GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK
Local Research. Global Knowledge. Informed Policies. Better Lives.
Qui sommes-nous ?
GDN soutient et forme les chercheurs en sciences sociales dans les pays en développement et
en transition pour que leurs travaux conduisent à de meilleures politiques publiques. GDN est un
entrepreneur global dont les initiatives ont pour but de mettre une recherche de qualité au service du
développement et de l’amélioration des conditions de vie.
Que faisons-nous ?
Trois axes complémentaires guident l’action de GDN : produire des connaissances utiles et nouvelles
à travers des programmes de recherche collaboratifs et internationaux, renforcer les capacités des
institutions de recherche dans les pays les plus pauvres, et accroître l’utilité de la recherche en sciences
sociales dans les pays en développement en améliorant sa qualité et en connectant les chercheurs
avec d’autres acteurs du développement. Depuis 1999, GDN a apporté son soutien à plus de 4000
chercheurs dans 132 pays en développement et en transition.
Pourquoi GDN ?
Notre conviction est qu’une recherche de meilleure qualité enrichit le débat et les choix de politiques
publiques pour un développement plus inclusif. La production de recherche doit être ancrée dans
le contexte local pour être adaptée aux enjeux locaux du développement et utile aux politiques
publiques. Donner plus d’autonomie, d’envergure et de légitimité aux chercheurs des pays en
développement conduit à des débats plus éclairés et davantage mobilisateurs, à une compréhension
plus équilibrée des grands enjeux et à une meilleure capacité de concevoir et mettre en œuvre des
options de politiques publiques efficaces et pérennes.
Comment GDN opère-t-il ?
Avec le soutien de bailleurs de fonds et la force d’un réseau qui couvre plus de 80 pays et de nombreux
partenariats, notre équipe professionnelle et polyvalente organise et stimule des programmes de
recherche globaux et collaboratifs et met ainsi la recherche des pays en développement au service du
développement économique et social. Nos valeurs associent l’indépendance, l’ouverture, l’efficacité, la
démocratie et la pluralité.
Comment GDN est-il gouverné ?
Créé en 1999 au sein de la Banque Mondiale, GDN est devenu indépendant en 2001, et est maintenant
une organisation publique internationale placée sous la houlette d’une Assemblée internationale
composée de représentants de Colombie, Espagne, Hongrie, Inde et Sri Lanka. Les décisions sont prises
par le président sous la supervision d’un Conseil d’Administration de 16 membres qui comptent parmi
les personnalités les plus respectées du monde académique international.
Comment contacter GDN ?
Le siège de GDN se situe à New Delhi, avec une représentation à Washington DC. Ecrivez-nous à
communications@gdn.int ou visitez notre site internet www.gdn.int. Retrouvez-nous aussi sur les
réseaux sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Flickr.

