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contacts
François Guinot, président
23 quai de Conti, F 75006 Paris 
Tél : +33 (0)1 44 41 44 31/43 53 
nathalie.zajdman@academie-sciences.fr
Jean-Luc Maslin, directeur des opérations
16 rue Mazarine, F 75006 Paris
Tél : +33 (0)1 44 41 43 89
jean-luc.maslin@academie-sciences.fr

EN SAVOIR PLUS SUR 

académies fondatrices
France : Académie des sciences, Académie des sciences morales et 
politiques, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie nationale 
de médecine, Académie d’agriculture, Académie des technologies, 
Académie des sciences d’outre-mer  
Italie : Accademia Nazionale dei Lincei
Égypte : Bibliothèque Alexandrine
Maroc : Académie Hassan Il des sciences et techniques
Sénégal : Académie nationale des sciences et techniques 

réseaux partenaires
Le réseau des Académies européennes, méditerranéennes et d’Afrique  
sub-saharienne du GID compte, à ce jour, plus de 30 académies et instances 
scientifiques nationales représentatives de ces régions.

Groupe interacadémique 
pour le développement

Directeur de la publication : François Guinot

http://g-i-d.org
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Mobiliser les savoirs au service d’un 
véritable codéveloppement euro-africain

Directeur de la publication : François Guinot



Groupe interacadémique 
pour le développement

mobiliser les savoirs au service d’un véritable 
codéveloppement euro-africain

Le Groupe interacadémique pour le développement - GID - est une 
structure euro-africaine créée en 2007 par onze académies de l’Europe 
du Sud et du continent africain, qui réunit actuellement plus de 30 
académies et instances nationales de ces régions. 

Une ambition 
La fondation du GID par des académies européennes et africaines témoigne de son  
engagement dans un véritable codéveloppement euro-africain, sans lequel tout  
développement durable serait illusoire. 

Pour atteindre ses objectifs, le GID est adossé à un réseau méditerranéen 
d’académies dont il a suscité la création : GID-EMAN (Euro-Mediterranean 
Academic Network) et en Afrique sub-saharienne à l’Académie nationale des 
sciences et techniques du Sénégal, l’Académie des sciences, des arts et des lettres 
du Bénin, l’Académie des sciences des arts et des lettres du Togo, l’Académie 
nationale des sciences du Burkina Faso, l’Académie 
des sciences, des arts, des cultures d’Afrique et 
des diasporas africaines de la Côte d’Ivoire, 
l’Académie nationale des sciences du 
développement de la République 
démocratique du Congo, l’Académie des 
sciences et Technologie de Maurice et 
l’Académie des sciences du Cameroun, 
en étroite coopération avec le réseau 
NASAC (Network of African Science 
Academies).

François Guinot, 
président du GID
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Le Groupe interacadémique pour le développement :

t� constitue un ensemble unique de savoirs et d’expériences : la diversité de ses  
compétences lui permet d’aborder les problèmes de développement dans 
toute leur complexité scientifique, technologique, socioéconomique et  
culturelle ; 

t� est indépendant, par sa nature académique, de tout intérêt particulier ou  
partisan ;

t� fonde résolument ses activités sur une politique de la demande, ce qui 
l’amène à susciter l’expression, et à se mettre à l’écoute, 
des besoins réels en matière de développement ;

t� affirme une exigence rigoureuse de valeur  
ajoutée pour chacune de ses actions, se  
refusant à les engager lorsque d’autres 
sont mieux placés pour les conduire ;

t� est ouvert à tout partenariat qui renforce-
rait ses capacités d’intervention.

Trois missions clés pour y parvenir
Agir par l’éducation, la formation et l’information

L’éducation, qui conditionne tout développement, dépend elle-même du niveau de 
développement d’un pays, et la santé des enfants en est une donnée essentielle.  
L’accès à l’eau potable, à une nutrition convenable, à des sanitaires, à des systèmes  
de prévention et de soins, à des sources d’énergie, à des moyens de transport 
et de connexion, etc. a une influence déterminante sur les taux d’absentéisme et 
de réussite scolaires. Le GID s’intéresse à l’éducation en prenant en compte les 
besoins exprimés dans ces différents domaines.

