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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 five 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. Cinq 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.

I. Message from the
President
2008 has been a key year for EADI as we held our triennial General
Conference in Geneva.. The Conference hosted by the Graduate Institute
of International and Development Studies (IHEID) in June 2008, was
made possible through the generous financial support of the Swiss Agency
for Development and Co-operation (SDC). It brought together more than
500 participants to discuss and share their
views on the theme: “Global Governance for
Sustainable Development”, and was
unanimously hailed as a success. At the General Assembly which followed, EADI members
renewed their confidence in the Executive
Committee and re-elected me by acclamation
for a second mandate as President of the
Association. I will do my best to prove worthy
of their trust until the end of my term in 2011.
Among the numerous activities which EADI
launched or sustained in 2008 that you can
read about in this report, I would like to highlight
three which seem to me to be the most salient
for the future of EADI. Firstly, it is vital for
EADI to continue efforts for funding and support research activities. This
was the case in April 2008 with the major breakthrough that was the
EDC2020 project. Secondly, it is important to reach the ambitious objective
that we have set ourselves of launching the reform of EJDR, our Association's
journal, in order to be recognised by the International Social Sciences Index
by 2011. Finally, it is just as important that we obtain good results when it
comes to the initiative we launched in 2006 for working out a formal
accreditation system for the quality of development studies programmes,
where EADI is in the lead.
EADI activities are not, however, limited to those three areas of activity
alone. There is still a lot of work to be done over the next three years. Let's
meet in 2011, at our 13th General Conference, which will for the first time
be held in the United Kingdom and will be organised in co-operation with
the Development Studies Association of the United Kingdom and Ireland
(DSA).

I. Message du Président
L'année 2008 revêtait une importance particulière pour l'EADI puisque,
comme tous les trois ans, notre association organisait sa 12e Conférence
générale. Elle s'est en l'occurrence tenue du 24 au 28 juin à Genève,
principalement grâce au généreux soutien financier de la Coopération
suisse au développement (DDC) et sous l'égide de l'Institut de hautes
études internationales et du développement
(IHEID), sur le thème de “Gouvernance
mondiale pour un développement durable”.
Réunissant plus de 500 participants, elle a
constitué un moment fort et a été un indéniable
succès selon un avis assez unanime. Lors de
l'Assemblée générale qui l'a clôturée, les
membres de l'EADI ont renouvelé le Comité
exécutif de notre association et m'ont fait
l'honneur de me réélire par acclamation pour
un second mandat de président à sa tête jusqu'en
2011. Je m'efforcerai d'être digne de leur
confiance.
Parmi les nombreuses activités que l'EADI a
initiées ou poursuivies en 2008 et dont les
pages de ce rapport annuel se font l'écho, j'aimerais juste souligner trois
de celles qui me semblent les plus importantes pour l'avenir de notre
association. En tout premier lieu, il est vital que nous puissions continuer à
obtenir de manière régulière des financements substantiels pour mener a
bien des activités de recherche, comme cela a été le cas en avril 2008
avec le projet EDC 2020, qui constitue une percée majeure en la matière.
Ensuite, il est également crucial que nous puissions atteindre l'objectif
ambitieux que nous nous sommes fixé an lançant la réforme de l'EJDR, la
revue périodique de notre association, et qui consiste à obtenir la reconnaissance
de l'ISI (International Social Sciences Index) d'ici 2011. Enfin, il est tout aussi
déterminant que nous puissions dans les mêmes délais faire aboutir
l'initiative lancée en 2006 pour mettre au point un système d'accréditation
formel des études de développement dont l'EADI serait le maître d'œuvre.
Les activités de l'EADI ne s'arrêtant pas, loin s'en faut, à ces trois axes de
travail, il y a donc “du pain sur la planche” pour les trois prochaines
années. Rendez-vous est pris pour 2011, lors de la 13e Conférence générale
de l'EADI qui devrait avoir lieu pour la première fois en Grande-Bretagne
et être organisée conjointement avec la DSA (Development Studies Association
of the United Kingdom and Ireland).

Jean-Luc Maurer, President (2005-2011)

Jean-Luc Maurer, Président (2005-2011)
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II. Report from the Executive Secretary
Without a doubt, the 12th General Conference and our General Assembly
of members in Geneva in June 2008 were the highlights of the year. We
thank all our members and colleagues, generous donors and our host, the
Graduate Institute in Geneva (IHEID), who supported us
in organising this big event. Managing and directing the
EADI Secretariat primarily means having to base our
work on the expectations of our members and our leadership. The EADI Work Programme 2008 - 2011 is a kind of
“Phase II” that follows on from the previous one for 2005
- 2008, and it contains a list of concrete operational
objectives. It is this package of tasks on which the President
has reported, illustrating performance and achievements
in his message. Let me add to and focus on a few select
points:

Secretariat Staff and Interns
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Over the last eight years, we have hosted 40 young
people from 12 different countries for internships. Being successful in
contracting various smaller - and lately bigger - projects from 2005 onwards,
we could afford to hire new support staff (one full-time project co-ordinator
and five project assistants). In addition, fixed-term consultancies have
been commissioned for projects where EADI is the legal holder or coordinator. The team is currently of an ideal size and mix of different skills.

Membership Drive
EADI had 240 members in 2002 and is happy to have 348 to date. Yet, this
is far below 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. The first step in the membership drive
was launched in conjunction with the General Conference
in Bonn and the EADI Jubilee (30 Years 1975-2005)
campaign. The second step was the introduction of
differential membership fees and the “Premium
Membership” category for those who want to engage
in projects and avail themselves of additional, tailormade services offered by the Secretariat. The President
and the Secretariat have given highest priority to this
challenging set of tasks for the years 2008 - 2011.

Fostering International Co-operation
Co-operation within ICCDA and among its six member associations (CLACSO,
CODESRIA, OSSREA, AICARDES, APISA and EADI) has made significant
progress over the past few years. This is due both to a renewed will to do
more together and because of funding received from SDC (CH). The
meetings in Bonn (2005), Brighton (2006), The Hague (2007) and

II. Rapport du secrétaire exécutif
Il ne fait pas de doute : la 12e Conférence générale et notre Assemblée
générale des membres organisées à Genève en juin 2008 ont représenté
les temps forts de l'année écoulée. Nous remercions chaleureusement
tous nos membres et collègues, les généreux donateurs et bailleurs de
fonds ainsi que notre hôte, l'Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID) à Genève qui nous a soutenu dans l'organisation
de ce grand événement. Gérer et organiser le secrétariat de l'EADI signifie
principalement que notre travail doit prendre assise sur les attentes de nos
membres et de nos dirigeants. Le Programme de travail de l'EADI 2008 2011 est en quelque sorte la “Phase II” de celui de 2005 - 2008 et il
contient une liste d'objectifs de travail concrets. C'est sur ce paquet de
tâches que le Président a fait rapport au cours des pages précédentes. En
illustrant les succès et résultats atteints décrits dans son message, permettezmoi d'y ajouter seulement quelques points que j'ai sélectionnés:

Acquisition de Membres

L'équipe du Secrétariat: collaborateurs et stagiaires

Promouvoir la coopération internationale

Au cours des huit dernières années, nous avons accueilli quelques 40
jeunes stagiaires venant de 12 pays différents. Vu que depuis 2005, nous
avons pu attirer avec succès différents petits projets - et même plus tard
des plus grands - ,nous avons été en mesure d'engager de nouveaux
permanents (un coordinateur à plein temps et cinq assistants de projets).
De plus, des consultances limitées ont été commandées pour des projets
dont l'EADI est le commanditaire légal ou le coordinateur. L'équipe actuelle
se présente comme un groupe idéal au niveau de la taille et il offre un
solide mélange de différentes compétences.

La collaboration entre les six associations membres de l'ICCDA, à savoir
CLACSO, CODESRIA, OSSREA, AICARDES, APISA et l'EADI a fait de
significatifs progrès au cours des dernières années. Ceci est dû à la fois à
la volonté renouvelée de faire plus d'activités communes, et aussi aux
fonds venant de la Direction du développement et de la coopération
suisse (DDC). Les réunions de Bonn (2005), Brighton (2006), La Haye
(2007) and Genève (2008) ont ouvert la voie à plus d'initiatives communes.
L'EADI est un membre institutionnel de la Société pour le développement
international (SID), le Conseil international des sciences sociales (CISS),

L'EADI avait 240 membres en 2002, et nous sommes heureux d'en avoir
348 jusqu'à ce jour. Ce chiffre est cependant bien en dessous du nombre
d'institutions visées dans la communauté du développement. Selon un
relevé fait par notre secrétariat en 2006/2007, il y aurait au moins 850
institutions en Europe qui pourraient être considérées comme éligibles
pour devenir membres de l'EADI. Une première opération a été lancée en
combinaison avec notre Conférence générale à Bonn et la campagne du
jubilée de l'EADI (30 ans 1975-2005). Une deuxième action a été l'introduction
de taux différenciés pour les cotisations de membre et de la catégorie
“Membre Prémium” pour les membres qui veulent s'engager dans des
projets et qui veulent recevoir du secrétariat des services sur mesure. Le
Président et le secrétariat ont donné la plus haute priorité à ces objectifs
décidés pour la période 2008 - 2011.

