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AVANT-PROPOS
Le Rapport annuel est une balise importante dans l’évolution d’une
organisation. Un trait d’union indispensable entre celles et ceux qui la
font vivre au quotidien, et l’ensemble des parties prenantes à son action.
Nous avons décidé cette année d’en revoir la forme et la présentation,
afin de produire un document qui soit, non seulement un reflet fidèle et
instructif des activités que nous avons menées tout au long de l’exercice,
mais aussi une carte de visite qui nous permette de pousser les portes de
nos activités futures. Un outil d’information à l’attention des membres de
notre Conseil d’administration et de notre Assemblée générale, mais
également de communication pour renforcer l’image du GRIP et attirer
de nouveaux partenaires.
L’année 2012 se termine avant un résultat financier positif. Tant mieux,
mais ne nous leurrons pas : tant la crise financière que l’instabilité
institutionnelle de notre pays doivent inciter à la prudence. La recherche
de financement – dominées par des procédures d’appels d’offres – est un
exercice de plus en plus périlleux mais aussi chronophage. Notre horizon
est de plus en plus court et l’incertitude croissante.
Je reste cependant optimiste. Premièrement, le GRIP a des fondements
solides : nous devons pour cela de la reconnaissance à Bernard Adam,
notre actuel Président du Conseil d’administration qui a dirigé le GRIP
pendant plus de 30 ans, mais aussi à Xavier Zeebroek qui a
malheureusement du me céder le flambeau trop tôt. Deuxièmement,
nous avons aujourd’hui une équipe jeune et battante, et je n’ai aucun
doute quant à sa capacité à relever les défis qui nous attendent.

Luc Mampaey
Directeur du GRIP
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HISTOIRE ET MISSION
Créé à Bruxelles en 1979, le GRIP (Groupe de recherche
et d’information sur la paix et la sécurité) s’est développé
dans un contexte particulier, celui de la Guerre froide.
Très logiquement, les premiers travaux ont porté sur les
rapports de force Est-Ouest et, durant les années 80, le
GRIP s’est surtout fait connaître par ses analyses et
dossiers d’information concernant la course aux
armements, ses mécanismes, les intérêts en jeu…
Après la chute du mur de Berlin en 1989, le paysage géostratégique a
changé. Nos centres de réflexion aussi, désormais davantage orientés sur
la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Deux des aspects
sur lesquels s’est particulièrement spécialisé le GRIP concernent la
prolifération des armes légères et le contrôle des transferts d’armes.
Toutefois, le GRIP entretient une expertise élevée dans de nombreux
domaines et régions – sécurité et gouvernance en Afrique centrale et de
l’Ouest, industrie de l’armement, conflits liés au ressources, armes de
destructions massives, politique européenne de défense, etc. – tandis que
thèmes nouveaux sont régulièrement développés : sécurité et défense
dans la zone Asie-Pacifique, enjeux sécuritaires des modifications
climatiques, aspects juridiques et éthiques des drones, pour ne citer que
les plus récents.
En éclairant citoyens et décideurs sur des problèmes souvent complexes
– les questions de défense et de sécurité –, nous souhaitons contribuer à
la diminution des tensions internationales et tendre vers un monde
moins armé et plus sûr. Plus précisément, par notre action, nous
travaillons en faveur de la prévention des conflits, du désarmement et de
l’amélioration de la maîtrise des armements.
Le GRIP est un centre de recherche indépendant. Composée d’une
vingtaine de personnes, l’équipe permanente est organisée en quatre
secteurs : recherche, centre de documentation, édition et relations
publiques, secrétariat et administration. Outre son cadre permanent, le
GRIP peut compter sur un large réseau collaborateurs extérieurs et de
chercheurs-associés, tant en Belgique qu’à l’étranger.
En 1990, le Secrétaire Général de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar a
désigné le GRIP « Messager de la Paix » en reconnaissance de « sa
contribution précieuse à l’action menée en faveur de la paix ».
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LA RECHERCHE
Les travaux de recherche du GRIP s’articulent notamment autour des
thématiques suivantes :


Prolifération des armes légères et de petit calibre et contrôle des
transferts d’armes



Politique étrangère et de défense de de l’Union européenne



Conflits, sécurité et gouvernance en Afrique centrale et de l’Ouest



Dissuasion et non-prolifération nucléaire, et autres armes de
destruction massive



Prévention, gestion et résolution des conflits



Relations militaires-humanitaires



Économie de l’armement : industrie de l’armement, dépenses
militaires et innovation technologique



Conflits liés aux ressources et au changement climatique



Défense et sécurité en Asie-Pacifique

Trois axes recherche se partagent ces différentes thématiques :


Axe « CODEXAL » : ARMES LÉGÈRES ET EXPORTATIONS
D’ARMES



Axe « COCAF » : CONFLITS, SÉCURITÉ ET GOUVERNANCE
EN AFRIQUE



Axe « EUSCOM » : EUROPE, SÉCURITÉ COLLECTIVE ET
MONDIALISATION

Les principaux travaux de recherche, publications, projets et missions de
ces trois axes de recherche sont développés dans les pages suivantes.
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1. ARMES LÉGÈRES ET EXPORTATIONS
D’ARMES (CODEXAL)

Le CODEXAL mène des recherches et fournit une
expertise et une aide à la décision politique sur trois
thématiques particulières : les transferts internationaux
d’armements conventionnels, les armes légères et de
petit calibre (ALPC) et le commerce des armes en
Belgique.
La première thématique est celle des transferts d’armes
conventionnelles, de leur production (au niveau
international, européen et belge) ainsi que de leur réglementation,
notamment les négociations menant à la Conférence diplomatique qui
s’est tenue en juillet 2012 en vue d’adopter un Traité international sur le
commerce des armes (TCA). Une attention particulière est également
donnée à la question de la transparence dans le cadre des transferts
d’armes.
Les armes légères et de petit calibre et leurs munitions, catégorie à part
entière des armes conventionnelles, représente une grande partie du
travail de la deuxième thématique, et plus particulièrement les questions
de traçabilité des ALPC (marquage, enregistrement, coopération et
traçage des armes), de courtage et de contrôle de l’utilisation finale. Le
CODEXAL suit aussi et participe aux processus de négociations et de
suivi des différents instruments internationaux, sous-régionaux et
nationaux en la matière (entre autres, le Programme d’action des Nations
unies sur les ALPC, l’Instrument sur la traçabilité des ALPC des Nations
unies et les initiatives au niveau européen et belge).
Le dernier axe traite de toute les questions liées au commerce d’armes en
et depuis la Belgique. Il s’agit autant de la production industrielle et des
transferts d’armements vers l’étranger que de la détention d’armes par les
civils et de la lutte contre le trafic.

CHERCHEURS
Cédric POITEVIN
(chef de projet)
Virginie MOREAU
Jihan SENIORA
Fanny LUTZ

TRANSFERTS D’ARMES
ET RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES

STAGIAIRES
PRÉSENTS EN 2012

Expertise, exposés, conférences et débats
– Virginie MOREAU, Interview par le blog The Trigger sur le TCA, 3
janvier.
– Virginie MOREAU, participation au quatrième comité de
préparation de la Conférence pour un TCA (New York), 14 au 17
février.
– Virginie MOREAU, présentation sur le TCA lors de la conférence
organisée par UNIDIR et l’OIF en marge du quatrième comité de
préparation de la Conférence pour un TCA (New York), 15 février.
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Alexandra BECKLEY
(janvier à mai)
Quentin ROYET
(avril – juin)
Aurélie AMICHIA
(juillet-septembre)
Kloé TRICOT-O’FARRELL
(septembre à décembre)
Sabrina LESPARRE
(à partir de décembre)

– Virginie MOREAU, présentation sur le TCA lors d’une conférence
organisée par le parlement jeunesse (Bruxelles), 22 février.
– Jihan SENIORA, présentation sur les ALPC et les dynamiques des
trafics lors d’une conférence organisée par le parlement jeunesse
(Bruxelles), 22 février.
– Virginie MOREAU, présentation sur le TCA lors d’une audition
organisée par la Commission des relations extérieures et défense du
Sénat belge, 6 mars.
– Virginie MOREAU, cours à l’Université Libre de Bruxelles sur le
TCA, 28 mars.
– Virginie MOREAU, présentation sur le TCA pour l’AEFJN
(Bruxelles), 4 mai.
– Virginie MOREAU, Interview sur le TCA par Radios catholiques
francophones, 19 juin.
– Virginie MOREAU, Interview sur le TCA par le magazine Réforme,
25 juin.
– Virginie MOREAU, Rencontre sur le TCA avec le ministre des
Affaires étrangères belge en compagnie des ONG francophones
belges, 29 juin.
– Virginie MOREAU, Interview sur le TCA par RFI, 2 juillet.
– Virginie MOREAU et Cédric POITEVIN, participation à la
Conférence diplomatique du Traité sur le commerce des armes (New
York), 2-27 juillet.
– Cédric POITEVIN, TCA : Priorités pour l’UE avant les négociations
de mars 2013, présentation lors de l’audition publique de la souscommission Sécurité et Défense du parlement européen (Bruxelles),
28 novembre.
Projet en cours…
Le GRIP a remporté en 2012
un appel d’offres de de la
Délégation aux Affaires
stratégiques du Ministère de
la Défense (France), portant
sur une étude dont l’objectif
est de dresser un état des
lieux des activités des
sociétés d'intermédiation
d'intérêt militaire et des
individus menant des
activités de courtage sur le
continent africain.

