint projects and
research. After several years of relatively few joint activities, ICCDA organised
a meeting on the future of this network during the 11th EADI General
Conference in Bonn in September 2005. ICCDA representatives agreed
that they needed and wanted co-operation between the ICCDA member
associations to function well. They decided on a number of concrete
steps that are to be taken in the near future in order to ensure the
carrying through of activities, research and training programmes, and
information exchange. Now, with the financial support of the Swiss Agency
for Development and Co-operation (SDC), a work plan has been elaborated
and a kick-off meeting for joint activities was organised in Brighton for 4
November 2006. Three working groups have been established on EuropeAfrica, Europe-Latin America and Europe-Asia. Each of the working groups
held a business meeting in 2007 and will hold two major workshop on
"Migration" and "Megacities" during the 12th General Conference in
2008. All activities will be accompanied and highlighted through the
joint ICCDA website at: www.iccda.net.

C o n s u l t a t i o n o n Tr a i n i n g N e e d s f o r a
Generalist Development Practitioner
A consultation on training needs for the generalist development practitioner
took place on 17 October 2007 at the Institute of Social Studies (ISS) in
The Hague. It was jointly organised by EADI and the Institute of
Development Studies (IDS), Brighton and funded by the MacArthur
Foundation. The consultation was based on a survey among EADI members
which was carried out in 2007. The results of the survey and the consultation
are available in the EADI Newsletter 2-2007.
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Publications et systèmes d'information
L'EADI dispose de cinq canaux de communication : sa revue scientifique
European Journal of Development Research (EJDR) qui paraît quatre
fois par an ; la Lettre d'Information de l'EADI (en anglais et français) qui
présente les projets en cours et les dernières nouvelles de l'association,
ainsi que des essais deux fois par an ; La lettre d'information électronique
qui donne des nouvelles des membres de l'EADI et de ses partenaires
cinq fois par an ; le site Internet de l'EADI qui propose une mine
d'informations sur les questions de développement ; et enfin la série de
publications EADI Book Series qui présente les recherches réalisées au
sein des groupes de travail.

European Journal of Development Research
(EJDR)
Le nouveau comité de rédaction de EJDR a pris des mesures importantes
en 2007, afin d'augmenter l'impact et la visibilité du European Journal
of Development Research. Grâce au généreux soutien de l' IHEID - Institut des hautes études internationales du développement, Genève, une
permanente administrative à mi-temps a pu rejoindre l'équipe. En mars
2007. L'équipe éditoriale comprend actuellement : Rajneesh Narula de
l'Université de Reading, GB, éditeur en chef, Andrew Mold (CEPAL),
Claire Mainguy (GEMDEV, Paris) et Jean-Pierre Jacob (IUED, Genève)
ainsi que Barbara Coghlan en tant qu'administratrice assistante éditoriale.
L'EJDR, publié par Taylor & Francis, doit se développer afin de devenir
une source de renseignements importante au sein de la communauté

des chercheurs sur le développement. L'EJDR est passé de deux à quatre
éditions par an en 2004, condition essentielle à l'inclusion dans le Social
Sciences Index (ISI).

Prix EJDR / DSA
Ce Prix EJDR / DSA de la meilleure communication, récemment créé, a
été attribué pour la première fois lors de l'Assemblée annuelle de 2007
de Development Studies Association of the United Kingdom and Ireland. Les laureates sont Natalia Weißhaar pour son exposé intitulé "Changes
in Determinants of Poverty and Inequality during Transition : Household
Survey Evidence from Ukraine" et Wietse Vroom pour son article "From
rejection and regulation to redesign:making pro-poor biotechnology
development responsive to social needs".

EADI Book Series
La série de publications EADI Book Series, chez Routledge, Taylor and
Francis Group, GB, est tout aussi importante en tant que canal et moyen

Publications and Information Systems
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 enewsletter 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.

European Journal of Development Research
(EJDR)
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In 2007 the new editorial team of the EJDR took important steps to
enhance the impact and visibility of the European Journal of Development
Research (EJDR). Thanks to the generous support of the Graduate Institute of International and Development Studies Geneva (IHEID), a journal
administrator joined on a part-time basis in March 2007. The editorial
team comprises: Rajneesh Narula from the University of Reading, UK,
as Chief Editor, Andrew Mold (CEPAL), Claire Mainguy (GEMDEV, Paris) and Dennis Rodgers (Manchester University) and Barbara Coghlan
as administrator. The EJDR is published by Taylor & Francis and will be
deployed as an important source of knowledge within the development
research community. The EJDR was scaled up from two to four issues
per year in 2004, which is a requirement for inclusion in the International Social Sciences Index (ISI). EJDR / DSA Prize

