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EADI - the European Association of Development Research and Training Institutes - is a Europe-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 non-govermental organisation. Its Secretariat is based in 
Bonn, Germany.

EADI‘s objectives are:
 y To generate and stimulate exchange of information among European scientists and researchers concerned with 

development issues,
 y To promote interdisciplinary studies on specific themes,
 y 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.

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-governementale indépendante sans but lutcratif. Son 
secrétariat est situé à Bonn en Allemagne.

Les buts de l‘EADI sont:
 y de produire et de stimuler l’échange d’information parmi les scientifiques et chercheurs européens concernés 

par les questions du développement,
 y de promouvoir des études interdisciplinaires sur des thémes spécifiques,
 y 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. 
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This past year has been one of increasing social change in 
the world, with social conflicts erupting across the Arab 
world, showing up social dissatisfaction with existing 
governments and increasing mobilization (including 
by the middle-classes) for better governance. Although 
these changes were most visible in the Middle East 
region, similar protests against inefficient and corrupt 
governments are becoming more widespread and are the 
portents of social movements for improving 
governance across a wide range of middle-
income countries in our world.  

The Economist recently suggested that 
poverty is going to disappear in the next 
twenty years, although on closer reading 
it acknowledges that the second billion is 
going to be much more difficult to tackle than 
the first billion people lifted out of poverty. 
However, work done by EADI researchers 
Andy Sumner and Sergio Tezanos Vazquez 
has shown that the concentration of 
poverty has shifted from low-income 
countries to lower-middle income countries. This means 
that we have to think about measures needed to address 
poverty in a different type of context; not only addressing 
issues of inclusive economic growth, with a focus on 
increasing inequalities and lack of social protection. 
The theme of social protection is gaining international 
recognition, through recent discussions and measures 
adopted by the EU, African country comparisons being 
published by OSSREA, and debates hosted by EADI with 
other international organizations in Bonn.  The theme of 
inclusive economic growth was recently addressed at an 
OECD Development Centre expert meeting. 

The world is also becoming urban – with Asia and Africa 
being the regions, which are going to experience the 
transition to high levels of urbanization in the coming 
years, moving up from 30-40% of their populations 
currently living in urban areas. Latin America, Europe and 
North America already have 75-80% of their populations 
living in urban localities. The implications of city growth 
and sustainability are being explored in EADI’s flagship EU 
7th Framework programme Chance2Sustain. It focuses 
on several domains; new patterns of economic growth 
through mega-projects, governance of environmental 
risks related to water, and social inequalities in the 
patterns of urban informality. A major question for the 
programme is how spatial knowledge management in 
urban governance can support urban transformations 
– does it mean increased surveillance, more interactive 
processes between governments and citizens, or 
does it empower local communities?  And what are 
the implications of more participatory processes in 
budgeting and knowledge exchange for urban policy 

decision-making? Several working papers are currently 
online debating these issues on the basis of fieldwork in 
ten cities from mainly BRIC countries. 

Many member institutions of EADI – now numbering 
more than 150 institutions and more than 150 individual 
members - are dealing with research on development 
issues related to the transformations mentioned 

above. How does EADI as an association 
support its member institutions in these 
endeavors? Three focal areas have been 
important in the past year; first, the work 
of the international accreditation council, 
in accrediting post-graduate programmes 
in International Development Studies 
(IDS); second, the directors’ meetings 
and Working Groups; and third, the 
dissemination of research through the 
European Journal of Development Research, 
the EADI Book Series, the Research Monitor 
and Newsletter, and the networks of young 
scholars debating research.  

The International Accreditation Council has carried 
out several accreditation exercises in the Netherlands, 
Great Britain, and Spain, and is now expanding its 
activities across the North-South divide, in providing 
similar accreditation services to higher education 
institutions in South Africa. There it is developing ideas 
for a South-South-North partnership model, suggesting 
that such networks can support institutional capacity 
building interactively.  

The Directors’ meeting in 2012 discussed two strategic 
issues; the upcoming EU funding programme for research 
Horizon 2020 and its implications as funding source for 
IDS research partnerships. The new progamme poses 
challenges for smaller research institutions, but also a 
great potential for building research networks. Given the 
existing networks within the EADI membership through 
the Working Groups, it is strategically placed to utilize 
the Horizon 2020 possibilities. Several new Working 
Groups have been established, and the Sub-committee 
on Working Groups is assessing their activities through a 
survey of their membership. The meeting also discussed 
the European Development Reports of the past several 
years in terms of both content as well as the strategic 
decision-making processes which lie behind the report. 

Thirdly, research on IDS is strongly promoted through 
the EADI publication channels. The EJDR brought 
out a special issue on food security which is widely 
quoted and has spurred further debates. The efforts 
by EADI members to build up North-South-South 
research networks are being inventoried through the 

Message from the PresidentI.
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potential of progressive middle classes as well as dangers 
of conservative movements.  The Conference also has 
adopted an approach more grounded in the membership; 
not only inviting internationally renowned speakers, 
but also presenting flagship research programmes 
of our members to a wider audience through semi-
plenary panels. The WGs will continue to organize 
panels around their main themes.  Members are urged 
to contribute to the discussions and programme of the 
General Conference pro-actively; I look forward to lively 
discussions with you all! 

Sub-committee on Research Partnerships, to draw out 
lessons, which the EADI secretariat can support. The 
same holds true for developing networks among young 
generations of scholars and drawing them closer into 
the EADI community. The Summer Schools in EADI 
member institutions and the development dialogues 
organized by young researchers themselves (ISS, 
the Hague) are examples of how such processes are 
strengthening relations.  

The coming year is going to be an exciting one – the 
EADI General Conference will be held in Bonn in June 
2014 (23-26), focusing on the concept of responsible 
development, against the backdrop of a polycentric 
world. The conference links the issues of inequality, 
citizenship and the middle classes.  The choice of a focus 
on middle classes spurred a lively debate within the 
Executive Committee of EADI, and has generated interest 
in linking up our usual development debates to the 

Isa Baud 
President (2011–2014)

Mission Statement

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

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

 
(Belgrade, November 2003)
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I. Message de la Présidente

urbaine. Une question capitale pour le programme 
est la suivante : comment la gestion du savoir spatial 
dans la gouvernance urbaine peut-elle soutenir les 
transformations urbaines? Car cela signifie-t-il une 

surveillance accrue, plus de processus 
interactifs entre les gouvernements et les 
citoyens, ou bien offre-t-elle finalement 
plus de pouvoir aux communautés locales 
? Et que sont les implications pour  la 
politique urbaine de prise de décision 
d’un processus plus participatif dans le 
domaine de l’élaboration de budgets? 
Plusieurs documents de travail sont 
actuellement en ligne; ils fournissent un 
débat sur ces thèmes sur  base de travaux 
sur le terrain qui ont eu lieu dans 10 villes, 
principalement dans les pays BRIC.

De nombreuses d’institutions membres de l’EADI – 
qui comprend plus de 150 institutions et plus de 150 
membres individuels – travaillent sur la recherche dans 
le domaine du développement pour les transformations 
mentionnées ci-dessus. Comment l’EADI, en tant 
qu’association, peut-elle soutenir ses membres dans 
leurs entreprises de recherche? L’année passée, trois 
domaines principaux se sont révélés comme étant 
importants dans cette perspective. Il s’agit d’abord 
du travail du Conseil international d’accréditation, en 
accréditant des programmes en Etudes internationales 
du développement. Il faut ensuite mentionner les 
Réunions des directeurs d’instituts et les Groupes de 
travail; et finalement la dissémination de recherche à 
travers le European Journal of Development Research, 
les publications EADI Book Series, le Research Monitor 
de l’EADI, ainsi que les réseaux de jeunes chercheurs 
débattant sur leur thème de recherche.

Le Conseil international d’accréditation a procédé à 
plusieurs exercices d’accréditation aux Pays-Bas, en 
Grande Bretagne et en Espagne, et il élargit actuellement 
ses activités au-delà de la fracture Nord-Sud, en 
fournissant des services d’accréditation similaires 
à des institutions de l’enseignement supérieur en 
Afrique du Sud. On assiste à un intérêt croissant pour 
le concept du modèle de partenariat Sud-Sud-Nord, 
en suggérant que de tels réseaux peuvent soutenir 
de façon interactive le renforcement des capacités et 
compétences institutionnelles.

Deuxièmement, la Réunion des directeurs de 2012 a 
débattu de deux thèmes stratégiques: le futur programme 
de financement de l’UE pour la recherche à l’Horizon2020 
et ses implications en tant que source de financement 
pour les partenariats de recherche IDS. Le nouveau 
programme pose des défis aux petites institutions de 

L’année passée a été une année de changements sociaux 
croissants dans le monde entier, avec des conflits sociaux 
qui ont explosé dans le monde Arabe, démontrant 
l’insatisfaction qui y règne vis-à-vis des gouvernements 
en place et la mobilisation croissante pour 
une meilleure gouvernance – y compris 
dans les classes moyennes. Bien que ces 
changements soient les plus visibles dans la 
région du Moyen-Orient, des protestations 
semblables contre les gouvernements 
inefficaces et corrompus apparaissent 
dans le monde entier; elles sont porteuses 
de mouvements sociaux voués à améliorer 
la gouvernance dans un grand nombre de 
pays à revenus moyens.

Le magazine ‘The Economist’ a récemment 
suggéré que  la pauvreté allait disparaitre 
dans les vingt prochaines années, bien qu’à la lumière 
d’une lecture plus approfondie, il reconnait qu’il sera 
plus difficile de sortir le deuxième milliard d’humains de 
la pauvreté que le premier. Les travaux faits par les deux 
chercheurs de l’EADI Andy Sumner et Sergio Tezanos-
Vasquez ont cependant démontré que la concentration 
de la pauvreté est sortie des pays à revenus faibles 
pour s’établir dans les pays à revenus moyens et faibles. 
Ceci signifie que nous devons réfléchir sur les mesures 
à prendre pour réduire la pauvreté dans un contexte 
différent : il ne s’agit ainsi pas seulement de se focaliser 
sur des thèmes de développement économique inclusif, 
avec une orientation sur les inégalités croissantes et le 
manque de protection sociale. Le thème de la protection 
sociale est de plus en plus reconnu internationalement, 
à travers les récentes discussions et mesures adoptées 
par l’UE,  par la publication par l’OSSREA des données 
comparatives des pays Africains, et aussi au regard les 
débats qui ont eu lieu à Bonn, sous les auspices de l’EADI 
et d’autres organisations. Le thème du développement 
économique inclusif a aussi été à l’ordre du jour d’une 
réunion d’experts au Centre du développement de l’OCDE.

Le monde s’urbanise toujours plus – l’Asie et l’Afrique 
étant les régions qui feront l’expérience de la transition 
à de hauts niveaux d’urbanisation dans les années 
à venir, lorsqu’elles quitteront des taux de 30-40 % 
d’urbanisation. Déjà 75-80% des populations d’Amérique 
latine, d’Europe et d’Amérique du Nord vivent dans 
les zones urbaines. Les implications de la croissance 
des villes et la durabilité sont justement analysées à 
l’EADI dans le 7è Programme-cadre de l’UE intitulé 
Chance2Sustain. Ce programme porte particulièrement 
sur plusieurs domaines tels que: les nouveaux modèles de 
développement économique à travers des mégaprojets, 
la gouvernance des risques environnementaux liés à 
l’eau, les inégalités sociales dans le cadre de l’informalité 



F

5

L’année prochaine sera une année passionnante – la 
Conférence générale de l’EADI se tiendra à Bonn du 
23 au 26 juin 2014, elle sera axée sur le concept du 
développement responsable, avec le contexte d’un monde 
polycentrique en toile de fond. La Conférence entend faire 
un lien entre les thèmes de l’inégalité, de la citoyenneté 
et des classes moyennes. Le choix du thème central des 
classes moyennes a suscité un vif débat au sein du Comité 
exécutif de l’EADI, et a généré un nouvel intérêt en liant 
nos débats usuels sur le développement au potentiel des 
classes moyennes progressistes ainsi qu’aux mouvements 
conservateurs. La Conférence a aussi adopté une approche 
mieux ancrée parmi nos membres; non seulement en 
invitant des orateurs renommés au niveau international, 
mais aussi en présentant les programmes-phare de 
recherche de nos membres à un public plus large à travers 
des tables-rondes semi-plénières. Les Groupes de travail 
vont continuer à y organiser des tables-rondes autour de 
leurs propres thèmes majeurs. Nous faisons appel à nos 
membres pour qu’ils contribuent de façon proactive aux 
débats et au programme de la Conférence générale ; je 
me réjouis déjà de pouvoir y avoir des discussions très 
vivantes avec vous tous !

recherche, mais il représente aussi un haut potentiel 
pour créer des réseaux de recherche. Vu l’existence de 
réseaux au sein des membres de l’EADI à travers nos 
Groupes de travail, notre association est stratégiquement 
bien placée pour utiliser les possibilités du programme 
Horizon2020. Plusieurs nouveaux Groupes de travail 
se sont mis en place, et un Sous-comité des groupes 
de travail évalue déjà leurs activités au travers d’une 
enquête auprès de leurs membres. La Réunion a aussi 
débattu des Rapports européens sur le développement 
des dernières années, tant en terme de contenu qu’en 
terme de processus stratégique de prise de décision, ce 
qui sont des éléments sous-jacents au Rapport.

Troisièmement, il existe une grande promotion de la 
recherche dans le domaine de l’IDS, grâce aux canaux de 
publication de l’EADI. La revue EJDR a publié un numéro 
spécial sur la sécurité alimentaire qui a été largement cité 
et qui a initié d’autres débats. Les efforts des membres 
pour instaurer des réseaux de recherche Nord-Sud-
Sud sont en train de faire l’objet d’un inventaire par le 
Sous-comité sur les Partenariats de recherche, pour en 
tirer des leçons que le secrétariat pourrait soutenir. Ceci 
s’applique aussi au développement de réseaux parmi 
les jeunes chercheurs et aux efforts pour les rapprocher 
de la communauté de l’EADI. Les Ecoles d’été dans les 
institutions membres de l’EADI et les dialogues sur le 
développement organisés par des jeunes chercheurs eux-
mêmes (à l’ISS, La Haye) sont des exemples qui montrent 
combien de tels processus renforcent les relations.

Mission Statement

L’EADI est la première association professionnelle européenne pour les études sur le développement.

En ce sens elle soutient:
 y La qualité dans la recherche et l’enseignement sur les questions de développement
 y L’échange d’informations entre membres et avec des tiers
 y Le renforcement des réseaux de savoir au niveau régional et mondial
 y La prise d’influence sur les décideurs nationaux et européens dans le domaine de la coopération pour le 

développement. 
 
(Belgrade, novembre 2003)

Isa Baud 
Présidente (2011–2014)
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Summary of the Year 2012 and Outlook for 2013
Report from the Executive Secretary

II.

As this Annual Report 2012 goes to print, preparations 
for the 14th EADI General Conference to be held from 23 
– 26 June 2014 in Bonn, Germany are in full swing. 

We have just launched a special conference website 
where you find detailed information and instructions on 
the call for panels/papers and where you will be able to 
follow the preparations of this event step-by-step. 

2012 was a highly challenging and 
productive year for the EADI Secretariat, 
particularly with regard to events, research 
consortia and dialogue with members, 
partners and policy-makers. Detailed 
descriptions of these form the core of this 
annual report. 

Huge efforts were undertaken to follow-up 
on various initiatives emanating from our 
13th General Conference (September 2011) 
in York, UK. The joint DSA/EADI conference 
became an important convening space – admittedly 
one among many others – for global debates and for 
fundamentally revisiting and rethinking the development 
paradigm(s) in all their dimensions. This major event 
was the pivotal rallying point for our Association and 
partners during 2011/12 and is feeding into the theme 
and topics for debates during the next conference. This 
should eventually lead to the planning of concrete and 
joint activities across the membership and beyond with 
tangible results over the years to come.

Looking forward, “development” faces a very different 
world and the end of a relatively benign period in terms 
of growth, aid, stability and public spending at least. 
There are big “game changers” in terms of climate 
change, demographic shifts, finance and technology. At 
the same time, opportunities are already emerging for 
a major rethink: of global governance; of social policy 
to protect/insure the poor; of a low-carbon future; and 
of new economic policy. Further, there is considerable 
ferment on the understandings of “development”, 
“progress”, “poverty” and “well-being” that challenge the 
traditional “growth first” paradigm. The debate about the 
future of the Millennium Development Goals, Sustainable 
Development Goals has been accelerating and the global 
development agenda Post 2015 is being shaped through 
manifold initiatives and broad-based multi-stakeholder 
consultations. The annual General Assembly of the UN 
and a special Summit in September 2013 will bring this 
to the next level.