– Virginie MOREAU, organisation d’une table-ronde restreinte sur le
TCA avec les acteurs gouvernementaux belges, 20 novembre.
– Jihan SENIORA, co-organisation avec le Service d’action extérieure
de l’UE et Saferworld de la réunion entre les représentants des États
membres de l’UE au COARM et les ONG européennes (Bruxelles),
5 décembre.
– Jihan SENIORA, présentation sur la transparence des États
membres de l’UE en matière de transferts d’armes, réunion entre les
représentants des États membres de l’UE au COARM et les ONG
européennes (Bruxelles), 5 décembre.
– Cédric POITEVIN, conclusions de la journée, réunion entre les
représentants des États membres de l’UE au COARM et les ONG
européennes (Bruxelles), 5 décembre.
– Jihan SENIORA, co-organisation avec Saferworld de la Journée
stratégique des ONG européennes (Bruxelles), 6 décembre.
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– Jihan SENIORA, présentation sur la transparence et le rôle des
parlements dans le contrôle des exportations d’armes: l’expérience
européenne et américaine, Colloque sur la transparence et le
commerce des armes à l’Assemblée nationale française, 20 décembre.
Publications
– Holger ANDERS, Violence armée en Afrique : Faut-il inclure le contrôle des
munitions dans le Traité sur le commerce des armes?, Rapport du GRIP
2012/2, février, http://www.grip.org/fr/node/177.
– Jihan SENIORA, Exportations européennes d’armes vers l’Afrique du Nord
et le Moyen-Orient : L’Union européenne dominée par ses intérêts économiques ?,
Les
Cahiers
de
l'Orient,
n°105,
avril
2012,
http://www.grip.org/fr/node/690.
– Virginie MOREAU, TCA, juillet 2012 : la conférence de négociations en
ligne,
Brève
du
GRIP,
20
juin
2012,
http://www.grip.org/fr/node/668.
– Virginie MOREAU, Les embargos sur les armes de l’UE. Des mesures
symboliques ?, Note d’analyse du GRIP, 21 juin 2012,
http://www.grip.org/fr/node/90.
– Alexandra BECKLEY, Promotion de l’industrie de la défense et de la sécurité
: Acteurs et pratiques, Note d’analyse du GRIP, 22 juin 2012,
http://www.grip.org/fr/node/88.
– Virginie MOREAU, New York – TCA : Après un faux départ, une
première semaine de négociations sans surprise, Brève du GRIP, 12 juillet
2012, http://www.grip.org/fr/node/667.
– Virginie MOREAU, New York – TCA : Deuxième semaine de
négociations,
Brève
du
GRIP,
17
juillet
2012,
http://www.grip.org/fr/node/666.
– Virginie MOREAU, New York – TCA : Entre échec et optimisme, Note
du GRIP, 1er août 2012, http://www.grip.org/fr/node/41.
– Virginie MOREAU, Le contrôle du commerce des armes conventionnelles : les
failles des réglementations internationale, régionale et nationale, Diplomatie
n°58, septembre-octobre, http://www.grip.org/fr/node/689.
– Virginie MOREAU, De nouvelles négociations en mars 2013 pour le TCA,
Brève
du
GRIP,
8
novembre
2012,
http://www.grip.org/fr/node/633.
– Cédric POITEVIN, TCA : Priorités pour l’UE avant les négociations de
mars 2013, Note d’analyse du GRIP, 29 novembre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/712.
– Virginie MOREAU, TCA : Les négociations de la dernière chance ?, Note
d’analyse
du
GRIP,
3
décembre
2012,
http://www.grip.org/fr/node/716.
– Traduction française du résumé
http://www.grip.org/fr/node/765.

de

l’annuaire

du
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SIPRI,

– Jihan SENIORA, Bilan des exportations européennes d’armements en 2011,
Note
d’analyse
du
GRIP,
27
décembre
2012,
http://www.grip.org/fr/node/765.
Projets de recherche et travaux non publiés
– Jihan SENIORA, Transit et Transbordement – Les leçons des
pratiques européennes, Note du GRIP, mars.
ALPC ET LUTTE CONTRE LES TRAFICS
(TRAÇAGE, COURTAGE ET UTILISATION FINALE)
Expertise, exposés, conférences et débats
– Cédric POITEVIN, Prolifération des ALPC – Etat des lieux et
nouvelles tendances, présentation lors des Midis Stratégiques du
GRIP, 22 mars.
– Jihan SENIORA, interview sur Victor Bout dans le Soir, 7 avril.
– Cédric POITEVIN, L’UE a-t-elle une stratégie de lutte contre la
prolifération des ALPC, présentation lors de l’audition publique de la
sous-commission Sécurité et Défense du parlement européen
(Bruxelles), 29 mai.
– Cédric POITEVIN, Quelles priorités pour la Conférence de révision
du Programme d’action sur les ALPC, présentation devant le Groupe
de Conseil de l’UE sur les Nations unies et la non-prolifération
(CODUN) (Bruxelles), 13 mars.
– Jihan SENIORA, interview sur la fusillade d’Aurora aux États-Unis,
RTL+, 20 juillet.
– Jihan SENIORA, participation à une table-ronde sur la prévention
des détournements d’ALPC organisée à la mission belge auprès des
Nations unies (New York), 30 aout.
– Cédric POITEVIN et Jihan SENIORA, participation à la
Conférence de révision du Programme d’action des Nations unies
sur le commerce illicite des ALPC (New York), 27 aout – 7
septembre.
Projet en cours…
Depuis 2005, le
Gouvernement de la Région
wallonne soutien au sein du
GRIP une « Cellule de veille
de l'évolution de la
production et des transferts
d'armes en Belgique, en
Europe et dans le monde ».

– Jihan SENIORA, présentation sur le rôle des communautés
frontalières dans la lutte dans le trafic transfrontalier des armes au
Séminaire de validation d’étude sur les routes et les caches illicites
d’armes entre le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria organisé par
FES-UNREC (Ghana), 24-25 octobre.
– Cédric POITEVIN, présentation sur les nouvelles tendances des
trafics d’armes à la CTIF (Cellule de traitement des informations
financières) (Bruxelles), 12 octobre.
– Cédric POITEVIN, Prolifération des ALPC dans le monde : un état
des lieux, cours donné à l’École supérieure royale de Défense
(Bruxelles), 23 novembre.
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– Cédric POITEVIN, Interview sur la RTBF après la tuerie de
Newtown aux États-Unis, 17 décembre.
– Cédric POITEVIN, Interview sur Le Soir après la tuerie de
Newtown aux États-Unis, 17 décembre.
– Cédric POITEVIN, Interview sur Radio Contact après la tuerie de
Newtown aux États-Unis, 18 décembre.
Publications
– Virginie MOREAU, Un nouveau règlement européen sur les transferts
extracommunautaires d’armes à feu « civiles », Brève du GRIP, mars.
– Jihan SENIORA, La Russie arme la Syrie : Avec l’aide des Européens ?,
Nouvelles du GRIP, 2012/1, http://www.grip.org/fr/node/649.
– Alexandra BECKLEY, France : quel encadrement pour les sociétés militaires
privées ?,
Nouvelles
du
GRIP,
2012/1,
http://www.grip.org/fr/node/649.
– Jihan SENIORA, Viktor Bout condamné pour les bonnes raisons ?, Brève
du GRIP, 6 avril 2012, http://www.grip.org/fr/node/669.
– Jihan SENIORA, Marquage et traçage des armes légères. Défis actuels et
nouvelles tendances, Note d’analyse du GRIP, 22 juin 2012,
http://www.grip.org/fr/node/86.
– Quentin ROYET, Les difficultés du contrôle des exportations des armes à feu
civiles,
Note
d’analyse
du
GRIP,
27
juin
2012,
http://www.grip.org/fr/node/537.
– Jihan SENIORA et Quentin ROYET, Trafics d’armes par voie maritime,
un phénomène difficile à surveiller, Note d’analyse du GRIP, 26 juin 2012,
http://www.grip.org/fr/node/619.
– Jihan SENIORA, Conférence d’évaluation du Programme d’action sur les
ALPC : l’échec n’est pas permis, Note d’analyse du GRIP, 20 août 2012,
http://www.grip.org/fr/node/43.
– Traduction française de l’Annuaire sur les armes légères 2011, Small
Arms Survey, http://www.grip.org/fr/node/614.
– Kloé TRICOT O’FARRELL, D’où proviennent les armes belges retrouvées
en
Syrie ?,
Nouvelles
du
GRIP,
2012/4,
http://www.grip.org/fr/node/730.
Projets de recherche et travaux non publiés
– Étude sur les sociétés de courtage sur le continent africain, dans le
cadre
du
projet
DAS-EPS2011/71,
http://www.grip.org/fr/node/47.
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LA BELGIQUE ET LES ARMES
(PRODUCTION, EXPORTATIONS ET DÉTENTION)
• Expertise, exposés, conférences et débats
– Participation au Réseau d’action sur les armes légères en Belgique
francophone (RAIAL-Bf).
– Cédric POITEVIN, Interview dans Le Vif sur les hélicoptères
belges vendus à Madagascar, 29 juin.
– Cédric POITEVIN, Interview dans Apache sur les décrets
flamands et wallons sur les exportations d’armes, juin.
– Cédric POITEVIN, Interview dans Apache sur l’UE et les
exportations d’armes, 27 juin.
– Virginie MOREAU, Interview sur le courtage en Belgique par Le
Vif, juillet.
– Cédric POITEVIN, Interview dans Le Soir sur les ventes
d’armes wallonnes en Arabie saoudite et au Qatar, 3 juillet.
– Cédric POITEVIN, Interview sur les armes belges à Gaza,
RTBF, 19 novembre.
• Publications
– Jihan SENIORA, Des fusils d’assaut FN F2000 à Gaza, Brève du
GRIP, 11 octobre 2012, http://www.grip.org/fr/node/601.
– Cédric POITEVIN, Exportations d’armes de l’armée belge. Plus qu’une
décision économique, Note d’analyse du GRIP, 12 novembre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/642.
– Jihan SENIORA, Les transferts d’armements de la Région wallonne en
2011,
Brève
du
GRIP,
12
novembre
2012,
http://www.grip.org/fr/node/643.
• Projets de recherche et travaux non publiés
Projet en cours…
Le GRIP, en consortium avec
Small Arms Survey, a été
sélectionné par le Regional
Centre on Small Arms
(RECSA) pour mener une
étude d'état des lieux
(baseline study) de la lutte
contre la prolifération des
armes légères en Afrique.

– Rédaction de fiches-pays trimestrielles confidentielles sur
l’évolution de la situation sécuritaire dans 20 États (au regard des
critères de la Position commune de l’UE sur les exportations
d’armes et de la législation belge), dans le cadre du projet
« Cellule de veille de l'évolution de la production et des transferts
d'armes en Belgique, en Europe et dans le monde » financé par la
Région wallonne.
Fiche projet : http://www.grip.org/fr/node/44.
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2. CONFLITS, SÉCURITÉ ET GOUVERNANCE
EN AFRIQUE (COCAF)
Deux pôles géographiques sont concernés par cet axe :
d’une part, l’Afrique centrale et d’autre part, l’Afrique de
l’Ouest où notre expertise s’est confirmée en 2012. Les
recherches menées gravitent autour de questions
géostratégiques liées aux différentes menaces qui pèsent
sur la paix et la sécurité dans ces zones, considérant qu’il
ne peut y avoir de développement sans sécurité. Parmi
ces menaces, nous avons approfondi les enjeux liés à la
criminalité transfrontalière en Afrique de l’ouest en
mettant l’accent sur les groupes armés et les différents
trafics, et nous avons abordé la question de la gestion des
ressources naturelles et des conflits.
Notre soutien à la société civile d’Afrique francophone s’est maintenu et
s’est même intensifié en Afrique de l’ouest par la contribution aux
actions de formation, à la diffusion d’information et au renforcement des
membres du « Réseau africain francophone sur les armes légères pour la
prévention des conflits et la construction de la paix » (RAFAL). Sur ce
point, de nouvelles perspectives de collaborations ont émergé et un
appui plus marqué au renforcement de l’expertise des associations est en
cours.
Les activités de recherche et de soutien à la société civile sont menées
essentiellement dans le cadre de deux projets, à savoir :
a) Projet « Amélioration de la sécurité humaine, prévention des

conflits et renforcement de l’État de Droit dans huit pays
d’Afrique Occidentale et Centrale (Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Niger, Sénégal, Burundi, RD Congo, Rwanda) » (2011-

2013) financé par le ministère des Affaires étrangères du GrandDuché du Luxembourg.
Fiche projet : http://www.grip.org/fr/node/46.