de diffusion de la recherche scientifique. 25 titres ont été publiés à ce
jour, dans cette série, qui sera reprise chez Routledge sous le titre "EADI
Studies in Development". En outre, l'association a trouvé avec Amsterdam
University Press un partenaire qui publiera la EADI Book Series pour
créer un canal supplémentaire pour les livrés réalisés à l'intérieur de
l'EADI. Le premier titre "EU development policy in a Changing World:
Challenges for the 21st Century" (La politique de développement de
l'UE dans un monde en mutation, défis pour le 21e siècle) a été édité
par Andrew Mold au printemps 2007. Ce volume se base sur l'expertise
scientifique et la valeur de spécialistes reconnus dans leurs domaines
respectifs. Il offre une revue critique de la politique de développement
de l'UE et des défis auxquels elle est confrontée ans un monde de plus
en plus volatile et changeant. Un second titre intitulé " Décentralisation
:A Way out of Poverty Conflict ? " avec des études de cas de l'Afrique,
édité par Gordon Crawford et Christof Hartmann sera publié au printemps
2008.

Site Internet
Actualisé à intervalles réguliers et administré par notre Secrétariat avec
l'aide d'un système de mise à jour décentralisé (authoring system), le
site Internet présente les dernières nouvelles de l'EADI et les liens vers
toutes les institutions membres et groupes de travail. La présence de
l'association sur la toile s'est révélée être une source d'information
importante tant pour les membres que pour le grand public. En 2007,
des outils de communication améliorés ont été ajoutés, des espaces de
travail ont été crées pour fournir des informations aux nouvelles sections

The newly created EJRD / DSA best paper award was awarded for the
first time at the Annual Meeting 2007 of the Development Studies
Association of the United Kingdom and Ireland. The winners are Natalia
Weißhaar with her paper on "Changes in Determinants of Poverty and
Inequality during Transition: Household Survey Evidence from Ukraine"
and Wietse Vroom with her article on "From rejection and regulation to
redesign: making pro-poor biotechnology development responsive to
social needs".

EADI Book Series
The EADI Book Series, published by Routledge, Taylor and Francis Group,
UK, is of similar importance to a channel and outlet for academic research.
To date, 25 titles have been published in this series, which will be continued
by Routledge as the "EADI Studies in Development" series. In addition,
the Association found in Amsterdam University Press a partner to publish
the EADI Book Series as an additional outlet for books produced within
the Association. A first title on "EU development policy in a Changing
World: Challenges for the 21st Century" edited by Andrew Mold was
published in spring 2007. This volume draws on the expertise of wellknown specialists in their respective fields. It provides a critical overview
of EU development policy and the challenges that it must confront in an
increasingly volatile and changing world. A second title on "Decentralisation:
A Way out of Poverty and Conflict?" with case studies from Africa, edited
by Gordon Crawford and Christof Hartmann will be published in spring
2008.

sur les nouvelles des financements, des emplois et carrières et les faits
saillants de résultats de recherche. Grâce à des fonds de projets fournis
par le Norwegian Research Council et le Ministère néerlandais des Affaires
étrangères, un prototype de portails reprenant des nouvelles et des
éléments qualitatifs et du savoir-faire de recherche venant des membres
de l'EADI et des partenaires a pu être réalisé en 2007. Un nouveau layout pour le site web de l'EADI et un nouveau système de gestion du
contenu ont été finalisés et mis en place ; ils vont permettre aux membres
et aux partenaires de mieux servir le but de communiquer les résultats
de recherche.

EADI Publications 2007
European Journal of Development Research
Volume 19, N° 1, Guest Editors: Maureen Mackintosh, Joanna Chataway and Marc Wuyts
Promoting Innovation, Productivity and
Industrial Growth and Reducing Poverty: Bridging the Policy Gap
Volume 19, N° 2, Editors: Andrew Mold, Claire Mainguy
Symposium: Slums and Urban Development
Volume 19, N° 3, Editors: Andrew Mold, Claire Mainguy
Volume 19, N° 4, Editors: Andrew Mold, Claire Mainguy, Guest Editor Tilman Altenburg
Symposium: Shaping Value Chains for Development

EADI Book Series
EU Development Policy in a Changing World: Challenges for the 21st Century
Editor: Andrew Mold

Other publications/Autres publications
Annual Report 2006/Rapport annuel 2006
EADI Activities and Highlights 2007/2008
EADI Newsletter/Lettre d'Information N° 1, 2007 and/et N° 2, 2007
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Le portail de l'EADI
Ce portail est un nouvel élément du site web de l'EADI, il a été imaginé
pour présenter le savoir collectif et les connaissances des instituts membres
de l'EADI. Le portail de l'EADI est une base de données en ligne contenant
les résultats de recherches et des informations sur des programmes de
recherche venant d'organisations membres de notre réseau. Le portail
de l'EADI offre au visiteur les dernières informations et ressources disponibles. Pour les membres premium de l'EADI, un accès spécial aux
programmes de recherche est possible et plus d'options de recherche
sont disponibles dans la partie du portail réservée aux membres.