EADI’s interdisciplinary approach and multidisciplinary 
membership makes it well suited to forming research 
consortia. In 2009/2010, we were  successful in putting 

together a consortium for a second joint research project 
funded by the 7th Framework Programme under the 
Socio-economic Sciences and Humanities theme entitled 
“Chance2Sustain: Urban Chances – City Growth and the 
Sustainability Challenge”. This programme, now in its 
third year and in full gear, examines how governments and 
citizens in cities with differing patterns of urban economic 
growth make use of participatory (or integrated) spatial 

knowledge management to direct urban 
governance towards more sustainable 
development. The consortium is composed 
of eight research institutes from around 
the globe and will see its third fully-fledged 
consortium meeting in October this year in 
Durban and a concluding presentation event 
and wrap-up consultation during the EADI 
conference in Bonn (June 2014).

Thanks to the core funding from the German 
Federal Ministry for Economic Cooperation 
and Development (BMZ), we are able to 

closely monitor, assess, select and disseminate the 
ongoing research of member institutes and to develop a 
larger and more comprehensive database. The channel 
for this research communication is our weekly Research 
Monitor and the EADI Publications Digest featuring 
and communicating research findings from EADI 
member institutes. These are extremely useful tools for 
researchers and practitioners alike.

Membership Drive
EADI had 240 members in 2002 and is happy to currently 
have over 300. The President and the Secretariat gave 
and continues to attach highest priority to a rather 
challenging set of tasks for the period 2011–2014 in 
attracting new members and involving the present 
ones more in our core activities. By co-funding events 
organised by and for PhD students (such as Summer 
Schools) and dedicating space to younger scholars in our 
general conferences and working groups and the EADI 
Prize for Development Studies, incentives were created 
to form a growing community of young researchers in 
EADI.

Recruiting New Staff and Team-building in 
the Secretariat
After relocating from Geneva to Bonn in early 2000, 
new professional staff had to be recruited. After very 
modest beginnings with one assistant and a part-time 
accountant, we were gradually able to develop and 
scale-up our activities with the help of interns and 
short-term student assistants. Over the past 13 years, 
we have hosted over 60 young people from 15 different 
countries as interns for a couple of months or as trainees 
for one year. These internships are of mutual benefit and 
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I consider our approach of providing an appropriate 
hands-on learning environment and traineeship as very 
conducive to the future life and working career of these 
young professionals.

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 Government of monetary support over a 
period of initially six years (2000–2005). After further 
dialogue and negotiations in 2004/2005 and again in 
2009/2010, we were assured of continued core funding 
beyond 2012/2013 as well, on the understanding that 
other donors or members would take up a greater share 

in financing the Secretariat’s budget in the long run. We 
are especially grateful to the German authorities (the 
BMZ, the Federal State of North Rhine-Westphalia and 
the Federal City of Bonn) for their unwavering support, 
and I would like to take this opportunity to put our 
thanks on record.

Thomas Lawo
Executive Secretary
Bonn, July 2013

Responsible Development in a Polycentric World
Inequality, Citizenship and the Middle Classes 
14th EADI General Conference, 23 – 26 June 2014, Bonn

 
The EADI General Conference is a major European event devoted to a topical theme which attracts more than 
400 researchers active in development research and global change issues. It is a European forum for academic 
exchange, reflection and debate.

Taking place in the German UN City and seat of important development organizations and the German Federal 
Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ), the Bonn conference will provide an ideal platform 
for high-level dialogue and exchange of ideas between development researchers, practitioners and policy-makers.

Poverty, inequality and sustainability continue to be the world’s major development challenges and the 14th 
EADI General Conference in Bonn will delve into these issues with a focus on those groups in society who can 
potentially contribute effectively to responsible development in a polycentric world.

We will investigate how different groups in societies are conceptualizing responsible development, how they 
exercise their political engagement and how they might use their consumer behaviour and political engagement 
to achieve societal objectives. So, as development scholars we need to better understand these complex 
behavioural patterns in order to devise more tailor-made policies to address the major challenges of poverty, 
inequality and sustainability.

Important dates:
 y 1 July 2013:    Launch of conference theme and call for panels
 y 1 August 2013:  Launch of call for papers
 y 15 September 2013:  Expressions of interest for panels
 y 30 September 2013:  Deadline for full panel proposals of selected panels and ad-hoc working groups
 y 28 November 2013:  Deadline for abstracts
 y End of January 2014:  Notification of authors
 y 1 March 2014:  Deadline for papers
 y 15 May 2014:  Deadline for final papers

 
Conference website: http://www.gc2014.org/
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II. Résumé de l‘année 2012 et perspectives pour 2013
Rapport du Secrétaire exécutif

En ce moment même où le Rapport Annuel de 2012 part 
à l’imprimerie, les préparations de la 14è  Conférence 
Générale de l’EADI – qui se tiendra du 23 au 26 juin 2014 
à Bonn – vont bon train.

Nous venons de lancer un site web spécialement 
consacré à cette conférence ; c’est sur ce site que 
vous pourrez trouver des informations détaillées et 
instructions pour les appels à organiser des tables-
rondes ou pour les appels à communications; c’est 
aussi sur ce site que vous pourrez suivre pas-à-pas les 
préparations de cet évènement.

Pour le Secrétariat de l’EADI, 2012 a été 
à la fois une année de grands défis et une 
année très productive, en particulier en ce 
qui concerne les événements, la recherche 
sous l’égide de consortium et le dialogue 
avec les membres, partenaires et décideurs 
politiques. Des descriptions détaillées de tout 
cela forment l’essentiel de ce Rapport Annuel.

Nous avons avancé à grands pas dans le 
travail du suivi de la 13è Conférence générale 
à York au R-U en septembre 2011. Celle-ci fut 
organisée en coopération avec l’organisme 
‘Development Studies Association of the UK 
and Ireland’ (DSA). Cette conférence commune DSA-EADI 
a représenté un espace de rencontre très important parce 
qu’à travers maints débats mondiaux et fondamentaux 
– entre autres éléments remarquables – elle a permis 
de revisiter et de repenser le/les paradigme(s) du 
développement dans toutes leurs dimensions. Cet 
événement majeur fut la pierre angulaire des activités de 
notre association et de ses partenaires en 2011-12 et il va 
définitivement stimuler et enrichir encore plus de thèmes 
et de débats au cours de la prochaine conférence. Ceci 
va certainement nous amener à planifier des activités 
concrètes et communes parmi nos membres et au-delà ;  
en conséquence, elles vont aussi déboucher dans l’avenir 
proche sur des résultats tangibles.

En se penchant sur l’avenir, on observe qu’après 
une période de croissance relativement modérée, le 
‘développement’ fait maintenant face à un monde très 
différent, du moins en termes de croissance, d’aide, 
de stabilité et de dépenses publiques. Il y a cependant 
maintenant  des ‘nouveaux joueurs’ importants sur 
le terrain, au niveau  des changements climatiques, 
des bouleversements démographiques, de la finance 
et de la technologie. En même temps, on assiste déjà 
à l’émergence de nouvelles chances pour un grand 
réexamen : de la gouvernance mondiale, de la politique 
sociale pour protéger et assurer les pauvres, du futur 
dans un développement sobre en carbone, et de la 

nouvelle politique économique. De plus, on assiste 
à l’éclosion de débats très animés sur les concepts 
et modèles du ‘développement’, du ‘progrès’, de la 
‘pauvreté’ et du ‘bien-être’, ces débats lançant des défis 
aux paradigmes traditionnels de ‘la croissance d’abord’. 
Le débat qui a lieu sur l’avenir des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement, des Objectifs du Développement 
Durable s’est accéléré et l’agenda de développement 
mondial post-2015 prend forme à travers de nombreuses 
initiatives et des consultations multi-acteurs ayant une 
large base. L’Assemblée Générale annuelle des N-U et le 
Sommet Spécial de septembre 2013 vont amener toutes 
ces réflexions et débats au niveau suivant.

L’approche interdisciplinaire de l’EADI et 
de ses membres qui agissent de façon très 
pluridisciplinaire la prédestinent très bien à 
mettre en place de la recherche sous l’égide 
de regroupements – les consortia -. En 
2009-2010, nous avons mené avec succès 
la création d’un tel regroupement pour 
soumettre un deuxième projet commun de 
recherche à financer par le 7è Programme-
cadre de l’UE, sous le titre des sciences 
socio-économiques et humaines; son nom 
officiel étant “Chance2Sustain: Chances pour 
le milieu urbain  –  Croissance des villes et 

défi de la durabilité”. Ce programme est maintenant dans 
sa troisième année et il se trouve en pleine extension. Il 
analyse comment les gouvernements et les citoyens dans 
des villes au type de développement économique urbain 
différent utilisent la gestion participative (ou intégrée) du 
savoir spatial pour orienter la gouvernance urbaine vers 
un développement durable. Le consortium de recherche 
est composé de huit instituts de recherche  situés dans 
le monde entier ; sa troisième rencontre plénière aura 
lieu cette année en octobre à Durban. Un évènement de 
présentation finale ainsi qu’une consultation de type 
‘wrap-up’- un approfondissement et un suivi - sont 
prévus au cours de la Conférence générale de l’EADI à 
Bonn en 2014.

Grâce à une subvention de base venant du Ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), nous avons été en mesure de 
nous engager dans un relevé-test de type cartographie 
et de dissémination, concernant les projets de 
recherche en cours dans nos institutions membres. De 
plus, nous  voulons développer une base de données 
plus approfondie et plus extensive. Le canal employé 
pour réaliser ce travail est notre nouveau portail en 
ligne hebdomadaire ‘Research Monitor / Recherche de 
l’EADI’  et le ‘EADI Publication Digest’ qui enregistrent 
et communiquent les résultats de recherches effectuées 
dans nos instituts membres. Ces produits sont un 
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instrument extrêmement pratique, tant pour les 
chercheurs que pour les praticiens. 

Recrutement de membres
L’EADI regroupait quelques 240 membres en 2002; 
nous sommes heureux d’en avoir plus que 300 à ce 
jour. La Présidente et le Secrétariat ont donné la plus 
haute priorité  pour les années 2011-2014 au défi que 
représente la recherche de nouveaux membres et une 
plus grande intégration des membres dans nos activités 
principales. En cofinançant des événements organisés 
par et pour les étudiants doctorants (par exemples les 
Ecoles internationales d’été), en réservant de l’espace 
pour les jeunes chercheurs universitaires dans les 
programmes de nos Conférences générales et de nos 
Groupes de travail, et en organisant  le Prix de l’EADI 
pour les études de développement, nous avons créé des 
incitants qui leur permettent de former une communauté 
croissante de jeunes chercheurs au sein de l’EADI.

Recrutement de collaborateurs et stagiaires, 
soutien de l’équipe du Secrétariat
Après le déménagement de notre Secrétariat de Genève à 
Bonn début 2000, il a fallu recruter une nouvelle équipe 
professionnelle. Après des débuts très modestes lorsque 
nous avions seulement une assistante et un comptable 
à temps partiel, nous avons été graduellement capables 
de développer et d’augmenter nos activités grâce à l’aide 
de stagiaires et d’étudiants travaillant à moyen-terme 
comme assistants. Au cours de presque 13 ans nous 
avons ainsi accueilli près de 60 jeunes stagiaires venant 
de 15 pays différents pour des stages de quelques mois 
ou pour des stages de formation d’une durée d’un an. Ces 
stages offrent un bénéfice mutuel, et je considère notre 

approche d’offrir à ces stagiaires un environnement 
tout à fait approprié pout leur formation comme étant 
une étape importante dans leur vie, en route vers leur 
carrière de jeune professionnel.

Consolidation de la base financière de l’EADI
C’est en  1999  que la ville fédérale de Bonn a été 
choisie pour y établir le siège de l’EADI, vu que nous 
avions reçu une offre liante et une garantie de la partie 
allemande, le tout représentant un soutien financier 
pour une période initiale de 6 ans (2000-2005). Après 
un nouveau dialogue et des négociations en 2004/2005 
et de nouveau en 2009/2010, on nous a assuré que 
ce soutien serait prolongé au-delà de 2012-13, étant 
entendu que d’autres donateurs viendraient compléter 
l’aide financière du Gouvernement fédéral allemand, 
ou qu’à long terme, des membres prendraient en 
charge une plus grande partie du budget dévolu au 
financement du Secrétariat. 

Nous sommes tout spécialement reconnaissants aux 
autorités de l’Allemagne (le Ministère fédéral de la 
Coopération économique/BMZ, le land de Rhénanie du 
Nord-Westphalie et la ville fédérale de Bonn) pour leur 
soutien sans faille et je profite de cette occasion pour leur 
exprimer ici nos remerciements les plus chaleureux.

Thomas Lawo 
Secrétaire exécutif  
Bonn, en juillet 2013
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III. EADI Work Programme 2011 – 2014

A combination of increased volatility in the world around 
us and more assertive attitudes EADI has taken in the 
past period has positioned EADI strategically in the 
European academic and policy domain and supports us 
in setting strategic priorities and activities in the coming 
three years.

1. Fostering International Cooperation 
with Other Networks

What are the challenges the world around us faces? 
The current financial, energy and food security crises 
are symptomatic of deep structural changes our world 
is undergoing. We are becoming a polycentric world in 
which countries in the global South, China and India, 
and the BRICs countries (Brazil, Russia, India and 
China) more generally are becoming new regional and 
international hubs, both economically and politically. 
They are innovating in areas from which we can learn 
– an example is the use of ICT for health and banking 
activities in isolated rural areas in sub-Saharan Africa. 

The polycentric nature of the world makes knowledge 
of viewpoints in the global South, built up through 
our networks with colleagues there, a crucial source 
for promoting better understanding within Europe of 
developments elsewhere. Hopefully this will contribute 
to a rethinking of values based more on mutual 
understanding and mutual benefits. The BRICs are 
showing how new alliances and voices can be made 
heard in powerful ways. 

We need to continue and strengthen our commitment 
with discussions initiated by such new alliances. Several 
research networks within EADI provide channels for 
doing so: The EDC2020 programme has focused on the 
strategic areas of climate change, energy security and 
the role of the BRICs. The Chance2Sustain research 
network coordinated through EADI, engages specifically 
with actors in local urban development processes 
and examines the contribution of spatial knowledge 
management and participatory processes in ten cities in 
Brazil, India, Peru and South Africa.

Such North–South research networks provide a strategic 
channel for engaging directly with our colleagues in 
the South. Therefore, one strategic focus will be on 
promoting such networks. This can be done through 
EADI’s membership of international associations, 
supporting EADI members that are taking the initiative 
by implementing such global research and teaching 
networks, and by drawing colleagues from the South into 
our organisation (e.g. through the ExCo).

EADI is an institutional member of the Society for 
International Development (SID) Rome, the International 
Social Science Council, and the Academic Council of 
the United Nations System. Since January 2006, EADI 
has also been accredited with the Council of Europe 
(CoE) and has been granted participatory status as an 
International NGO with the Council and as a member of 
the INGO conference of the CoE. 

2. Strengthening Publications and 
Professional Validation through the 
Association

Supporting publications resulting from activities of EADI 
members has always been a major component of EADI’s 
activities. At the moment we are in a very strong position. 
The quality of the European Journal of Development 
Research (EJDR) meets high academic standards, under 
the able guidance of Maja Bucar as Vice-President and 
Rajneesh Narula and the editorial team. The journal has 
been selected for coverage in the ISI, and the book series 
is set to be accepted by Palgrave MacMillan. This strategy 
should be pursued with vigour in the coming years to 
maintain achievements made in the past period.

On the other hand, the call for publication in journals 
with high impact factors, a high H-index and citation 
indexes in our universities runs counter to the goal of 
addressing a variety of audiences.

The EADI Secretariat therefore seeks to provide more 
open access to early research results through its monthly 
Research Monitor, which contains working papers and 
other research products. It is a particularly important 
resource for researchers in the global South, who often 
have no access to commercially published international 
journals. We should continue these activities and identify 
new channels in the coming period.

In terms of education, EADI has also developed its 
position as a professional organisation that is able and 
willing to provide advice and to validate the quality 
of our teaching programmes. The new International 
Accreditation Council, which provides an independent 
body to fulfil this job, is a strategic channel through which 
to provide inter-disciplinary IDS expertise for the usually 
mono-disciplinary assessments done by academic 
research councils. This work has been ably supported by 
the Graduate Institute and carried out by Joost Monk. As 
Chair of the Board, Cecile Jackson will continue this good 
work with Joost and the Council members.
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3. Attracting more Members,  
Both Institutional and Individual

EADI is an association of institutes and researchers. 
Institutional membership thus remains a strong item 
on our agenda. We intend to further increase EADI 
membership in the coming period. The thematic working 
groups and the Directors’ meetings are important means 
of reaching a wider institutional membership. Today, 
we have 150 institutional and almost 200 individual 
members, especially taking into account the new 
members admitted at our General Assembly in 2011.

