GROUPE DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

2018

RAPPORT ANNUEL

2019 : LE GRIP FÊTE SES 40 ANS !
La raison d’un « Rapport annuel » est traditionnellement de produire un bilan
de l’année écoulée. Mais 2018 a ceci de particulier qu’elle cède la place à une
année symboliquement importante pour le GRIP : 2019 marquera en effet notre
40e anniversaire.
Il y a quarante ans, Bernard Adam – qui le dirigera pendant trente ans –, Jacques
Beckand, Etienne De Plaen, Michel Taverne, Gérald Ugeux et Arié Zaks fondaient
le GRIP en lui donnant pour mission d’étudier les conflits et les conditions du
désarmement et de la paix.
En 40 ans, le GRIP est devenu dans le monde francophone une référence, fidèle à son
objectif de donner aux citoyens, à la société civile et aux élus, accès à des analyses
indépendantes qui renforcent leurs capacités critiques face aux enjeux complexes du
contrôle des armements, de la prévention des conflits, et pour promouvoir une Europe
au service de la paix.
Cette mission demeure inchangée, et au centre de nos objectifs pour les années à
venir :
•

Développer une recherche indépendante sur la paix ;

•

Consolider les capacités en tant que force de proposition auprès des décideurs
politiques ;

•

Garantir l’accès en langue française à une recherche rigoureuse et accessible au
public ;

•

Former une relève à qui il incombera de relever les défis de demain ;

•

Préserver une activité d’édition du GRIP qui permet de mettre en avant les combats d’acteurs au service de la paix qu’ils soient journalistes, médecins ou militants des droits humains.

En soutenant le GRIP, vous contribuez au renforcement d’une recherche indépendante
et de qualité, au service de la société civile, pour la défense de la paix comme bien
commun. Vous permettez aussi aux chercheurs du GRIP de s’investir dans la formation
d’une relève étudiante, en fournissant un encadrement propice à la transmission des
savoirs et des compétences nécessaires à l’analyse critique des enjeux de société.
Au fil de l’année 2019, nous célèbrerons nos quarante ans. Ce sera une belle occasion pour nous de mieux vous faire connaître nos activités. Restez connecté(e)s, et à
bientôt !
Au nom de toute l’équipe du GRIP,
Dr. Luc Mampaey, Directeur
Conseil
d’administration :
Francesca Boniotti,
Laetitia de Radigues,
Pierre Grega (présid.),
Michel Liégeois,
Guy Vaerman,
Xavier Zeebroek

Le GRIP se compose d’une vingtaine de collaborateurs et peut compter sur un vaste réseau de
chercheurs associés, en Belgique et à l’étranger. Depuis sa fondation en 1979, l’association a acquis
une expertise reconnue sur les questions d’armement et de désarmement (production, législation,
contrôle des transferts, non-prolifération), la prévention et la gestion des conflits (en particulier sur
le continent africain), l’intégration européenne en matière de défense et de sécurité,
et les enjeux stratégiques asiatiques.
Centre de recherche indépendant, le GRIP est reconnu comme organisation d’Éducation
permanente par la fédération Wallonie-Bruxelles. Cette démarche est renforcée par
l’édition et la diffusion de livres s’adressant à un public plus large.

CONFLITS, SÉCURITÉ
ET GOUVERNANCE
EN AFRIQUE
© UN Photo/Sylvain Liechti

L’analyse des dynamiques de conflits en Afrique subsaharienne, en particulier centrale et de l’Ouest occupe une place importante dans nos travaux. Les publications
portent sur les aspects politiques, économiques, socio-culturels et environnementaux des crises et de la sécurité humaine, avec un accent particulier sur les transferts
d’armements et sur le maintien de la paix.
Autant de monitorings, expertises, analyses ou éclairages qui sont destinés au
grand public comme aux sphères institutionnelles. Le GRIP a par ailleurs développé
un partenariat actif avec la société civile sub-saharienne, en particulier dans le
domaine de la lutte contre la prolifération des armes et des crises sociétales, et
collabore avec un important réseau d’experts africains dans les pays concernés.
Plusieurs publications et Notes d’Analyse s’inscrivent dans cet axe thématique.
Parmi les sujets traités en 2018 : les élections en RDC, le rôle de la MONUSCO, la
stratégie sécuritaire de la Chine en Afrique, l’Union européenne face aux diamants
de sang, le retour de la Russie en RCA, la convention de Kinshasa sur les armes
légères, l’engagement allemand dans la sécurité en Afrique de l’Ouest, les menaces
sur la justice transitionnelle en RCA.