Geneva (2008) paved the way for more joint ventures. EADI is an
institutional member of the Society for International Development (SID),
the International Social Science Council (ISSC), the Academic Council of
the United Nations System (ACUNS) and Europe's Forum on International Cooperation, (EUFORIC). EADI is accredited by the Council of Europe
(CoE) and has participatory status as an International Non-Governmental
Organisation. In addition, we have been participating in conferences and
activities of the Global Development Network (GDN) since it was launched
in Bonn (December 1999). Jean-Luc Maurer and I participated in the GDN
annual conferences in Brisbane in January 2008 and in Kuwait in January
2009. The 2010 conference will take place in Prague and we are considering
an enhanced collaboration as a “regional partner” or “associate” representing
the European development research community.

Consolidating EADI's Financial Base
Back in 1999 Bonn was chosen as EADI's headquarters because there was
a binding offer and guarantee from the German side of monetary support
over a period of six years (2000-2005). After further dialogue and negotiations
in 2004/2005, we were assured of continued funding until 2010, on the
understanding that other donors would come in to complement and gradually
substitute the funding by the German government, or that members
would take up a greater share in financing the Secretariat's budget in the
long run. We are very grateful to the German authorities (BMZ, federal
state of North Rhine-Westphalia and Federal City of Bonn) for their
unwavering support and I would like to take this opportunity to put our
thanks on record. This present level of income from the German donors
and members is sufficient for the Secretariat's minimal core budget (around
le Conseil universitaire du système des Nations unies (ACUNS) et du
Forum européen pour la coopération internationale (EUFORIC). L'EADI
est aussi accréditée auprès du Conseil de l'Europe (CE) et elle y jouit d'un
statut participatif. De plus, nous avons participé aux conférences et activités
du Global Development Network (GDN) à New Delhi, depuis sa phase
initiale à Bonn (décembre 1999). Jean-Luc Maurer et moi, nous avons
participé à la conférence annuelle du GDN à Brisbane en janvier 2008 et
au Koweit en janvier 2009. La conférence de 2010 va se tenir à Prague et
nous prenons en considération une collaboration accrue en tant que
“partenaire régional” ou “associé” représentant la communauté européenne
de recherche en développement.

Consolidation de la base financière de l'EADI
La ville de Bonn a été sélectionnée en 1999 comme nouveau siège de
l'EADI vu que l'Allemagne avait fait une offre liante et elle avait donné
une garantie de soutien financier pour une période de 6 ans (2000-2005).
Après un nouveau dialogue et de nouvelles négociations en 2004/2005,
on nous a assuré que le financement continuerait jusqu'en 2010 étant
donné qu'il est clair que d'autres donateurs viendraient en complément et
même se substitueraient graduellement, ou bien les membres prendraient
en charge à long terme une plus grande part du financement du budget
de secrétariat. Nous sommes très reconnaissants aux autorités allemandes :
le Ministère fédéral de la coopération, BMZ, le land de NRW et la ville
fédérale de Bonn pour leur soutient sans faille et je profite de cette
occasion pour les remercier ainsi par écrit. Le niveau actuel de revenu
provenant des bailleurs de fonds allemands et de nos membres suffit pour
assurer le budget annuel minimal de notre secrétariat (environ 250 000
euros par an). Néanmoins, c'est bien trop peu pour satisfaire à tous les
besoins de nos membres et vraiment nous lancer dans des projets et

EUR 250,000 per annum). However, it is far too little to satisfy all our
members' demands and to really go into innovative projects and programmes
that would safeguard the Association's continued existence in the long
term.

Research Consortia & Projects
The Executive Committee and the Management Committee have given
us the mandate to develop a strategy for seeking opportunities to bid for
externally funded projects and also for securing institutional funding. We
have pursued this policy since 2005 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 2008) 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 were able to secure funding from the Dutch
Ministry of Foreign Affairs for three years (2007 - 2009) as well. We have
also been successful in getting a consortium together for a joint research
and communication project. Partners in this joint venture are our premium
members IDS, Sussex, ODI, London, DIE, Bonn, SID-NL, The Hague and
FRIDE, Madrid, with EADI being the co-ordinator. The proposal was accepted
for funding by EC/ DG Research from the 7th Framework Programme in
April 2008. More details on the EDC2020 project follow in a separate
chapter of this report and can also be viewed online: www.edc2020.eu.

Thomas Lawo, Executive Secretary

Bonn, May 2009

programmes innovants qui assureraient une base de revenu durable
suffisante pour notre association.

Consortiums de recherche et projets
Le Comité exécutif et le Comité de gestion nous ont chargés de développer
une stratégie pour obtenir des financements institutionnels pour des projets
et assainir le financement institutionnel. Nous nous sommes attelés à la
tâche depuis 2005 et avons contacté des donateurs bilatéraux, avec un
certain succès. Dans ce contexte, nous souhaitons remercier le Conseil
norvégien de la recherche pour avoir contribué un financement de base
sur trois ans (2006-08) qui nous a permis de nous lancer dans le projet
pilote d'un aperçu des projets de recherche en cours auprès de nos
institutions membres et de créer un projet de banque de données plus
vaste et plus complet que nous avons à son tour pu faire financer par le
Ministère néerlandais des Affaires étrangères pour trois ans (2007-2009).
Nous sommes parvenus à former un consortium pour un projet de recherche.
Les partenaires de cette co-entreprise sont nos membres prémium, IDS,
Sussex, ODI, Londres, DIE,Bonn, SID-NL, La Haye et FRIDE, Madrid,
l'EADI elle-même tenant le rôle de coordinatrice. La proposition a été
acceptée et elle est financée depuis avril 2008 par la Commission européenne /
DG de la Recherche dans le 7ème Programme-cadre de recherche. Nous
présenterons les détails sur ce projet ainsi que sur le projet EDC2020 dans
un chapitre spécial de ce rapport annuel ; vous pouvez aussi visiter à ce
sujet le site www.edc2020.eu.

Thomas Lawo, Secrétaire exécutif

Bonn, en mai 2009
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III.The Year 2008 in Retrospect - Activities and
Highlights
EADI General Assembly 2008
The triennial EADI General Assembly took place on 27 June 2008 on the
occasion of the 12th General Conference in Bonn.
The following items were on the agenda:
-

election of the Executive Committee and of the President,
financial situation and outlook for 2009,
EADI work programme (progress made and outlook),
EADI membership (figures).

The meeting was chaired by Jean-Luc Maurer, President, who reviewed
the achievements of the past three years by comparing the results with
his 2005-2008 work programme. Progress has been made in the following
areas:
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1. Opening up EADI/networking/partnerships
2. Transforming the yearly EADI Directors' Meeting
3. General Conference 2008

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Membership drive
Formal recognition of EADI by the EU
Increasing fundraising
Widening and deepening databases and online services for our members
Continuing the efforts undertaken to improve the working group system
Reinforcing the editorial and management capacity of EJDR
Reorganizing the EADI Book Series
Continuing to organise at least one EADI Summer School each year
Involving the Executive Committee members more in the academic
animation of our association
13. Preparing the ground for the launch of a first EADI Master and/or
Doctoral School
14. Establishing a Development Studies accreditation system
Jean-Luc Maurer thanked all those who had helped to make these
achievements possible. The accounts and budget 2005-2008 were approved
by the Assembly, and the Secretariat was officially discharged. All those
members who had joined over the past three years were officially accepted
by the General Assembly.

III.Rétrospective sur l'année 2008 - activités et
points forts
Assemblée Générale 2008
L'Assemblée générale trisannuelle de l'EADI s'est tenue à Bonn le 27 juin
2008 à l'occasion de la 12e Conférence générale.
Les thèmes suivants étaient à l'ordre du jour :
-

élection du Comité exécutif et du Président,
situation financière et prévisions pour 2009,
programme de travail de l'EADI (progrès accomplis et prospectives),
membres de l'EADI (chiffres).

L'Assemblée générale a été présidée par Jean-Luc Maurer, Président, qui
a passé en revue les résultats des trois dernières années en les comparant
avec les prévisions du programme de travail 2005-2008. Des progrès ont
été surtout faits dans les domaines suivants :
1. Ouverture de l'EADI / Réseautique / Partenariats
2. Transformation de la réunion annuelle des Directeurs d'instituts
3. Conférence générale de 2008
4. Dynamisation de la recherche de nouveaux membres

5. Recherche d'une reconnaissance formelle de l'EADI par l'UE
6. Augmentation de la recherche de fonds
7. Elargissement et approfondissement des banques de données et services
en ligne pour nos membres
8. Continuation des efforts entrepris pour améliorer le système des Groupes
de travail
9. Renforcement du comité de rédaction et de la capacité de gestion de
la revue périodique EJDR
10. Réorganisation des publications “EADI Book Series”
11. Organisation annuelle d'au moins une Ecole internationale d'été
12. Implication renforcée de membres du Comité exécutif dans l'animation
scientifique de notre association
13. Préparation du lancement d'un premier Master et/ou Doctorat à
l'EADI en Etudes sur le développement
14. Etablissement d'un système d'accréditation d'Etudes sur le développement
Jean-Luc Maurer a remercié tous ceux qui ont contribué à rendre ces
résultats possibles. Les Comptes 2008 et le Budget 2005-2008 ont été
approuvés par l'Assemblée générale, et elle a donné officiellement décharge
au Secrétariat.