But this is still below our target, given the number 
of institutions in Europe’s development community. 
According to a mapping done by the EADI Secretariat in 
2005/2006, there are at least 850 institutes in Europe 
that could be considered eligible for membership. What 
exactly are the demands and needs of our existing and 
potential members? Why do members leave and what do 
those who join us expect?

Members have to value their EADI membership and 
obtain an adequate return on the (premium) membership 
fees and time they invest. A sense of co-ownership 
needs to be generated and developed further. Important 
instruments are the accreditation of institutes, the 
system of journal ranking (coordinated with CERES) and 
the doctoral network.

One strategic focus for the coming period is to 
encourage membership among the younger generation 
of researchers in our institutes who face the combined 
challenges of teaching, publishing and engaging in 
societal debates. EADI provides an interesting platform 
for an exchange of views at the European level, drawing 
in young Southern researchers in institutions in Europe. 

The lead question for all these activities is: How can we 
ensure that EADI is an efficient network of members, 
a platform for exchange and candid debate, bridging 
academic research, development theory and practice 
with political decision-making and action? 

4. Strengthening Linkages among 
Members

A General Assembly with a General Conference once every 
three years, an annual seminar linked to the meetings 
of the Executive Committee and the Annual Meeting of 
Directors are the traditional meeting places that EADI 
offers. To continue developing EADI as a smart “think net” 
and to be able to rely on a robust, yet vibrant community 
of cutting-edge expertise and knowledge provided by 
our members and their expertise, we need to create 
more opportunities to actively collaborate on dynamic 
and flexible platforms. More thematic workshops, 
electronic conferences, joint “lighthouse” or “beacon” 
projects and strategic alliances, like EDC2010/2020, 
the EADI Summer Schools, the doctoral network and 
the EADI International Accreditation Council, should be 

developed. Multi-disciplinary research is already one of 
the strongest appeal factors for potential EADI members 
and the development community at large.

We would like to support the increasing visibility of 
the next generation of scholars in our Association. The 
huge interest in IDS’s Master’s degree reflects this. Our 
graduates find employment not only in the classic sectors 
of government, NGOs and research institutes, but also in 
the not-for-profit private sector.

Expanding access to education and research networks 
for young scholars from the global South is an integral 
part of our agenda. The activities regarding doctoral 
networks that are being explored can contribute to 
achieving that goal.

5. Supporting the Efforts of the Working 
Groups

EADI is proud to provide a platform for 20 theme-
focussed working groups (WGs). The broad range of 
current topics in the development debate these WGs 
cover makes them the flagship and major attraction of 
our Association. The annual meeting and workshop of 
convenors and co-convenors, which is connected to the 
meeting of the Executive Committee, has become a very 
useful tool for enhancing participation and creating more 
linkages across different actors within EADI.

The sharing of views after the General Conferences in 
Ljubljana (2002), Bonn (2005) and Geneva (2008) led 
to more structured interaction among WG convenors 
and engagement with ExCo members that was useful 
for thrashing out crucial points and developing a 
comprehensive support structure for the WGs at the York 
conference in 2011. 

Further, the Secretariat wants to develop electronic 
communication tools in favour of a more dynamic 
community of EADI WGs. Lead questions for our future 
discussion are: How can we generate more interest 
among EADI members in these WGs? How can we obtain 
more dynamic WGs, get colleagues to lead and (co-)
chair one such WG and encourage active discussion and 
participation of the appropriate people in their work? 

6. Consolidating EADI’s Financial Base and 
Core Programmes

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 initially six years (2000–2005). After further 
dialogue and negotiations in 2004/2005 and again 
in 2009/2010, we were assured of continued funding 
beyond 2011 as well, on the understanding that 
other donors will come in to complement the funding 
provided by the German Government, or that members 
would take up a greater share in financing the 
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Secretariat’s budget in the long run. This policy seems 
to be taking root and is yielding first and promising 
results. The success of the project portfolio adds to a 
diversified and robust funding base.

We are especially grateful to the German authorities 
(the Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ), the Federal State of North Rhine-
Westphalia and the Federal City of Bonn) for their 
unwavering support and we would like to take this 
opportunity to put our thanks on record.

European funding for research and development is a 
major source for us as EADI members. We have been 
successful in obtaining such funding under the EADI 
banner. European (transnational) research networks 
have been built up under the EADI banner. The EDC2020 
programme has linked research by EADI members to 
policy discussions at EU level. A second project on the 
sustainability challenge faced by fast-growing cities 

has been funded under EADI coordination, based on a 
network of eight institutions from eight countries, four 
from the global South and four from Europe.  

New initiatives are being developed as we speak. The 
EU funding programmes are currently a major source 
of funding for development research, especially in those 
countries in which national governments are turning away 
from their international responsibilities. The Secretariat, 
under the able guidance of Thomas Lawo as Executive 
Secretary, has developed into an important coordinator 
and facilitator of such initiatives, with the help of an 
international group of young staff and interns. For us, 
an important goal is to develop further international 
research networks between our institutional members, 
and globally with our Southern colleagues. This is one 
of the major shifts that we would like to promote in the 
coming period.

September 2011

Executive Committee members 2011-2014 and working group conveners, 19 April 2012, Ankara
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III.Programme de travail de l’EADI 2011 – 2014

La combinaison d’une volatilité grandissante dans le 
monde qui nous entoure, et les attitudes nettement 
empreintes d’assurance qu’a montré l’EADI ces 
derniers temps, nous a permis de nous positionner 
stratégiquement dans le domaine de la recherche 
universitaire et de la politique en Europe. Cette position 
de force nous soutient pour définir nos priorités 
stratégiques et nos activités des trois prochaines années. 

1. Renforcer la coopération internationale 
avec d’autres réseaux 

Quels sont les défis que nous pose le monde autour de 
nous? Les crises actuelles – financière, énergétique 
et de sécurité alimentaire - sont symptomatiques de 
profonds changements structurels dans le monde. Celui-
ci devient un monde polycentrique ; dans ce monde 
dans lequel en effet les pays du Sud mondialisé, la Chine 
et l’Inde, et plus généralement les pays BRIC (Brésil, 
Russie, Inde et Chine) deviennent les nouveaux moyeux 
régionaux et internationaux, tant économiquement 
que politiquement. Ces pays sont innovateurs dans des 
domaines où nous pourrions apprendre beaucoup – un 
exemple est l’emploi des TIC pour les services de santé 
et de banques dans les aires rurales isolées de l’Afrique 
sub-saharienne. 

Le caractère polycentrique du monde a pour conséquence 
que la connaissance des points de vue dans le sud 
mondialisé – créé par le réseau de nos collègues vivant 
dans cette partie du monde – est une source cruciale 
pour en promouvoir en Europe et au-delà une meilleure 
compréhension des développements actuels.

Il est souhaitable que ceci aille contribuer à repenser 
des valeurs fondamentales découlant plus de la 
compréhension mutuelle et des avantages mutuels. 
Les pays BRIC sont en train de montrer comment de 
nouvelles alliances et de nouvelles voix ne peuvent pas 
ne pas être écoutées. 

Nous devons continuer et renforcer notre engagement 
en dialoguant avec de telles alliances. Plusieurs 
réseaux de recherche au sein de l’EADI offrent des 
canaux pour travailler dans ce sens: le programme 
EDC2020 s’est focalisé sur les domaines stratégiques 
du changement climatique, de la sécurité énergétique et 
du rôle du groupe de pays BRIC. Le réseau de recherche 
Chance2Sustain qui est coordonné par l’EADI, s’engage 
spécifiquement avec des acteurs impliqués dans le 
développement urbain local et il examine la contribution 
de gestion du savoir spatial  et des processus de 
participation dans 10 villes du Brésil, de l’Inde, du Pérou 
et de l’Afrique du Sud. De tels réseaux de recherche 

Nord-Sud fournissent un canal stratégique idéal pour 
contacter directement nos collègues dans le Sud. C’est 
pourquoi une de nos orientations stratégiques sera de 
faire la promotion de ces réseaux. Ceci pourra se faire 
en utilisant la participation de l’EADI à des associations 
internationales, en soutenant nos membres qui 
prennent des initiatives pour mettre en pratique une 
telle recherche mondiale, en créant des réseaux, et en 
attirant des collègues du Sud dans notre organisation 
(par exemple à travers le Comité exécutif).

L’EADI est un membre institutionnel de la Society for 
International Development (SID) à Rome, du Conseil 
International des Sciences Sociales, et du Conseil 
Universitaire du Système des Nations Unies. Depuis 
janvier 2006, l’EADI est aussi accréditée auprès du 
Conseil de l’Europe et a obtenu le statut participant 
actif en tant qu’ONG Internationale auprès du Conseil 
et l’EADI est un membre de la Conférence permanente 
INGO du Conseil de l’Europe. 

2. Renforcer les publications et la validation 
professionnelle via l’association

Le soutien des publications publiées suite à des activités 
de l’EADI a toujours été une composante majeure de 
notre association. Actuellement nous nous trouvons 
dans une position forte. La qualité de notre revue EJDR a 
atteint de hauts standards scientifiques, sous la direction 
très professionnelle de Maja Bucar, la Vice-présidente, 
et de Rajneesh Narula et de l’équipe de rédaction. Notre 
revue a été sélectionnée pour la couverture de l’ISI 
(index international des citations) et la série de livres 
que nous publions est sur le point d’être acceptée par 
l’éditeur Palgrave MacMillan. Cette stratégie devrait être 
poursuivie avec vigueur dans les années à venir pour 
maintenir les performances et le succès que nous avons 
eus dans les années précédentes.

D’autre part, les appels à publication dans des revues 
avec un important facteur d’impact, un haut indice H et 
des indices de citation dans les universités assez élevés, 
vont à l’encontre de l’objectif de s’adresser à une variété 
de lecteurs. C’est pourquoi, les activités du secrétariat de 
l’EADI sont une ressource de recherche particulièrement 
importante pour les chercheurs du Sud ; je pense ici à nos 
activités concernant l’ouverture de plus d’accès ouvert 
aux premiers résultats de recherche dans le Research 
Monitor mensuel en permettant la consultation de 
documents de travail et d’autres produits de recherche. 
Or, les chercheurs situés dans ce que l’on définit comme 
le Sud ‘mondial’ font souvent face à un manque d’accès 
aux revues internationales scientifiques publiées 
commercialement. Nous apprécions grandement ces 
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activités d’ouverture. Nous devrions continuer ce type 
d’actions et identifier de nouveaux canaux pour les 
années à venir.

En termes d’éducation, l’EADI a aussi bien développé 
sa position en tant qu’organisation professionnelle 
qui est capable et désireuse de fournir des conseils 
et de la validation de la qualité de nos programmes 
d’enseignement. Le nouveau Conseil International 
d’Accréditation, qui fournit une entité indépendante pour 
réaliser son travail, est un canal stratégique avec lequel 
on peut offrir une expertise multidisciplinaire en Etudes 
internationales du développement pour l’évaluation 
généralement mono disciplinaire faite par les conseils de 
recherche scientifique universitaire.

Ce travail a été soutenu par le Graduate Institute et a été 
réalisé par Joost Monk. En tant que présidente du CA, 
Cécile Jackson va continuer ce bon travail avec Joost et 
les membres du Conseil.

3. Attirer plus de membres, tant 
institutionnels qu’individuels

L’EADI est une association d’instituts et de chercheurs. 
En conséquence, être membre institutionnel reste 
un point important à l’ordre du jour. Dans la période 
qui s’amorce, nous voulons augmenter le nombre de 
membres de l’EADI. Nos Groupes de Travail thématiques 
et les Réunions des Directeurs représentent des outils 
importants pour atteindre une rangée de nouveaux 
membres. Actuellement nous regroupons quelques 
150 membres institutionnels et presque 200 membres 
individuels, surtout en tenant compte des nouveaux 
membres admis à notre Assemblée générale de 2011.

Mais ce nombre est encore en dessous de nos objectifs, 
si on le compare au nombre d’institutions de la 
communauté de développement active en Europe. Selon 
un relevé fait par notre secrétariat en 2005/2006, il y 
a au moins 850 instituts en Europe qui pourraient être 
considérés comme éligibles au statut de membre. Quels 
sont exactement les demandes et les besoins de nos 
membres existants et de membres potentiels? Pourquoi 
des membres nous quittent-ils, et qu’attendent ceux qui 
veulent devenir membres?

Les membres doivent valoriser leur statut de membre 
et obtenir un retour adéquat pour les cotisations 
(premium) de membres et le temps investi. Il faut 
générer et développer dans le futur une sorte de sens 
de copropriété chez nos membres. Des instruments 
importants sont alors l’accréditation d’instituts, le 
système de classement des revues (en coordination avec 
CERES) et le réseau doctoral.

Une priorité stratégique pour la prochaine période 
de travail est d’encourager la jeune génération de 
chercheurs au sein de nos instituts à devenir eux-mêmes 
membres. Ces jeunes chercheurs doivent faire face aux 
défis combinés d’enseigner, de publier et de s’engager 

dans les grands débats sociétaires. L’EADI leur fournit de 
fait une plateforme intéressante pour un échange de vues 
au niveau européen, en attirant de jeunes chercheurs du 
Sud dans les institutions basées en Europe. 

La question principale pour toutes ces activités est: 
comment pouvons-nous assurer que l’EADI reste un 
réseau efficace de membres, une plateforme d’échange 
et de débat franc et ouvert, offrant un pont entre la 
recherche scientifique, la théorie du développement et la 
pratique et la prise de décision politique?

4. Renforcer les liens entre les membres

Une Assemblée générale avec une Conférence générale 
se tenant tous les trois ans, un séminaire annuel lié aux 
réunions du Comité exécutif et la Rencontre annuelle 
des Directeurs: ce sont là les lieux traditionnels de 
rencontre qu’offre l’EADI. Pour continuer à développer 
l’EADI comme une cellule de réflexion intelligente, 
et pour pouvoir s’appuyer sur une communauté 
vibrante possédant l’expertise la plus moderne, et le 
savoir fourni par nos membres, nous devons créer 
des opportunités pour pouvoir collaborer activement 
sur des plateformes dynamiques et flexibles. On 
devrait mettre en place plus d’ateliers thématiques, de 
conférences électroniques, de projets-phares communs 
et d’alliances stratégiques telles que EDC2010/2020, 
d’Ecoles de l’été, de réseaux de doctorats et d’instances 
comme le Conseil International d’Accréditation. La 
recherche pluridisciplinaire est déjà un des aspects 
les plus forts qui attirent les membres potentiels et la 
communauté de développement au sens large.

Nous aimerions soutenir la visibilité croissante de la 
nouvelle génération de chercheurs et surtout les jeunes 
chercheurs, dans notre association. L’énorme intérêt pour 
le Master en Etudes internationales du développement 
représente bien cette réalité. Nos universitaires qui ont 
fini leurs études trouvent du travail non seulement dans 
le secteur classique du secteur public de la coopération, 
dans les ONG et les instituts de recherche, mais aussi 
dans le secteur privé à but lucratif.

Une part intégrale de notre ordre du jour est l’accès à 
l’éducation et les réseaux de recherche pour les jeunes 
chercheurs venant du Sud mondialisé. Les activités des 
réseaux de doctorants sont actuellement analysées et elles 
pourraient contribuer à ce que nous atteignions ce but.

5. Soutenir les efforts de nos Groupes de 
travail

L’EADI est fière de fournir une plateforme pour les 
quelques 20 Groupes de travail thématiques. La large 
couverture de thèmes actuels dans le débat sur les 
questions du développement que ces Groupes offrent, 
en font le vaisseau amiral de notre association et ils 
représentent une de ses attractions majeures. La 
réunion annuelle et les ateliers de responsables et 
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de coresponsables, qui se tiennent parallèlement aux 
réunions du Comité exécutif, sont devenus un outil très 
pratique pour permettre une meilleure participation 
et des liens plus étroits des différents acteurs au sein 
de l’EADI.

Les échanges de vues qui ont eu lieu après les 
Conférences générales de Ljubljana (2002), de Bonn 
(2005) et de Genève (2008) ont abouti à une interaction 
plus structurée entre les responsables de Groupes de 
travail. Ils ont aussi eu pour conséquence un engagement 
avec les membres du Comité exécutif, ce qui s’est avéré 
utile pour élaborer les points cruciaux et mettre en place 
une structure complète pour les Groupes de travail à la 
Conférence générale de York (2011).

Le secrétariat désire continuer à développer les 
instruments électroniques servant au soutien d’une 
communauté dynamique plus solide des Groupes 
de travail de l’EADI. Les questions capitales de nos 
discussions futures sont: Comment susciter parmi les 
membres de l’EADI plus d’intérêt pour les Groupes de 
travail? Comment obtenir des Groupes de travail plus 
dynamiques? Comment faire pour que des collègues 
acceptent de les animer comme responsable ou comme 
coresponsable? Comment encourager des discussions 
actives et aboutir à la participation de personnes 
adéquates aux réflexions des Groupes de travail?