Claire KUPPER
(Cheffe de projet)
Georges BERGHEZAN

Objectifs :


CHERCHEURS

Bruno HELLENDORFF

Améliorer la sécurité humaine, prévenir les conflits et renforcer de
l’État de droit dans huit pays d’Afrique occidentale (Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal) et centrale (Burundi, RD Congo,
Rwanda)
Soutenir, à travers des activités de recherche et d’expertise, de
formation et de réseautage de la société civile africaine, les efforts des
organisations internationales et régionales, des États et de la société
civile en matière de sécurité, de gestion des ressources naturelles, de
lutte contre les trafics illicites et de criminalité transfrontalière

b) Projet conjoint GRIP/IANSA (International Action Network
on Small Arms) « Supporting civil society in Francophone
Africa on armed violence reduction » (2011-2012) financé par le
ministère des Affaires étrangères de Belgique.
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Michel LUNTUMBUE
Bérangère ROUPPERT
STAGIAIRES
PRÉSENTS EN 2012
Julia DUFOUR
(16.01 au 13.07.2012)
Anne-Marie DEHON
(04.04 au 31.07.2012)
Laetitia TRAN-NGOC
(19.06 au 14.09.2012)
Zaïna ASSUMANI
(29.11 au 28.02.2013)

Fiche projet : http://www.grip.org/fr/node/45.
Objectifs :


Lutter contre la violence armée en Afrique francophone par le
renforcement des organisations de la société civile



Contribuer à construire une expertise au sein de la société civile en
Afrique francophone sur les questions de la prévention de la violence
armée

CONFLITS, SÉCURITÉ ET GOUVERNANCE EN AFRIQUE
Expertise et offre de service
Marc Memier, Michel Luntumbue, Restitution de l’étude sur les
risques sécuritaires en Afrique de l’Ouest lors du IIIe symposium du
Gorée Institute, 28-29 novembre 2012, Institut de Gorée, Sénégal.
Exposés, conférences, débats
– Bérangère ROUPPERT, La stratégie de l’UE pour le Sahel : rupture
ou continuité ?, exposé lors de la conférence « The European African
Alliance » à l’Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, 12 janvier
2012.
– Bruno HELLENDORFF, Cocoon matchmaking workshop
« Cooperation or Conflict in the Management of Climate Change”,
Naïrobi, du 2 au 9 septembre 2012. Organisé par le NWO
(Organisation Néerlandaise pour la Recherche Scientifique) et cofinancé par DFID, CoCooN est un programme de coopération ayant
lancé un appel à projet en juillet-aout 2012. Cet appel à projet portait
sur la mise en place de consortia pour la conduite de recherches sur
les liens entre changement climatique et coopération/compétition.
Ce « workshop » avait donc pour objectif d’offrir l’opportunité aux
répondants potentiels (ONG, centres de recherche…) de se
regrouper et de définir des propositions de bonne qualité.

Projet en cours…
Projet financé par le
ministère luxembourgeois
des Affaires étrangères sur le
thème « Amélioration de la
sécurité humaine, prévention
des conflits et renforcement
de l’État de droit dans huit
pays d’Afrique occidentale et
centrale » (2011-2013)

– Bérangère ROUPPERT, Le Sahel et ses partenaires extra régionaux,
exposé lors du Débat d’Abuja organisé par la Friedrich Ebert
Stiftung sur le thème « The Sahel in Upheaval, long term perspective
on security in North and West Africa », Abuja, 21 novembre 2012.
– Bérangère ROUPPERT, Bilan de la Stratégie de l’UE au Sahel,
exposé lors de la conférence organisée par la Fondation Gabriel Péri,
sur « Les processus de militarisation dans l’espace sahélo-saharien et
la crise malienne : Quels enseignements ? », Paris, 12 décembre 2012.
Publications
– Bérangère ROUPPERT, La Côte d'Ivoire un an après: rétrospective sur cinq
mois de crise électorale, ses impacts et ses questionnements, Rapport du GRIP
2012/1,
Bruxelles,
1er
janvier
2012,
http://www.grip.org/fr/node/176.
– Bérangère ROUPPERT, Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin
sahélien et en Afrique de l’Ouest, Octobre-décembre 2011, Note d’Analyse du
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GRIP,
Bruxelles,
15
http://www.grip.org/fr/node/103.

janvier

2012,

– Bérangère ROUPPERT, La stratégie européenne pour le développement et la
sécurité au Sahel: rupture ou continuité ?, Note d’Analyse du GRIP,
Bruxelles, 16 janvier 2012, http://www.grip.org/fr/node/102.
– Michel LUNTUMBUE, Groupes armés, conflits et gouvernance en Afrique
de l’Ouest : Une grille de lecture, Note d’Analyse du GRIP, 27 janvier
2012, http://www.grip.org/fr/node/100.
– Marc MEMIER et Michel LUNTUMBUE, La Côte d’Ivoire dans la
dynamique d’instabilité ouest-africaine. Les racines de la crise post-électorale
2010-2011, Note d’Analyse du GRIP, 31 janvier 2012,
http://www.grip.org/fr/node/774.
– Julie LEMAIRE, La responsabilité de protéger : Un nouveau concept pour de
vieilles pratiques ?, Note d’Analyse du GRIP, 31 janvier 2012,
http://www.grip.org/fr/node/99.
– Julia DUFOUR, Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et
en Afrique de l’Ouest, Janvier-mars 2012, Note d’Analyse du GRIP, 2
avril 2012, http://www.grip.org/fr/node/94.
– Julia Dufour, Vers un retour de l’ordre constitutionnel au Mali, Brève du
GRIP, 18 avril 2012, http://www.grip.org/fr/node/582.
– Julia DUFOUR, Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA),
Fiche
documentaire
du
GRIP,
22
mai
2012,
http://www.grip.org/fr/node/92.
– Michel LUNTUMBUE, Le partenariat Afrique-UE à l’épreuve de la crise
libyenne,
Note d’Analyse du GRIP, 29 mai 2012,
http://www.grip.org/fr/node/91.
– Georges BERGHEZAN, Panorama du trafic de cocaïne en Afrique
de l’Ouest, Rapport du GRIP 2012/6, 1er juin 2012,
http://www.grip.org/fr/node/39.
– Bruno HELLENDORFF, Conflits et ressources naturelles en Afrique de
l’Ouest : la transparence en jeu, Les Nouvelles du GRIP, 13 juin 2012,
http://www.grip.org/fr/node/728.
– Bruno HELLENDORFF, Ressources naturelles, conflits et construction de la
paix en Afrique de l'Ouest, Rapport du GRIP 2012/7, 1er juillet 2012,
http://www.grip.org/fr/node/179.
– Julia DUFOUR et Claire KUPPER, Groupes armés au nord-Mali : état
des lieux, Fiche documentaire du GRIP, 6 juillet 2012,
http://www.grip.org/fr/node/85.
– Julia DUFOUR, Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et
en Afrique de l’Ouest, Avril-juin 2012, Note d’Analyse du GRIP, 13
juillet 2012, http://www.grip.org/fr/node/84.
– Michel LUNTUMBUE, L’implication de la communauté internationale dans
les processus électoraux en Côte d’Ivoire et RDC : Une analyse comparée, Note
d’Analyse du GRIP, 3 août 2012, http://www.grip.org/fr/node/81.
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– Bruno HELLENDORFF, Changement climatique et conflits agro-pastoraux
au Sahel, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, le 2 octobre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/546.
– Laetitia TRAN-NGOC, Boko Haram, Fiche documentaire du GRIP,
actualisée le 4 octobre 2012, http://www.grip.org/fr/node/605.
– Michel LUNTUMBUE, Criminalité transfrontalière en Afrique de l’Ouest :
Cadre et limites des stratégies régionales de lutte, Note d’Analyse du GRIP, 9
octobre 2012, http://www.grip.org/fr/node/598.
– Laetitia TRAN-NGOC, Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin
sahélien et en Afrique de l’Ouest, Juin-septembre 2012, Note d’Analyse du
GRIP, 12 octobre 2012, http://www.grip.org/fr/node/608.
– Bérangère ROUPPERT, Les États sahéliens et leurs partenaires extrarégionaux: le cas de l'UE en particulier, Note d’Analyse du GRIP,
Bruxelles, 6 décembre 2012, http://www.grip.org/fr/node/733.
– Georges BERGHEZAN, Réforme de l’armée congolaise : travail d’Hercule
ou mythe de Sisyphe ?, Les Nouvelles du GRIP, décembre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/730.
– Bérangère ROUPPERT, The EU strategy for the Sahel: state of play / one
year later, disillusions and fears for the future in Mali, 12 décembre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/764.
– Bérangère ROUPPERT, Le retard de l’UE au Mali, Les Nouvelles du
GRIP, décembre 2012, http://www.grip.org/fr/node/730.
– Erik WILSON FOFACK, 1992-2012, vingt ans de maintien de la paix
onusien en Afrique : quel bilan ?, 28 décembre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/766.
– Bruno HELLENDORFF, Acquisitions de terres en Afrique de l’Ouest-État
des lieux, moteurs et enjeux pour la sécurité, Note d’Analyse du GRIP,
Bruxelles, le 30 décembre 2012, http://www.grip.org/fr/node/773.
– Damien DELTENRE, Gestion des ressources minérales et conflits au Mali et
au Niger, Note d’Analyse du GRIP, 12 décembre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/762.
– Michel LUNTUMBUE, Insécurité maritime dans le golfe de Guinée : vers
une stratégie intégrée, Note d’Analyse du GRIP, 31 décembre 2012,
Projet financé par le
http://www.grip.org/fr/node/778.
ministère belge des Affaires
Projet en cours…

étrangères sur le thème du
soutien à la société civile en
Afrique francophone sur les
questions de violence armée
(« Supporting civil society in
Francophone Africa on
armed violence reduction »).
(2011-2012)