Atelier sur Web2.0
Les 22 et 23 novembre, un atelier sur " Information, Savoir et
Communication - Web2.0 dans la Coopération au Développement "
s'est tenu à Bonn, en coopération avec EUFORIC, le forum de l'Europe
sur le développement international. L'atelier a attiré beaucoup de
participants, si bien qu'un deuxième est planifié pour novembre 2008.

La Lettre d'information de l'EADI
La Lettre d'information de l'EADI s'est concentrée sur les diverses activités
de l'EADI. L'édition 1-2007 a mis en lumière le thème de la publication

en accès ouvert et la disponibilité de la recherche. Outre des rapports
sur les activités des groupes de travail de l'EADI, l'édition 2-2007 évoquait
aussi les résultats de la cinquième rencontre annuelle des directeurs
d'instituts membres. La Lettre d'information existe en version imprimée
ainsi qu'en format pdf à télécharger sur le site de l'EADI.

La Lettre d'information électronique de
l'EADI
La Lettre d'information électronique de l'EADI est un service d'information
efficace et très utilisé qui aide les membres de l'EADI et le grand public
à se tenir informés au sujet de la communauté des chercheurs en
développement. Elle atteint actuellement plus de 3000 abonnés et propose
des nouvelles des membres et des partenaires, des groupes de travail
de l'EADI, des formations proposées, des autres réseaux, des publications
et des conférences. La Lettre d'information électronique est flanquée
d'une variété de newsfeeds (les agrégateurs) disponibles sur le site web
de l'EADI.

Website
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. In 2007, improved communication tools were
added to the site, to feed the news sections on funding news, career
news and research highlights. Thanks to project funding from the
Norwegian Research Council and the Dutch Ministry for Foreign Affairs,
a prototype for a portal featuring news and expertise from EADI members
and partners could be implemented in 2007. A new layout for the EADI
website and a new content management system was implemented, which
better serve the goal of communicating research outputs by our members
and partners.

EADI Portal
EADI Portal is a new feature of the EADI website, which intends to present
the collective knowledge and expertise of EADI's member Institutes.
EADI-Portal is an online database containing research outputs and
information about research programmes of organisations in our network.
EADI-Portal provides the visitor with the latest information and resources
available. For EADI premium members, further access to research
programmes is offered and more search options are displayed in the
member area of the portal.
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Web2.0 Workshop
From 22-23 November, a workshop on "Information, Knowledge and
Communication - Web2.0 in Development Co-operation" was held in

Bonn in co-operation with Euforic, Europe's Forum on International
Development. The workshop was well attended, so that an additional
event in November 2008 is scheduled.

EADI Newsletter
The EADI Newsletters main focus was on thevarious activities of EADI.
Issue 1-2007 focused on the topic of open access publishing and the
availability of research. Apart from reports on activities of EADI working
groups, issue 2-2007 featured the results of the 5th annual meeting of
directors of EADI member institutes. The printed newsletter is also available
as a pdf-file on the EADI website.

EADI e-newsletter
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. The e-newsletter is complemented
by a variety of newsfeeds available on the EADI website.

EL@ND - European Libraries
Network for Development
The European Libraries Network for Development (EL@ND) is an
electronic, multilingual library service specialising in development issues.
It provides access to 12 catalogues of development information and has
multilingual support to retrieve articles from resources catalogued
throughout Europe. Users have access via the EADI website. In 2007,
the project was revisited and a workshop was organised to discuss options
for the future. The following formed the partners' core group in 2007,
including the two new members ISS and the ILO Library:
CMI - Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway
DCISM - Danish Centre for International Studies and Human Rights,
Copenhagen; www.cdr.dk
ECDPM - European Centre for Development Policy Management,
Maastricht; www.ecdpm.org
Fundació CIDOB - Centre d'Informació i Documentació Internacionals
a Barcelona; www.cidob.org
IDS - Institute of Development Studies, Brighton; www.ids.ac.uk/ids
IHEID - Graduate Institute Geneva; www.graduateinstitute.ch
ILO Library; www.ilo.org/public/english/support/lib/
InWEnt gGmbH - Capacity Building International, Bonn; www.inwent.org
ISS - Institute of Social Studies, The Hague; www.iss.nl
RAFID - Bordeaux, France
OEFSE - Austrian Foundation for Development Research, Vienna;
www.oefse.at,
UCD - CDS - University College Dublin, Centre for Development Studies;
www.ucd.ie
and, last but not least, the co-ordinating partner: EADI; www.eadi.org