6. Consolider la base financière de l’EADI 
et nos programmes essentiels

En 1999, Bonn a été choisie comme siège de l’EADI parce 
qu’il y avait une offre liante et une garantie de la partie 
allemande sur un soutien financier pour une période 
initiale de six ans (2000-2005). Après un nouveau 
dialogue et des négociations en 2004/2005 - et de 
nouveau en 2009/2010 - , nous avons été assurés qu’une 
subvention continuerait à nous être octroyée au-delà de 
2011. Ceci nous a été promis, en tenant compte du fait que 
d’autres bailleurs de fonds se manifesteraient pour venir 
en complément des subventions officielles allemandes, 
ou qu’à long terme des membres prendraient en charge 
une partie plus importante du budget de fonctionnement 
du secrétariat. Cette politique semble s’enraciner et 
nous en récoltons les premiers résultats prometteurs. Le 
succès du budget des projets apporte une contribution 
diversifiée et robuste à notre base financière.

Nous sommes particulièrement reconnaissants 
aux autorités allemandes (le Ministère fédéral de la 
coopération au développement (BMZ), le Land de 
Rhénanie du Nord-Westphalie et la Ville fédérale de Bonn) 
pour leur soutien sans faille, et nous aimerions prendre 
l’occasion de ce Rapport annuel pour leur exprimer 
aujourd’hui nos remerciements les plus sincères.

Les fonds européens alloués à la recherche et au 
développement sont une source majeure de revenus 
pour les membres de l’EADI.

Nous avons eu beaucoup de succès en obtenant de 
tels fonds sous la bannière de l’EADI. Des réseaux de 
recherche transfrontaliers ont été mis en place en Europe 
sous l’égide de l’EADI. Le programme EDC2020 a relié la 
recherche faite par des membres de l’EADI au domaine 
des discussions politiques au niveau de l’UE. Un second 
projet sur le défi de la durabilité des villes à croissante 
rapide a été financé sous la coordination de l’EADI ; il se 
base sur un réseau de huit institutions situées dans huit 
pays, quatre dans le Sud mondial et quatre en Europe.

De nouvelles initiatives se mettent en place à l’heure 
actuelle. Les programmes de financement de l’UE 
représentent une source de revenus majeure pour le 
secteur la recherche sur les questions de développement, 
spécialement dans les pays dans lesquels les 
gouvernements nationaux négligent leurs responsabilités 
internationales. Sous la conduite très professionnelle 
du Secrétaire-général Thomas Lawo, notre secrétariat 
s’est développé pour devenir maintenant un centre de 
coordination et d’animation de telles initiatives, avec 
l’aide d’un groupe international de jeunes collaborateurs 
et de stagiaires. Pour nous, un objectif important est 
de développer d’autres réseaux de recherche entre nos 
membres institutionnels et en général avec les collègues 
du Sud. Ceci représente un des changements majeurs que 
nous aimerions encourager tout au cours de la prochaine 
période de travail.

Septembre 2011
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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 2011–2014 
is composed of sub-committees dealing with the 
following themes:  

 y Sub-committee on Publications  
(chaired by Maja Bucar)

 y Sub-committee on Working Groups, Conferences 
and Seminars  
(chaired by Jürgen Wiemann and Marco Zupi)

 y Sub-committee on Training and Education  
(chaired by Andrew Sumner)

 y Sub-committee on Research Networks  
(chaired by Gilles Carbonnier)

 
The Management Committee is composed of the 
President, the Vice-Presidents, the Treasurer, the 
elected/appointed Chairs of the Sub-committees and the 
Executive Secretary.

For a complete list of the members of the Executive 
Committee, please see the inside cover of this 
Annual Report.

Executive Committee Meetings
The EADI Executive Committee met once in 2012. The 
meeting took place in Ankara, kindly hosted by TEPAV, 
the Economic Policy Research Foundation of Turkey on 
18 April, preceded by a Management Committee meeting. 
Another Management Committee meeting took place on 
12 October 2012 in The Hague.

The Executive Committee meeting focused on the 
Secretariat’s progress report, which was presented by 
the Executive Secretary. The 2011 final accounts and 
the auditor’s report were adopted and the 2012 budget 
was approved. The actions of the Secretariat were 
collectively approved. A major part of the meeting was 
dedicated to preparing terms of references for the sub-
committees, carrying out the new work programme. 
The Directors’ Meeting in The Hague was prepared and 
the concept for the International Accreditation Council 
for Global and Development Studies was discussed. 
In addition, EADI working group convenors attended 
the meeting to present their planned activities. Four 
new working groups on “Disasters and Development”, 
“Sustainable Development, Vulnerability and Resilience”, 
“Global Learning Meets Development” and “Development 
Evaluation” were approved by the Executive Committee. 

EADI Seminars 

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 (half day) took place on 18 April 2012 in 
Ankara, hosted by TEPAV, the Economic Policy Research 
Foundation of Turkey with an introduction into Turkey’s 
economic cooperation with developing countries. 

EADI General Conference

A paper entitled “How Can Development Studies Survive 
Globalisation?” summarising the main outcomes of the 
13th General Conference on “Rethinking Development in 
an Age of Scarcity and Uncertainty” held in 2011 in York 
was prepared by Jürgen Wiemann and Andrew Sumner. 
The results were discussed in a consultation process at 
several occasions in order to identify a topic for the 14th 
General Conference. These were:

 y 11 October 2012: Panel with Andrew Sumner, Sarah 
Cook, Tony Addison and Desmond McNeill at the 
EADI Directors’ Meeting in The Hague

 y 13 November 2012: Panel on “In search of a new 
development narrative” at the Bonn Symposium 
entitled “Paradigm Shift 2015. Towards a New 
Sustainabile Development Agenda”. Panelists: Jürgen 
Wiemann, Henning Melber and Gabriele Köhler

 y 3 November 2012: Panel with Isa Baud, Geoff Wood 
and Jürgen Wiemann at the DSA Annual Conference 
in London.

2012 in Retrospect – Activities and HighlightsIV.

Bonn Symposium, 13 November 2012
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EADI Prize for Development Studies

EADI awarded a prize for excellence in development 
research for the seventh time in 2012. The prize is worth 
EUR 1,000 and is awarded to a young researcher for an 
essay on an issue in the field of development studies. This 
year the prize was awarded on the occasion of the EADI 
Directors Meeting in The Hague. The jury identified a 
winner from among the entries to this year’s competition: 
Currun Singh with his outstanding paper on “Corsairs in 
the Crosshairs: Delinking piracy from terrorism in Somalia 
and implications for governance along the Horn of Africa”. 

Directors’ Meeting

EADI Directors’ Meetings have been a tradition since 
2002. 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 cooperation 
between institutes and improve knowledge management 
and exchange between organisations. The 2012 EADI 
Directors’ Meeting took place in The Hague from 11 – 
12 October 2012. It was kindly hosted by International 
Institute of Social Studies, The Hague and embedded in 
their 60th Anniversary activities, with a keynote lecture 
by Robert Chambers. It was a remarkable event for the 
50 Directors who attended. Our sincere thanks go to Leo 
de Haan and his team for welcoming the EADI Directors’ 
meeting at the ISS.

The meeting started with the presentation and 
discussion of the European Report on Development. The 
aim of the panel was to gather various perspectives on 
the recent and future editions of the European Report 
on Development and to formulate a critical reflection, 
also in order to give an input to the terms of reference 
for future reports to the Commission. On the following 
day, the outcomes of the 13th General Conference were 
discussed in order to identify a topic for the next one, 
and sessions on “Accreditation of Development Studies 
and Course Design” and “Research Partnerships and EU 
Funding” were held.

EADI Masterclasses

EADI Masterclasses are a series of training formats 
which equip development practitioners and researchers 
with the skills needed to meet the challenges they face 
in their profession. Experts with practical know-how 
offer intensive training, taking the specific needs of the 
individual participant/group into account. In 2012, 
courses focused on issues such as EU fundraising, social 
media, research communication and an introduction to 
evaluation. The training programme for 2013 is available 
on the EADI website.

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 2012 and further 
particulars concerning their convenors, please see 
page 34. Four new working groups on “Disasters and 
Development”, “Sustainable Development, Vulnerability 
and Resilience”, “Global Learning Meets Development” 
and “Development Evaluation” were approved by the 
Executive Committee. The following working groups had 
activities during 2012: 

Development Aid of the Non-DAC Donors
On 15–17 February 2012 the sub-working group held a 
workshop/conference on “EU-12 Development Policies 
at Half-time” in Olomouc, Czech Republic. It was co-
organised with the Department of Development Studies 
at Palacky University in Olomouc, Czech Republic. In 
September 2012 a special EADI Panel was held at the 
CEEISA (Central and Eastern European International 
Studies Association) annual conference.

Development Evaluation
This new working group presented a work programme. 
The working group aims at facilitating dialogue among 
different disciplines on methods of evaluation applied 
to development studies and international development 
cooperation leveraging on both theoretical analysis and 
case studies. EADI Directors’ Meeting, The Hague, 11–12 October 2012
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Environment and Development
The working group prepared a book entitled “Climate 
Resilient Development. Participatory Solutions from 
Developing Countries” in the Series Routledge: Studies 
in Sustainable Development, based on the outcomes of 
Working Group sessions that took place during the 13th 
General Conference in York.  This book is edited by Astrid 
Carrapatoso and Edith Kürzinger.

Europe and Asia
A call for papers for a workshop on “The Rush of China and 
India to Africa: State versus Market-Driven Development 
Cooperation Strategies?” was published for a workshop 
to be jointly held on 17 – 18 May 2013 in cooperation 
with the Industrialisation Strategies Working Group.

Europe and Transitions in (Southern) Africa
For 2012, the WG convenors have organised a panel on 
“Power Elites in Southern Africa” at the African Studies 
Association of the UK (ASAUK) annual conference 
held from 6 to 8 September 2012 in Leeds, both in 
collaboration with other members of the working group.

Global Learning meets Development
The new working group had a first meeting and public 
symposium in Lisbon on 26 September 2012, in the 
run up to the 2nd European Global Education Congress. 
20 participants from 10 different countries, from both 
academic and civil society research institutions, engaged 
in a vivid debate about the (missing) links between the 
development and global learning discourses, and the 
research challenges for the development education 
(DE) sector. The three presentations given at the 
public symposium will be published in a special issue 
of the International Journal of Development Education 
and Global Learning, guest edited by the conveners 
Tobias Troll and Matt Baillie Smith. The next meeting 
of the group will be held at a European conference on 
development education research in Brussels on 20 and 
21 November 2013, organised by NCDO, KU Leuven and 
DEEEP.

Gender and Development
The working group planned a session on gender and 
climate change as part of a conference on energy access 
and climate finance to be held at the University of Twente 
(26 to 28 March 2013).

Governance
A research seminar took place at the University of 
Helsinki from 8 – 9 November 2012 on “Corporate 
Responsibility and Global Governance: The Politicisation 
of Transnational Business”. 

Information Management
The 36th annual meeting was held in Antwerp from 
13–14 September 2012. The theme of the meeting was 
“Open!” and explored topics including Open Linked Data, 
data curation, data standards and Open Courseware from 
a development perspective, giving particular attention to 
the relevance of these initiatives to knowledge sharing and 
research communication in developing country contexts.

Industrialisation Strategies
A book on “Global Value Chains: Linking Local Producers 
from Developing Countries to International Markets” was 
published in early 2012 within the EADI Book Series. The 
launch took place in December at the Maastricht School of 
Management. For 2013, a call for papers for a workshop 
on “The Rush of China and India to Africa: State versus 
Market-Driven Development Cooperation Strategies?” 
was published, to be jointly held with the Europe and 
Asia Working Group.

Migration
A book on “Transfers from International Migration: A 
Strategy of Economic and Social Stabilisation at National 
and Household Level” was published in 2012, edited by 
Béatrice Knerr at Kassel University Press. The book is 
based on the results of round tables and working groups 
sessions of the 12th EADI General Conference.

Sustainable Development, Vulnerability and 
Resilience
The members of the group started their activity in 2012. A 
workshop will be organised in Rome, from 5-6 November 
2013 on: “Provision of sustainable energy resources in 
urban centres”. 

Transformations in the World System – Comparative 
Studies of Development
The WG conveners issued a call for the workshop “The 
rise of new periphery in the world”, involving scholars 
mainly from Eastern Europe. The workshop will be held 
in Kiev on September 19-21, 2013, and hosted by the 
Taras Shevchenko National University of Kiev (Faculty of 
Sociology). 

Urban Governance 
The working group is involved in the Chance2sustain 
project on “Urban Chances: City Growth and the 
Sustainability Challenge; Comparing Fast Growing Cities 
in Growing Economies” that is described further on in 
this Annual Report.

European Research – EADI Programmes

Emergent Issues in Information and 
Knowledge Management (IKM) and 
International Development
In April 2007, this new research programme launched by 
members of the EADI Information Management Working 
Group was approved for funding by the Directorate-
General for International Co-operation (DGIS), which is 
part of the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The five-
year programme aimed to improve development practice 
by promoting changes 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: Discourses, Dialogue and Translation; IKM 
Labs; and Management of Knowledge. The programme 
ended in February 2012.
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IKM Emergent published 13 IKM Working Papers and 
was involved in organising a number of of workshops 
and meetings, involving external as well as internal 
participants. Typically these interactions were used to 
further elaborate on and examine research findings. The 
events in 2012 comprised of : 

 y 20–21 February 2012: ‘IKM - Practice-Based Change’ 
Workshop

 y 23–24 January 2012: Workshop on Cross-Domain 
Knowledge Integration

 
IKM Emergent continuously evaluated the programme, 
allowing the steering group and programme management 
to learn from feedback. The constant evaluation 
contributed to the programme’s exploration of new 
knowledge and learning-related methodologies for the 
development sector as well as to the fulfilment of its 
internal function. The evaluations are publicly available at 
www.ikmemergent.net.

Chance2Sustain 
The Chance2Sustain project, with EADI as coordinator, 
has been bringing together a wide range of researchers 
working on urban development since April 2010. The 
consortium, consisting of eight organisations from 
Europe, Africa, Asia and Latin America, had previously 
drafted a successful project proposal within the EU’s 
Seventh Framework Programme (FP7). The programme 
aims to examine how governments and citizens in cities 
with differing patterns of urban economic growth make 
use of participatory (or integrated) spatial knowledge 
management to direct urban governance towards more 
sustainable development. 

The project team has produced working papers, policy 
briefs and opinion pieces which are available on the 
Chance2Sustain website. These publications cover the 
core issues of the project, ranging from housing rights 
in India, water governance in Peru and megaprojects 
in Brazil and South Africa. The project has also 
been examining the use of ‘spatial’ knowledge, for 
example in the way social and economic inequalities 
are mapped. The full list of publications is available 

at www.chance2sustain.eu. Since 2010, the 
project has held dissemination meetings 

and workshops aimed at the research 
community as well as policy makers in 

the South (Lima, Peru in September 
2012) and the North (York, UK in 

2011 and Bonn, Germany in 2010). 

Since its inception, 
Chance2Sustain has managed 
to create a strong network 
of researchers from the 
participating institutes and 
has drawn younger scholars 
working on similar issues at the 
locations concerned into the 
network for further knowledge 
production and exchange. It 

has also carried out a variety of activities and produced 
results beyond what was envisioned. The main results 
of the project (2010–2013) consist of a set of literature 
reviews, policy briefs and opinions pieces for each of 
the main thematic work packages, as well as conceptual 
frameworks indicating the main research questions 
and methodologies for the coming phase of the project, 
a research matrix linking the research questions to 
ensure an integrated analytical framework at the end 
of the project. The project will bring to the fore its 
fieldwork reports and city reports early in 2013. More 
dissemination activities (in Durban, South Africa) are 
currently planned and will be announced shortly on the 
Chance2Sustain website.

Post-2015

End of 2012/early 2013, two EADI Policy Papers 
commissioned for the German Ministry of Economic 
Cooperation and Development were published:

 y Global Poverty Reduction: The last 20 years and the 
next 20 years, EADI Policy Paper, December 2012 by 
Andrew Sumner

 y The Post-2015 Development Agenda: A Review of the 
Debate and Potential Elements of a Joint EU Strategy, 
EADI Policy Paper February 2013, by Andrew Sumner 
and Thomas Lawo

EADI Accreditation Initiative 

EADI, as the professional European organisation of 
institutes and professionals in the field of development, 
wishes to influence proactively the process of 
accreditation and quality assurance as far as Global 
Development Studies are concerned. To this end it has 
developed a state-of-the art quality assurance (QA) and 
accreditation system that take the specific nature of global 
development studies into account. The International 
Accreditation Council for Global Development Studies 
and Research (IAC/EADI) is the independent council of 
EADI in charge of the system.