Présence dans les médias
– Michel LUNTUMBUE, entretien pour RFI sur la question du
dialogue entre Boko Haram et le gouvernement nigérian : « les
éléments de Boko Haram favorables au dialogue sont-ils réellement
représentatifs ? », 19 juin 2012.
– Bérangère ROUPPERT, Boko Haram fait trembler le Nigéria entretien
pour Radio Deutsche Welle, 6 janvier 2012.
– Bérangère ROUPPERT, Les forces armées au Niger et au Mali et AQMI,
interviews par la Jane’s Intelligence Review, 19-29 février 2012,
(article paru en mars 2012).
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– Georges BERGHEZAN, participation à un débat radiodiffusé, Les
DDR en Afrique , pour Radio Deutsche Welle, 8 juin 2012.
– Georges BERGHEZAN, interview par M-F Cros sur le trafic de
cocaïne en Afrique de l’Ouest pour la Libre Belgique, 21 juin 2012.
– Georges BERGHEZAN, interview par B. Barry sur la situation au
Kivu (RDC) pour Radio Deutsche Welle, le 28 juin 2012.
– Georges BERGHEZAN, interview sur la présence des troupes
ougandaises en RDC pour RFI francophone et anglophone, le 2 août
2012.
– Georges BERGHEZAN, participation à un débat radiodiffusé sur
les ALPC en Afrique pour Radio Campus (Yaoundé), le 3 novembre
2012.
– Georges BERGHEZAN, interview par Fréjus Quenum sur la
situation à Goma (RDC) et le M23 pour Radio Deutsche Welle, le 20
novembre 2012.
– Georges BERGHEZAN, interview par Pierre Boussel sur la
situation à Goma (RDC) et le M23 pour Radio Méditerranée
Internationale, le 22 novembre 2012.
– Bérangère ROUPPERT La crise au Mali. L’opération EUTM Mali,
Eucap Niger, MISMA entretien avec Nicolas Gros-Verheyden,
Bruxelles2, 5 décembre 2012.
– Bruno HELLENDORFF, interview sur la Chine Afrique pour Radio
Deutsche Welle, le 20 janvier 2012.
Publications extérieures
– Bruno HELLENDORFF, Resource-Fuelled Political Transitions in Africa :
The Way Ahead, Policy paper du GCSP, 5 mai 2012.
ARMES LÉGÈRES ET TRANSFERTS D’ARMES EN
AFRIQUE
Exposés, conférences et débats
– Cédric POITEVIN, La CEDEAO et la lutte contre les trafics
d’armes, présentation lors de la conférence organisée par l’Institut
Thomas More, Paris, mars.
Présence dans les médias
– Georges BERGHEZAN, interview par A. Brangeon sur la présence
des troupes ougandaises en RDC, pour RFI anglophone, 2 août
2012.
– Georges BERGHEZAN, interview par G. Ibrahim Tounkara sur les
trafics d’armes en RDC, pour Radio Deutsche Welle, 12 août 2012.
– Georges BERGHEZAN, participation à un débat radiodiffusé sur
les ALPC en Afrique centrale, pour Radio Campus (Yaoundé), 3
novembre 2012.
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SOUTIEN À DES PARTENAIRES DU SUD
A. Coordination du Réseau africain francophone sur les armes
légères pour la prévention des conflits et la construction de la
paix (RAFAL)
Après avoir contribué au lancement de plusieurs coalitions nationales ou
régionales, le GRIP a poursuivi son travail de consolidation de ces
réseaux en 2011 et 2012 afin qu’ils puissent participer activement aux
processus régional et national de lutte contre la prolifération d’ALPC.
Par ailleurs, outre la dynamisation des membres du RAFAL, l’objectif
poursuivi en 2012 a été de travailler plus étroitement avec des membres
du réseau en Afrique de l’Ouest afin d’élargir et renforcer nos
partenariats dans cette région.
– Le réseau RAFAL s’est doté d’un nouveau site web dans le courant
du mois de mai 2012 : http://www.reseau-rafal.org/.
– Mise à jour régulière du site internet du RAFAL (brèves) et des
fiches des membres du réseau. Le RAFAL compte à ce jour 99
membres, dont 81 en Afrique centrale (dont 51 en RDC et 18 au
Burundi) et 18 en Afrique occidentale (dont 5 en Côte d’Ivoire).
– Publication de 8 numéros (n° 36 à 43) de la Lettre du RAFAL. Au
mois de mars 2012, une enquête de satisfaction a été réalisée auprès
des destinataires de la Lettre du RAFAL (190 abonnés) afin d’évaluer
son accessibilité, l’appréciation de son contenu et son utilisation par
les destinataires, ainsi que sa complémentarité avec le site du
RAFAL.
– Outre les envois aux partenaires du RAFAL d’ouvrages et d’autres
publications sur les ALPC, plusieurs distributions ont pu se faire lors
de différentes formations ou événements. Ainsi notamment, lors de
la formation des acteurs de la société civile à Yaoundé en octobre
2012.
B. Soutien aux activités de recherche et d’expertise des OSC
membres du RAFAL
Quatre associations d’Afrique de l’Ouest ont reçu le soutien et l’appui
technique du GRIP afin de rédiger des notes thématiques - publiées
dans la Lettre du RAFAL - touchant à la problématique des ALPC ou
plus globalement aux enjeux de la prévention des conflits dans leur pays
ou localité d’implantation. Les notes s’attachent particulièrement à
vérifier l’état d’avancement des dispositifs institutionnels et de mise en
œuvre de la Convention de la CEDEAO concernant les différents
aspects traités dans chaque note.
WANEP-Côte d’Ivoire a ainsi rédigé une note sur « l’Amplification de la
circulation des armes légères et de petit calibre par la confrérie des
chasseurs traditionnels dozos en Côte d’Ivoire : défis et enjeux
sécuritaires ».
Le Mouvement contre les Armes légères en Afrique de l’Ouest (MALAO) a
produit une note sur la « Problématique de la dissémination des armes
légères et de petit calibre au Sénégal ».
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L’association tchadienne Réseau pour la promotion de la paix et de la citoyenneté
(REPPACT), a rédigé une note sur « L’Est du Tchad : une zone victime
des armes non contrôlées ! »
Enfin, Artisans de paix pour un plaidoyer social (APPS) au Bénin a traité le
sujet suivant « Le régime des armes à feu et munitions de fabrication
artisanale en débat au Bénin ».
C. Soutien aux activités de sensibilisation et de plaidoyer des OSC
membres du RAFAL
République Démocratique du Congo
Soutien à l’OSC Promotion, protection, défense des Droits de la personne et de
développement démocratique (CPDH) permettant au coordinateur de
participer au « XIVème Sommet de la Francophonie à Kinshasa du 12 au
14 Octobre 2012 ». L’objectif de sa mission était d’y mener des actions
de plaidoyer et lobbying sur « L’Impact de la prolifération et circulation
illégales et illicites des ALPC et la persistance des groupes armés
nationaux et étrangers sur la situation sécuritaire et des droits de
l’homme, politico-administrative, socio-culturelle et humanitaire et socioéconomique au Nord – Kivu ».
Appui à l’OSC Unité de coopération paysanne au Sud Kivu (UCOPASUKI)
concernant la formation de formateurs (20) et activistes sensibilisateurs
(45) à la problématique des ALPC. La première conférence débat a eu
lieu à Uvira (6 novembre) suivie par une formation de formateurs les 2021-22 novembre 2012 regroupant 45 formateurs. La poursuite du projet
est prévue en 2013.
À la suite de l’atelier organisé à Kalemie du 12 au 13 janvier 2012
(soutenu par le GRIP) ayant regroupé les OSC et les Médias du NordKatanga, et tenant compte des recommandations formulées, l’ONG
CRISPAL-Afrique membre du RAFAL a organisé un second atelier de
sensibilisation en avril 2012. Il s’agissait d’une sensibilisation croisée
(représentants de la société civile, des services publics, de l’armée, de la
police nationale, des autorités coutumières, des leaders religieux et des
autorités politico-administratives) autour de la problématique de la
prolifération des ALPC à l’Est de la RDC sur la base, cette fois, d’une
projection cinématographique intitulée : « Armes, Trafic et Raisons
d’État ».
Burundi
Appui à l’OSC RAPACODIBU pour l’organisation d’un atelier de
formation (18 au 20 septembre 2012) à Bujumbura. Cet atelier a réuni
60 participants (femmes ex-combattantes, chefs de collines, de villages et
de quartiers) et avait pour but de sensibiliser les leaders de la
communauté sur les stratégies à adopter pour réduire la stigmatisation
des femmes ex-combattantes et insister sur la nécessité de consolider la
paix, la gestion pacifique des conflits et la cohésion sociale.
Accompagnement de l’OSC Colonie des Pionniers de Développement (CPD) du
Burundi afin de réaliser une brochure (français – kirundi) de
vulgarisation sur la Convention de Kinshasa à destination de la
population burundaise. La brochure intitulée « Prévenir, combattre et
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éliminer le commerce et le trafic illicites des ALPC. La Convention de
Kinshasa : un outil pour la paix au Burundi » imprimée en 1 200
exemplaires.
D. Activités de formation
En collaboration avec la Fondation Paul Ango Ela (FPAE), le GRIP a
organisé, au Centre Jean XXIII de Mvolyé à Yaoundé, un atelier de
formation aux problématiques des armes légères et de petit calibre et des
conflits. L’atelier, qui s’est déroulé du 24 au 26 octobre 2012, a réuni 18
représentants d’organisations de la société civile du Cameroun et d’autres
pays d’Afrique centrale (RCA, Tchad, Angola), dont plusieurs membres
du RAFAL, ainsi qu’un chercheur, un journaliste et un représentant de la
Croix Rouge camerounaise. En outre, 4 formateurs (un Belge et trois
Camerounais) ont animé les débats.
Les résultats de ces travaux sont multiples : enrichissement des
connaissances des participants, partage de leurs expériences, mise en
perspective de réalités fort différentes entre les pays de la sous-région et
à l’intérieur de ces pays, pistes en vue de possibles synergies par le
développement des collaborations entre acteurs de la société civile, prise
de conscience du rôle majeur de ces derniers afin de lutter efficacement
contre le fléau des armes légères, notamment en aidant à la mise en
œuvre des engagements souscrits par leurs gouvernements, etc.
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3. EUROPE, SÉCURITÉ COLLECTIVE
ET MONDIALISATION (EUSCOM)
L’Axe « Europe, sécurité collective et mondialisation »
mène des recherches et des campagnes de plaidoyer
sur quatre problématiques principales : l’Union
européenne vue comme une puissance tranquille ; la
géopolitique des conflits armés dans le voisinage de
l’Union européenne ; les armes de destruction
massives et la maitrise des armements ; et les
indicateurs économiques de l’armement dans le
monde.
Cet axe de recherche a été mis en veille en 2011, la plupart des
chercheurs ayant principalement travaillé en appui des deux autres axes.
Les publications sont dès lors peu nombreuses. Les projets annoncés
pour 2012 devraient lui permettre une relance significative, notamment
dans le domaine de la non-prolifération.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE DÉFENSE DE L’UE
Le rôle de l’Union européenne est au centre de la réflexion du GRIP sur
les conflits et la paix. Le programme de travail du GRIP sur le rôle de
l’Europe dans le monde s’articule principalement autours de quatre
thématiques. La première concerne les politiques étrangères, de défense
et de sécurité de l’UE (PESC et PSDC). Le GRIP suit, notamment, avec
attention les réformes du traité de Lisbonne et l’émergence du système
industriel militaro-sécuritaire de l’UE. Un deuxième thème de réflexion
concerne l’identité de l’UE au-delà de ses frontières et le défi de
l'intégration européenne. Troisièmement, le GRIP porte une grande
attention sur les politiques concrètes de l’UE en matière de prévention et
de gestion des conflits ainsi que sur les enjeux de sécurité collective
soulevés par la dégradation de l’environnement et les changements
climatiques. Enfin, l'émergence de nouvelles puissances, notamment en
Asie-Pacifique, confronte l'UE à de nouveaux défis stratégiques, que le
GRIP aborde via son programme Défense et sécurité en Asie-Pacifique.
Par ailleurs, le GRIP assure également la présidence de l’Action COST
de l’Union européenne sur les « Nouveaux défis des opérations de
maintien de la paix et le rôle de l'UE dans la gestion des crises » (Fiche
projet : http://www.grip.org/fr/node/48).