Observatoire Boutros-Ghali
du maintien de la paix (2016-2019)
Cet observatoire (OBG) a vu le jour fin 2016 pour répondre au besoin d’une plus
grande représentation de la francophonie dans les opérations de maintien de
la paix de l’ONU. Il est porté par le ministère français de la
Défense et l’OIF, ainsi que par les ministères canadien et belge
des Affaires étrangères.
L’OBG est un cadre de discussion entre experts et personnalités francophones issus
de pays contributeurs de personnel des missions, dans un objectif de renforcement
du dialogue triangulaire entre les États engagés dans le
maintien de la paix, le Conseil de sécurité et le Secrétariat
des Nations unies. Pour ce faire, l’OBG anime en français un
réseau international d’experts, de professionnels et d’institutionnels ; recense des documents officiels, textes doctrinaux et scientifiques, et des actualités sur le maintien de
la paix (www.observatoire-boutros-ghali.org) ; publie
des travaux de recherche et une lettre mensuelle d’information et organise enfin des séminaires et tables-rondes.
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Publications de l’OBG
En 2018, douze notes ont traité de
diverses problématiques dans le
contexte du maintien de la paix, à
savoir : les stratégies de sortie ; le
renouveau du dialogue triangulaire ;
la réforme des OMP ; la prévention
des conflits en Afrique de l’Ouest ;
les flux d’armes illicites ; l’exempla
© UN Photo/Martine Perret
© UN Photo/Michael Ali
rité ; l’égalité des genres ; la crimina
lité organisée ; l’environnement ; les femmes et la protection des civils.
(Lire sur www.observatoire-boutros-ghali.org)
Séminaires et tables-rondes
Mise en oeuvre de l’initiative « Action pour le maintien de la paix » (New York) ;
Les dilemmes de l’intervention internationale au Mali (Bruxelles) ; Francophonie,
prévention des conflits et sécurité humaine (Ottawa) ; Formation destinée aux
cadres supérieurs féminins de la Police (Dakar).

Jeunesse africaine et dynamiques de résiliences à la violence,
à l’exclusion et l’injustice (2017-2020)
Le GRIP poursuit ses travaux dans le cadre du projet recherche « comprendre et
surmonter l’exposition des jeunes à la violence, l’exclusion et l’injustice »,
avec l’Université de Bukavu et l’Institut général Tiémoko Marc Garango pour
la gouvernance et le développement (IGD). Le projet étudie les dynamiques de
mobilisation des jeunes au Burkina Faso et en RD Congo
et les mécanismes qui leur permettent de résister à la
tentation de la violence et surmonter les situations
d’exclusion.
Sur la base d’enquêtes quantitatives et qualitatives et d’activités de terrain, il don
nera lieu à la production de plusieurs policy briefs et working papers pluridisciplinaires. Ces productions reposeront sur des entretiens individuels avec 1 200 jeunes
(18-35 ans) répartis dans les deux pays
et sur des « focus groups » intégrant les
populations locales dans une optique
plus large.
Ce travail de terrain sera effectué
en RDC dans les régions du Nord et
Sud Kivu, et au Burkina Faso dans les
régions du Grand Ouagadougou et de
Bobo Dioulasso.
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Monitoring de la stabilité et de la sécurité
en Afrique de l’Ouest
Tous les trois mois, le GRIP rassemble dans cette publication tous les éléments
d’actualité et les informations sur les facteurs potentiels de crise dans cette
région, comme les élections, la gestion des ressources naturelles, les conflits
intercommunautaires, la gouvernance, le terrorisme, etc.
Lancé en 2011 par un financement
du ministère luxembourgeois des
Affaires étrangères, le GRIP poursuit
désormais sur fonds propres la
publication de ce Monitoring.
Retrouvez les quatre Monitoring
2018 sur grip.org/fr/node/46.