Base commune de données
“OneSiteEurope”
L'un des plus importants instruments de gestion des organisations
modernes, qui travaillent en réseau, est un système qui permet de garder
trace des informations concernant les contacts (personnes et organisations).
L'EADI est copropriétaire d'une banque de données appelée Joint Contacts
Database System, qu'elle partage avec CIDSE, Bruxelles, EUFORIC et
ECDPM, tous deux à Maastricht, IICD, La Haye, et INASP, Londres. Les
utilisateurs de cette banque de données se rencontrent régulièrement
afin de l'améliorer et d'ajouter de nouveaux éléments au système. Tous
les partenaires se servent du système en ligne "OneSite Europe". Avec
une priorité claire accordée aux centres d'intérêt, à l'expertise thématique
et autres informations essentielles pour un meilleur travail en réseau, la
banque de données est un instrument important pour faciliter les contacts
entre chercheurs et soutenir les activités des groupes de travail de l'EADI
en rassemblant les chercheurs ayant les mêmes centres d'intérêt. Les
listes d'adresses des instituts membres de l'EADI sont disponibles sur
le site. La banque de données partagée a également permis de réaliser
un registre des organisations travaillant dans le domaine du développement,
toujours sur le site de l'EADI. Une fonction de recherche en ligne ouverte
au public a aussi été installée. Entre 2004 et 2007, le Secrétariat de
l'EADI était l'agence directrice. Pour plus d'informations, veuillez consulter
le site : Visitez http://www.1site-europe.net/onesite/

Contacts Database “OneSite Europe”
One of the most important management tools for 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 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 interest, 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 areasof 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 also available. From 2004 to mid-2007, the EADI Secretariat
acted as lead agency.See http://www.1site-europe.net/onesite/

EL@ND - Réseau européen de
bibliothèques du développement
Le réseau des bibliothèques européennes spécialisées dans les questions
de développement, European Libraries Network for Development
(EL@ND) est un service bibliographique électronique, multilingue,
spécialisé dans le domaine du développement. Il permet d'effectuer
une recherche dans 12 catalogues et propose un soutien plurilingue
pour la recherche d'articles catalogués aux quatre coins de l'Europe. Les
utilisateurs y accèdent par le site Internet de l'EADI. En 2007, le projet a
été revu et un atelier a été organisé pour débattre des options d'avenir.
Les partenaires suivant formaient le noyau dur du projet en 2007, inclus
les deux nouveaux membres ISS et la Bibliothèque de l'OIT :
CMI - Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norvège; www
DCISM - Danish Centre for International Studies and Human Rights,
Copenhague; www.cdr.dk
ECDPM - European Centre for Development Policy Management,
Maastricht; www.ecdpm.org
Fundació CIDOB - Centre d'Informació i Documentació Internacionals
a Barcelona; www.cidob.org
IDS - Institute of Development Studies, Brighton,R-U; www.ids.ac.uk/
ids
InWEnt gGmbH - Capacity Building International, Bonn; www.inwent.org
IHEID - Institut des hautes études internationales et du développement,
Genève; www.unige.ch/iued
Bibliothèque de l'OIT ; www.oit.org/public/francais/support/lib
ISS- Institute of Social Studies, La Haye ; www.iss.nl
RAFID - Bordeaux, France
OEFSE - Fondation autrichienne la recherche en développement, Vienne;
www.oefse.at
UCD - CDS - University College Dublin, Centre for Development Studies,
www.ucd.ie
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Membership and Networking
EADI had the privilege to admit a number of new members (see page
xx) to the Association. While we welcome them to EADI, the Executive
Committee and the Secretariat considers the membership drive as a
continuous task to increase the number of member institutes, associates
and individuals. New service packages and fees were defined in 2006
and were successfully implemented in 2007, which has led a progression
in membership income in 2007. The new membership packages for
institutions comprise a basic and premium membership. Fees are fixed
according to the annual turnover of the member institute. 14 members
have become premium members of EADI, and enjoy enhanced visibiltity
on EADI's website and newsfeeds.