CHERCHEURS
Federico SANTOPINTO
(chef de projet)
Bruno HELLENDORFF
Bérangère ROUPPERT
STAGIAIRES
PRÉSENTS EN 2012

Publications
– Guillaume GOESSENS, Où en sont les accords de coopération francobritanniques de novembre 2010 ?, Note d’Analyse, 30 mars 2012,
http://www.grip.org/fr/node/96. Présence dans les médias
– Federico SANTOPINTO interviewé le vendredi 12 octobre 2012
dans le cadre de l'émission "Aujourd'hui en Europe" sur La Première
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Guillaume GOESSENS
(30/1/2012 – 30/3/2012)
Simon MOLITOR
(1/7/2012 – 14/9/2012)
Ella NURBEL
2/3/2012 – 30/6/2012))

RTBF, à la suite de l'attribution du Prix Nobel de la Paix à l'Union
européenne.
Séjours COST (Short-term Scientific Mission - STSM)
– Bruno HELLENDORFF, Training School COST : "The European
Union and Crisis Management Operations: Towards More Strategic
Thinking”, au GSPC, Genève, 23 au 27 septembre 2012.

QUESTIONS GÉOPOLITIQUES ET CONFLITS ARMÉS
Depuis plusieurs années, le GRIP analyse les conflits armés en attribuant
une attention particulière à ceux qui ont des répercussions géopolitiques
pour l’Europe. Outre l’Afrique (voir l’axe « COCAF »), le GRIP est
fortement préoccupé par les crises qui déchirent le Proche-Orient et le
Moyen-Orient, ainsi que les Balkans, le Caucase et l’Asie. La pacification
de ces régions constitue un enjeu important de sécurité collective.
Les questions de défense et de sécurité dans la zone Asie-Pacifique, et
leurs enjeux pour la sécurité mondiale et européenne, sont appelées à
prendre une importance croissante dans les travaux du GRIP.
Exposés et conférences
– Les Midis Stratégiques du GRIP, 9 octobre 2012 : Thierry Kellner,
chargé de cours au département de science politique de l'ULB,
présentera son nouveau livre L’Iran et la Turquie face au « printemps
arabe ». Vers une nouvelle rivalité stratégique au Moyen-Orient ? (coécrit avec Mohammad-Reza Djalili, professeur émérite à l'IHEID,
Genève).
Publications
– Bruno HELLENDORFF, La relation Chine - ASEAN au coeur du
«nouveau multilatéralisme asiatique», chapitre dans : de Wilde
d'Estmael, Tanguy et Struye de Swielande, Tanguy (dir.), La Chine
sur la scène internationale - Vers une puissance responsable ?, Peter
Lang, Collection: Géopolitique et résolution des conflits /
Geopolitics and Conflict Resolution - volume 14, 2012,
http://www.grip.org/fr/node/652.
– Bruno HELLENDORFF, Entre l’Aigle et le Dragon: l’Australie à
l’heure des choix face à la Chine?, Note d’Analyse, 26 janvier 2012,
http://www.grip.org/fr/node/101.
– Luc MAMPAEY, Terres rares : ombre chinoise sur notre "économie
verte", Note d’Analyse, 20 septembre 2012,
http://www.grip.org/fr/node/540 .
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ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET MAITRISE
DES ARMEMENTS
Malgré la fin de la Guerre froide, les stocks mondiaux d’armes nucléaires
restent très élevés : 9 États se partagent encore plus de 23 000 bombes.
Parmi celles-ci, environ 2 200 armes russes et américaines sont prêtes à
être tirées en moins de 15 minutes. Si les armes biologiques et chimiques
sont moins destructrices, elles restent une « arme de dissuasion du
pauvre » pour certains pays, notamment au Moyen-Orient, et ont été
plusieurs fois utilisées par des États ou des groupes terroristes.
Pour les armes nucléaires comme pour les armes biologiques et
chimiques, l’enjeu est double : désarmer les États qui en possèdent et
enrayer la prolifération des armes vers des pays qui n’en possèdent pas
ou des acteurs non étatiques. Le risque d’une utilisation accidentelle ou
mal intentionnée, par un État ou par un groupe terroriste, existe bel et
bien. Dans le cas de la bombe nucléaire, une seule fois suffirait pour
changer durablement la face des relations internationales.
De plus en plus, la communauté internationale cherche à limiter
l’utilisation de certaines armes conventionnelles comme les armes au
phosphore blanc, à l’uranium appauvri ou à sous-munitions. Bien
qu’elles soient moins destructrices que les armes de destruction massive,
elles n’en sont pas moins dangereuses. En effet, souvent, elles causent
des souffrances inutiles non seulement aux combattants mais aussi aux
populations civiles, notamment parce que leurs effets perdurent
longtemps après les conflits.
Exposés et conférences
– Les Midis Stratégiques du GRIP, 30 Novembre 2012, exposé de
Bérangère ROUPPERT sur "La Conférence d’Helsinki sur une zone
exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient".
Publications
– Bérangère ROUPPERT, La Conférence 2012 sur une zone exempte d'armes
de destruction massive au Moyen-Orient: un échec programmé?, Rapport du
GRIP 2012/8, http://www.grip.org/fr/node/623.
– Bérangère ROUPPERT, Les armes nucléaires tactiques américaines en
Europe : Les enjeux d’un éventuel retrait, Rapport du GRIP 2012/5,
http://www.grip.org/fr/node/105.
– Bérangère ROUPPERT, Interdiction des armes chimiques :
réalisations, défis et nouvelles priorités de la Convention, Rapport du
GRIP 2012/3, http://www.grip.org/fr/node/178.
– Bérangère ROUPPERT, La hausse des dépenses militaires des BRICS :
Menace pour la sécurité ou aubaine pour l’industrie européenne de l’armement ?,
Note d’Analyse, 22 juin 2012, http://www.grip.org/fr/node/87.
– Bérangère ROUPPERT, Entre impératifs financiers, politiques et
stratégiques : La poursuite des engagements russo-américains envers et contre tout,
Note d’Analyse, 20 mai 2012, http://www.grip.org/fr/node/93.
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– Bérangère ROUPPERT, La crise du nucléaire iranien : Vers un retour des
négociations ?, 24 février 2012, http://www.grip.org/fr/node/97.
– Bérangère ROUPPERT, Nucléaire : rapprochement belgo-indien ou la
politique du «deux poids deux mesures», 16 août 2012,
http://www.grip.org/fr/node/113.
– Bérangère ROUPPERT, Armes chimiques en Syrie: risques avérés ou fausses
menaces?, Brève, 3 août 2012, http://www.grip.org/fr/node/549.
– Bérangère ROUPPERT, Le deuxième sommet sur la sécurité nucléaire à
Séoul : des progrès oui, mais…, Brève, 27 mars 2012,
http://www.grip.org/fr/node/581.
Présence dans les médias
– Bérangère ROUPPERT, interviewée à propos de la présence d'armes
chimiques en Syrie, par Georges Lauwerijs pour la séquence
"Expresso" de Matin Première/RTBF, lundi 10 décembre 2012.
– Bérangère ROUPPERT, 4 octobre 2012 : interviewée par Sud-Presse
le 4 octobre 2012 sur les risques d'affrontements nucléaires 50 ans
après la crise des missiles cubains.
– Bérangère ROUPPERT, 1er août 2012 : interviewée par La Première
RTBF (JP 18h00) sur la question des armes chimiques syriennes.
– Bérangère ROUPPERT interviewée par l’Express le 27 novembre
2012 sur les armes à sous-munitions utilisées en Syrie.

ÉCONOMIE ET INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE
L’ARMEMENT DANS LE MONDE
La planète se militarise toujours chaque année davantage. En 2011, les
dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1 738 milliards de dollars
ce qui représente plus de 2 % du produit intérieur brut mondial et
environ 249 dollars par habitant. À eux seuls, les États-Unis comptent
pour 41 % de ce total. Le chiffre d’affaires cumulé réalisé dans la
production d’armements par les 100 principaux producteurs d’armement
dans le monde est évalué à 414 milliards de dollars pour l’année 2011.
Le monitoring et la diffusion des données financières et statistiques
concernant la production, les exportations et les budgets d’armements
constituent un enjeu important. La démesure des ressources consacrées
aux activités militaires obère lourdement les capacités de développement
des pays les plus faibles, mais compromet aussi dramatiquement les
capacités des pays développés de répondre aux défis planétaires posés
par la crise financière, les changements climatiques et les choix
énergétiques.
Le GRIP offre aussi sur son site Internet une série de tableaux et
graphiques reprenant les chiffres clés concernant l’évolution des
dépenses militaires mondiales, des principaux groupes de production
d’armement, et des transferts internationaux d’armement conventionnel :
http://www.grip.org/fr/node/542
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Publications
– Luc MAMPAEY, Dépenses militaires, production et transferts d’armes Compendium
2012,
Rapport
du
GRIP
2012/4,
http://www.grip.org/fr/node/175.
– Ella NURBEL, Les statistiques sur les homicides à Bruxelles : une approche
complète?,
Note
d’Analyse,
20
août
2012,
http://www.grip.org/fr/node/83.
Présence dans les médias
– Luc MAMPAEY, Rectificatif à la dépêche de l’Agence Belga du 19
décembre 2012 intitulée La Région wallonne, actionnaire absent du
Groupe Herstal, relayée par plusieurs médias du pays,
http://www.grip.org/fr/node/763
– Luc MAMPAEY cité dans un article paru le 19 novembre 2012 sur le
site de Foreign Policy. L'article, intitulé "Small Arms, Big Problems",
souligne les risques posés par les armes produites dans les payx
occidentaux et qui, détournées, sont aujourd'hui entre les mains de
groupes combattants à Gaza.
– Luc MAMPAEY cité dans un article paru le 21 novembre 2012 sur le
site Slate.fr. L'article, intitulé "De la Libye à Gaza, la voie des armes",
souligne les risques posés par les armes produites dans les pays
occidentaux et qui, détournées, sont aujourd'hui entre les mains de
groupes combattants à Gaza.
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PUBLICATIONS
Depuis sa fondation, le GRIP est apprécié pour son travail d’édition,
essentiel pour la diffusion de ses synthèses de réflexion. Au fil du temps,
les publications ont évolué, tant au niveau du contenu, de la présentation
que de la périodicité. Actuellement, elles se présentent sous quatre
formes.


Les Livres du GRIP : édités par le GRIP, ces ouvrages abordent les
questions internationales dans les domaines de la géostratégie et de la
sécurité internationale.