Finally, the results of the elections were announced. All the national
candidates to the Executive Committee were elected and congratulated.
Jean-Luc Maurer (Graduate Institute for International and Development
Studies Geneva) was elected as the new EADI President by acclamation.
Jean-Luc Maurer briefly outlined his work programme 2008 - 2011, which
aims to intensify and consolidate those projects that have already been
started and on which information is available on the EADI website.

Executive Committee Meetings
The Executive Committee manages the affairs of the Association, carries
out the general programme as 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 2008 - 2011 is composed of sub-committees dealing with the
following themes:

Sub-committee on Publications (chaired by Maja Bucar)
Sub-committee on Working Groups, Conferences and Seminars (chaired
by Jürgen Wiemann and Marco Zupi)
Sub-committee on Training and Education (chaired by Andrew Sumner)
Sub-committee on European Research and Policy (chaired by Louka Katseli)
Sub-committee on External Relations (chaired by Jean-Luc Maurer)

Les résultats des élections ont été annoncés ; tous les candidats du Comité
exécutif ont été élus et ils ont reçu les félicitations des participants. JeanLuc Maurer (Institut de hautes études internationales et du développement,
Genève) a été élu par acclamation comme Président de l'EADI.
Jean-Luc Maurer a brièvement présenté son programme de travail 20082011, qui a pour objectif d'intensifier et de consolider les projets qui ont
déjà démarré et pour lesquels il y a des informations sur le site web de
l'EADI.

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 2008-2011
comporte des sous-comités chargés des thèmes suivants :
Sous-comité sur la gestion du savoir et les publications (présidé par Maja
Bucar)
Sous-comité sur les groupes de travail, les conférences, séminaires (présidé
par Jürgen Wiemann et Marco Zupi)
Sous-comité sur la formation et l'éducation (présidé par Andrew Summer)
Sous-comité sur la recherche européenne et la politique (présidé par
Louka Katseli)
Sous-comité sur les relations extérieures (présidé par Jean-Luc Maurer)

The Management Committee is composed of the President, the VicePresidents, 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.

Meetings 2008
The EADI Executive Committee met four times in 2008. The first meeting
took place in Budapest on 3 April, preceded by a preparatory meeting of
the Management Committee. The last meeting of the Executive Committee
2005 - 2008 took place in Geneva on 24 June. The first meeting of the
newly elected Executive Committee took place in Geneva on 27 June
2008, and a second one in Brussels on 31 October, preceded by a Management Committee meeting. The Budapest meeting was preceded by
an EADI seminar.
The Executive Committee meeting on 3 April 2008 focused on the Secretariat's
progress report, which was presented by the Executive Secretary. The
2007 final accounts and the Auditor's Report were accepted and the 2008
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 The Hague were
discussed and progress reports of the two task groups on journal ranking/
accreditation standards and EU research were presented. In addition,

Il existe un Comité de gestion qui réunit le Président, les Vice-présidents, le
Trésorier, les Présidents élus ou nommés des Sous-comités et le Secrétaire
exécutif. Pour la liste complète des membres du Comité exécutif, veuillez
vous éférer à l'intérieur de la couverture de ce rapport annuel.

Réunions 2008
Le Comité exécutif de l'EADI s'est réuni quatre fois en 2008. La première
réunion s'est tenue le 3 avril à Budapest, précédée d'une réunion préparatoire
du Comité de gestion. La dernière réunion du Comité exécutif 2005-2008
s'est tenue le 24 juin à Genève. La première réunion du Comité exécutif
nouvellement élu a eu lieu le 27 juin à Genève, et la seconde le 31 octobre
à Bruxelles, précédée par une réunion du Comité de gestion. La rencontre
de Budapest a été précédée par un séminaire de l'EADI.
La réunion du Comité exécutif du 3 avril 2008 a porté principalement sur
le rapport intermédiaire du Secrétariat, présenté par son Secrétaire exécutif.
Le bilan final de 2007 et le rapport d'audit ont été approuvés, ainsi que le
budget 2008. 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 débat sur les résultats de la réunion
des Directeurs d'instituts à La Haye, puis on a présenté les rapports des
progrès de nos deux nouveaux groupes de réflexion sur le classement des
revues, l'accréditation des standards et la recherche dans l'UE.
En plus, un atelier commun des responsables de Groupes de travail de
l'EADI a été organisé pour préparer la 12e Conférence générale de l'EADI.
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a workshop for EADI working group convenors was held to prepare the
12th General Conference.
At the first meeting of the newly elected Executive Committee in Brussels
the EADI Work Programme 2008 - 2011 was endorsed and the draft
budget 2009 approved. The structure of the sub-committees was set.

EADI Seminar
The EADI seminars, which take place in conjunction 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 2008:

King Sigismund College/EADI Seminar on
“Globalisation and Sustainable
Development”
The seminar assembled some of the best-known and most influential
Hungarian experts in the field, including József Bayer, Tamás Szentes and
Péter Balázs. A detailed report is available on the EADI website and in the
EADI Newsletter 1-2008.
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12th EADI General Conference
The 12th EADI General Conference took place from 24 - 28 June 2008. The
conference, entitled “Global Governance for Sustainable Development:
The Need for Policy Coherence and New Partnerships”, provided an
opportunity to debate means of translating the two-decade-old concept of
sustainable development into effective action worldwide and to make it
more relevant to global, national and local development strategies and
policies. The 12th EADI General Conference was hosted by the Graduate
Institute of International and Development Studies Geneva (IHEID). It
brought together more than 500 development academics and practitioners
from more than 50 countries. The rich conference programme included
plenary sessions, parallel thematic sessions, workshops, roundtables, a
mini-symposium, three public lectures and 15 parallel working groups that
discussed around 200 papers on relevant development issues - a record
number of papers ever presented at an EADI conference. Several stakeholders
from EADI member institutes volunteered to organise parallel sessions,
workshops and special events. All should be thanked for their substantive
and logistical contributions.
The main sponsor of the conference was the Swiss Development Cooperation (SDC), the Ministry for Foreign Affairs of Finland, the Agence
Francaise de Développement AFD, and the Spanish Ministry for Foreign
Affairs. Besides these major donors, a number of “friends of EADI” from all
over Europe contributed their fair share to the conference budget, such as
the University of Geneva (Formation continue), the Institute of Social
Studies, the Institut d'étude du développement économique et social

12e Conférence générale de l'EADI
A la première réunion du nouveau Comité exécutif à Bruxelles, on a
avalisé le programme de travail 2008-2011 et le projet de budget 2009 a
également été approuvé. La structure des Sous-comités a été mise en
place.

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.
2008 a donné lieu à un tel séminaire :

Symposium conjoint du Collège Roi
Sigismond et de l'EADI sur “Mondialisation
et développement durable”
Le séminaire a rassemblé quelques uns des experts hongrois les plus
connus et les plus influents dans le secteur, y inclus József Bayer, Tamàs
Szentes et Péter Balázs. Un rapport détaillé est disponible sur le site
Internet de l'EADI et dans la Lettre d'information de l'EADI 1-2008.

La 12e Conférence générale de l'EADI s'est déroulée du 24 au 28 juin
2008. La Conférence dont le titre est : “Gouvernance mondiale pour un
développement durable : la nécessité de cohérence politique et de nouveaux
partenariats” a offert 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. La 12è Conférence
générale de l'EADI a été accueillie par l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève. Il a rassemblé quelques
500 chercheurs universitaires et praticiens venant de plus de 50 pays. Le
riche programme de la Conférence comprenait des sessions plénières, des
séances thématiques parallèles, des ateliers, des tables rondes, un mini
symposium, trois conférences publiques et 15 groupes de travail parallèles.
On y a discuté près de 200 contributions sur des thèmes importants du
développement - un nombre record de communications jamais présentées
à une conférence de l'EADI. Plusieurs partenaires et acteurs mandatés par
les instituts membres de l'EADI se sont portés volontaires pour organiser
des sessions parallèles, des ateliers et des évènements spéciaux. Tous
doivent être remerciés pour leurs contributions en substance et en logistique.
Les parraineurs principaux de la Conférence générale étaient la Direction
du développement et de la coopération suisse (DDC), l'Agence française
de développement (AFD), le Ministère espagnol des Affaires étrangères
et le Ministère finlandais des Affaiers étrangères. A côté de ces principaux
bailleurs de fonds, un grand nombre d'amis de l'EADI

(IEDES), and the Agence universitaire de la Francophonie. We would like
to thank them all for their generous and timely contributions to the
conference budget. All papers and a conference report in English and
French are available online. The conference report was launched at a
public event at the IHEID in Geneva on 23 March 2009.
www.gc2008.net

Mission Statement
EADI is the prime professional association for development studies in
Europe.