ICCDA
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Working together requires active partnerships within the development
community from the 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. Thanks to
a grant from the Swiss Development Co-operation, EADI was able to
establish a three-year programme to foster 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
after the annual meeting of directors in Brighton in November 2006

Adhésions et travail en réseau
L'EADI a eu le privilège d'accueillir un certain nombre de nouveaux
membres (cf. page xx) au sein de son association. Nous sommes très
heureux qu'ils soient parmi nous, néanmoins le Comité exécutif et le
Secrétariat considèrent toujours le recrutement de membres comme
une tâche primordiale afin d'accroître le nombre d'instituts, associés et
membres individuels. De nouvelles prestations (membre de base et
premium) et cotisations ont été définies en 2006 et elles ont été mises
en pratique avec succès en 2007, ce qui a amené une augmentation de
la somme des entrées de cotisations. Le montant des cotisations a été
fixé en fonction du chiffre d'affaires annuel de l'institut membre. 14
membres sont devenus membres de catégorie premium, ils jouissent
d'une mise en valeur de leur présentation sur le site de l'EADI et dans
les newsfeeds (agrégateurs).

and three regional working groups were founded which will prepare
input to the 12th EADI General Conference in 2008. A webpage
(www.iccda.net) hosted by EADI regularly features news from the sister
organisations. The EADI President participated in the annual conference
of APISA in 2007 and gave a lecture at the South-South Summer Insitute
of CODESRIA.

Other Contacts
Over the past few years, EADI has developed good public relations.
EADI is well known in the development community and the Bonn meeting
series (Bonner Impulse) helped to shape EADI's visibility in Bonn. The
12th General Conference will strengthen the links in Switzerland.
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 adequate way of fostering professional partnerships and joint ventures.
The EADI Executive Secretary regularly attends the GDN's annual meetings
and is a member of the GDNet Steering Committee.
Co-operation with SID Europe (which resulted in the co-organising of
major events since 2003) has been especially important in shaping EADI's
profile as a European association. The partnership continued in 2007

partenaires sur son site et dans sa Lettre d'infornation électronique de
l'EADI. Une réunion de représentants de l'ICCDA s'est déroulée après la
rencontre annuelle des directeurs d'instituts à Brighton en novembre
2006 et trois groupes de travail régionaux ont été mis en place, qui vont
contribuer à la 12e Conférence Générale de l'EADI en 2008. Un portail
(www.iccda.net) hébergé par l'EADI propose régulièrement les dernières
nouvelles des autres organisations. Le Président de l'EADI a participé à
la conférence annuelle de APISA en 2007 et il a fait une intervention à
l'Institut d'été Sud-Sud de CODESRIA.

Autres Contacts

ICCDA

Au cours de ces dernières années, l'EADI a su développer de bonnes
relations publiques. Elle est très connue dans le monde de la recherche
sur le développement et la série de rencontres de Bonn ( Bonner Impulse) a aidé à rendre l'EADI plus visible à Bonn .La 12e Conférence
Générale va renforcer nos liens avec la Suisse.

Travailler ensemble requiert des partenariats actifs au sein de la
communauté des spécialistes en développement, du Nord comme du
Sud, d'Orient et d'Occident. Le Comité interrégional des associations
de développement (ICCDA) et ses réseaux partenaires dans le monde
entier est une plate-forme unique dans ce domaine. Grâce au soutien
financier de la DDC, coopération au développement suisse, l'EADI a pu
établir un programme sur trois ans pour promouvoir des projets communs.
Afin de rendre plus visibles les activités, interlocuteurs et programmes
de l'ICCDA, l'EADI présente régulièrement des informations sur ses réseaux

Parmi les autres réseaux, l'EADI attache beaucoup d'importante à sa
participation à OneWorld International (Londres, GB), la Société pour le
développement international, SID International (Rome, Italie) et SID Europe
(La Haye, NL), le Conseil international en sciences sociales (ISSC, Paris,
France) et le Réseau pour le développement mondial (RDM et GDNet
à Washington, USA) qui sont de bons forums pour faire avancer les
relations professionnelles et les projets communs. Le Secrétaire exécutif
de l'EADI participe régulièrement aux rencontres annuelles du RDM et
appartient au comité directeur de GDNet.

with exchange of expertise and contacts. In 2007, EADI was chairing a
session at SID's 50th anniversary conference.
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.
In 2007, EADI joined ACUNS and co-organises a workshop on "Supporting
the UN development system: What role for the EU at the ACUNS Annual
Meeting 2008 entitled " The UN and the Global Development Architecture",
from 5-7 June 2008 in Bonn, Germany.
The European-African Research Network was established in 2007 and
the EADI Executive Secretary is member of its committee.