© UN Photo/Harandane Dicko

RAFAL : Soutien à la société civile dans
la lutte contre la prolifération des ALPC
Le GRIP continue d’entretenir ses contacts avec
la société civile africaine francophone à travers
le « Réseau africain francophone sur les armes
© UN Photo/Marco Dormino
légères pour la prévention des conflits et la
construction de la paix ». Instrument d’échange,
de recherche, de formation, de publication et de diffusion en vue de la lutte contre
la prolifération des armes légères, le RAFAL compte une centaine de membres,
répartis dans une vingtaine de pays d’Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.
www.reseau-rafal.org

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2018
Georges Berghezan, Claire Kupper, Michel Luntumbue, ainsi que plusieurs chercheurs associés (présentés
sur le site du GRIP) et des stagiaires
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ARMES LÉGÈRES
ET DE PETIT CALIBRE
© militaryedge

Les quelque 875 millions d’armes légères et de petit calibre (ALPC) circulant aux
quatre coins de la planète et leur prolifération incontrôlée continuent de détériorer
et déstabiliser les conditions nécessaires à la paix et à la construction des sociétés.
Le GRIP est particulièrement engagé dans la lutte contre la prolifération des ALPC,
notamment dans les domaines de la traçabilité, du marquage et du courtage, du
contrôle des munitions, de la transparence des transferts internationaux, contrôle
des exportations de l’UE, détention d’armes par les civils, ainsi que des trafics
d’armes.
Son expertise est régulièrement sollicitée dans le cadre de processus internationaux,
régionaux et nationaux (adoption de traités, de conventions, etc.) visant à restreindre
la disponibilité des ALPC et renforcer le contrôle des transferts.

Séminaire sur la lutte contre les trafics d’armes (31 janvier - Paris)
Le GRIP et l’IRIS ont organisé le 31 janvier 2018 à Paris, avec le soutien de la DGRIS,
un séminaire autour du trafic d’armes classiques. Le programme et le compte-rendu
du séminaire sont acces
sibles en ligne, avec des
interviews filmées des
intervenants (grip.org/fr/
node/2510).

Suivi des instruments internationaux de contrôle
des armes : PoA et TCA
Le GRIP suit toujours de près l’évolution de la mise en œuvre de deux instruments
cruciaux pour le renforcement permanent des mécanismes de contrôle et de
limitation du commerce et des transferts d’armes : le Programme d’action de
l’ONU en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le commerce illicite des armes
légères sous tous ses aspects (PoA) et le Traité sur le commerce des armes.
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Denis Jacqmin et Yannick Quéau ont suivi à New York en juin 2018, les
débats de la ReVCon3, la 3e conférence d’examen de la mise en oeuvre du PoA.
Voir grip.org/fr/node/2598. Lire à ce sujet : Commerce illicite d’armes légères :
Cinq thématiques débattues à l’ONU (Revcon3, New York)
Maria Camello et Léo Géhin ont quant à eux participé la 4e conférence
annuelle des États parties au TCA, à Tokyo en août 2018. Voir ici. grip.org/fr/
node/2619. Lire à ce sujet : Traité sur le commerce des armes: des acteurs en
mouvement
Le GRIP s’intéresse également à la progression de la Convention de Kinshasa
ou Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des ALPC, leurs munitions
et toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et
assemblage. (Voir grip.org/fr/node/2601)

Léo Géhin à Tokyo, à la conférence de suivi du TCA.