EADI Prize for Development Studies

As such it promotes:

In 2008, EADI for the fourth time awarded a prize for excellence in
development research. The prize is worth EUR 1,000 and was awarded to
a young researcher for an essay on an issue in the field of development
studies. Again, the prize generated a remarkable amount of interest on a
very wide range of topics. The winner was Dolf te Lintelo from the
University of East Anglia, who submitted a paper on “The spatial politics
of food hygiene: regulating small-scale retail in Delhi”. The paper was
published in the EJDR, Vol. 21-1 and is available online.

- 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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venant de toute l'Europe ont apporté leur fidèle contribution au budget de
la conférence, tels que l'Université de Genève (Formation continue),
l'Institut des études sociales (ISS), l'Institut d'étude du développement
économique et social (IEDES) et l'Agence universitaire de la francophonie.
Nous aimerions ici tous les remercier pour leur généreuse contribution au
budget de la conférence et pour l'énergie investie afin qu'elle soit une
réussite. Toutes les contributions écrites et le rapport de la conférence en
anglais et en français sont disponibles en ligne. Le rapport de la conférence
a été lancé à un évènement public qui s'est déroulé à l'IHEID à Genève le
23 mars 2009. www.gc2008.net

Prix de l'EADI pour les études de
développement
En 2008, l'Association européenne des instituts de recherche et de formation
en matière de développement (EADI) a attribué pour la quatrième 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. Encore une fois, ce prix a fait l'objet d'un grand intérêt,
les candidatures envoyées concernaient un vaste éventail de sujets. Le
gagnant 2008 est Dolf te Lintelo de l'Université de East Anglia au RU qui
a envoyé sa communication intitulée “The spatial politics of food hygiene ;
regulating small-scale retail in Delhi” (Politiques spatiales de l'hygiène

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)

Directors' Meeting

Doctoral Network

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 for providing a framework for this type of meeting.
The 2008 EADI Directors' Meeting took place on the occasion of the 12th
General Conference in Geneva. 50 heads of development research institutes
and representatives from donor agencies attended the one-hour meeting.
At the General Conference, a new EADI workstream aimed at heads of
development research institutes was introduced with a series of events
entitled “Planning for the Future and Managing Change in Research Institutes and Think-tanks”, focusing on case studies addressing leadership
issues in a variety of institutional settings. The results of the various
meetings are summarised in the EADI Newsletter 2-2008 and can be
visited on the EADI website.

The idea of the Doctoral Network was launched at the Directors' Meeting
in Brighton (in November 2006), and subsequently discussed at the Directors'
Meeting in The Hague in October 2007. The aim is to create a flexible
network in which all EADI member institutes with a doctoral programme
and/or junior research and teaching staff engaged in a PhD could participate.
Each year, one or several doctoral workshops would be organised by
member institutes of the Doctoral Network on specific themes which
should both cover cutting-edge topics in development studies and correspond
to their own respective fields of current interest and specialisation. As a
consequence, an initial meeting was held in Bonn on 6 March 2008, kindly
hosted by the German Development Institute (DIE). It was agreed to
adopt a process approach and start with a first workshop, and thereafter
to draw lessons learned from the experience and adapt future actions
according to needs. The Institute of Social Studies in The Hague volunteered
to hold a first PhD workshop in 2009 related to their “Development

alimentaires : réglementation du commerce de proximité à D.). Le document
a été publié dans la revue périodique scientifique EJDR, Vol 21-1 et il est
disponible en ligne sur le site de l'EADI.

Réseau doctoral
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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 de rencontre. La
réunion des Directeurs de l'EADI de 2008, a été organisée à l'occasion de
la 12è Conférence générale de l'EADI à Genève. Quelques 50 responsables d'instituts de recherche en développement et des représentants des
organismes bailleurs de fonds ont participé à la réunion d'une heure. Lors
de la Conférence générale de l'EADI, une nouvelle série de tâches s'adressant
aux responsables des instituts de recherche en développement a été
introduite par des événements intitulés “Préparer l'avenir et gérer les
changements dans les instituts de recherche et dans les cellules de réflexion”.
Cette série était surtout centrée sur des cas d'étude concernant les
thèmes de l'autorité et de la direction dans différents environnements
institutionnels. Les résultats des diverses réunions sont résumés dans la
Lettre d'Information de l'EADI 2-2008 ; on peut les lire en ligne sur le site
web de l'EADI.

L'idée d'un réseau doctoral a été lancée lors d'une réunion des directeurs
d'instituts à Brighton en novembre 2006 et en conséquence elle a été
discutée à la réunion des Directeurs de La Haye en octobre 2007. Son
objectif est de créer un réseau flexible auquel tous les membres de l'EADI
qui ont un programme doctoral et/ou un programme de recherche junior
et leurs permanents engagés dans des activités d'enseignement et de
travail de doctorat pourraient participer. Chaque année, un ou plusieurs
ateliers de doctorat seraient organisés par les instituts membres du Réseau
doctoral ; leurs thèmes spécifiques pourraient couvrir la gamme des thèmes
les plus actuels dans les études sur le développement et ils pourraient
correspondre à leurs propres domaines d'intérêt respectifs et à leur
spécialisation. En conséquence, une rencontre initiale s'est tenue à Bonn le
6 mars 2008, généreusement accueillie par l'Institut allemand pour le
développement (DIE). On y a convenu d'adopter un processus d'approche
pour démarrer avec un premier atelier, et ensuite de tirer les leçons de
l'expérience et adapter les actions futures en fonction des besoins. L'Institut
des études sociales (ISS) à La Haye s'est porté volontaire pour organiser
un premier atelier doctoral en 2009. Il se penchera sur leur thème “Dialogue
de développement”. Il se tiendra les 2 et 3 juin 2009 et sera axé principalement
sur “Définition de l'agenda du développement”.

Dialogue”. It will take place on 2/3 June 2009 and will focus on “Setting
the agenda for development”.

EADI International Summer Schools
The 4th EADI International Summer School took place in Bilbao, Spain on
“Recent Perspectives on Development Cooperation, Peace and Conflict”.
Organised by HEGOA, Institute of Development and International Cooperation
Studies at the University of the Basque Country, from 8-12 September
2008. the summer school assembled distinguished speakers and 34 participants
from 15 countries.
As a joint venture with CERES, the Dutch Research School for Resource
Studies for Development, a CERES/EADI Summer School was held in
Amsterdam from 9 to 12 June 2008 on “Resilient Societies: Complex
Systems, Adaptive Institutions and Sustainable Livelihoods”.
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Ecole internationale d'été de l'EADI

Activités des groupes de travail

La 4è Ecole internationale d'été de l'EADI a eu lieu à Bilbao en Espagne
sur les thèmes “Perspectives récentes sur la coopération au développement,
la paix et le conflit”. Organisée par HEGOA, Institut du développement et
des études de la coopération internationale à l'Université du Pays Basque
du 8 au 12 septembre 2008, l'Ecole d'été a rassemblé d'éminents intervenants
et 34 participants de 15 pays.

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. Pour
assurer leur bon fonctionnement et pour le maintien de la qualité, les
groupes reçoivent 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.
Pour une liste des Groupes de travail de 2008 et autres détails concernant
leurs présidents, cf. page 24. L'aperçu suivant présente leurs activités au
cours de l'année 2008-09. Tous les groupes de travail ont tenu une session
à l'occasion de la 12e Conférence générale. Un nouveau Groupe de travail
sur “Environnement et développement” a été établi à la Conférence
générale. Un Groupe de travail sur “Europe et transitions en Afrique
(australe)” a été mis en place juste après la Conférence. En décembre
2008, un appel à créer de nouveaux Groupes de travail a été lancé ; il a
abouti à la mise en place de deux nouveaux Groupes de travail : “Financement
pour le développement” et “Conflits, sécurité et développement”.

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
made available 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, practical and financial support is
given to quality performance in the working groups. Hence, working
groups are assessed and, where possible, actively supported. To this end,
guidelines for working groups offer the necessary frame of reference and
define the common understanding. For a list of working groups as of 2008
and further particulars concerning their convenors, please see page xx. The
following overview highlights their activities during 2008/9. All working
groups held sessions or panels at the 12th General Conference. One new

working group on “Environment and Development” was established at
the General Conference. A working group on “Europe and Transitions in
(Southern) Africa” was launched right after the conference. In December
2008, a call for new EADI working groups was launched, which resulted in
two new working groups on “Finance for Development” and “Conflicts,
Security and Development” being set up.

Aid Policy and Performance
On 11/12 December the working group organised a seminar at CIDIN
entitled “Private aid and European governments”. In these two days 9
papers were presented on a series of European countries. A publication is
planned for 2009.

E d u c a t i o n a n d Tr a i n i n g
The working group organised a section of the General Conference in June
2009 on “Sustainable Development for Development Studies and
Development Studies for Sustainable Development?” It also co-organised
a roundtable on “Asymmetries in North-South research partnerships” at
the General Conference. The working group is currently exploring a new
focus on aid for international education and training. There would be
synergies with the Aid Policy Working Group, but this refocusing of the
Working Group on Cooperation in Education and Training would also have
synergies with NORRAG membership in many European countries.
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Politique d'aide et efficacité

Europe et Asie

Les 11 et 12 décembre, le Groupe de travail a organisé un séminaire au
CIDIN intitulé : “Aide privée et gouvernements européens”. Au cours de
cet atelier, 9 communications ont été présentées concernant une série de
pays européens. Une publication est prévue pour 2009.