La collection « L’International en jeu », coéditée avec André
Versaille Éditeur, Ces ouvrages ont pour vocation d’élargir les
thèmes abordés par les chercheurs du GRIP en même temps que le
public auquel ils s’adressent.



Les Rapports du GRIP : cette collection (sans périodicité) valorise
des travaux de recherche réalisés pour la plupart par les chercheurs
du GRIP.



Les Notes d’Analyse : régulièrement, ces courtes analyses
présentent une synthèse d’une problématique sur notre site Internet
(www.grip.org).



Les Nouvelles du GRIP : une lettre d’information trimestrielle de
huit pages (regard sur les grands dossiers du moment, nouvelles
insolites, aperçu des activités du centre, etc.).

À trois reprises, les livres du GRIP ont reçu le Prix du meilleur ouvrage
de vulgarisation décerné par le ministère de la Communauté française.
À l’exception des livres, toutes les publications sont disponibles
gratuitement sur le site Internet du GRIP.

1. PÉRIODIQUE : LES NOUVELLES DU GRIP
Les Nouvelles du Grip sont une lettre d’information composée de 8 pages
(6 pages d’articles d’actualité, de brèves,… et 2 pages consacrées aux
nouvelles publications). Leur publication est trimestrielle.
Voici les sommaires des quatre numéros de 2012 :

•

N°4/2012 – Diffuser son récit, c’est aussi le protéger • Conférence «
Violences sexuelles au Congo » • Réforme de l’armée congolaise :
travail d’Hercule ou mythe de Sisyphe ? • Le retard de l’Union
européenne au Mali • D’où proviennent les armes belges retrouvées
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en Syrie ? • L’homme qui répare les femmes. Violences sexuelles au
Congo. Le combat du docteur Mukwege


N°3/2012 – Le « printemps arabe » et les diplomaties turque et
iranienne : un gagnant, un perdant ? • Nucléaire : le rapprochement
belgo-indien... • Traité sur le commerce des armes : Des négociations
entre échec et optimisme • L’Iran et la Turquie face au « printemps
arabe »



N°2/2012 – Conflits et ressources naturelles en Afrique de l’Ouest :
la transparence en jeu • L’après-Chicago : l’Alliance de tous les
possibles • L’été sera chaud à New York pour les transferts d’armes
conventionnelles • Les livres du GRIP bien présents au Congo •
Nouveau rapport : Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de
l’Ouest



N°1/2012 – La Russie arme la Syrie : avec l’aide des Européens ? •
France : quel encadrement pour les sociétés militaires privées • Le
ventre de Santo Stefano ou le parcours rocambolesque d’armes
soviétiques en Italie • Afrique de l’Ouest : comprendre la résurgence
des conflits

2. LES NOTES D’ANALYSE
(Longueur : minimum 8.000 signes)
31 Décembre

Insécurité maritime dans le golfe de Guinée : vers une
stratégie régionale intégrée ? (Michel Luntumbue)

30 Décembre

Acquisitions de terres en Afrique de l’Ouest - État des
lieux, moteurs et enjeux pour la sécurité (Bruno
Hellendorff)

28 Décembre

1992-2012, vingt ans de maintien de la paix onusien en
Afrique : Quel bilan ? (Eric Wilson Fofack)

27 Décembre

Bilan des exportations européennes d’armements en
2011 (Jihan Seniora)

27 Décembre

The EU Strategy for the Sahel : state of play one year
later, disillusions and fears for the future in Mali
(Bérangère Rouppert)

12 Décembre

Gestion des ressources minérales et conflits au Mali et
au Niger (Damien Deltenre)

06 Décembre

Les États sahéliens et leurs partenaires extrarégionaux :
le cas de l’Union européenne en particulier (Bérangère
Rouppert)

03 Décembre

Traité sur le commerce des armes : les négociations de
la dernière chance ? (Virginie Moreau)
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29 Novembre

TCA - Priorités pour l’UE avant les négociations de
mars 2013 (Cédric Poitevin)

12 Novembre

Exportations d’armes de l’armée belge - Plus qu’une
décision économique (Cédric Poitevin)

15 Octobre

Monitoring du bassin sahélien et de l'Afrique de l’Ouest
(juin-sept. 2012) (Laetitia Tran-Ngoc)

11 Octobre

Criminalité transfrontalière en Afrique de l’Ouest :
Cadre et limites des stratégies régionales de lutte (Michel
Luntumbue)

04 Octobre

Boko Haram, fiche documentaire actualisée le 4 octobre
2012 (Laetitia Tran-Ngoc)

02 Octobre

Changement climatique et conflits agro-pastoraux au
Sahel (Bruno Hellendorff)

20 Septembre

Terres rares : ombre chinoise sur notre « économie verte
» (Luc Mampaey)

20 Août

Conférence d’évaluation du Programme d’action sur les
armes légères : l’échec n’est pas permis (Jihan Seniora)

20 Août

Les statistiques sur les homicides à Bruxelles : une
approche complète ? (Ella Nurbel)

03 Août

L’implication de la communauté internationale dans les
processus électoraux en Côte d’Ivoire et RDC : une
analyse comparée (Michel Luntumbue)

13 Juillet

Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin
sahélien et en Afrique de l’Ouest - Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger (Julia Dufour)

06 Juillet

Groupes armés au nord-Mali : état des lieux. Fiche
documentaire (Julia Dufour)

27 Juin

Les difficultés du contrôle des exportations d’armes à
feu civiles (Quentin Royet)

26 Juin

Trafics d’armes par voie maritime, un phénomène
difficile à surveiller (Jihan Seniora)

22 Juin

Marquage et traçage des armes légères. Défis actuels et
nouvelles tendances (Jihan Seniora)

22 Juin

La hausse des dépenses militaires des BRICS : Menace
pour la sécurité ou aubaine pour l’industrie européenne
de l’armement ? (Bérangère Rouppert)

22 Juin

Promotion de l’industrie de la défense et de la sécurité :
Acteurs et pratiques (Alexandra Beckley)

21 Juin

Les embargos sur les armes de l’Union européenne. Des
mesures symboliques ? (Virginie Moreau)

29 Mai

Le partenariat Afrique-UE à l’épreuve de la crise
libyenne (Michel Luntumbue)

28

22 Mai

Mouvement national de libération de l’Azawad – Fiche
documentaire (Julia Dufour)

20 Mai

Entre impératifs financiers, politiques et stratégiques :
La poursuite des engagements russo-américains envers
et contre tout (Bérangère Rouppert)

02 Avril

Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin
sahélien et en Afrique de l’Ouest - Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal (janvier-mars 2012) (Julia
Dufour)

30 Mars

Où en sont les accords de coopération francobritanniques de novembre 2010 ? (Guillaume Goessens)

24 Février

La crise du nucléaire iranien : Vers un retour des
négociations ? (Bérangère Rouppert)

31 Janvier

La responsabilité de protéger : Un nouveau concept
pour de vieilles pratiques ? (Julie Lemaire)

31 Janvier

La Côte d’Ivoire dans la dynamique d’instabilité ouestafricaine (Marc Mémier et Michel Luntumbue)

27 Janvier

Groupes armés, conflits et gouvernance en Afrique de
l’Ouest : Une grille de lecture (Michel Luntumbue)

26 Janvier

Entre l’Aigle et le Dragon : l’Australie à l’heure des
choix face à la Chine ? (Bruno Hellendorff)

16 Janvier

La stratégie européenne pour le développement et la
sécurité au Sahel : rupture ou continuité ? (Bérangère
Rouppert)

15 Janvier

Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin
sahélien et en Afrique de l’Ouest - Algérie, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal
(octobre-décembre 2011) (Bérangère Rouppert)