New EADI members 2007 /
Nouveaux membres 2007
Institutional Members/Membres institutionnels
Aga Khan Foundation, Switzerland
Real Instituto Elcano, Spain
Netherlands Organisation for Scientific Research Wotro Science for Global
Development, The Netherlands

Individual members/Membres individuels
Rolph van der Hoven, Switzerland
Joseph Farha, Germany
Fabrice Balanche, France

Student members/Membres étudiants
In 2007, EADI has also joined the Dgroups partnership intiative
("Development trough Dialogue"), which is an online community tool
for groups and communities interested in international development.
Since 2006, EADI is accredited by the Council of Europe as an INGO.

David Christensen, Denmark
Goui Bouhania, France
Martin Dirr, Germany
Ivana Jovic, Serbia
Gabrielle Meersohn, Germany
Christal Oghogho Mudi-Okorodudu, Finland
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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 et le partenariat se sont poursuivis en 2007 avec des
échanges d'informations et des contacts. En 2007, L'EADI a présidé une
session de la conférence tenue à l'occasion du 50e anniversaire de SID
Europe. 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.
En 2007, l'EADI a rejoint ACUNS (le Conseil universitaire du système
des Nations-Unies) et a co-organisé un atelier intitulé dont le thème
était : Soutenir le système de développement des NU : quel rôle pour
l'UE à la réunion annuelle de ACUNS en 2008 (thème : Les NU et
l'architecture du développement mondial). Celui-ci se tiendra du 5 au 7
juin 2008 à Bonn en Allemagne. Le 'Réseau de recherche Europe entière'
(RREA) a été établi en 2007, et le Secrétaire exécutif de l'EADI est membre
de son Conseil d'administration.
En 2007, l'EADI a aussi rejoint le 'Groupe D' de l'Initiative de partenariat
('Développement à travers le dialogue'), qui est un instrument en ligne
pour les groupes et les communautés intéressés par les questions du
développement international
Depuis 2006, l'EADI est accréditée auprès du Conseil de l'Europe en
tant qu'OING.

Membership / Membres (31.12.2007) Funders and Sponsors 2007
Institutional

Student

EADI and members gratefully acknowledge the generous support from
the following institutions:

Associate

Armenia

-

-

1

Austria

3

4

2

-

Belgium

6

9

6

-

Bosnia

-

1

1

-

Croatia

1

1

-

-

Czech Republic

3

-

-

-

Denmark

8

6

3

-

Finland

4

3

-

-

France

9

17

3

1

10

30

21

-

Greece

2

-

-

-

Hungary

2

1

-

-

Iceland

-

1

-

-

Ireland

3

3

1

-

Italy

9

10

1

1

Latvia

-

1

-

-

Luxembourg

-

1

-

Macedonia

-

1

-

-

Malta

1

-

-

-

18

19

3

Norway

9

6

-

1

Poland

2

6

-

-

Portugal

2

4

-

-

Romania

-

5

-

Russia

1

2

-

-

Serbia & Montenegro

3

-

-

-

Slovenia

3

1

-

-

Spain

5

2

1

1

Sweden

4

4

-

-

10

17

5

-

1

-

-

-

Germany

22

Individual

Netherlands

Switzerland
Turkey
United Kingdom

17

18

14

-

Non-European

-

7

2

-

Total 12/2005

134

189

65

4

Total 12/200 6

137

18 0

64
64

4

Agence Française du Développement AFD
Capacity Building International (InWEnt), Bonn
European Commission
Graduate Institute of International and Development
Studies Geneva (IHEID), Switzerland
SID Europe, The Hague
Spanish Ministry of Foreign Affairs
Swiss Development Co-operation (SDC)
The Federal City of Bonn
The German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ)
The Land of North Rhine-Westphalia, Germany
The Ministry for Foreign Affairs, Finland
The Ministry for Foreign Affairs, The Netherlands (MinBuZa)
The Research Council of Norway
The University of Geneva, Switzerland
UniPID Network, Finland
and all EADI members

EADI P remium Members
AMIDST - Amsterdam Institute for Metropolitan and International
Development Studies
CICOPS - Universita di Pavia
CMI - Chr. Michelsen Institute
Department of Technology and Sustainable Development,
University of Twente
DIE - German Development Institute, Bonn
ECDPM - European Centre for Development Policy Management, Maastricht
EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
FRIDE - Fundación para las Relaciones Internacionales y el
Diálogo Exterior, Madrid
IDS - Institute of Development Studies, Brighton
InWEnt- Internationale Weiterbildung und Entwicklung
(Capacity Building International, Germany
ISS - Institute of Social Studies, The Hague
IVO - Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken, Tilburg, The Netherlands
NWO-WOTRO - Science for Global Development, The Netherlands