Ce Groupe de travail établi en 2007 est centré sur les défis actuels et
futurs en Europe et en Asie ; il a organisé ses premières séances à la 12e
Conférence générale de l'EADI. Une publication de documents sélectionnés
est planifiée dans la revue “European Journal of East Asian Studies” (Brill)
avec Philippe Regnier comme rédacteur invité.

Enseignement et formation
Europe et Amérique latine
Le Groupe de travail a organisé une partie de la Conférence générale de
juin 2008 sur “Développement durable pour les études sur le développement
et Etudes en développement pour un développement durable ?”. Il a aussi
co-organisé une table ronde sur “Asymétries dans les partenariats de
recherche Nord-Sud” à la Conférence générale. Actuellement, le Groupe
de travail explore la nouvelle priorité sur l'aide pour l'enseignement international et la formation. On devrait profiter ainsi de synergies avec le
Groupe de travail “Politique d'aide”, mais ce recentrage du Groupe de
travail “Coopération en enseignement et formation” devrait aussi permettre
des synergies avec les membres de NORRAG dans plusieurs pays européens.

Un livre intitulé “Nouvelles migrations latino-américaines en Europe” a
été publié par Isabel Yepez et Gioconda Herrera (éditeurs); il contient les
documents de l'atelier de recherche qui s'est tenu en 2007.

Europe et transitions en Afrique (australe)
Le Groupe de travail a lancé un appel à communication pour les trois
sessions à la Conférence Européenne des Etudes sur l'Afrique (CEEAECAS) qui va se tenir à Leipzig en Allemagne en juin 2009.

Environnement et développement

Genre et développement

Le Groupe a lancé un appel à ceux qui veulent participer à un atelier prévu
pour l'été 2009 à Freiburg in B. en Allemagne afin de rassembler des
participants de ce Groupe de travail et discuter des activités de recherche
actuelles et procéder à des échanges sur les résultats de la recherche en
environnement et en développement.

A côté des activités à la Conférence générale, le Groupe de travail a
organisé les 10 et 11 novembre 2008, en collaboration avec la GTZ, un
important atelier sur “Genre et corruption dans la coopération au
développement”. Un numéro spécial de la revue périodique EJDR est
prévu sur ce thème. Un rapport est disponible sur le site web de l'EADI.

Environment and Development

Gender and Development

The group launched a call for activity to prepare a workshop for summer
2009 in Freiburg, Germany to assemble participants of this working group
and to discuss current research activities and exchange research results on
environment and development.

Apart from their activities in the General Conference, the group organised
a major workshop on “Gender and Corruption in Development Co-operation”
together with GTZ on 10/11 November 2008. A special issue of the EJDR
is planned on this topic. A report is available on the EADI website.

Europe and Asia

Governance

This working group, established in 2007, looks at current and new development
challenges in Europe and Asia, and held its first sessions at the 12th EADI
General Conference. A publication of selected papers is planned in the
European Journal of East Asian Studies (Brill), with Philippe Régnier as
guest editor.

A workshop on “EU Co-operation with 'difficult' Partners” was held in
Helsinki on 24/25 April 2008. A book entitled “Decentralisation: A Way out
of Poverty and Conflict?” with case studies from Africa and edited by
Gordon Crawford and Christof Hartmann was published in 2008.

Information Management
Europe and Latin America
A book on “Nouvelles migrations latino-américaines en Europe” (New
Latin American Immigrants in Europe) was published by Isabel Yepez and
Gioconda Herrera (eds.), the result of a working group workshop held in
2007.

This working group held its 32nd annual meeting at the General Conference
with a series of panels focusing on open access, accessing research information
and showcasing information and knowledge services, and a business
session.

Industrialisation Strategies
E u r o p e a n d Tr a n s i t i o n s i n ( S o u t h e r n )
Africa
The group launched a call for papers for three sessions at the European
Conference on African Studies (ECAS) in Leipzig, Germany in June 2009

Gouvernance
Un Atelier sur “Coopération de l'UE avec des partenaires difficiles'' a été
organisé les 24 et 25 avril 2008 à Helsinki. Un livre sur “Décentralisation:
une solution à la pauvreté et au conflit ?” contenant des études de cas de
l'Afrique, dont les auteurs sont Gordon Crawford et Christof Hartman a
été publié en 2008.

Gestion de l'information
Ce groupe de travail a tenu sa 32è rencontre annuelle lors de la 12è
Conférence générale, avec une série de débats d'experts axés sur l'accès
ouvert aux publications, l'accès à l'information sur la recherche et la
publicité pour les services d'information et de savoir, ainsi qu'une session
de travail routinière.

Stratégies d'industrialisation
Le Groupe de travail s'est concentré sur une série de séances organisées
pendant la Conférence générale consacrées à “La Chine en Afrique”. Un
livre sur le même thème va être publié aux Presses universitaires d'Amsterdam
en juin 2009 dans “EADI Book Series”

The working group concentrated on a series of sessions on “China in
Africa” during the General Conference. In June 2009 Amsterdam University
Press will be publishing a book on the same topic in the EADI Book Series.

en se centrant surtout sur les transferts financiers des migrants. Le groupe
a organisé un atelier en janvier 2008 et en coopération avec l'ICCDA, il a
co-organisé une table ronde sur la migration 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
Outre les séances organisées au cours de la Conférence générale, le
Groupe a organisé avec de Groupe de travail de l'EADI 'Pauvreté
multidimensionnelle' un séminaire commun à l'ODI sur l'agriculture et les
processus politiques.

Pauvreté pluridimensionnelle
Outre les séances organisées spéciales au cours de la Conférence générale,
le Groupe de travail a organisé en coopération avec le Groupe “Savoir,
politiques et pouvoir”, à l'ODI à Londres un séminaire commun sur l'agriculture
et les processus politiques.

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
Le Groupe de travail s'est surtout concentré sur une série de séances
spéciales tenues pendant la Conférence générale.

Migration Internationale
Sociétés transnationales et développement
Ce nouveau groupe de travail veut étudier les conflits d'intérêts et les
contradictions de politique sur la migration internationale de main d'oeuvre,

Le Groupe a publié en 2008 un livre avec Palgrave/Macmillan sur
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International Migration

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 D e v e l o p m e n t

This working group intends to study the conflicting interests and policy
contradictions of international labour migration, focusing on remittances.
The group held several sessions and co-organised a roundtable on migration
at the 12th EADI General Conference in co-operation with ICCDA.

The working group published a book in conjunction with Palgrave/Macmillan
on “Transnational Corporations and Development Policy: Towards New
Concepts and Methodologies”, E. Rugraff, D. Sanchez-Ancochea, A. Sumner.
(eds.), 2008. The publication was supported financially by EADI. Amsterdam
University Press plans to publish another book entitled “Multinational
Corporations' Impacts on Indigenous Firms in Developing and Transition
Countries” in the EADI Book Series.

Knowledge, Policy and Power
Apart from sessions at the General Conference, the group held a joint
seminar with the EADI multidimensional poverty group at ODI on agriculture
and policy processes.

Multidimensional Poverty
The group held a joint seminar with the EADI knowledge, politics and
power group at ODI on agriculture and policy processes, as well as
organising sessions at the General Conference.

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
The working group concentrated on a series of sessions during the General Conference.
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“Transnational Corporations and Development Policy : Towards New Concepts
and Methodologies”, Rugraff E., Sanchez-Ancochea D., Summer A. La
publication a été finalement soutenue par l'EADI. Une autre publication
intitulée “Multinational corporations' impact on indigenous firms in developing
and transitions countries” est planifiée avec les Presses universitaires de
l'université d'Amsterdam, dans la revue périodique “EADI Book Series”.

Recherche européenne - P rogrammes
de l'EADI
Coopération européenne au développement à
l'horizon 2010 (EDC2010)
Le programme EDC2010 réunit l'expertise des membres de l'EADI sur le
thème de la coopération de l'UE pour le développement. Il entreprend
plusieurs activités importantes pour les chercheurs, les analystes politiques,
les décideurs politiques et les praticiens de l'UE sur les nouveaux sujets de
la politique, en rassemblant un large éventail d'acteurs des pays membres
de l'UE, de la Commission, du Parlement européen et d'institutions majeures
d'autres pays européens. Vu le manque de fonds, l'accent principal du
programme s'est dirigé vers la diffusion d'information sur la coopération
au développement de l'UE à travers le programme web www.edc2010.net
et vers des initiatives d'accompagnement de la Commission européenne
dans le cadre de la Communication de l'UE sur “Aide de l'UE : faire plus,
mieux et plus vite”.

L'EADI lors des Journées européennes du
développement de 2008
Le 16 novembre 2008, l'EADI y a participé avec un stand d'information à
Strasbourg ainsi qu'avec un débat auquel ont participé de nombreuses
personnes sur le thème “Impact des ‘puissances en émergence’ sur la
gouvernance dans les pays partenaires”.