3. LES RAPPORTS DU GRIP
(Une page fait environ 4.000 signes)
La Conférence 2012 sur une zone exempte d'armes de destruction
massive au Moyen-Orient: un échec programmé?
La question de la prolifération des armes de destruction massive se pose
avec d’autant plus d’acuité au Moyen-Orient que trois États – l’Égypte, la
Syrie et Israël – ne sont parties ni à la Convention d’interdiction des
armes chimiques ni à la Convention des armes biologiques et qu’Israël
refuse de signer le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).
Ce rapport a pour objectif de faire saisir au lecteur l’importance de la
Conférence d’Helsinki pour l’avenir du Moyen-Orient : il revient sur le
processus qui a conduit à la décision d’organiser cette Conférence et
dresse un état des lieux de la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs dans la région. Il passe en revue les facteurs
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de succès et d’échecs à la veille de cette réunion internationale et termine
sur quelques recommandations.
Bérangère Rouppert, Rapport du GRIP 2012/8, 31 pages
Ressources naturelles, conflits et construction de la paix en
Afrique de l'Ouest
Après la Guerre froide, les ressources naturelles et le changement
climatique sont progressivement devenus deux « nouveaux » enjeux
sécuritaires primordiaux. Dans les années 1990, plusieurs conflits ont en
effet démontré qu’une abondance de ressources pouvait contribuer à
l’explosion de violences et à financer les moyens du conflit.
Ce rapport poursuit deux objectifs. Le premier cherche à fournir une
compréhension globale et critique du lien entre l’environnement, les
ressources naturelles et les conflits. La perspective des Nations unies
servira de point de référence. Le second consiste à identifier, sur la base
des cas empiriques d’Afrique de l’Ouest, les limites, opportunités et
perspectives nouvelles fournies par l’intégration de cette dimension
« environnementale » dans les politiques de sécurité et de développement.
Bruno Hellendorff, Rapport du GRIP 2012/7, 38 pages
Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l’Ouest
Au cours de la dernière décennie, le trafic de cocaïne s’est imposé
comme une activité illicite majeure en Afrique de l’Ouest. Son potentiel
déstabilisateur a été illustré récemment par les évènements du Mali et de
Guinée-Bissau. Cette étude aborde les principaux événements liés à ce
trafic dans les quinze États membres de la CEDEAO, ainsi qu’en
Mauritanie, et offre un aperçu des principales initiatives régionales
lancées pour combattre les trafics transfrontaliers de stupéfiants. Elle
analyse enfin les effets du trafic de cocaïne sur le développement des
sociétés ouest-africaines et évoque quelques défis auxquels est
confrontée la lutte contre cette forme de criminalité.
Georges Berghezan, Rapport du GRIP 2012/6, 36 pages
Les armes nucléaires tactiques américaines en Europe : Les enjeux
d’un éventuel retrait
À la veille du sommet de l’OTAN à Chicago les 21 et 22 mai 2012 où
doit être dévoilée la révision de la posture de défense et de dissuasion, la
question des armes nucléaires tactiques (ANT) américaines en Europe
est remise à l’ordre du jour. Elles ont été déployées au milieu des années
1950 par les États-Unis et la Russie. Retrait ou statu quo, le débat fait rage,
pro et contre invoquant des facteurs politiques, économiques,
sécuritaires, stratégiques ou juridiques. Le présent rapport fait le point
sur l’évolution des positions et des arguments des uns et des autres.
Bérangère Rouppert, Rapport du GRIP 2012/5, 24 pages
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Dépenses militaires, production et transferts d’armes Compendium 2012
Ce rapport présente une synthèse des principales statistiques relatives aux
dépenses militaires mondiales, à la production et aux transferts
internationaux d’armements conventionnels. Les données de ce rapport
proviennent pour l’essentiel des banques de données du Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), éventuellement
complétées par des statistiques socio-économiques extraites des bases de
données d’Eurostat, de la Banque mondiale, d’agences des Nations unies
ou de la presse spécialisée.
Luc Mampaey, Rapport du GRIP 2012/4, 44 pages
Interdiction des armes chimiques : réalisations, défis et nouvelles
priorités de la Convention
Le 29 avril 2012 marquera les quinze années d’entrée en vigueur de la
Convention d’interdiction sur les armes chimiques (CIAC) qui prohibe le
développement, la production, l’acquisition, le stockage, la détention et le
transfert direct ou indirect des armes chimiques. En imposant la
destruction des stocks, et des installations de fabrication – ou leur
conversion à des fins pacifiques –, sous la supervision d’une organisation
créée à cet effet, la CIAC s’avère être un véritable instrument de
désarmement. Alors que l’échéance pour l’élimination des stocks d’armes
chimiques approche (le 29 avril 2012), l’Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques, dépositaire de la bonne application des obligations
contenues dans la Convention, doit poursuivre ses objectifs initiaux,
repenser ses priorités et ses objectifs afin de s’adapter aux nouveaux
enjeux sécuritaires internationaux, notamment le risque de prolifération.
Bérangère Rouppert, Rapport du GRIP 2012/3, 28 pages
Violence armée en Afrique : Faut-il inclure le contrôle des
munitions dans le traité sur le commerce des armes ?
L’inclusion du contrôle des munitions dans le traité international sur le
commerce des armes (TCA) ne fait pas l’unanimité. La plupart des États
y sont favorables et dénoncent l’impact négatif des transferts
irresponsables et mal contrôlés de ces munitions. Certains États s’y
opposent pourtant, arguant de l’infaisabilité et du coût élevé d’un
contrôle international des transferts de munitions. Le présent rapport
aborde les défis du contrôle des munitions en Afrique, dans le contexte
des débats internationaux relatifs au TCA. Il avance en outre que les
parties prenantes africaines et leurs partenaires internationaux devront
prendre des initiatives complémentaires pour renforcer les contrôles de
munitions dans cette région.
Holger Anders, Rapport du GRIP 2012/2, 20 pages
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Côte d'Ivoire un an après. Rétrospective sur cinq mois de crise
électorale, ses impacts et ses questionnements
L’élection présidentielle de novembre 2010, censée mettre un terme à
plus d’une décennie de crise en Côte d’Ivoire, portait en elle un immense
espoir de changement. Pourtant ce scrutin opposant, au second tour, le
président sortant Laurent Gbagbo à son adversaire historique Alassane
Dramane Ouattara, a plongé le pays dans une guerre civile meurtrière.
Les cinq mois de crise n’ont pas épargné les populations civiles qui ont
été victimes de nombreuses violations des droits humains et ont souffert
de fortes pénuries, notamment pour ce qui est des services de base. La
région ouest-africaine a également subi les ondes de choc de la crise sur
les plans sécuritaires, humanitaires, économiques et financiers et mettra
sans doute quelques années à s’en remettre. Ce rapport fait le point de la
situation.
Bérangère Rouppert, Rapport du GRIP 2012/1, 36 pages

4. LES LIVRES DU GRIP
L'homme qui répare les femmes - Violences sexuelles au Congo :
le combat du docteur Mukwege
Depuis quinze ans, Denis Mukwege, médecin-chef à l’hôpital de Panzi
(Sud-Kivu), fait face à une urgence qui dure : vagins détruits et âmes
mortes. Le gynécologue coud et répare. À mains nues, il se bat contre le
viol, cette arme de guerre qui mine toute une société. Son combat lui
vaut une large reconnaissance internationale, dont le prix des droits de
l’homme en France et le prix Roi Baudouin pour le développement 2011.
Plongeant le lecteur dans ce Kivu paradisiaque devenu un enfer, ce livre
doit sa force aux regards croisés de deux témoins de premier plan :
Colette Braeckman, une journaliste passionnée par le Congo, qui
revient d’abord sur les séquences du désastre. Un rappel historique
indispensable. Elle nous invite ensuite à démêler les mobiles des
seigneurs de la guerre, fait écho à la souffrance des femmes, leur rend
hommage... Sa plume “trahit” sa colère, son écœurement, sa compassion.
Parfois désenchantée et révoltée, mais jamais fataliste. Denis Mukwege
vit ces horreurs de l’intérieur. Avec lui, c’est bien sûr le médecin qui
parle, mais très vite l’homme, le citoyen s’exprime. Ses réflexions
complètent à merveille le récit hallucinant de l’auteur.
Colette Braeckman, coédition GRIP-André Versaille, 156 p., ISBN
978-2-87495-194-7
L’Iran et la Turquie face au «printemps arabe». Vers une nouvelle
rivalité stratégique au Moyen-Orient ?
Voisins immédiats et puissances structurantes de la scène moyenorientale, l’Iran et la Turquie sont concernés au premier chef par les
bouleversements du « printemps arabe ». Face aux événements en
Tunisie, en Égypte, en Libye, au Bahreïn, au Yémen et enfin en Syrie, ils
ont adopté des politiques différentes. Si certaines de leurs interprétations
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convergent, ils s’opposent cependant sur de nombreux points. Les
révolutions arabes ont sans aucun doute un impact considérable sur leurs
rapports avec les pays en révolte. Risquent-elles aussi de réinstaurer la
mésentente entre Téhéran et Ankara ? Quoi qu’il en soit, il semble acquis
qu’il y aura eu un avant et un après-« printemps arabe » dans leurs
relations bilatérales…
Ce livre comporte quatre parties. Les auteurs retracent d’abord
succinctement l’histoire complexe des rapports économiques et
politiques entre l’Iran et la Turquie jusqu’en 2011. Ils analysent ensuite
leurs politiques respectives face aux « réveils arabes » avant de conclure
par une réflexion sur l’avenir de leurs relations.
Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner, Les Livres du GRIP
n°304, 120 p., ISBN 978-2-87291-034-2

5. HORS SÉRIE
SIPRI 2012 - Résumé en français
SIPRI Yearbook 2012 - Armements, désarmement et sécurité
internationale
Le SIPRI Yearbook est un recueil de données et d’analyses sur :
• la sécurité et les conflits
• les dépenses militaires et l’armement
• la non-prolifération, le contrôle des armes et le désarmement
SIPRI Yearbook 2012 - Résumé en français 24 p., GRIP et SIPRI 2012

Small Arms Survey - Annuaire sur les armes légères 2011: Aux
commandes de la sécurité
En étudiant les diverses formes des services de sécurité, le Small
Arms Survey 2011 tient compte de la croissance du secteur de la
sécurité privée ainsi que des armes à feu qu’il détient dans le monde,
du recours aux sociétés de sécurité privée par les multinationales, de
l’emploi de nouvelles technologies d’armement par les forces de
police occidentales et des contrôles législatifs relatifs à la détention
d’armes à feu par les civils dans 42 juridictions du monde entier. Des
études de cas proposent des recherches de première main sur les défis
sécuritaires auxquels se heurtent actuellement la Côte d’Ivoire, Haïti
et Madagascar. Cette édition présente également le Baromètre de
transparence du commerce d’armes légères et de petit calibre 2011,
une estimation de la valeur annuelle du commerce autorisé des armes
légères et un bilan des mesures de contrôle de ces armes par les
Nations unies.
Ouvrage collectif, Coédition GRIP-Small Arms Survey, 320 p., ISBN 9782872-910335
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COMMUNICATION
Développé la communication et renforcer l’image du GRIP dans le
public est un objectif sur lequel un accent important a été placé en 2012.
Le site internet du GRIP – http://www.grip.org – a été
fondamentalement remanié en 2012. Plus clair, plus intuitif et plus
réactif, il offre de nouvelles possibilités et génère un trafic en hausse
continue.
Le GRIP a aussi rétabli ou renforcé sa présence sur les réseaux sociaux –
Facebook, Twitter et LinkedIn – et instauré une nouvelle méthode de
gestion des listes de distribution électronique auxquelles le nombre
d’abonnés est également en évolution constante et rapide.
Les activités traditionnelles de communication ne sont pas pour autant
négligées. Les sollicitations par les médias, écrits ou audio-visuels, tant en
Belgique qu’hors de nos frontières, ont été très nombreuses, ainsi que les
interventions de nos chercheurs lors de colloques et conférences.
D’autre part, le secteur publications poursuit une stratégie de présence
suystématiques à de très nombreux événements publics, tels que des
conférences, universités d’étés, manifestations organisées par les ONG,
colloques universitaires, etc.

1. PRESSE
1.1.

Rédaction d’articles pour la presse écrite, Cahiers de l’Orient,
Diplomatie, P.I.E. Peter Lang, Le Monde.fr

1.2.

Interventions régulières des chercheurs du GRIP dans la presse
écrite et les médias audio-visuels (La Libre Belgique, RTBF, AFP,
L’Echo, Radio Contact, Vers l’Avenir, Le Soir, Deutsche Welle,
RFI, Radio Vatican, Bel RTL, Sud-Presse, blog The Trigger, New
York Times, Blog Bruxelles2, RCF, Voice of America, Radio
Méditerranée Internationale,
Radio Campus-Université de
Yaoundé, etc).

1.3.

Exposés des chercheurs du GRIP dans de nombreux colloques,
conférences, séminaires. Liste détaillée dans « Conférences,
colloques, allocutions », Rapport d’activités annuel complet 2012.

2. STANDS
Stands présentant les publications du GRIP dans le cadre de colloques,
journées d’étude, séminaires :
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– 13 janvier

Conférence Printemps arabe, MOC

– 29 février

Forum ONG, ULB

– 15-17 mars
Luxembourg

Conférence

– 24 mars

Conférence Génocide rwandais, ULB

– 1er avril
Schaerbeek

Journée de la Terre – Palestine, Halles de

– 7 avril

Soirée Mémoire Rwanda, Auderghem

– 21 avril
Bruxelles

AG Amnesty, Académie des Sciences,

– 27 avril
», Parlement europ.

Conférence « Le Congo a voté. Et après ?