In 2012, IAC/EADI continued its successful work with 
the launch of a new South African project, and with the 
completion of the following accreditations:

 y Masters’ Degree Programmes (cluster accreditation) 
at IDS (University of Sussex)

 y Iberoamerican Master in International Cooperation 
and Development (MICID), at COIBA (University of 
CantabriaI)

 
In previous years, IAC/EADI had already accredited a 
Master programme at International Institute of Social 
Studies ISS (Erasmus University Rotterdam) and it 
has conducted peer reviews of a number of leading 
development studies Master Programmes in Belgium, 
Norway and Spain.
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IAC/EADI works in close collaboration with the EADI 
Secretariat in Bonn. The main purpose of IAC/EADI is 
to promote the quality of Global Development training 
programmes both in the North and the South. IAC/
EADI accreditation either stands by itself as voluntary 
evaluation and accreditation system or it can be 
complementary to the national systems which are in 
place in Europe and beyond. Accreditation by IAC/EADI 
may in certain cases be formally recognised by national 
accreditation authorities. The QA standards and criteria 
used by IAC/EADI are state of the art and in line with the 
European Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area as issued by the 
European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA).

In early 2013, IAC/EADI became a member of a member 
of the International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education (INQAAHE). For more 
information, please go to: www.eadi.org/accreditation.

Other Events

Bonner Impulse
In response to the EADI initiative on Germany’s 
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 two major events on 31 May on the “European 
Report on Development 2012” and on 15 October on 
“Coherence in EU Development Policy”. On 20 February 
2013, an international event was organised by EADI on 
“Social Protection in EU Development Cooperation”. For 
the full programme and comprehensive reports, go to:  
www.bonnerimpulse.de.

Kapuscinski Lecture Series 
On 13 March 2012 EADI organised a Kapuscinski Lecture 
in Bonn. Dr Ashraf Ghani spoke on “Grasping Asian 
Economic Integration - the 20th Century Silk Road” The 
event is part of the Kapuscinski Lectures initiative of the 
European Commission, the United Nations Development 
Programme in partnership with the European Association 
of Development Research and Training Institutes and the 
Development Policy Forum led by Friends of Europe.

Bonn Sustainability Portal
In cooperation with GIZ, Deutsche Post DHL, World 
Conference Center Bonn, TSI, University for Applied 
Sciences Bonn-Rhein-Sieg and the University of Bonn, 
EADI maintains a network and information portal on 
sustainability. In 2012, two events were organised. 
On 11 September, a discussion on “Universities and 
Sustainability”, and on 15 November a panel on 
“Stimulating Women entrepreneurship in economic 
entrepreneurship programmes – the role of educational 
institutions” at the BMZ and DAAD funded conference 
“Entrepreneurship in Africa: The case of Ghana”. For more 
information, go to: http://www.bonnsustainabilityportal.
de. In addition, EADI participated in the Day of the United 
Nations in Bonn with an infobooth.

Events for Young Researchers
The Dutch Research School for Resource Studies for 
Development, a CERES/EADI Summer School on 
“International Development Studies: A Challenge for the 
future?”, was held from 25 - 26 June 2012 as a joint venture 
with CERES. Another event for PhD students organised 
in cooperation with EADI was the ISS Development 
Dialogue at the International Institute of Social Studies 
in The Hague on 9 October. On 10 November 2012 a 
UEL International Development Society Undergraduate 
Conference entitled “International Development: 
Progress, Regress or Stasis?” was held in cooperation with 
EADI. From 18 - 19 September 2012 EADI cooperated 
in a PhD Conference on International Development, at 
Bochum/Germany. In 2013, a Summer School on the 
Politics and Economics of Aid will be held from 24 June - 
5 July 2013 in Antwerp.

Publications and Information Systems

EADI has five communication channels: The European 
Journal of Development Research (EJDR) is published 
five times a year; the monthly EADI eNewsletter 
contains news from EADI members and partners; the 
EADI Research Monitor highlights research from EADI 
members, the EADI website offers a wealth of information 
on development issues; and, finally, the EADI Book Series 
presents research undertaken in the working groups. 

European Journal of Development Research (EJDR)
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, 
was able to introduce a variety of changes to enhance the 
impact and visibility of the journal.

The major achievement in 2011 was the EJDR’s 
acceptance in the Social Sciences Citation Index – thanks 
to the close collaboration between the editorial and the 
publishing teams. The EJDR’s first impact factor was 
published in June 2012, which is 0.679.

The current editorial team comprises: Rajneesh 
Narula, University of Reading, UK (Chief Editor); 
Laura Camfield, University of East Anglia, José Cuesta, Dr Ashraf Ghani, Bonn, 13 March 2012
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Georgetown University, USA; Ralitza Dimova, Institute 
of Development Policy and Management, University of 
Manchester, Uma S. Kambhampati, University of Reading, 
UK; Charlotte Lemanski, University College London, 
UK; and Barbara Coghlan, Graduate Institute Geneva as 
journal administrator. 

The EJDR has been published by Palgrave Macmillan 
since 2009 and has developed into an important 
source of knowledge within the development research 
community. All EADI members benefit from free online 
access. The EJDR has enjoyed unprecedented success 
online in 2012, with page views 68% up on 2011 and 
article views 170% ahead of 2011. The EJDR Facebook 
Page was launched in 2012.

EJDR Best Paper Prize
The 2012 prize was awarded to the best paper published 
in the journal’s previous volume. This year the selection 
committee were so impressed by the papers that they 
chose to split the prize. The winners are: Anita Dixit on 
“Poverty and Food Security in Gujarat, India” and Stein 
Sundstøl Eriksen on “The Possibility of State Formation: 
The Experience of Botswana in a Theoretical Perspective”.

Developing World Access Initiatives
Due to Palgrave’s partnership with dedicated programs 
which facilitate access to online journal content 
at publicly-funded institutes in developing world 
designated countries, such as INASP/PERI (Program for 
Enhanced Research Information), the EJDR currently 
reaches 400 developing world institutions by direct site 
license. In addition, there are up to 4,700 developing-
world institutions globally with HINARI (and related 
program) access which can now access the EJDR.

EADI Book Series
The EADI Book Series is an important outlet for books 
produced within the Association and was published until 
2012 by Amsterdam University Press. 

 y EU Development Policy in a Changing World: 
Challenges for the 21st Century, edited by Andrew 
Mold, 2007

 y Decentralisation: A Way out of Poverty and Conflict? 
With Case Studies from Africa, edited by Gordon 
Crawford and Christof Hartmann, 2008

 y The New Presence of China in Africa: The Importance 
of Increased Chinese Trade, Aid and Investments 
for Sub-Saharan Africa, edited by Meine Pieter  
van Dijk, 2009

 y European Development Cooperation – In Between the 
Local and the Global, edited by Paul Hoebink, 2010

 y Multinational Corporations and Local Firms in 
Emerging Economies, edited by E. Rugraff and M.H. 
Hansen, 2011

 y Global Value Chains: Linking Local Producers from 
Developing Countries to International Markets, 
edited by Meine Pieter van Dijk and Jacques 
Trienekens, 2012

 

EADI Global Development Series
In conjunction with Palgrave MacMillan, EADI has come 
to an agreement in 2012 to initiate a new book series 
focused on publishing important contributions to the 
literature on both theoretical and practical development 
research. The editors of the series are Maja Bucar (Vice-
Dean for Doctoral Studies and International Relations, 
University of Ljubljana) and Andrew Mold (Senior 
Economist at the United Nations Economic Commission 
for Africa, Kigali, Rwanda). 

European Journal of Development Research
2012 Highlights
In 2012 the EJDR published five issues, including 
one special issue on “Beyond the BRICs: 
Alternative Strategies of Influence in the Global 
Politics of Development” edited by Matthias vom 
Hau and James Scott, (Volume 24, Issue 2), and one 
special section on and “Horizontal Inequalities 
and Trade” edited by Arnim Langer and Frances 
Stewart (Volume 25, Issue 5)

Ten of the most downloaded articles in 2012 were: 

1. The Merits of Democracy in Famine 
Protection – Fact or Fallacy? 
Olivier Rubin

2. Beyond the BRICs: Alternative Strategies of 
Influence   in the Global Politics of  Development.  
Matthias vom Hau, James Scott, David Hulme

3. Chinese Migrants in Africa as New Agents 
of Development? An Analytical Framework. 
Giles Mohan, May Tan-Mullins

4. What Do We Know About The Patterns and 
Determinants of Female Entrepreneurship 
Across Countries? 
Maria Minniti, Wim Naudé

5. Education, Inequality and Social Mobility in 
Central India. 
Peggy Froerer

6. China–Africa Trade Relations: Insights from 
AERC Scoping Studies. 
Oyejide Titiloye Ademola, Abiodun S. Bankole, 
Adeolu O. Adewuyi

7. Chinese FDI in Sub-Saharan Africa: Engaging 
with Large Dragons. 
Raphael Kaplinsky, Mike Morris

8. China’s Private Enterprises in Africa and 
the Implications for African Development.  
Jing Gu

9. ‘Helping a Large Number of People Become 
a Little Less Poor’: The Logic of Survival 
Entrepreneurs. 
Erhard Berner, Georgina Gomez and Peter 
Knorringa

10. Income Inequality: Should We Worry About 
Global Trends? 
Robert H. Wade
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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. Thanks to initial project 
funding from the Norwegian Research Council and the 
Dutch Ministry for Foreign Affairs, the EADI web services 
featuring news and expertise from EADI members and 
partners was intensified. EADI news are also featured on 
Facebook, Twitter, Friends of Europe and Google Plus.

EADI Research and EADI Research Monitor
EADI Research, an online research communication 
channel, presents the collective knowledge and 
expertise of EADI’s member institutes. EADI Research 
published research outputs and information about 
research programmes of organisations in our network 
on a weekly basis. The site provides the visitor with the 
latest information and resources available. The EADI 
Research Monitor is a monthly e-newsletter and provides 
information on recent research from the EADI network 
and its partners.

EADI Services
EADI’s popular web services – Devcareers (job alerts), 
Devfunding (funding alerts) and Devtrain (training 
courses and development studies) – are available at 
http://www.eadi.org/services and can be subscribed 
to via newsfeed alerts. Devtrain underwent a major 
update in 2012.

EADI eNewsletter
The EADI eNewsletter 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 features news from 
EADI, members and partners, from EADI working groups, 
news on training courses, calls for papers, job offers 
and conferences. The e-newsletter is complemented by 
a variety of newsfeeds available on the EADI website. 
In 2012 the e-newsletter was re-launched with a new 
design. In addition, a weekly publication digest is 
produced, featuring publications by EADI members.

Bonn Sustainability Portal
In cooperation with GIZ, Deutsche Post DHL, World 
Conference Center Bonn, TSI, University for Applied 
Sciences Bonn-Rhein-Sieg and the University of 
Bonn, EADI maintains an information portal on 
sustainability. More than 150 organisations working 
in the area of development and sustainability are 
based in Bonn. The portal is a channel for research 
outcomes on sustainability from Bonn and events 
taking place in Bonn. For more information, go to:  
http://www.bonnsustainabilityportal.de.

“OneSite Europe” Contacts Database
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. 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. A public online search 
facility is also available. For further information, go to:  
www.1site-europe.net/onesite/. 
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Membership and Networking

EADI had the privilege of admitting a number of new 
members (see page 33) 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. 
Various actions were taken in 2012 to attract new 
members and to retain members, including a revision 
of service packages and online information services. 
The membership packages for institutions comprise 
a basic and premium membership. Fees are fixed 
according to the annual turnover of the member 
institute. Sixteen members have become premium 
members of EADI and enjoy enhanced visibility on 
EADI’s website and newsfeeds.

Other Contacts
EADI has developed good public relations over the 
past few years. EADI is well known in the development 
community, and the Bonn meeting series (Bonner 
Impulse) has helped to increase EADI’s visibility in 
Bonn. The 13th General Conference strengthened links 
in the United Kingdom.

Among the other existing networks, EADI values its 
membership of the Society for International Development, 
SID International (Rome, Italy) and SID Europe (The 
Hague, The Netherlands), the International Social Science 
Council (ISSC, Paris, France) and the Global Development 
Network (GDN/GDNet, New Delhi, India) as an adequate 
way of fostering professional partnerships and joint 

ventures. The EADI Executive Secretary regularly attends 
the GDN’s annual meetings. Cooperation 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. 

In 2007, EADI joined ACUNS, the Academic Council on 
the United Nations System. The EADI Executive Secretary 
is a member of the steering committee of the African 
Research Network EARN, which was founded in 2008.

EADI has been accredited by the Council of Europe as an 
International Non-Governmental Organisation (INGO) 
since 2006. 

In 2012, EADI has joined the Steering Group of PEGNet, 
the Poverty Reduction, Equity, and Growth Network.

European Multi-Stakeholder Steering Group on 
Development Education 
The EADI Secretariat has been a member of the European 
Multi-Stakeholder Steering Group on Development 
Education since November 2008. The group was 
founded on 9 October 2007 to work on a European 
strategy framework for development education. 
The group coordinated 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. In 2012, EADI attended 
the 2nd European Congress on Global Education, and a 
meeting of the Multi-Stakeholder Steering Group.
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Réunions du Comité exécutif

Le Comité exécutif gère le travail de l’association, met 
en œuvre le programme général tel qu’il a été ratifié 
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 des membres cooptés. 
Le Comité exécutif 2011-2014 est composé de Sous-
comités chargé des thèmes suivants:

 y Sous-comité pour les publications  
(présidé par Maja Bucar)

 y Sous-comité sur les groupes de travail, les 
conférences, séminaires  
(présidé par Jürgen Wiemann et Marco Zupi)

 y Sous-comité sur la formation et l’éducation  
(présidé par Andrew Sumner)

 y Sous-comité sur les réseaux de recherche  
(présidé par Gilles Carbonnier)

 
Il existe un Comité de gestion réunissant 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 référer à l’intérieur de la couverture de ce 
rapport annuel.

Réunions du Comité exécutif 2011
Le Comité exécutif de l’EADI s’est réuni une fois en 2012. 
La réunion s’est tenue le 18 avril à Ankara, précédée 
d’une réunion préparatoire du Comité de gestion. Le 
Comité exécutif a été invité par TEPAV, la Fondation 
turque pour la recherche en politique économique. Une 
seconde réunion du Comité de gestion s’est tenue le 12 
octobre à La Haye. 

La réunion du Comité exécutif (‘ExCo’) du 18 avril 2012 
a porté principalement sur le rapport intermédiaire du 
Secrétariat, présenté par son Secrétaire exécutif. Le bilan 
final de 2011 et le rapport d’audit ont été approuvés, 
ainsi que le budget 2012. Les actions du Secrétariat ont 
reçu l’approbation collective. En mettant en pratique 
le nouveau programme de travail, c’est la préparation 
des termes de référence pour les Sous-comités qui 
a occupé une partie majeure de la réunion. Un autre 
thème important était la préparation de la Réunion des 
Directeurs d’instituts à La Hague, puis le concept de la 
mise en place d’une association chargée de l’accréditation 
des standards et la recherche sur les questions du 
développement a été présenté. 

De plus, un atelier commun des responsables de 
Groupes de travail de l’EADI a été organisé le même jour 
que la réunion du Comité exécutif pour y présenter les 
activités planifiées.

Le Comité exécutif a finalement approuvé la création de 
quatre nouveaux Groupes de Travail: “Catastrophes et 
Développement”, “Développement Durable, Vulnérabilité 
et Résilience”, “L’Apprentissage Mondial rencontre le 
Développement” et “Evaluation du Développement”.

Séminaire de l‘EADI

Les séminaires de l’EADI, qui se tiennent conjointement 
aux réunions du Comité exécutif, sont un forum répondant 
aux questions du moment et qui permet d’entretenir le 
dialogue sur les questions actuelles de développement 
en Europe. 2012 a donné lieu à un tel séminaire. Ce 
séminaire – l’EADI y était hôte de TEPAV, la Fondation 
turque de recherche en politique économique - s’est 
déroulé le 18 avril 2012 à Ankara. Son thème principal 
était une table ronde introductive sur la politique turque 
de coopération au développement économique.

Conférence générale de l’EADI 

Un document intitulé “Comment le Développement peut-
il survivre à la Mondialisation?” contient un résumé des 
conclusions principales de la 13è Conférence générale 
de l’EADI dont le titre était: “Repenser le développement 
à l’âge des pénuries et des incertitudes”. Celle-ci a été 
préparée par Jürgen Wiemann et Andrew Sumner et 
s’est tenue à York (R-U) en 2011. Ses résultats ont fait 
l’objet de discussions à plusieurs occasions et il y a eu un 
processus de consultation afin d’identifier un thème pour 
la 14è Conférence générale.