European Research - EADI
P rogrammes
European Development Co-operation to 2010
(EDC2010)
The EDC2010 programme brings together the expertise of EADI members
on EU development co-operation and 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 in Europe. Due to a lack of funding,
the focus of the programme shifted to providing information on EU development
co-operation via its programme website (www.edc2010.net), and to
accompanying initiatives of the European Commission within the framework
of the EU Communication on “EU Aid: Delivering more, better and faster”.

EADI at the European Development Days
2008
EADI was present in Strasbourg with an info booth and a well-attended
panel on “The impact of 'emerging powers' on governance in partner
countries” on 16 November 2008.

Bonner Impulse
In response to the EADI initiative as regards a German contribution to the
EDC2010 programme, VENRO, DIE and the EADI Secretariat continued
their series of meetings (Bonner Impulse) entitled “Europe's Responsibility
for the One World” in Bonn, Germany with three major events in 2008.
The series will be continued in 2009. For the full programme and
comprehensive reports go to: www.bonnerimpulse.de.

European Multistakeholder Steering Group
on Development Education (MSH SG)
Since November 2008, the EADI Secretariat has been a member of the
European Multistakeholder Steering Group on Development Education.
The group was founded on 9 October 2007 to work on a European
strategy framework for development education. The group co-ordinated
the European Development Education Consensus, which highlights the
role of development education and awareness raising as a contribution to
the implementation of the European Consensus on Development.

European Development Co-operation to 2020
(EDC2020)
Since April 2008, the EADI Secretariat has been co-ordinating a new
research programme entitled “European Development Co-operation to
2020”. Its objective is close collaboration with researchers and policy-

Bonner Impulse
En réponse à l'initiative de l'EADI d'apporter une contribution allemande
au programme EDC2010, VENRO, la DIE/GDI et le Secrétariat de l'EADI
ont poursuivi à Bonn leur série de rencontres (Bonner Impulse) intitulées
“La responsabilité de l'Europe pour un monde unique” avec trois événements
majeurs en 2008. La série sera maintenue en 2009. Pour consulter le
programme complet et un rapport détaillé, merci de vous rendre sur :
www.bonnerimpulse.de.

European Multistakeholder Steering Group
on Development Education (MSH SG)
Depuis novembre 2008, le secrétariat de l'EADI est membre du MSH SG
(Comité directeur européen multi-acteur sur l'éducation au développement).
Ce Comité a été fondé le 9 octobre 2007 pour travailler sur un cadre
européen de stratégie pour l'éducation au développement. Le Comité a
coordonné les activités du European Development Education Consensus
qui a mis en valeur le rôle de l'éducation au développement et la conscientisation
comme contribution à la mise en pratique du Consensus européen sur le
développement.

Coopération européenne au développement à
l'horizon 2020 (EDC2020)
Depuis avril 2008, le secrétariat de l'EADI a coordonné le nouveau programme
de recherche intitulé “Coopération européenne au développement à l'horizon

2020” (EDC2020). 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. 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
“La politique européenne de développement et le changement climatique“.
Une série de documents de travail, de résumés de politique, d'opinions et
le site web www.edc2020.eu y -compris une lettre d'information assurent
une constante information du public des résultats de ce projet de recherche.
Le projet a été lancé au cours de la conférence de presse du démarrage
qui s'est tenue le 2 juin 2008 à Bruxelles. De nombreux autres évènements
ont eu lieu par après durant l'année écoulée :
- Pendant la Conférence générale de l'EADI à Genève, un débat-panel
sur “Coopération au développement européenne en 2020. Thèmes
émergents pour la formulation de a politique européenne de
développement” s'est tenu le 27 juin 2008.
- Le 3 octobre 2008, FRIDE a organisé une séance d'information sur
“Energie, démocratie et développement : le cas du Moyen-Orient et
de l'Afrique du Nord”, qui avait pour but d'examiner les liens entre
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makers and it therefore not only co-operates with reputable European
development research institutes such as IDS, ODI, DIE and FRIDE, as well
as with SID as a dissemination partner, in order to reach practitioners
directly through various policy briefings and workshops. EDC2020 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 7th Framework Programme of the European
Commission under the Socio-economic Sciences and Humanities theme
(FP7) and organised around three major topics: “New actors in international development”, “Energy security, democracy and political development”
and “European development policy and climate change”. A series of
working papers, policy briefs, opinions and the website www.edc2020.eu,
including an e-newsletter, ensure a constant public output of the results of
this research project. The project was launched with a kick-off conference
in Brussels on 2 June 2008. A number of further events took place during
the year:
- During the EADI General Conference in Geneva, a panel on “European
Development Co-operation to 2020. Emerging Issues for Europe's
Development Policy-making” took place on the 27 June 2008.
- On 3 October 2008 FRIDE convened a seminar on “Energy, Democracy
and Development: the Case of the Middle East and North Africa”,
which aimed to examine the links between European polices on development
co-operation, energy security and the promotion of good governance.
- On 29 October 2008 a briefing on “The EU, Africa and China: Opportunities
and Challenges of a Trilateral Co-operation” for parliamentarians and
policy-makers was held in Brussels.

- On 16 November 2008 EADI organised a well-attended panel on “The
Impact of 'Emerging Powers' on Governance in Partner Countries” at
the European Development Days 2008 in Strasbourg, France.
All publications and workshop reports are available on the project website
www.edc2020.eu.

les politiques européennes de développement à la coopération, la sécurité
énergétique et la promotion de la bonne gouvernance.
- Une séance d'information sur “l'UE, l'Afrique et la Chine : chances et
défis de la coopération trilatérale” s'est tenue à Bruxelles le 29 octobre
2008 pour les parlementaires et les décideurs politiques.
- Le 16 novembre 2008, l'EADI a organisé à Strasbourg, dans le cadre des
Journées européennes du développement, un débat qui a attiré beaucoup
de participants sur “L'impact des 'puissances émergentes' sur la gouvernance
des autres pays”.
Toutes les publications et rapports d'atelier sont disponibles sur le site web
des projets www.edc2020.eu.

et un développement durable : défis théoriques et méthodologiques” s'est
tenue à la Conférence générale de l'EADI. Le programme a aussi organisé
une installation/exposition très remarquée sur le programme “IKM” en
visualisant les concepts clé de “IKM Emergent” tels que savoirs multiples
et réalités multiples. Le programme gère un site Internet :
www.ikmemergent.net

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. Trois groupes de travail ont été
créés sur “Exploration du discours politique” , “Laboratoires de Gestion de
l'information et du savoir” et “Gestion et savoir” . Une séance parallèle
sur “Reconnaissance du savoir multiple pour une meilleure gouvernance

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 five-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. Three working groups were established on “Exploring Discourses”, “IKM Labs” and “Management of Knowledge”. A parallel session
on “Recognising Multiple Knowledges for Better Governance and Sustainable
Development: Conceptual and Methodological Challenges” was held at
the EADI General Conference. The programme also organised a remarkable
art installation on the IKM programme, visualising IKM Emergent's key
conceptions of multiple knowledges and multiple realities. The programme
maintains a website at 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 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 2008 la dotation financière a été finalisée pour mener deux évaluations
par pairs ; celles-ci vont se dérouler au printemps 2009.

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. In the emerging European Area for Higher Education,
the EADI institutes wish, where possible, proactively to influence the
options for accreditation and quality assurance as far as development
studies is concerned. In 2006, a “Draft Guide for the EADI Peer Review of
Development Studies” was presented and approved. In 2008, financial
provisions were made for two first peer reviews, which will take place in
spring 2009.

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 US and UK journals
written in English. Due to ISI's selection mechanism, many 'local' journals
(from Africa, Latin America, Asia and mainland Europe) and particularly

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 Pays-Bas (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 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. En 2008 on a procédé à des ajouts et des corrections
ont été apportées à la première version.

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 including 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 to EADI member institutes. In 2008, another round of
additions and corrections was made.

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. In 2006,
with the financial support of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), a work plan was elaborated and a kick-off meeting for
joint activities was organised in Brighton. Three working groups have been
established on Europe-Africa, Europe-Latin America and Europe-Asia. Each
of the working groups held a business meeting in 2007. In 2008, two major
roundtables on “Migration” and “Megacities” were held during the 12th
General Conference and an ICCDA business meeting was also held. All
activities are accompanied by and highlighted in the joint ICCDA website
at: www.iccda.net.

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 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 afin d'assurer des activités.
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. Trois groupes
de travail ont été mis en place, consacrés aux domaines Europe-Afrique,
Europe-Amérique latine et Europe-Asie. En 2008, on a organisé deux
grandes tables rondes sur ‘les migrations’ et ‘les méga cités’ durant la 12e
Conférence Générale ; une réunion de travail de l'ICCDA a aussi été
tenue. www.iccda.net .
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Publications and Information Systems

EJDR / DSA Prize

EADI has five communication channels: The European Journal of Development
Research (EJDR) is published five times a year; twice a year, the EADI
Newsletter (in English and French) features ongoing projects and news
from the association, as well as opinion pieces; five issues per year of the
EADI e-newsletter contain news from EADI members and partners; the
EADI website offers a wealth of information on development issues; and
finally, the EADI Book Series presents research undertaken in the working
groups.