– 1er mai

Fête du 1er mai, Place Rouppe, Bruxelles

– 15 mai

Soirée Europe Ecologie, ULB

– 1-3 Juin

Salon des Solidarités, Paris

– 24-25 août

Université Été PS – Hornu

– 29 août-2 septembre

Pauline

Kayitare,

Rencontres Ecolo – Massambre

– 15 septembre

Université Eté d’Amnesty – La Malogne

– 20 septembre

Colloque Iran – ULB

– 22 septembre

Fête de la CNAPD

– 4 octobre
(Université des aînés)

Conférence D. Vandermeersch – Jette

– 6 octobre

Journée Financités (Finances alternatives)

– 9 octobre

Conférence Thierry Kellner – GRIP

– 22 octobre
Baudouin

Conférence Dr. Mukwege – Fondation Roi

– 13 novembre
femmes » – WBI

Conférence

– 14 novembre
européen

Conférence Dr. Mukwege – Parlement

– 20 novembre

Conférence Dr. Mukwege – UCL

– 15 décembre
Verviers

Conférence Braeckman/Kayitare – Etopia

« L’homme

qui

répare
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BIBLIOTHÈQUE
Le Centre de Documentation a évolué parallèlement
au développement du GRIP. Au départ, simple « salle
de lecture » et bibliothèque des chercheurs, il s’est,
depuis 30 ans, spécialisé, agrandi et adapté aux
nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
La première mission du Centre de Documentation est
de soutenir les travaux des chercheurs et analystes
internes du GRIP. Alertes quotidiennes et veille dans la presse et les
diverses sources électroniques, recherches documentaires, notes de
synthèses, acquisitions et gestion du fond documentaire, etc.
Les domaines de recherche sont ceux du GRIP en général : sécurité et
défense en Europe, en Afrique, dans les autres régions du monde ;
prévention et gestion des conflits ; évolution des armements
conventionnels et nucléaires, prolifération et régimes de contrôle des
armements (en particulier la problématique des armes légères) ;
économie de l'armement (l'industrie de l'armement, les dépenses
militaires, les exportations d'armement..) ; relations internationales,
politiques de défense et nouveaux concepts de sécurité… Une attention
particulière se porte sur les annuaires et ouvrages de référence.
Le Centre de documentation du GRIP développe des synergies avec des
bibliothèques universitaires et scientifiques et avec des centres
d’information et de documentation spécialisés. Nous adhérons au Réseau
européen d’information sur les relations internationales et études
régionales (EINIRAS) et à l’Association belge de documentation (ABD).
Le fond documentaire est informatisé depuis 2002. La banque de
données
contient
actuellement
environ 20.000
références
bibliographiques (dont plus de 4.000 références de livres) ; les fiches ont
plusieurs entrées, dont nos propres mots-clés. La banque de données est
consultable en ligne grâce au logiciel de gestion documentaire en source
libre « PMB ».
La bibliothèque du GRIP est ouverte au public, sur rendez-vous.
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RAPPORT FINANCIER
L’exercice 2012 se termine avec un bénéfice après impôts de 13.613 €.
Compte tenu d’une perte reportée de 1 .790 euros, le bénéfice à
reporter est de 11.822 €, effaçant ainsi la perte reportée consécutive au
lourd déficit enregistré en 2009.

2008

2009

2010

2011

2012

(réalisé)

(réalisé)

(réalisé)

(réalisé)

(réalisé)

Produits

1 065 900

1 289 433

1 186 684

1 436 461

1 385 945

Charges

1 070 127

1 312 630

1 182 862

1 433 849

1 372 333

Résultat de l'exercice

-4 227

-23 197

3 822

2 611

13 613

Résultat reporté

14 973

-8 224

-4 401

-1 790

11 822

Fonds social

54 973

31 776

35 599

38 210

51 823

Les subventions sont relativement stables d’année en année et
représentent 44% des produits d’exploitation.
Les contrats ont légèrement diminué en 2012 et représentent environ
50% des produits d’exploitation. Cette diminution s’explique par une
deuxième année du projet GRIP/IANSA moins élevée qu’en 2011 et par
le non-renouvellement du contrat d’un traduction de l’annuaire sur les
ALPC avec Small Arms Survey.

3% 3%

Région wallonne (Cellule de veille sur
les transferts d'armes)
Ministère luxembougeois des
Affaires étrangères
Ministère belge des Affaires
étrangères
Commission européenne (COST)

15%

27%

7%
Small Arms Survey, Genève

Produits
d'exploitations

1 384 310 €

14%

7%

17%
3%
3% 1%

Ministère français de la Défense
(DAS)
Vente des publications
Subventions Education permanente
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Subventions Actiris et Maribel Social
Dons
Divers
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ÉVOLUTION DU RÉSULTAT
NET APRÈS IMPÔTS

Il faut noter aussi que le total « contrats »
inclut des apports pour un total de 194.853 €
qui ne font que transiter par les comptes du
GRIP. Le GRIP est en effet pilote (« grant
holder ») dans deux projets, l’un financé par
la Commission européenne (COST) et l’autre
par le SPF Affaires étrangères (projet
commun IANSA-GRIP), et gère à ce titre
l’entièreté du budget.

Les dons et les ventes de publications
constituent
le
solde
des
produits
d’exploitations pour environ 7% du total.
Les ventes de publications ont largement dépassé les prévisions inscrites
au budget 2012, grâce pour l’essentiel au succès remporté par le livre «
L’homme qui répare les femmes – Le combat du docteur Mukwege ».
Au niveau des charges, dans les comptes d’approvisionnements, les
dépenses de collaborateurs et d’activités sont très élevées en 2012
comme en 2011, en raison du transit des 194.853 € destinés à nos
partenaires dans le cadre des projets COST et IANSA-GRIP évoqués cidessus.
Les dépenses de services et biens divers ont augmenté, 2012 étant la
première année complète passée dans nos nouvelles installations de la
chaussée de Louvain. Cette augmentation s’explique principalement par
la hausse du loyer par rapport à celui payé précédemment rue de la
Consolation. Un effort a par contre été consenti pour réduire les
dépenses de téléphonie et IT, grâce à de nouveaux choix techniques
opérés toutefois tard dans l’année. L’objectif est de stabiliser, voire de
réduire, les dépenses de services et biens divers dans les exercices futurs.
ÉVOLUTION DE
L’EMPLOI

Les dépenses de personnel en 2012 ont
été supérieures de 8.795 € par rapport au
budget prévu. Ce dépassement s’explique
par le licenciement de deux membres du
personnel en 2012 et donc le paiement
des pécules de sortie.
La charge d’amortissement a été très
réduite en 2012. Ceci s’explique par
l’affectation de l’indemnité de rupture
payée par le propriétaire de nos
installations
précédentes
et
les
amortissements exceptionnels effectués
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en 2011 afin de solder en une seule fois le solde des investissements de la
rue de la Consolation.
Les charges exceptionnelles sont élevées, d’une part en raison de
l’effacement d’un litige persistant depuis plusieurs années avec un ancien
collaborateur (3.946 €), et d’autre part en raison d’un nombre de petites
factures pour ventes de publications jamais honorées (1 .116 euros). Un
effort particulier sera porté sur le recouvrement des créances à l’avenir.
Les charges financières ont été réduites de 50% en 2012 par rapport aux
exercices précédents. Ceci s’explique par une amélioration de la situation
de trésorerie permettant, notamment, d’éviter les pénalités pour
paiement tardif de l’ONSS et du précompte professionnel.

BILAN
BILAN
Immobilisations incorporelles

2008

2009

2010

2011

2012

496

248

Immobilisations corporelles

43 425

46 721

36 349

15 339

14 204

Immobilisations financières

10 000

10 442

10 554

25 114

25 185

27 418

15 060

19 806

13 704

8 877

264 234

230 184

443 815

290 593

214 169

20 929

63 979

22 510

39 420

90 872

1 032

11 235

7 552

Créances à plus d'un an
Stocks
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
ACTIF

366 501

366 634

534 064

395 405

360 859

Moyens permanents

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Bénéfice reporté

19 201

19 201

23 023

2 611

13 613

Perte reportée

-4 227

-27 424

-27 424

-4 401

-1 790

Dettes à plus d'un an

73 343

62 149

44 458

25 122

20 327

Dettes à un an au plus

235 685

266 169

417 357

272 378

231 888

2 500

6 540

36 651

59 695

56 821

366 501

366 635

534 064

395 405

360 859

Provisions pour risques et charges

Comptes de régularisation
PASSIF
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COMPTES DE RÉSULTATS
COMPTES DE RESULTATS

2008

2009

2010

2011

2012

70 Chiffre d'affaires

499 478

684 780

558 704

760 448

729 194

Contrats

463 464

661 201

480 716

703 164

681 824

Publications

25 628

19 010

27 881

21 567

42 663

Autres

10 386

4 569

50 107

35 717

4 707

71 Autres produits d'exploitation
Subventions
Dons
Autres

562 132

600 845

623 597

675 420

655 116

525 641

561 996

580 001

620 680

613 709

34 776

36 481

35 736

44 578

34 177

1 715

2 368

7 860

10 162

7 230

Provisions pour risques et charges (reprises)
75 Produits financiers

3 041

2 633

76 Produits exceptionnels

1 248

1 175

1 065 900

1 289 433

1 186 684

1 436 461

1 385 945

114 003

320 084

132 277

306 800

315 110

PRODUITS
60 Approvisionnements

4 383

592

1 116
519

Collaborateurs occasionnels et traductions

19 893

43 128

27 861

Collaborateurs projets (COST, RAFAL, IANSA)

15 330

30 355

34 200

105 519

52 509

71 186

86 854

Activités

6 623

32 170

11 382

171 839

139 202

Voyages

29 256

89 640

23 272

18 640

20 784

Publications

18 302

37 269

21 999

23 703

33 061

5 729

12 358

-4 746

6 102

4 853

Variations de stock

61 Services et biens divers

123 993

128 919

140 050

141 026

151 217

Locaux (loyers, entretien, consommations)

60 974

58 484

56 720

60 386

68 368

Téléphone et IT

16 200

19 860

17 068

18 929

16 927

Impressions et copies

12 547

12 729

15 201

10 814

12 114

Timbres et frais d'envois

10 963

9 807

10 905

10 292

7 589

5 441

6 115

5 585

5 290

5 904

6 463

9 048

7 700

Bibliothèque (abonnements et fonds)
Secrétariats sociaux
Personnel stagiaires
Autres frais de fonctionnements

62 Rémunérations, charges sociales et pensions
Rémunérations et charges diverses
Déplacements animateurs

63 Amortissements
634 Réduction de valeur sur stocks

1 693

3 835

7 467

5 482

7 288

16 175

18 090

20 641

20 786

25 327

791 171
785 158

813 853
808 240

6 013

858 704

5 614

16 343

864 055

880 119

910 596

5 351

14 869

916 577

873 188

5 981

16 090

6 931

17 855

6 200

10 023

Provisions pour risques et charges (dotations)
64 Autres charges d'exploitation
65 Charges financières
66 Charges exceptionnelles

353

12 023

6 348

9 774

8 325

12 253

22 803

24 042

21 830

11 092

19 882

143

1 988

67 Impôts sur le résultat

105

127

1 070 127

1 312 630

1 182 862

1 433 849

1 372 333

RESULTAT

-4 227

-23 197

3 822

2 611

13 613

RESULTAT A REPORTER

14 973

-8 224

-4 401

-1 790

11 822

CHARGES

78
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