Ces débats ont eu lieu
 y Le 11 octobre 2012: une table ronde avec Andrew 

Sumner, Sarah Cook, Tony Addison et Desmond McNeill 
au cours de la Réunion des Directeurs à La Haye.

 y Le 12 novembre 2012: une table ronde sur “A la 
recherche d’un nouveau narratif du développement” 
dans le cadre du Symposium de Bonn, dont le titre 
était “Changement de paradigme en 2015. Vers un 
nouvel agenda du développement durable”. Les 
intervenants étaient: Jürgen Wiemann, Henning 
Melber et Gabriele Köhler.

 y Le 3 novembre 2012: table ronde avec Isa Baud, 
Geoff Wood et Jürgen Wiemann à la conférence 
annuelle de la DSA à Londres.

Rétrospective sur l’année 2012
Activités et points forts

IV.
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Prix de l’EADI pour les études de 
développement 

En 2012, l’Association 
européenne des instituts 
de recherche et de 
formation en matière de 
développement (EADI) a 
attribué pour la septième 
fois un prix d’excellence 
en recherche sur le 
développement. Le prix 
de 1.000 euros est 
décerné à un jeune 
chercheur pour un essai 
sur le développement. 
Cette année, le prix de 
l’EADI a été décerné 
au cours de notre 
Réunion des Directeurs 
à La Hague. Parmi les 
contributions reçues, le 
jury a identifié la lauréate pour cette année: Currun Singh 
pour son excellente contribution intitulée “Corsairs 
in the crosshairs: Delinking piracy from terrorism in 
Somalia and implications for governance along the Horn 
of Africa”.

Réunion des Directeurs 

Les Réunions des Directeurs sont une tradition depuis 
2002. 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. La Réunion 
des Directeurs de 2012 s’est tenue à La Haye aux Pays-
Bas les 11 et 12 octobre 2012. Elle a été cordialement 
invitée par l’Institut international des études sociales 
(IIES), et elle a fait partie du programme de son 60è 
anniversaire, avec entre autres un discours magistral 
de Robert Chambers. Elle a été un événement majeur et 
a rassemblé quelques 50 directeurs d’organismes. Nos 
remerciements très sincères vont à Leo de Haan et son 
équipe pour avoir invité la Réunion des Directeurs de 
2012 à se tenir à La Haye.

La réunion a débuté par la présentation et la discussion 
du Rapport européen sur le développement. Le but 
de la table ronde était de rassembler les différentes 
perspectives sur les récentes et sur les futures éditions 
du Rapport. Il s’agissait aussi de formuler une réflexion 
critique, aussi pour pouvoir donner un intrant aux 
termes de référence des futurs Rapports qui seront faits 
par la Commission. Le jour suivant, les résultats de la 
13e Conférence générale de l’EADI ont été débattus afin 
de pouvoir identifier un thème global pour la prochaine 
Conférence générale. Des sessions spéciales sur les deux 
thèmes ‘Accréditation des études du développement et 
élaboration de programmes’ et ‘Partenariats de recherche 
et financement de l’UE’ ont eu lieu.

EADI Master Classes

Les ‘EADI Master classes’ sont une série de modules 
de formation qui fournissent à des praticiens et des 
chercheurs dans le domaine du développement les 
compétences et qualifications nécessaires pour relever 
les défis rencontrés dans leur métier. Des experts ayant 
une large expérience professionnelle et une longue 
pratique offrent une formation intensive, en tenant 
compte des besoins spécifiques des participants ou des 
groupes. En 2012, les cours étaient focalisés sur des 
thèmes tels que la recherche de fonds dans l’UE, les 
médias sociaux, la recherche en communication et une 
introduction à l’évaluation. Le programme de formation 
de 2013 est disponible sur le site web de l’EADI.

Activités des Groupes de travail

Les Groupes de travail de l’EADI forment les unités 
constituantes de l’association, au sein desquelles se 
déroulent les activités intellectuelles de l’EADI entre 
chaque Conférence générale. Ils jouent un rôle important 
dans le travail de la conférence elle-même. Les groupes 
se concentrent sur des domaines thématiques ou 
fonctionnels. Chaque Groupe de travail regroupe des 
chercheurs ou des 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 un soutien 
pratique et financier. Les Groupes de travail sont donc 
contrôlés et, dès que possible, activement soutenus. 
Afin de mieux travailler, des instructions précises ont 
été formulées pour créer un cadre de référence et 
définir un consensus.

Pour une liste des Groupes de travail de 2012 et autres 
détails concernant leurs présidents, cf. page 34. Quatre 
nouveaux Groupes de travail ont été établis et ont été 
approuvé par le Comité exécutif : un sur ‘Catastrophes et 
développement’, ’Développement durable, vulnérabilité 
et résilience’, ‘L’Education mondiale rencontre le 
développement’ et un sur ‘Evaluation du développement’.

L’aperçu suivant présente leurs activités au cours de 
l’année écoulée:

Aide au développement des donateurs non-membres 
du CAD
Deux membres du GdeT ont participé activement à la 
conférence de tables-rondes sur les donateurs émergents 
en Europe centrale. 

Du 15 au 17 février 2012, en co-organisation avec 
le Département des études du développement de 
l’Université Palacky à Olomouc en République tchèque, 
le sous-groupe de travail a tenu un atelier/conférence. 
Organisé à Olomouc son titre était ‘UE-12 Development 
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Policies at Half-time’. En septembre 2012 une table 
ronde spéciale de l’EADI a été organisée à la Conférence 
annuelle du CEEISA (l’Association est-européenne des 
études internationales).

Education au développement
Le nouveau Groupe de travail a présenté son programme. 
Les objectifs du Groupe de travail sont de faciliter le 
dialogue entre les différentes disciplines sur les méthodes 
d’évaluation appliquées aux études du développement et 
à la coopération au développement en s’appuyant tant 
sur des analyses théoriques que des cas d’étude.

Environnement et développement
Le Groupe de travail a préparé un livre intitulé “Climate 
Resilient Development. Participatory Solutions from 
Developing Countries” dans la série de publications 
spécialisées publiées chez Routhledge: ‘Studies on 
Sustainable Development’. Celui-ci se base sur les 
résultats de notre 13è Conférence générale qui a eu 
lieu à York au R-U. Il est édité par Astrid Carrapatoso et 
Edith Kürzinger.

Europe et Asie 
Un appel à communications pour un atelier conjoint 
organisé du 17 au 18 mai 2013 en coopération avec 
le groupe “Stratégies d’industrialisation” et intitulé 
“The Rush of China and India to Africa: State versus 
Market Driven Development Cooperation Strategies?” 
a été publié.

Europe et transitions en Afrique (australe)
Le Groupe de travail a organisé une conférence 
internationale sur “Elites de pouvoir en Afrique australe” 
du 6 au 8 septembre 2012 à Leeds (Royaume-Uni) au 
siège de l’African Studies Association of the UK (ASAUK). 
Cette conférence a été réalisée en collaboration avec 
d’autres membres du Groupe de travail.

L’éducation mondiale rencontre le développement
Le nouveau Groupe de travail a tenu sa première 
rencontre et son premier colloque public à Lisbonne 
le 26 septembre 2012, et ce, dans le cadre du second 
Congrès européen sur l’éducation mondiale. Il a réuni 
20 participants de 10 pays différents, venant à la 
fois d’institutions universitaires et d’institutions de 
recherche de la société civile, engagés dans un débat 
très vif sur les liens (manquants) entre le discours du 
développement et celui de l’apprentissage mondial, 
et avec les défis de recherche pour le secteur de 
l’éducation au développement. Les trois présentations 
faites au colloque public vont être publiées dans un 
numéro spécial de la revue ‘International Journal of 
Development Education and Global Learning’: dont 
les éditeurs seront Tobias Troll et Matt Baillie Smith, 
les responsables du Groupe. La prochaine rencontre 
du Groupe de travail aura lieu à l’occasion de la 
Conférence européenne sur la recherche en éducation 
au développement qui doit se tenir les 20 et 21 
novembre 2013 à Bruxelles. Les organisateurs seront 
NCDO, KU Leuven et DEEP.

Genre et développement
Le Groupe de travail a planifié une séance sur le genre 
et les changements climatiques comme partie de la 
Conférence sur l’accès à l’énergie et le financement du 
climat qui a eu lieu à l’Université de Twente aux Pays-Bas 
(du 26 au 28 mars 2013).

Gouvernance
Un séminaire de recherche s’est tenu à l’Université 
de Helsinki les 8 et 9 novembre 2012 sur ‘Corporate 
responsibility and global governance: the politicisation 
of transnational business’.

Gestion de l‘information 
Ce Groupe de travail a tenu sa 36e rencontre annuelle à 
Anvers les 13 et 14 septembre 2012. Intitulée ‘Open!’ elle 
a permis d’explorer des idées comprenant par exemple 
l’Accès libre aux données en ligne, la conservation 
des données, les standards de données, et le système 
‘Open Courseware’. Ces thèmes ont été abordés dans 
une perspective du développement, avec une attention 
particulière à la relevance de ces initiatives de partage du 
savoir et de recherche en matière de communication, et 
ce, dans le contexte des pays en développement.

Stratégies d’industrialisation
Un livre sur le thème ‘Global Value Chains : linking local 
producers from developing countries to international 
markets’ a été publié par le Groupe de travail au début 
de 2012, dans la série de revues périodiques ‘EADI Book 
Series. Le lancement de la vente s’est fait en décembre 
à la ‘Maastricht School of Management’. Pour 2013, un 
appel à communication pour un atelier sur le thème de 
la présence de la Chine et de l’Inde en Afrique (‘The Rush 
of China and India to Africa: State versus Market Driven 
Development Cooperation Strategies?’) a été lancé 
conjointement avec le Groupe de travail ‘Europe et Asie’.

Migration
Un livre sur les transferts financiers des migrants a été 
publié en 2012 sous la direction de Béatrice Knerr aux 
Presses Universitaires de Kassel (titre: ‘Transfers from 
International Migration: A Strategy of Economic and 
Social Stabilisation at National Household Level’). Ce livre 
se base sur les résultats des tables-rondes et séances de 
groupes de travail au cours de la 12e Conférence générale 
de l’EADI.

Développement durable, vulnérabilité et résilience
Les membres du Groupe de travail ont démarré les 
activités en 2012. Un atelier sera organisé à Rome les 5 et 
6 novembre 2013 sur le thème ‘Provision of sustainable 
energy resources in urban centres’.

Transformations dans le système mondial – Etudes 
comparatives du développement 
Les responsables du Groupe de travail ont lancé un appel 
à communications pour un atelier sur ‘The rise of new 
periphery in the world’, en insistant sur la présence de 
chercheurs d’Europe orientale. Celui-ci se tiendra à Kiev 
en Ukraine où il sera hôte de l’Université nationale de Kiev 
Taras Shevchenko (Faculté de sociologie).
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Gouvernance urbaine
Le Groupe de travail est impliqué dans le travail du 
projet Chance2Sustain sur ‘Urban Chances: City Growth 
and the Sustainability Challenge; Comparing Fast 
Growing Economies’ tel qu’il est décrit plus loin dans ce 
Rapport annuel.

Recherche européenne – 
Programmes de l’EADI

Programme de recherche émergente sur la 
Gestion de l’information et du savoir (IKM) 
et le 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 section 
du Ministère néerlandais des Affaires étrangères. Ce 
programme de 5 ans entend 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 les thèmes 
suivants: ‘Exploration du discours politique, dialogue et 
traduction’ , ‘Laboratoires de Gestion de l’information 
et du savoir’ et ‘Gestion et savoir’. Le programme s’est 
terminé en février 2012. 

Le programme IKM a publié en anglais treize ‘Working 
Papers’ - ils sont en quelque sorte des documents de 
travail sur l’apprentissage et la gestion du savoir dans 
le secteur du développement -. De plus, le programme 
a participé à divers événements ayant attiré des 
participants tant externes qu’internes. De façon typique, 
ces contributions consistaient de la recherche ou en 
événements – ateliers et rencontres – qui ont été mis 
en place pour approfondir des thèmes et examiner 
des résultats de recherche. Ces événements de 2012 
comprennent (en ordre chronologique):

 y 20 – 21 février 2012: atelier ‘IKM-Practice Based 
Change’

 y 23 – 23 janvier 2012: atelier ‘Cross-Domain 
Knowledge Integration’

 
‘IKM Emergent’ a continuellement évalué les activités, 
ce qui a permis au groupe directeur et au management 
du programme de tirer des leçons du retour de 
l’information. L’évaluation contribue à explorer de 
nouvelles méthodologies en relation avec le savoir 
et l’apprentissage, et ce aussi bien pour le secteur 
du développement que pour remplir sa fonction 
interne. Les évaluations sont disponibles pour tous sur 
www.ikmemergent.net

Chance2Sustain 
Le projet Chance2Sustain a été lancé avec l’EADI 
comme coordinateur. Il rassemble une large frange 
de chercheurs travaillant sur le développement 
urbain depuis avril 2010. Le consortium de huit 

organisations venant d’Europe, d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine avait précédemment préparé avec 
succès une suggestion de projet à élaborer dans le 
cadre du 7è Programme cadre de l’Union européenne 
(FP7). Le programme cherche à examiner comment 
les gouvernements et les citoyens dans des villes au 
type de développement économique urbain différent 
utilisent la gestion participative (ou intégrée) du 
savoir spatial pour diriger la gouvernance urbaine 
vers un développement plus durable. Ceci concerne les 
villes dont la croissance est exponentielle et qui ont 
une économie en croissance rapide.

L’équipe chargée du projet a produit des documents 
de travail, des dossiers de politique et des articles 
présentant des opinions qui sont disponibles sur son 
site web Chance2Sustain. Ces publications couvrent 
les principales activités de recherche du programme 
allant des droits au logement en Inde, à la gestion de 
l’accès à l’eau au Pérou, aux mégaprojets du Brésil 
et de l’ Afrique du Sud. Le projet a aussi examiné 
l’utilisation du savoir ‘spatial’, par exemple la façon 
dont les inégalités sociales et économiques se 
mettent en place. Il es possible de consulter la liste 
complète des publications sur www.chance2sustain.
eu. Depuis 2011, le projet a organisé des rencontres de 
dissémination et des ateliers pour la communauté de 
recherche ainsi que les décideurs politiques tant dans 
le Sud (Lima au Pérou en septembre 2012) que dans le 
Nord (York, R-U en 2011 et Bonn, Allemagne en 2010).

Chance2Sustain a pu créer un réseau solide de 
chercheurs venant des institutions participantes et 
a pu amener dans le reseau les jeunes chercheurs 
travaillant sur des sujets et locations similaires afin 
d’amplifier la production de savoir et l’échange. Le 
programme a aussi organisé une variété d’activités; 
les résultats obtenus dépassent les espérances. Les 
principaux résultats de la première phase du projet 
(2010-2013) consistent d’abord en une série d’études 
et d’analyses de littérature, des dossiers de politique 
et des articles d’opinion pour chacune des formules de 
travail thématiques (les ‘blocs’). Ensuite, il y a comme 

résultat des cadres théoriques reprenant les 
principales questions de recherche et de 

méthodologie pour la phase suivante du 
projet. Ceux-ci sont en quelque sorte 

une matrice de recherche qui relie 
les questions soulevées pendant la 

recherche pour assurer un cadre 
analytique intégré en fin de 

programme. Le projet va publier 
ses rapports de travaux sur 
le terrain et ses rapports sur 
des villes concernées, sur 
lesquelles le programme va se 
focaliser en 2013.

Plus d’activités de dissémination 
sont actuellement planifiées et 
seront annoncées sous peu sur 
le site web Chance2Sustain.
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Post-2015

Fin de 2012/début 2013, deux documents de politique 
de l’EADI commandés par le Ministère fédéral allemand 
pour la Coopération économique et le Développement 
ont été publiés:

 y Global Poverty Reduction: The last 20 years and the 
next 20 years, EADI Policy Paper, December 2012 by 
Andrew Sumner

 y The Post-2015 Development Agenda: A Review of the 
Debate and Potential Elements of a Joint EU Strategy, 
EADI Policy Paper February 2013, by Andrew Sumner 
and Thomas Lawo

Initiative de l‘EADI pour 
l’accréditation (IAC)

L’EADI, en tant qu’association professionnelle des 
instituts et des personnes individuelles impliquées 
dans le domaine du développement, souhaite autant 
que possible influencer activement les processus 
d’accréditation et de garantie de qualité en ce qui concerne 
les études de développement (ED) en général. A cette fin, 
l’EADI a développé un système très pointu d’assurance 
qualité (AQ) et un système d’accréditation tenant compte 
de la nature spécifique des études de développement 
mondial. Le Conseil international d’accréditation et 
de développement mondial (IAC/EADI) est un organe 
indépendant de l’EADI chargé de gérer ce système.