La thématique des ALPC rejoint naturellement celle des production et transferts
d’armes. Les études et analyses en 2018 ont porté sur : les transferts européens
vers l’Amérique latine ; les transferts d’armes américaines vers les groupes
armés de Syrie ; les transferts et détournements entre les Balkans et le MoyenOrient.
D’autres ont examiné l’entrée en vigueur de la Convention de Kinshasa sur les
armes légères et les pratiques de trois pays européens en matière de contrôle
du transit et transbordement. L’une d’elles fait également le point sur la lutte
contre le commerce illicite des armes légères menée par l’ONU en 2016.

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2018
Maria Camello, Léo Géhin, Denis Jacqmin, et Yannick Quéau
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PRODUCTION
ET TRANSFERTS
D’ARMES
© Benjamin Vokar

Le GRIP assure une veille et une analyse permanentes de l’évolution des dépenses
militaires mondiales, des principaux producteurs d’armements et des transferts
internationaux d’armements conventionnels. Dans ce contexte, le commerce et l’évolution de l’industrie de l’armement en Belgique font l’objet d’une attention particulière.
« La planète ne désarme pas », affirme Luc Mampaey, directeur du GRIP : Les d
 épenses
militaires globales de la planète sont estimées à 1 739 milliards USD en 2017, [...], soit
une hausse de 1,1% en termes réels par rapport à 2016 ; 2,2% du PIB mondial et à
une dépense de 230 USD par habitant. Les 10 États les plus dépensiers représentent
73,1% du total des dépenses militaires mondiales. (Lire grip.org/fr/node/2593)
Le monde se militarise en dépit de tous les instruments et législations mises en place
et pourtant ces derniers demeurent essentiels pour faire progresser le contrôle des
exportations d’armes.
Le GRIP tient à jour sur son site les chiffres clés sur les dépenses militaires, la
production d’armes, et les transferts internationaux d’armements conventionnels.
Consultables gratuitement (grip.org/fr/node/542).

Les bases de données du GRIP
Le GRIP a inauguré en 2018 sa toute nouvelle base de données sur l’industrie
de l’armement en Belgique (grip.org/fr/node/1604)

Les deux autres bases de données continuent d’être mises à jour : celle sur
les embargos sur les armes dans le monde (bientôt en anglais) ; et celle des
rapports sur les exportations d’armes
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Cellule de veille de l’évolution de la production et des transferts
d’armes en Belgique, en Europe et dans le monde
Soutenue depuis 2004 par le gouvernement de la Région wallonne, cette « cellule »
étudie les réglementations et les politiques belges et européennes relatives au
contrôle des armements (production, transferts, courtage, lutte contre
les trafics, etc.) et des biens et technologies à double usage ; les initiatives internationales de contrôle des armements (notamment, notamment
le PoA et le TCA) ; le contrôle exercé à travers, entre autres, le marquage
et le traçage, le contrôle des munitions, la détention civile d’armes ;
les évolutions technologiques et industrielles
dans le secteur de l’armement ; les données
socioéconomiques sur la production et le
commerce d’armes en Belgique et dans le
monde.
De plus, le GRIP suit en permanence l’évolution de la situation sécuritaire dans une
quinzaine de pays susceptibles de faire l’objet de transferts d’armes au départ de la
Région wallonne. Il maintient également à jour des bases de données sur les transferts d’armes de la Belgique et sur l’industrie belge de l’armement.

Prévention des transferts illicites d’armes vers des pays
et des acteurs non étatiques sous embargo (2017-2018)
UNSCAR (Mécanisme de financement des Nations unies en soutien à la coopération en matière de réglementation sur les armes) a contracté le GRIP pour conduire
un projet qui vise à prévenir les trafics illicites d’armes et de munitions vers des pays
et des acteurs non étatiques sous embargos en Afrique subsaharienne. L’objectif est
de promouvoir le respect des régimes d’embargo sur les armes des Nations unies
et ainsi accroitre leur efficacité dans la lutte contre la prolifération déstabilisatrice
d’armes et leur détournement vers des utilisateurs et utilisations non souhaités.
Le projet doit analyser les risques et les défis auxquels font face un certain nombre
de pays d’Afrique subsaharienne situés dans le voisi
nage de territoires placés sous un embargo sur les
armes. Il s’agit d’améliorer et disséminer les connaissances concernant les embargos sur les armes et leurs
implications, et de développer des ressources et des outils afin de renforcer les
capacités des États concernés pour prévenir les transferts illicites d’armes vers des
territoires sous embargo. Le projet vise également à faire évoluer les pratiques et
guider les programmes d’assistance et de coopération.
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Le GRIP propose déjà une base de
données qui présente l’ensemble
des embargos sur les armes décidés depuis 2000 par des organisations internationales et régionales.
Plus d’infos sur le projet UNSCAR :
grip.org/fr/node/2329
© UN Photo/Martine Perret