Income and Expenditure Statement of the EADI Secretariat for the Year 2007
(EUROS)
Etat des revenues et des dépenses du Secrétariat de l’EADI pour 2007
(en EUROS)
Income

E xpenses
2006 budget

Members' contributions

2006 real

last accounting
period
real

60,000.00

43,346.22

50,603.50

8,000.00

10,471.02

6,720.79

150,000.00

130,000.00

134,000.00

NRW/Bonn subsidy

50,000.00

50,000.00

44,738.04

Other donors

10,000.00

0.00

0.00

60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
764.82
0.00
0.00
31,234.40

0.00
0.00
0.00
26,397.79
77,846.29

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,005.00
5,000.00
00.00
31,234.39
32,500.00

36,913,83
25,000.00
7,612.00
0.00
0.00

Bank interest

1.000.00

679.62

979.20

Other income

1,000.00

1,817.38

508.47

0.00

0.00

0.00

34 0,000.00

3 57 , 0 5 2 . 8 5

411,319.91

Publications (sales & royalties)
BMZ subsidy

Special projects
a. General
b. Working Groups
c. Project EL@ND
d. EU Projects (EDC2010)
e. General Assembly (GA) /
Conference (GC)
f. OneSiteEurope / Database
g. MinBUZ A, NL / Webforum
h. AIF / FATI, F / Translation services
i. ICCDA Partnership Programme
j. Web Database Projects

Transfer from reserve
Total income

2006 budget
Personnel (permanent staff)

166,982.65

151,382.52

0.00

0.00

4,180.51

Office expenses

10,000.00

9,800.67

11,900.47

Publications E JDR / EADI

15,000.00

6,336.00

15,414.64

Other publications

10,000.00

16,518.54

11,104.02

9,000.00

3,347.18

3,995.39

Purchase of office equipment
Rent and ancillary expenses

5,000.00

7,069.46

5,242.80

Travel expenses

12,000.00

12,844.71

10,408.24

Postage & telecommunication

15,000.00

9,883.24

8,616.01

6,000.00

6,690.65

4,176.00

Special projects
a. Personnel (in projects)
b. Working Groups
c. Project EL@ND
d. EU Projects (EDC2010)
e. General Assembly (GA) /
Conference (GC)
f. OneSiteEurope / Database
g. MinBUZ A, NL / Webforum
h. AIF / FATI, F / translation services
i. ICCDA Partnership Programme
j. Web Database Projects

Accounting / audit fees

50,000.00
30,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
62,056.96
3,217.44
0.00
1,812.34
12,059.29

1723,30
0.00
2,500.00
2,000.00
23,066.57
70,674.18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,236.80
3,880.00
0.00
7,645.21
0.00

19,963.17
1,118.33
0.00
0.00
0.00

Bank charges / exchange differences

2,000.00

944.43

1,702.27

Other expenses

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

913.82

10,000.00

0.00

0.00

34 0,000.00

3 5 5 , 3 2 5 . 57

35 0,0 82.24

0.00

1,727.28

61,237.67

Transfer to reserve
Total e xpenses

Hermann Amecke-Mönninghoff
Aurélien Lafon
Céline Noblot
Sabine Schmitt
Frank Vollmer

Project assistants 2007/8
Steffen Davids
Charlotta Heck
Benjamin Heil
Editha Loeffelholz von Colberg
Johanna Wolf

last accounting
period
real

155,000.00

Personnel (part-time / consulting)

Depreciation

EADI Interns 2007

2006 real

Earning / Deficit of the year
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Working Groups / Groupes de travail (May 2008)
(1) Aid Policy and Performance /
Politique de l'aide

(6) Governance / Gouvernance

Mr Paul Hoebink
Centre for International Development Issues Nijmegen,
The Netherlands
E-mail: P.Hoebink@maw.ru.nl

(2) Co- operation in Training /
Coopération en matière de formation
au développement
Mr Kenneth King
Centre of African Studies, University of Edinburgh, UK
E-mail: kenneth.king@ed.ac.uk

Mr Gordon Crawford
Centre for Development Studies, Institute for Politics
and International Studies, University of Leeds
E-mail: G.Crawford@leeds.ac.uk
Ms Liisa Laakso
Masters’ Prgramme in Development and International
Co-operation, University of Jyväskylä, Finland
E-mail: liisa.laakso@yfi.jyu.fi

(7) Industrialisation Strategies / Stratégies
d'industrialisation

Mr Meine Pieter van Dijk
Faculty of Economics, Erasmus University Rotterdam
Mr Michel Carton
IHEID - Graduate Institute for International and Development E-mail: mpvandijk@few.eur.nl
Studies, Switzerland
Mr Árni Sverrisson
E-mail: Michel.Carton@graduateinstitute.ch
Department of Sociology, Stockholm University
E-mail: arni.sverrisson@sociology.su.se