En 2012, IAC/EADI a continué son travail concluant 
et efficace avec le lancement d’un nouveau projet sud-
africain, et en terminant les processus d’accréditations 
suivants:

 y Programmes de niveau Master (accréditation en 
grappe) à l’IDS (Université du Sussex) 

 y Master en Etudes Ibéro-américaines en Coopération 
au développement international (MICID), au COIBA 
(Université de Cantabrie)

 
Les années précédentes, IAC/EADI a déjà développé les 
standards d’accréditation de programmes de Master 
à l’Institut International des Etudes Sociales (ISS) 
(Université Erasmus à Rotterdam) et a procédé à des 
évaluations par pairs au sein de plusieurs instituts de 
pointe dans le secteur des études du développement, 
concrètement pour des programmes de Master en 
Belgique, Norvège et Espagne.

IAC/EADI travaille en étroite collaboration avec le 
secrétariat de l’EADI à Bonn. L’objectif principal de 
IAC/EADI est de faire la promotion de la qualité des 
programmes de formation au développement mondial 
tant dans le Nord que dans le Sud. Les standards 
d’accréditation IAC/EADI sont soit valables en tant 
que tels comme module d’évaluation et système 
d’accréditation volontaire, soit complémentaires des 
systèmes nationaux mis en place en Europe et au-delà. 
Une accréditation par IAC/EADI peut dans certains cas 
être formellement reconnue par les autorités nationales 

d’accréditation. Les standards d’AQ et les critères utilisés 
par IAC/EADI sont très pointus et modernes ; ils sont 
en accord avec les ‘Standards européens et lignes de 
conduite pour assurance de qualité’ dans l’ ‘Espace 
européen de l’éducation supérieure’ qui ont été rédigées 
par l’ ‘Association européenne pour l’assurance de qualité 
dans l’éducation supérieure’(ENQA).

Début 2013, IAC/EADI est devenu membre du 
Réseau international pour assurance de qualité dans 
l’enseignement supérieur (INQAAHE).

Site pour recevoir plus d’informations :  
www.eadi.org/accreditation

Autres événements

 
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 deux événements majeurs en 2012 : le 31 mai sur 
le ‘Rapport européen sur le développement - 2012’ 
et le 15 octobre sur ‘la cohérence dans la politique de 
développement de l’UE’. Le 20 février 2013, un événement 
international a été organisé par l’EADI sur ‘Protection 
sociale dans la coopération au développement de l’UE’. 
Pour lire le programme complet et le rapport final, 
veuillez consulter le site www.bonnerimpulse.de

Series de conferences Kapuscinski 
Le 13 mars 2012 l’EADI a organisé un événement avec 
la série de ‘Conférences Kapuscinski’ à l’Université de 
Bonn. Le Dr. Ashraf Ghani a traié le sujet ‘Grasping Asian 
Economic Integration- the 20th Century Silk Road ’. Cet 
événement fait partie des ‘Conférences Kapuscinski’ 
qui sont au départ une initiative de la Commission 
européenne, du Programme de développement des 
Nations Unies (PNUD) en partenariat avec l’EADI et 
le Forum Politique de Développement animé par Les 
Amis de l’Europe.

Portail de Bonn sur la durabilité
En coopération avec GIZ, Deutsche Post DHL, World 
Conference Center Bonn, TSI, l’Insititut Universitaire 
de Technologie Bonn-Rhein-Sieg et l’Université de 
Bonn, l’EADI maintient un réseau et un portail informel 
sur la durabilité. En 2012, deux événements ont été 
organisés. Le 11 septembre un débat sur ‘Universités 
et durabilité’ fut tenu, et le 15 novembre se tint une 
table ronde sur ‘Stimulating Women entrepreneurship 
in economic entrepreneurship programmes – the 
role of educational institutions’ dans le cadre de la 
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conférence cofinancée par le Ministère fédéral de la 
Coopération économique et la DAAD. Le titre de cette 
conférence était ‘Entrepreneurship in Africa : The Case 
of Ghana’. Pour plus d’information, consultez le site  
http://www.bonnsustainabilityportal.de. L’EADI a  aussi 
participé à la Journée des Nations-Unies à Bonn avec un 
stand d’information.

Evénements pour jeunes chercheurs
Comme programme de co-entreprise avec le CERES, l’ 
’Ecole néerlandaise de recherche pour les études sur le 
développement’, une école d’été CERES/EADI sur ‘Etudes 
du développement international : un défi pour l’avenir 
?’ a eu lieu les 25 et 26 juin 2012. Un autre événement 
pour des doctorants a été organisé en coopération entre 
l’EADI et le ‘Dialogue de développement’ de l’ISS le 9 
octobre à l’Institut international des études sociales de 
La Haye. Le 10 novembre 2012 une conférence étudiante 
de la ‘UEL-International Development Society’ a été 
organisée ensemble avec l’EADI, intitulée ‘International 
Development: Progress, Regress or Stasis?’ Les 18 et 
19 septembre 2012 l’EADI a coopéré pour tenir une 
conférence destinée aux doctorants à Bochum en 
Allemagne. En 2013, une Ecole d’été sur la politique et 
l’économie de l’aide sera organisée du 24 juin au 5 juillet 
2013 à Anvers.

Systèmes de publications et 
d’information

L’EADI dispose de cinq canaux de communication: sa revue 
scientifique European Journal of Development Research 
(EJDR) qui paraît 5 fois par an, la Lettre d’information 
électronique de l’EADI qui mensuellement donne des 
nouvelles des membres de l’EADI et de ses partenaires; 
le Research Monitor de l’EADI qui met en lumière des 
recherches effectuées au sein de membres de l’EADI; le 
site Internet de l’EADI qui propose une grande quantité 
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 des 
hautes études internationales du développement, de 
Genève, le comité de rédaction du ‘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 cette revue. 

Le succès le plus important de 2011 à été l’acceptation 
de l’EJDR dans l’Index de citation des sciences sociales 
– rendu possible grâce à l’étroite collaboration entre le 
comité de rédaction et l’équipe de la maison d’édition. 
L’EJDR a gagné en facteur d’impact et de classement de 
sujets en juin 2012 en atteignant l’indice 0,679, selon le 
‘Journal Citation Report’.

L’équipe éditoriale comprend actuellement : Rajneesh 
Narula de l’Université de Reading au RU, éditeur en 
chef, Laura Camfield de l’Université d’East Anglia, José 
Cuesta de l’Université Georgetown aux EUA, Ralitza 
Dimova, Institute of Developement Policy, dépendant de 
l’Université de Manchester au R-U, Uma S. Kambhampati 
de l’Université de Reading au R-U, Charlotte Lemanski de 
l’University College à Londres, ainsi que Barbara Coghlan 
de IHEID à Genève, en tant qu’administratrice de la revue. 

Depuis le début de 2009, la revue EJDR est publiée 
par Palgrave/Macmillan. Recevant de nombreuses 
contributions et communications, elle s’est développée 
afin de devenir une source de renseignements importante 
au sein de la communauté des chercheurs sur le 
développement. Tous les membres de l’EADI bénéficient 
d’un accès libre en ligne.

En 2012, l’EDJR a rencontré en ligne un succès sans 
précédent, avec un taux de visualisation de pages de 68% 
plus élevé qu’en 2011 et nous avons même obtenu un 
taux de 170% plus élevé pour les visualisations d’articles. 
La page Facebook d’EJDR a été lancée en 2012.

‘Best Paper’: Prix de l’EJDR
En 2012, le prix a été accordé au meilleur article publié 
dans la revue de l’année écoulée. Cette année, le comité 
de sélection a été si impressionné par les articles qu’il a 
décidé de diviser le prix entre deux lauréats. La première 
lauréate désignée est Anita Dixit pour son article ‘Poverty 
and Food Secuity in Gujarat, India’. Le deuxième lauréat 
est Stein Sundstøl Eriksen pour son article ’The Possibility 
of State Formation: The Experience of Botswana in a 
Theoretical Perspective’.
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Developing World Access Initiatives
Grâce au partenariat de l’éditeur Palgrave avec des 
programmes spécialisés qui facilitent l’accès en ligne 
au contenu de revues pour les instituts financés par les 
pouvoirs publics situés dans les pays en développement 
repris dans une liste spéciale (tels que INASP/ PERI – 
Program for Enhanced Research Information), l’EDJR 
atteint directement quelques 400 institutions du monde 
en développement à travers une licence de site propre. 
Quelques 4.700 institutions du monde en développement 
ont accès à notre revue EDJR grâce au programme HINARI 
et à des programmes connexes.

EADI Book Series
La série de publications EADI Book Series, publiée en 
partenariat avec les Presses Universitaires d’Amsterdam, 
représente un important canal et moyen de diffusion 
de la recherche scientifique produite au sein de notre 
association. Parmi les derniers titres publiés à ce jour:

 y “EU Development Policy in a Changing World: 
Challenges for the 21st Century” publié par Andrew 
Mold 2007. 

 y “Decentralisation: A Way out of Poverty Conflict?” 
avec des études de cas de l’Afrique, édité par Gordon 
Crawford et Christof Hartmann, ce titre a été publié 
en 2008. 

 y “The New Presence of China in Africa: The 
Importance of Increased Chinese Trade, Aid and 
Investments for Sub-Saharan Africa” a été publié par 
Meine Pieter van Dijk en 2009. 

 y “European Development Cooperation – in Between 
the Local and the Global”, 2010 “Multinational 
Corporations and Local Firms in Emerging Economies“, 
publié par E.Ruglaff et M.H. Hansen en 2011

 y “Global Value Chains: Linking Local Producers from 
Developing Countries to International Markets”, 
publié par Meine Pieter van Dijk et Jacques 
Trienekens , 2012

 
EADI Global Development Studies
En collaboration avec Palgrave MacMillan, l’EADI est 
parvenue à un accord en 2012 pour démarrer une 
nouvelle série de publications. Le focus de celles-ci 
sera de publier des contributions à la littérature de la 
recherche sur le développement, tant théorique que 
pratique. Les rédacteurs responsables de cette série 
seront Maja Bucar (Vice-recteur pour les Etudes et 
Relations Internationales, Université de Ljubljana) et 
Andrew Mold (Economiste principal à la Commission des 
Nations-Unies pour l’Afrique, Kigali, Rwanda).

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 les 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. 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 tirés de recherches venant des membres 
de l’EADI et des partenaires a pu être intensifié. Les 
nouvelles de l’EADI sont aussi présentes sur Facebook, 
Twitter, Amis de l’Europe et Google Plus.

Le portail de l’EADI et le Research Monitor 
(Contrôle de recherche de l’EADI)
Ce portail est un élément du site web de l’EADI, il a 
été imaginé pour présenter le savoir collectif et les 
connaissances scientifiques des experts qui travaillent 
dans des instituts membres de l’EADI. Le portail de 
l’EADI est une base de données en ligne qui offre chaque 
semaine les résultats de recherches et des informations 
sur des programmes de recherche venant d’organisations 
membres de notre réseau. Le portail de l’EADI offre 
au visiteur les dernières informations et ressources 
disponibles. L’EADI Research Monitor / Contrôle de 
recherche de l’EADI, une lettre d’information électronique 
mensuelle, a été développée plus en profondeur; 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 (informations sur postes et jobs offerts), 
Devfunding (informations sur le financement ) et Devtrain 
(cours de formation et études du développement) – 
sont maintenant repris sous la rubrique www.eadi.org/
services. Il est possbible de s’y abonner par le système 
d’agrégateurs – alertes (newsfeed alerts). DevTrain a 
connu une mise à jour importante en 2012.

La Lettre d‘information 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 offre des nouvelles venant des 
membres, des partenaires et des Groupes de travail 
de l’EADI, des formations proposées, des appels à 
communication, des offres de travail et des conférences. 
La Lettre d’information électronique est accompagnée 
d’une variété de newsfeeds (les agrégateurs) disponibles 
sur le site web de l’EADI. En 2012, la Lettre d’information 
électronique de l’EADI a été remaniée au niveau de 
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la forme, elle a été accompagnée d’une publication 
hebdomadaire reprenant une sélection de publications 
faites par nos membres.

Portail de Bonn sur la durabilité
En collaboration avec la GIZ (coopération technique 
allemande), Deutsche Post DHL, World Conference 
Center Bonn, TSI, l’IUT pour les Sciences appliquées 
Bonn-Rhein-Sieg et l’Université de Bonn, l’EADI 
gère un portail d’information sur la durabilité. Bonn 
est une ville dans laquelle sont situées quelques 
150 organisations qui travaillent dans le domaine 
du développement et de la durabilité. Le portail 
est un canal centré sur Bonn et ses alentours, pour 
véhiculer les résultats de recherche sur la durabilité.  
www.bonnsustainabilityportal.de

Base de données commune “OneSite Europe”
C’est un des instruments de gestion le plus important 
pour des organisations modernes qui travaillent en 
réseau, un système qui permet de garder trace des 
informations concernant les contacts - personnes et 
organisations . L’EADI est ainsi copropriétaire d’une base 
de données performante 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 actuels, 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. Un registre avec les instituts 
membres de l’EADI est disponible sur le site. De plus, une 
fonction de recherche en ligne ouverte au public a été 
installée. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
site: www.1site-europe.net/onesite/

Membres et réseaux

L’EADI a eu le privilège d’accueillir un certain nombre de 
nouveaux membres (cf. page 33) au sein de son association. 
Tandis que nous les acceuillons, le Comité exécutif et 
le Secrétariat considèrent toujours le recrutement de 
membres comme une tâche primordiale afin d’accroître 
le nombre d’instituts membres à part entière, membres 
associés et de membres individuels. Plusieurs actions ont 
été entreprises en 2012 pour attirer de nouveaux membres, 
comme l’opération de révision de nos services complets et 
des services d’information en ligne, ce qui a pu amener 

de nouveaux membres. Etre membre de l’EADI donne 
automatiquement 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. 17 instituts sont devenus membres de catégorie 
prémium, ils jouissent d’une plus grande visibilité sur le 
site de l’EADI et dans les agrégateurs (newsfeeds).

Autres contacts
Au cours de ces dernières années, l’EADI a su développer de 
bonnes relations publiques. L’association 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 13e Conférence 
Générale a renforcé nos liens avec le Royaume-Uni.

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 (RDM et GDNet à New Delhi 
en Inde) qui sont de bons moyens pour faire avancer 
les partenariats professionels et les projets communs. 
Le Secrétaire exécutif de l’EADI participe régulièrement 
aux rencontres annuelles du RDM. 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.

En 2007, l’EADI a rejoint ACUNS (le Conseil universitaire 
du système des Nations unies). Le Secrétaire exécutif de 
l’EADI est un membre du Comité de pilotage de Réseau 
africain de recherche (ERAF) créé en 2008.

L’EADI a été accréditée auprès du Conseil de l’Europe 
en tant qu’OING (organisation internationale non 
gouvernemantale) depuis 2006.

En 2012, l’EADI a rejoint le Comité de pilotage du 
Réseau appelé ‘PEGNet‘ (Réduction de la pauvreté, 
Egalité et Croissance).

Comité Directeur de ‘European 
Multistakeholder 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 de la prise de conscience comme contribution à 
la mise en pratique du Consensus européen sur le 
développement. En 2012, l’EADI a participé au deuxième 
Congrès européen sur l’éducation globale, ainsi qu’à une 
rencontre du Comité directeur européen multi-acteurs 
sur l’éducation au développement.
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Membership / Membres (31.12.2012)

Institutional Individual Student Associate

Austria 6 1 2 -
Belgium 7 4 2 -
Croatia 1 - - -
Czech Republik 3 - - -
Denmark 9 3 2 -
Finland 4 3 1 -
France 7 15 1 -
Germany 16 21 21 -
Greece 2 1 - -
Hungary 3 4 - -
Iceland - 1 - -
Ireland 2 2 1 -
Italy 11 - 1 1
Luxembourg 1 - - -
Malta 1 - - -
Netherlands 19 13 14 -
Norway 6 6 1 1
Poland 3 2 1 -
Portugal 2 4 - -
Romania 1 - - -
Russia - 3 1 -
Serbia 2 - - 1
Slovenia 4 - - -
Spain 13 6 - -
Sweden 4 2 1 -
Switzerland 12 13 3 -
Turkey 2 - - -
United Kingdom 19 17 33 -
Non-European - 21 8 -

Total 12/2011 151 154 78 3

Total 12/2012 160 142 93 3

EADI Premium Members  
Membres prémium de l’EADI

 y AISSR – Amsterdam Institute for Social Science 
Research, The Netherlands

 y CICOPS – Universita di Pavia, Italy
 y CMI – Chr. Michelsen Institute, Norway
 y DIE – German Development Institute/Deutsches 

Institut für Entwicklungspolitik, Bonn, Germany
 y ECDPM – European Centre for Development Policy 

Management, Maastricht, The Netherlands
 y EPFL – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

Switzerland
 y EUROSAPIENZA, Bologna, Italy
 y GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH, Bonn/Eschborn, Germany
 y IDS – Institute of Development Studies, Brighton, 

United Kingdom
 y IHEID – Graduate Institute of International and 

Development Studies Geneva, Switzerland
 y ISS – Institute of Social Studies, The Hague
 y King’s International Development Institute, London,  

United Kingdom
 y NCDO - National Committee for International 

Cooperation and Sustainable Development, The 
Netherlands

 y NWO-WOTRO – Science for Global Development, 
The Netherlands

 y ODI – Overseas Development Institute, United 
Kingdom

 y Twente Centre for Studies in Technology and 
Sustainable Development, The Netherlands

Funders and Sponsors 2012  
Bailleurs de fonds et parrains en 2012
EADI and members gratefully acknowledge the generous 
support of the following institutions:

 y The European Commission
 y The City of Bonn
 y The German Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development (BMZ) 
 y The Graduate Institute of International and 

Development Studies (IHEID), Geneva, Switzerland
 y The Land of North Rhine-Westphalia
 y The Ministry for Foreign Affairs, The Netherlands 

(MinBuZa)
 
and all EADI members.