The EJDR / DSA best paper award was awarded for the second time at
the 2008 Annual Meeting of the Development Studies Association of the
United Kingdom and Ireland. The winners were Olivier Rubin of The
University of Copenhagen, Denmark with a paper on “The Merits of
Democracy in Famine Protection - Fact or Fallacy?” and Gerard Clarke,
Centre for Development Studies, University of Swansea on “Trans-Faith
Humanitarianism: Muslim Aid and the United Methodist Committee on
Relief”.

European Journal of Development Research
(EJDR)

EADI Book Series

Thanks to the generous support of the Graduate Institute Geneva (IHEID),
the EJDR, the academic journal which all EADI members receive as part of
their EADI membership were able to introduce a variety of changes to
enhance the impact and visibility of the Journal. The editorial team comprises:
Rajneesh Narula (University of Reading, UK) as Chief Editor, Andrew
Mold (OECD/DC, Paris), Claire Mainguy (GEMDEV, Paris), Dennis Rodgers (University of Manchester), Jean-Louis Arcand (IHEID, Geneva) and
Barbara Coghlan as administrator. Marina Della Giusta (University of
Reading) is book review editor. The EJDR will be published by Palgrave/
Macmillan from 2009 onwards and scaled up from four to five issues per
year in 2009 as a response to the increase in submissions, and which is a
requirement for inclusion in the International Social Sciences Index (ISI). All
EADI members will benefit from free online access from 2009.

The EADI Book Series, published by Routledge, Taylor and Francis Group,
UK is of similar importance in terms of being 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. A second title on “Decentralisation: A
Way out of Poverty and Conflict?” with case studies from Africa, edited by
Gordon Crawford and Christof Hartmann, was published in 2008. Three
other titles are under preparation by EADI working groups.

Publications et systèmes
d'information
L'EADI dispose de cinq canaux de communication : sa revue scientifique
European Journal of Development Research (EJDR) qui paraît cinq fois par
an ; la Lettre d'Information de l'EADI (en anglais et français) qui, deux fois
par an, présente les projets en cours et les dernières nouvelles de l'association,
ainsi que des essais ; 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)
Grâce au généreux soutien de l' IHEID - Institut de hautes études internationales et du développement, Genève, le comité de rédaction de European
Journal of Development Research-EJDR, la revue périodique scientifique
que tous les membres de l'EADI reçoivent, a pris des mesures importantes
afin d'augmenter l'impact et la visibilité de la revue. L'équipe éditoriale
comprend actuellement : Rajneesh Narula de l'Université de Reading, RU,
éditeur en chef, Andrew Mold (OCDE/CD, Paris), Claire Mainguy (GEMDEV,
Paris), Dennis Rodgers (Université de Manchester), Jean-Louis Arcand
(IHEID, Genève) ainsi que Barbara Coghlan en tant qu'administratrice
assistante éditoriale. Marina Della Giusta (Université de Reading) est la

rédactrice de la revue de livres et publications. La revue EJDR va maintenant
être publiée par Palgrave/Macmillan à partir de 2009 ; elle va se développer
afin de devenir une source de renseignements importante au sein de la
communauté des chercheurs sur le développement. La revue EJDR va
passer de quatre à cinq éditions par an en 2009 en réponse à l'envoi d'un
nombre croissant de contributions et communications ; c'est aussi une
condition essentielle à l'inclusion dans le Social Sciences Index (ISI). Tous
les membres de l'EADI vont bénéficier d'un accès libre en ligne à partir de
2009.

P rix EJDR / DSA
Ce Prix EJDR / DSA de la meilleure communication, récemment créé, a
été attribué pour la deuxième fois lors de l'Assemblée annuelle de 2008

EADI Publications 2008
European Journal of Development Research
Volume 20, N° 1, Volume 20, N° 2
Volume 20, N° 3, Guest Editors: Linda Waldman, Andy Sumner and Melissa Leach
Technology, rural dynamics and pro-poor development
Volume 20, N° 4, Guest Editors: Barbara Harriss-White and Supriya Garipati
Symposium: India‘s semi-arid rural economy:livelihoods, seasonal migration and gender

EADI Book Series
Decentralisation in Africa, Editor: Gordon Crawford and Christof Hartmann

Other publications/Autres publications
Annual Report 2007/Rapport annuel 2007
EADI Activities and Highlights 2009/2010
EADI Newsletter/Lettre d'Information N° 1, 2008 and/et N° 2, 2008
e-newsletter #1-2008, #2-2008, #3-2008, #4-2008, #5-2008

EDC2020 Publications
Sven Grimm: European Development Co-operation to 2020: The Issues, Working Paper No. 1, June 2008
Anna Khakee: Energy and Development: Lessons from Nigeria, Policy Brief No. 1, June 2008
Richard Youngs / Amelia Hadfield: Development, Security and Energy: Improving Coherence, Policy Brief No. 2, October 2008
Edward Burke et al.: Energy Challenges in the Middle East and North Africa, Working Paper No. 2, October 2008
Sven Grimm: Africa-China-Europe Trilateral Co-operation: Is Europe Naive?, Opinion No. 1, November 2008
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de Development Studies Association of the United Kingdom and Ireland.
Les lauréats sont Olivier Rubin de l'Université de Copenhague pour son
exposé intitulé “The Merits of Democracy in Famine Protection - Fact or
Fallacy?” et Gerard Clarke du Centre for Development Studies-CDS de
l'Université de Swansea pour son article “Trans-Faith Humanitarism :
Muslim Aid and the United Methodist Committee on Relief ”.

EADI Book Series
La série de publications EADI Book Series, publiée chez Routledge, Taylor
and Francis Group, RU, est tout aussi importante en tant que canal et
moyen 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. 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 a été publié en 2008. Trois autres titres
sont en préparation dans les Groupes de travail de l'EADI.

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 2008, le site a fait l'objet
d'une opération de re-launch, avec des outils de communication et une
présentation améliorée, de plus un nouveau système de gestion du contenu
a été créé. Grâce à des fonds de projets fournis par le Conseil norvégien
de la recherche (NRC) et le Ministère néerlandais des Affaires étrangères,
un nouveau portail 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 2008.

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 expertes 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

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 2008, the site was completely re-launched with a
new layout and content management system. Thanks to project funding
from the Norwegian Research Council and the Dutch Ministry for Foreign
Affairs, the EADI portal featuring news and expertise from EADI members
and partners was launched in 2008.

Web2.0 Workshop
On 27/28 November 2008, a second 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 again well attended, so that an additional event for advanced practitioners in is scheduled for November 2009.

EADI Portal and EADI Research Monitor

EADI Newsletter

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. In 2008, the EADI Research Monitor, a monthly e-newsletter, was
launched featuring recent research from the EADI network and its partners.

The EADI Newsletter's main focus was on the various activities of EADI.
Issue 1-2008 focused on the topic of European Development Co-operation
to 2020. Issue 2-2008 featured the results of the General Conference.

EADI Services
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alerts) and Devtrain (training courses and development studies) - are
now represented under www.eadi.org/services and can be subscribed to
via newsfeed alerts.

EADI's popular web services - Devcareers (job alerts), Devfunding (finding

disponibles. Pour les membres prémium 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. En 2008,
l'EADI Research Monitor / Contrôle de recherche de l'EADI, une lettre
d'information électronique mensuelle a été lancée ; elle reprend des
recherches récentes venant du réseau de l'EADI et de ses partenaires.

Services de l'EADI
Les services en ligne de l'EADI très appréciés tels que Devcareers (infos
sur postes et jobs offerts), Devfunding (infos sur le financement ) et
Devtrain (cours de formation et études du développement) - sont maintenant
repris sous la rubrique www.eadi.org/services ; on peut s'y abonner par le
système d'agrégateur - alerte (newsfeed alerts).

Atelier sur Web2.0
Les 27 et 28 novembre, un second 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 de nouveau beaucoup de
participants, si bien qu'un atelier additionnel pour spécialistes est planifié
pour novembre 2009.

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 3500 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.

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 1-2008 était surtout consacrée au thème Coopération
européenne au développement à l'horizon 2020. Outre des rapports sur
les activités des groupes de travail de l'EADI, l'édition 2-2008 évoquait
surtout les résultats de la Conférence générale.

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 3500 abonnés et offre des nouvelles
venant des membres, des partenaires et des groupes de travail de l'EADI,
des formations proposées, des nouvelles venant 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.

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 2008, the website was redesigned
and re-launched and presented at the General Conference. The following
formed the partners' core group in 2008, including the two new members
ISS and the ILO Library:
CMI - Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway; www.cmi.org
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
(Directory of Organisations), toujours sur le site de l'EADI. Une fonction
de recherche en ligne ouverte au public a aussi été installée. Entre 2004 et
mi-2007, le Secrétariat de l'EADI était l'agence pilote. Pour plus d'informations,
veuillez consulter le site : 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 for tracking information about contacts (people
and organisations). EADI is 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 areas of interest. The relevant directories of EADI member
institutes are available on the EADI website. Another result of the shared
database is the Directory of Organisations Working in Development, also
available on the EADI website. A public online search facility is 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 2008, le projet a été revu et il a fait l'objet d'un
re-lancement ; il a été ainsi présenté à l'Assemblée générale. Les partenaires
suivant formaient le noyau dur du projet en 2008, 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 of admitting a number of new members (see page
21) to the Association. While we welcome them to EADI, the Executive
Committee and the Secretariat consider the membership drive as a continuous
task in order 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. Various action was taken in 2008
to attract new members. The 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 visibility on EADI's website and
newsfeeds.