(3) Europe-Asia /Europe et Asie

(8) Information Management / Gestion de
l'information

Ms Elisabetta Basile
Development Studies at the University of Rome
E-mail: spes@uniroma1.it

Mr Geoff Barnard
Institute of Development Studies, Brighton
E-mail: g.w.barnard@ids.ac.uk

Mr Ruediger Frank
East Asian Institute, University of Vienna
E-mail: ruediger.frank@univie.ac.at
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Ms Laurel Dryden
Bureau of Library and Information Services
International Labour Organization
E-mail: dryden@ilo.org

Mr Howard Loewen
Institute of Asian Affairs
German Institute of Global and Area Studies
E-mail: loewen@giga-hamburg.de

Ms Anja Moller Rasmussen
Nordic Institute of Asisan Studies, Copenhagen, Denmark
E-mail: amr@nias.ku.dk

Mr Philippe Régnier
Institut Universitaire d'Etudes du Développement
E-mail: Philippe.Regnier@iued.unige.ch

(4) Europe and Latin America / Europe et
Amérique latine

Mr Michel Wesseling
Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands
E-mail: wesselim@iss.nl

Mr Claude Auroi
(9) International Migration /Migration
IHEID - Graduate Institute for International and Development i n t e r n a t i o n a l e
Studies, Switzerland
Ms Beatrice Knerr
E-mail: auroi@graduateinstitute.ch
University of Kassel, Germany
E-mail: knerr@wiz.uni-kassel.de
Ms Isabel Yépez del Castillo
Institut d'études du développement (GRIAL), Belgium
Mr Claude Auroi
E-mail : yepez@dvlp.ucl.ac.be
IHEID - Graduate Institute for International and Development
Studies, Switzerland
(5) Gender and Development / Genre et
E-mail: auroi@graduateinstitute.ch

développement

Ms Joy Clancy
Department of Technology and Sustainable Development,
University of Twente
E-mail: J.S.Clancy@tdg.utwente.nl

( 1 0 ) K n o w l e d g e , P o l i c y a n d P o w e r / S a v o i r,
Politique et Pouvoir
Mr Andrew Sumner
Institute ofDevelopment Studies, Brighton, UK
E-mail: a..sumner@ids.ac.uk
Ms Nicola Jones
Overseas Development Institute, UK
E-mail: n.jones@odi.ac.uk

(11) Multidimensional Poverty / Pauvreté
pluridimensionelle
Mr Andrew Sumner
Institute ofDevelopment Studies, Brighton, UK
E-mail: a..sumner@ids.ac.uk
Ms Meera Tiwari
University of East London, UK
E-mail: m.tiwari@uel.ac.uk
Mr Andrew Crabtree
Copnehagen Business School, Denmark
E-mail: ac.ikl@cbs.dk
Mr David Durkee
Warsaw School of Economics, Poland
E-mail: durkee@sgh.waw.pl

(12) Transformation in the World System /
Transformation dans le système mondial
Mr Victor Krasilshchikov
IMEMO, Institute of World Economy and International
Relations, Russian Academy of Sciences
E-mail: f1victor@mtu-net.ru
Mr Imre Levai
Institute for Political Science, Hungarian Academy of Sciences
E-mail: levai@mtapti.hu

(13) Transnational Corporations and
Development /Sociétés
transnationales et développement
Mr Eric Rugraff
Université Robert Schuman de Strasbourg, France
E-mail: eric.rugraff@urs.u-strasbg.fr
Mr Michael W. Hansen
Copenhagen Business School, Denmark
E-mail: mwh.ikl@cbs.dk

(14) Urban Governance /
Gouvernance urbaine
Ms Isa Baud
Amsterdam Institute for Metropolitan and
International Development Studies (AMIDSt)
E-mail: i.s.a.baud@uva.nl

Ms Christine Müller
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, Eschborn
christine.mueller@gtz.de

Ms Isabelle Milbert
IHEID - Graduate Institute for International and Development
Studies, Switzerland
E-mail: isabelle.milbert@graduateinstitute.ch

EADI Secretariat Team / L’Equipe de l’EADI
Thomas Lawo

Executive Secretary

Tel: +49 228 26 18 101

E-mail: lawo@eadi.org

Susanne von Itter

Assistant Executive Secretary

Tel: +49 228 26 18 101

E-mail: itter@eadi.org

Fikretcan Akdeniz

Project Co-ordinator

Tel: +49 228 26 18 102

E-mail: akdeniz@eadi.org