Annex / Annexe
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Income and Expenditure Statement of the EADI Secretariat for the Year 2012 (EUROS) 
Etat des revenues et des dépenses du Secretariat de l‘EADI pour 2012 (en Euros)

Income
2012 budget 2012 real last accounting  

period real

Members‘ contributions 90,000.00 91,845.01 66,102.23
Publications (sales & royalties) 25,000.00 26,774.26 23,207.66
Other publications (books) 0.00 1,466.25 1,338.50
BMZ subsidy 200,000.00 200,000.00 200,000.00
NRW / Bonn subsidy 50,000.00 0.00 50,000.00
Other donors 20,000.00 0.00 5,040.85
Special projects 280,000.00 219,133.92 332,744.40
Bank interest 1,000.00 482.68 641.19
Other income 4,000.00 504.62 288.47

Total income 670,000.00 540,206.74 679,363.30

Expenses
2012 budget 2012 real last accounting  

period real

Personal (permanent staff) 240,000.00 237,490.70 244,913.54
Office expenses 10,000.00 9,641.78 8,087.59
Publications EJDR / EADI 27,000.00 29,940.55 25,074.40
Other publications 10,000.00 7,016.92 7,212.78
Purchase of office equipment 6,000.00 1,306.62 1,217.00
Rent and ancillary expenses 10,000.00 10,884.37 10,370.22
Travel expenses 15,000.00 14,302.55 15,843.96
Postage & telecommunication 10,000.00 8,700.84 8,963.57
Accounting / audit fees 8,000.00 7,348.25 6,399.50
Special projects 150,000.00 95,028.59 106,694.67
Personnel (in projects) 180,000.00 194,351.63 216,149.93
Bank charges / exchange differences 2,500.00 893.43 1,137.43
Other expenses 1,500.00 0.00 167.30

Total expenses 670,000.00 616,906.23 652,231.89

Earning / Deficit of the year 0.00 -76.699,49 27,131.41

New EADI Institutional Members 2012/2013  
Nouveaux membres institutionnels 2012/2013

 y Kings’ International Development Institute, United 
Kingdom

 y Centre for Area and Cultural Studies - Collège des 
Humanités, Switzerland

 y Centre for International Development, Northumbria 
University, United Kingdom

 y Council on Health Research for Development, 
Switzerland

 y Department of Development Studies, University of 
Vienna, Austria

 y Institute for European Studies - University of Malta, 
Malta

 y Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y 
Tecnologías de la Sostenibilidad, Spain

 y International Centre for Sustainable Development, 
University of Applied Sciences, Sankt Augustin, 
Germany

 y Kimmage Development Studies Centre, Ireland
 y Master in Economic Development and International 

Cooperation, Spain
 y SPRING, Technische Universität Dortmund, 

Germany
 y Development Collaboration, Faculty of Science, 

University of Copenhagen, Denmark
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(1) Aid Policy and Performance 

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

(2) Conflict, Security and Development

Mr. Lauri Siitonen
Department of Political and Economic Studies
University of Helsinki, Finland
E-mail: lauri.siitonen@helsinki.fi

(3) Development Aid of the Non-DAC 
Donors

Ms. Maja Bucar
Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana 
E-mail: maja.bucar@guest.arnes.si 
Mr. Simon Lightfoot
POLIS, University of Leeds, UK 
E-mail: s.j.lightfoot@leeds.ac.uk 

(4) Disasters and Development

Mr. Andrew Crabtree
Institute of Intercultural Management and Leadership, 
Copenhagen Business School
E-mail: ac.ikl@cbs.dk

(5) Evaluation and Development

Mr. Marco Zupi
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Italy
E-mail: marco.zupi@cespi.it
Ms. Laura Fantini
Cirps - Sapienza University of Rome
E-mail: laura.fantini@uniroma1.it

(6) Environment and Development

Ms. Astrid Carrapatoso
Seminar für Wissenschaftliche Politik, Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, Germany
E-mail: astrid.carrapatoso@politik.uni-freiburg.de
Ms. Edith Kürzinger
Consultant/Publicist
E-mail: kuerzingeredith@aol.com

(7) Europe and Asia 

Ms. Elisabetta Basile
Development Studies at the University of Rome 
E-mail: spes@uniroma1.it
Mr. Terence Gomez
University of Malaya
E-mail: terencegomez@hotmail.com

Ms. Christine Lutringer
Centre for Area and Cultural Studies
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL
E-mail: christine.lutringer@epfl.ch 

Mr. Philippe Régnier
University of Ottawa, Canada
E-mail: philippe.regnier@uottawa.ca

(8) Europe and Latin America 

Mr. Claude Auroi
IHEID - Graduate Institute of International and 
Development Studies, Switzerland
E-mail: auroi@graduateinstitute.ch 
Ms. Isabel Yépez del Castillo
Institut d’études du développement (GRIAL), Belgium
E-mail: yepez@dvlp.ucl.ac.be

(9) Europe and Transitions in (Southern) 
Africa

Mr. Henning Melber
Dag Hammerskjöld Foundation, Sweden
E-mail: Henning.Melber@dhf.uu.se
Mr. Arrigo Pallotti
Centro Dipartementale di Studi Storici e Politici 
su Africa e Medio Oriente, University of Bologna, Italy
E-mail: arrigo.pallotti@unibo.it
Mr. Ian Phimister
University of Sheffield, United Kingdom
E-mail: ian.phimister@btinternet.com 
Mr. Mario Zamponi
Centro Dipartementale di Studi Storici e Politici su 
Africa e Medio Oriente, University of Bologna, Italy
E-mail: mario.zamponi@unibo.it

(10) Finance for Development

Mr. Lars Holstenkamp
Leuphana University of Lueneburg
E-mail: holstenkamp@uni.leuphana.de
Mr. Alberto Mazzali
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Italy
E-mail: alberto.mazzali@cespi.it

(11) Gender and Development 

Ms. Joy Clancy
Department of Technology and Sustainable 
Development, University of Twente, The Netherlands
E-mail: J.S.Clancy@tdg.utwente.nl
Ms. Nathalie Holvoet
Institute of Development Policy and Management,
Universtiy of Antwerp, Belgium
E-mail: nathalie.holvoet@ua.ac.be

Working Groups / Groupes de travail (June 2013)
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(12) Global Learning Meets Development

Mr. Matt Baillie Smith
Centre for International Development, Northumbria 
University
E-mail: matt.baillie-smith@northumbria.ac.uk
Mr. Tobias Troll
DEEEP - Developing Europeans’ Engagement for the 
Eradication of Global Poverty
E-mail: t.troll@deeep.org

(13) Governance 

Mr. Gordon Crawford
Centre for Development Studies, University of Leeds
E-mail: G.Crawford@leeds.ac.uk
Ms. Liisa Laakso
University of Jyväskylä, Finland
E-mail: liisa.laakso@yfi.jyu.fi

(14) Industrialisation Strategies 

Mr. Meine Pieter van Dijk
Faculty of Economics, Erasmus University Rotterdam
E-mail: mpvandijk@few.eur.nl

(15) Information Management 

Mr. Alan Stanley
Institute of Development Studies, Brighton
E-mail: a.stanley@ids.ac.uk

(16) International Migration 

Ms. Beatrice Knerr
University of Kassel, Germany
E-mail: knerr@wiz.uni-kassel.de

(17) Multidimensional Poverty 

Mr. Andrew Crabtree
Copnehagen Business School, Denmark
E-mail: ac.ikl@cbs.dk
Ms. Meera Tiwari
University of East London, UK
E-mail: m.tiwari@uel.ac.uk

(18) Sustainable Development, 
Vulnerability and Resilience

Mr. Claudio Cecchi
EUROSAPIENZA - European Research Centre of 
International Studies and Development, Rome, I
E-mail: claudio.cecchi@uniroma1.it
Mr. David Dodman
International Institute for Environment and Development 
– IIED, London, UK
E-mail: david.dodman@iied.org
Mr. Stefano Moncada
Institute for European Studies at the University of Malta
E-mail: stefano.moncada@um.edu.mt

(19) Transformation in the World System

Mr. Victor Krasilshchikov
IMEMO, Institute of World Economy and International 
Relations, Russian Academy of Sciences
E-mail: f1victor@mtu-net.ru 
Mr. Imre Levai
Institute for Political Science, Hungarian Academy 
of Sciences
E-mail: levai@mtapti.hu

(20) Transnational Corporations and 
Development 

Mr. Michael W. Hansen
Copenhagen Business School, Denmark
E-mail: mwh.ikl@cbs.dk
Mr. Eric Rugraff
Université Robert Schuman de Strasbourg, France
E-mail: eric.rugraff@urs.u-strasbg.fr

(21) Urban Governance 

Ms. Berit Aasen
Norwegian Institute for Urban and Regional Research
E-mail: berit.aasen@nibr.no
Ms. Isa Baud
Faculty of Social and Behavioural Sciences, 
University of Amsterdam, The Netherlands
E-mail: i.s.a.baud@uva.nl
Ms. Isabelle Milbert
IHEID - Graduate Institute of International and 
Development Studies, Switzerland
E-mail: isabelle.milbert@graduateinstitute.ch
Ms. Marianne Millstein
Nordic Africa Institute, Sweden
E-mail: marianne.millstein@nai.un.se
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MEMBERS/Membres

Mr David Durkee
International Development Programme
University of East London, United Kingdom
E-mail: dldurkee@gmail.com

Mr Jörg Faust
German Development Institute - Deutsches
Institut für Entwicklungspolitik
Tulpenfeld 6
53113 Bonn - Germany
E-mail: Joerg.Faust@die-gdi.de

Mr. Michael W. Hansen
Copenhagen Business School,
Porcelænshaven 18
2000 Frederiksberg - Denmark
E-mail: mwh.ikl@cbs.dk

Ms. Cecile Jackson
School of Development Studies
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ
E-mail: cecile.jackson@uea.ac.uk

Mr. Edvard Jakopin
Department for National Development
Ministry of Finance
4, Makedonska St
11000 Belgrade - Serbia
E-mail: edvard@yubc.net

Mr. Peter Knorringa
Institute of Social Studies
P.O. Box 29776
2502 LT The Hague - Netherlands
E-mail: knorringa@iss.nl

Ms. Tiina Kontinen
University of Jyväskyläs’ Development and International 
Cooperation
P.O. Box 35
40014 Jyvaskyla - Finland
E-mail: tiina.kontinen@helsinki.fi

Mr. Edward Lahiff
University College Cork - UCC
Cork - Ireland
E-mail: E.Lahiff@ucc.ie

Ms. Fabienne Leloup
Facultes Universitaires Catholiques de
Mons FUCAM
151 Chaussée de Binche
7000 Mons - Belgium
E-mail: Fabienne.Leloup@uclouvainmons.be

PRESIDENT/Présidente

Ms. Isa Baud
Amsterdam Institute of Social 
Science Research (AISSR)
University of Amsterdam
Nieuwe Prinsengracht 130
1018 VZ Amsterdam
Netherlands
E-mail: i.s.a.baud@uva.nl

VICE-PRESIDENTS/Vice-Présidents

Ms. Maja Bucar
Centre of International Relations
Faculty of Social Sciences,
University of Ljubljana
Kardeljeva ploscad 5
1000 Ljubljana - Slovenia
E-mail: maja.bucar@guest.arnes.si

Mr. Gilles Carbonnier
Graduate Institute of International
and Development Studies -IHEID
P.O. Box 136
1211 Geneve 21- Switzerland
E-mail: gilles.carbonnier@graduateinstitute.ch

Mr. Andrew Sumner
Kings’ International Development Institute
London WC2R 2LS - United Kingdom
E-mail: andrew.sumner@kcl.ac.uk

Mr. Jürgen Wiemann
Kreuzstrasse 4
53639 KÖNIGSWINTER - Germany
E-mail: juergen.wiemann@die-gdi.de

TREASURER/Trésoirier

Mr. Petr Pavlik
University of Economics, Faculty of
International Relations Department
of the World Economy
W. Churchilla Sq. 4
130 67 Praha 3 Zizkov
Czech Republic
E-mail: petr.pavlik@vse.cz

EXECUTIVE SECRETARY/Secrétaire Exécutif

Mr. Thomas Lawo
Kaiser-Friedrich-Strasse 11
53113 Bonn - Germany
E-mail: lawo@eadi.org

EADI - Executive Committee / Comité Exécutif 2011 - 2014
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Mr. Jean-Fabien Steck
Groupement d’Intérêt Scientifique
pour l’Étude de la Mondialisation
et du Développement GEMDEV
Centre Malher
9 rue Malher
75181 Paris Cedex 04 - France
E-mail: jsteck@u-paris10.fr

Mr. Sergio Tezanos Vazquez
Red Española de Estudios del Desarrollo REEDES
E.T.S Caminos, Canales y Puertos
CDTUC
39005 Santander - Spain
E-mail: sergio.tezanos@unican.es

Mr. Marco Zupi
Centro Studi di Politica Internazionale
Via d’Aracoeli, 11
00186 ROMA - Italy
Phone: (39) 66 - 990630
Fax: (39) 66- 784104
E-mail: marco.zupi@cespi.it

Ms. Katarzyna Zukrowska
International Security Department
Warsaw School of Economics
Rakowiecka 24
00-521 Warsaw - Poland
E-mail: zukrowsk@warszawa.home.pl

CHIEF EDITOR EJDR/Editeur en chef

Mr. Rajneesh Narula (until 30 April 2013)
University of Reading 
E-mail: r.narula@henley.ac.uk

Mr. Spencer Henson (since 1 May 2013)
Institute of Development Studies 
Brighton BN1 9RE - United Kingdom
E-mail: s.henson@ids.ac.uk

Mr. Imre Levai
King Sigismund College
Kelta utca 2
1039 Budapest - Hungary
E-mail: levai.imre@zskf.hu

Mr. Henning Melber
Dag Hammarskjoeld Foundation
Övre Slottsgatan 2
753 10 Uppsala - Sweden
E-mail: Henning.Melber@dhf.uu.se

Ms. Martina Neuwirth
Vienna Institute for International
Dialogue and Cooperation VIDC
Möllwaldplatz 5/3
1040 Vienna - Austria
E-mail: neuwirth@vidc.org

Ms. Agnes Nicolescu
European Institute of Romania EIR
7-9 Regina Elisabeta Bld.
030016 Bucharest - Romania
E-mail: agnes.nicolescu@ier.ro

Mr. Kristen Nordhaug
Oslo University College
P.O.B. 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo - Norway
E-mail: kristen.nordhaug@lui.hio.no

Mr. Umit Ozlale
Economic Policy Research Foundation of
Turkey TEPAV
TOBB University Campus
06560 Söðütözü - Ankara - Turkey
E-mail: umit.ozlale@tepav.org.tr

Susanne von Itter Deputy Executive Secretary
 Tel: (+49) 228 - 2618-101
 Email: itter@eadi.org

Golo Kronenwerth  (part-time)
Aurélien Lafon
Joan Okitoi (from 10/2012) (trainee)
Olaf Schmidt-Wischhöfer  (part-time)
Miriam Zeh (until 3/2013)

Can Akdeniz  (until 2/2012)
Ana-Maria Baban  
Ludmila Ceban  (until 7/2012)
Janine Dornbusch  (from 1/2012) (trainee)
Roberto Hannemann  (part-time)

Thomas Lawo Executive Secretary
 Tel: (+49) 228 - 2618-101
 Email: lawo@eadi.org

EADI Secretariat Team 2012 / L’Equipe de l’EADI 2012

Project Officers and Coordinators / Responsables de projets et coordinateurs
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