Inter-Regional Co-ordinating Committee of
Development Associations (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, which ended in 2008.
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

Membres et réseaux
L'EADI a eu le privilège d'accueillir un certain nombre de nouveaux membres
(cf. page 21) 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 et de nouveaux taux de cotisation ont été définis en
2006 et elles ont été mises en pratique avec succès en 2007. Plusieurs
actions ont été entreprises en 2008 pour attirer de nouveaux membres.
Etre membre donne accès à un paquet de services standard ou prémium
selon le choix. 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 prémium, ils jouissent d'une mise en valeur de leur présentation
sur le site de l'EADI et dans les newsfeeds (agrégateurs).

ICCDA
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 plateforme unique dans ce domaine. Grâce au soutien financier de la DDC,
coopération suisse au développement, l'EADI a pu établir un programme
sur trois ans pour promouvoir des projets communs qui s'est terminé en
2008. Afin de rendre plus visibles les activités, interlocuteurs et programmes
de l'ICCDA, l'EADI présente régulièrement des informations sur ses réseaux

place after the annual meeting of directors in Brighton in November 2006
and three regional working groups were founded which prepared an input
to the 12th EADI General Conference. A webpage (www.iccda.net) hosted
by EADI regularly features news from sister organisations. The EADI
President participated in the 2008 annual conference of CODESRIA and
CLACSO.

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 increase EADI's visibility in Bonn. The
12th General Conference will strengthen 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 has 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'information 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, pour préparer
leur contribution 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 aux conférences annuelles de CODESRIA et CLACSO en 2008.

Autres Contacts
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 a
renforcé nos liens avec la Suisse.
Parmi les autres réseaux, l'EADI attache beaucoup d'importante à sa
participation à OneWorld International (Londres, RU), la Société pour le
développement international, SID International (Rome, Italie) et SID Europe
(La Haye, NL), le Conseil international en sciences sociales (CISS, Paris,
France) et le Réseau pour le développement mondial (GDN 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 GDN et appartient au
comité directeur de GDNet.

with the exchange of expertise and contacts. In 2007, EADI chaired 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.

New EADI members 2008/9
Nouveaux membres 2008/9
Institutional Members/Membres institutionnels

In 2007, EADI joined ACUNS and co-organised a workshop on “Supporting
the UN Development System: What Role for the EU” held 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 (EARN) was established in 2007
and the EADI Executive Secretary is a member of its committee.
In 2007, EADI has also joined the Dgroups partnership initiative (“Development
through Dialogue”), which is an online community tool for groups and
communities interested in international development.

Austrian Institute for International Affairs, Vienna, Austria
Centre for Research on Multinational Corporation, SOMO, The Netherlands
Centre d‘Etudes du Développement Durable, Université Libre de Bruxelles,
Belgium
Centro Dipartimentale di Studi storici e politici su Africa et Medio Oriente,
University of Bologna, Italy
European Governance Programme, University of Luxembourg
Frankfurt School of Finances and Management, Germany
King Sigismund College, Budapest, Hungary
Maastricht Graduate School of Governance, The Netherlands
School of Life Sciences, Södertörn University College, Sweden
School of Social Sciences, Media and Cultural Studies, University of East
London, UK

Since 2006, EADI has been accredited by the Council of Europe as an
International Non-Governmental Organization (INGO).
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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, PaysBas. 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 s'est tenu du 5 au 7 juin 2008 à
Bonn en Allemagne.
Le “European-African Research Network” (EARN) 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 Dgroups 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 (31.12.2008) Funders and Sponsors 2008/9
Institutional

Student

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

Associate

Agence Française du Développement AFD
Capacity Building International (InWEnt), Bonn
European Commission
Finnish Ministry for Foreign Affairs
IEDES, Paris
Institute of Social Studies, The Hague
King Sigismund College, Budapest, Hungary
SID Europe, The Hague
Spanish Ministry of Foreign Affairs
Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC)
The Federal City of Bonn
The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ)
The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID),
Geneva, Switzerland
The Land of North Rhine-Westphalia
The Ministry for Foreign Affairs, The Netherlands (MinBuZa)
The Research Council of Norway
The University of Geneva

Austria

4

3

2

-

Belgium

6

4

2

-

Bulgaria

-

-

1

-

Croatia

1

-

-

-

Czech Republic

3

-

2

-

Denmark

8

4

1

-

Finland

4

5

-

-

France

9

11

5

1

13

23

13

-

Greece

1

-

-

-

Hungary

3

4

-

-

Ireland

3

2

2

-

10

8

4

1

Latvia

-

-

1

-

Luxembourg

1

-

-

-

Netherlands

21

20

4

-

Norway

9

5

1

1

Poland

2

3

1

-

Portugal

2

4

-

-

Romania

-

4

-

EADI Premium Members

Russia

-

1

-

-

Serbia

4

-

1

-

AMIDST - Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development
Studies, The Netherlands

Slovenia

3

1

-

-

Spain

8

2

1

1

Sweden

5

1

1

-

12

17

5

-

1

-

-

-

18

14

5

-

Germany

Italy

22

Individual

Switzerland
Turkey
United Kingdom
Non-European

-

5

-

-

Total 12/2007

140

155

39

4

Total 12/200 8

151

141

52
52

4

and all EADI members

CICOPS - Universita di Pavia, Italy
CMI - Chr. Michelsen Institute, Norway
Department of Technology and Sustainable Development, University of
Twente, The Netherlands
DIE - German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn, Germany
ECDPM - European Centre for Development Policy Management, Maastricht,
The Netherlands
EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
FRIDE - Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior,
Madrid, Spain
IDS - Institute of Development Studies, Brighton, UK
IHEID - Graduate Institute of International and Development Studies
Geneva, Switzerland
InWEnt- Internationale Weiterbildung und Entwicklung (Capacity Building
International), Germany
ISS - Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands
IVO - Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken, Tilburg, The Netherlands
NWO-WOTRO - Science for Global Development, The Netherlands
ODI - Overseas Development Institute, London, UK

Income and Expenditure Statement of the EADI Secretariat for the Year 2008
(EUROS)
Etat des revenues et des dépenses du Secrétariat de l’EADI pour 2008
(en EUROS)
Expenses

Income
2008 budget

2008 real

last accounting
period
real

2008 budget

Members' contributions

90,000.00

70,325.33

63,858.50

Personnel (permanent staff)

Publications (sales & royalties)

10,000.00

18,884.95

10,393.12

130,000.00

130,000.00

130,000.00

NRW/Bonn subsidy

50,000.00

50,000.00

Other donors

20,000.00

2008 real

last accounting
period
real

190,000.00

164,109.61

153,971.38

Office expenses

10,000.00

14,667.93

10,993.31

Publications E JDR / EADI

15,000.00

23,396.58

17,030.11

50,000.00

Other publications

10,000.00

16,367.86

11,164.33

11,835.65

40,000.00

Purchase of office equipment

10,000.00

821.70

7,039.96

220,000.00

284,333.74

217,290.57

Rent and ancillary expenses

7,000.00

9,234.70

7,206.16

Bank interest

1,000.00

3,887.19

2,425.58

Travel expenses

15,000.00

14,067.22

11,905.69

Other income

1,000.00

638.80

215.20

Postage & telecommunication

15,000.00

11,610.17

8,311.60

Total income

522,000.00

5 6 9,9 05.6 6

514,182.97

BMZ subsidy

Special projects

Accounting / audit fees

10,000.00

6,201.94

6,077.08

240,000.00

194,146.95

145,093.76

Personnel (in projects)

0.00

85,390.08

95,805.79

Bank charges / exchange differences

0.00

2,541.78

1,791.64

Other expenses

0.00

0.00

0.00

Total e xpenses

522,000.00

5 42,55 6.52

476,39 0.81

0.00

27,349.14

37,792.16

Special projects

Earning / Deficit of the year

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

Project assistants 2008/9
Nica Claudia Calò
Steffen Davids
Charlotta Heck
Benjamin Heil
Aurélien Lafon
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Working Groups / Groupes de travail (May 2009)
(1) Aid Policy and Performance

Mr Arrigo Pallotti
Centro Dipartementale di Studi Storici e Politici
Mr Paul Hoebink
Centre for International Development Issues Nijmegen, su Africa e Medio Oriente, University of Bologna, Italy
E-mail: arrigo.pallotti@unibo.it
The Netherlands
E-mail: P.Hoebink@maw.ru.nl
Mr Ian Phimister
University of Sheffield, United Kingdom
(2) Conflict, Security and Development
E-mail: ian.phimister@btinternet.com
Mr LauriSiitonen
Development and International Cooperation
(8) Finance for Development
University of Jyväskylä, Finland
Mr Marco Zupi
E-mail: Lauri.Siitonen@yfi.jyu.fi
Centro Studi di Politica Internazionale, Italy
E-mail: marco.zupi@cespi.it
Mr Nadarajah Shanmugaratnam
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