Parmi ces programmes phares, l’un concerne l’éducation à la santé pour et par 
les femmes (GID Santé Programme ENSPEDIA), avec une démarche novatrice 
directement issue d’une bonne connaissance des problèmes de terrain. Un autre 
programme (GID FastDev Agri) vise à proposer aux jeunes ruraux africains des 
exemples de réussites sur le terrain de systèmes agricoles, cautionnés par les 
académies et rassemblés sur une plateforme numérique interactive, pour les 
inciter à s’engager dans les métiers liés à l’agriculture sur des bases solides. 



Groupe interacadémique 
pour le développement

Les ateliers Sciences, métiers et société du GID s’adressent à des responsables  
d’unités opérationnelles ou de services administratifs impliqués dans l’élaboration 
des politiques publiques dans leur pays. Transmission des savoirs 
scientifiques et technologiques les plus récents, échanges avec les  
participants d’autres pays confrontés à des problèmes similaires,  
discussions approfondies avec les dirigeants d’unités industrielles, etc. : à l’issue  

de cette formation, les participants ont une percep-
tion claire des « possibles » et disposent des  

éléments leur permettant de faire  
évoluer leur pratique profession-

nelle. Ces ateliers donnent  
naissance à des réseaux  

spécialisés qui leur sont  
ouverts.

Les  Publications du GID 
sont en libre accès sur son  
portail  Internet g-i-d.org,  
qui ouvre la possibilité 
d’échanges entre tous les 

acteurs du développement 
engagés dans un domaine 

donné.

Être centre de réflexion et force de proposition
Des Forums euro-méditerranéen (Parmenides) et euro-subsaharien (FastDev*)  
réunissent chaque année des scientifiques, des technologues et, plus largement, 
tous les acteurs du développement dans un domaine considéré - décideurs,  
économistes, spécialistes en sciences humaines, partenaires du GID -, ainsi que 
des représentants de la société. 

* Forum africain des sciences et technologies pour le développement
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Leur objectif est de faire émerger les besoins réels de développement, de 
mettre en regard les savoirs disponibles ou à développer, d’identifier les obstacles  
scientifiques, technologiques, socioéconomiques ou culturels à la mobilisation  
des savoirs au service du développement, et d’élaborer des recommandations 
pour les surmonter. 

Pour que celles-ci ne restent pas lettre morte, le GID exerce un rôle fondamental 
de force de proposition. Avec deux options : mettre en œuvre directement les 
recommandations quand elles relèvent de ses actions propres - formation du type  
atelier Sciences, métiers et société - ou favoriser leur concrétisation,  dans le cas 
contraire.

Catalyser ou réaliser en partenariat des actions de développement
Quand l’envergure des propositions à mettre en œuvre dépasse la dimension  
« académique » du GID, il devient un 
catalyseur de la formation et de 
l’action de groupes d’opérateurs 
plus aptes à mener à bien ces 
projets. 

Des actions spécifiques 
de recherche-action 
dans les domaines de 
la santé maternelle, 
néonatale et infantile 
sont conduits par la 
structure GID-Santé.



       de la RÉFLEXION

Groupe interacadémique
pour le développement

à

Groupe interacadémique 
pour le développement

P a r m e n i d e s

Espace euro-méditerranéen

Groupe interacadémique 
pour le développement

F a s t D e v

Espace euro-africain subsaharien

Groupe interacadémique 
pour le développement

S A N T É

Santé maternelle, néonatale et infantile
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Groupe interacadémique 
pour le développement

PROGRAMMES et PROJETS, RECHERCHE-ACTION

PUBLICATIONS / OUVRAGES / FILMS

PORTAIL INTERNET
g-i-d.org

                 l’ACTIONà

FORMATION
Groupe interacadémique 
pour le développement

Sc i ences ,  
mét i e rs

et  soc i é té