Stockholm International Peace Research Institute
Le GRIP traduit chaque année en français le résumé du SIPRI Yearbook, un annuaire
apprécié mondialement comme source indépendante de données et analyses sur
l’armement, le désarmement et la sécurité internationale. (grip.org/fr/node/2623)

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2018
Maria Camello, Léo Géhin, Denis Jacqmin, Cédric Poitevin et Christophe Stiernon
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DÉFENSE
ET INTÉGRATION
EUROPÉENNE
© Union européenne

© Pulse of Europe

Dans les travaux de recherche sur l’Europe en 2018, une place prédominante revient
aux conséquences du Brexit pour la défense européenne, ainsi qu’à la création du
FEDEF, le Fonds européen de défense, avec les publications suivantes : Le Brexit
et la défense européenne : un choix de fond pour l’Union ; Le Brexit et la Défense
européenne ; CSDP after BREXIT: The way forward.
Cet axe thématique englobe également des analyses de certains aspects de la
politique étrangère de l’Union européenne, en ce inclus l’attitude de différents États
membres en matière d’exportation d’armements.
Ainsi, un Rapport sur le concept d’autonomie stratégique de l’UE s’ajoute à diverses
publications consacrées à l’accord nucléaire iranien ; la politique de l’UE de lutte contre
le détournement des armes ; la mission EUNAVFOR MED Libye ; le rôle de l’UE dans
la crise libyenne ; les exportations d’armes de l’UE vers le Maghreb ; l’Espagne et le
commerce des armes ; l’engagement allemand dans la sécurité en Afrique de l’Ouest
et enfin, indirectement, la politique étrangère turque (et l‘intervention en Syrie).

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2018
Maria Camello, Léo Gehin, Denis Jacqmin, Dr. Luc Mampaey, Federico Santopinto,
Christophe Wasinski, ainsi que les chercheurs associés et stagiaires

11

DÉSARMEMENT ET
NON-PROLIFÉRATION
NUCLÉAIRES
© UN Photo/DB

Le traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) adopté en 2017 est un pas en
avant non négligeable, mais il est encore loin de faire l’unanimité et d’être appliqué.
Le GRIP poursuit les analyses des régimes de non-prolifération en matière de prolifération et désarmement non conventionnels.
Nous nous sommes penchés en 2018 sur la menace qui pèse sur l’accord nucléaire
iranien et le traité INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) en raison de la posture
des États-Unis ; le renouvellement des F-16 et la politique de l’Union européenne
concernant les biens et technologies à double usage et les missiles.
Le programme du GRIP vise à contribuer au processus de désarmement nucléaire
inscrit dans le Traité de non-prolifération (TNP) – et désormais aussi dans le TIAN –
en développant et favorisant une pensée stratégique alternative dans le monde
francophone.

Publications en 2018
Hiroshima : « 300 grammes pour provoquer l’anéantissement » ; Remplacement des
F-16: un exercice de transparence conditionnée ; Menaces sur l’accord nucléaire
iranien ; ainsi que les chapitres du résumé en français du SIPRI Yearbook 2018,
consacrés aux forces nucléaires mondiales et au désarmement nucléaire.
Épinglons aussi le Rapport de Jean-Marie Collin « Le
Traité sur l’interdiction des armes nucléaires » (grip.org/
fr/node/2743).
Le GRIP diffuse la Lettre d’information 
parlementaire
PNND France, distribuée à l’ensemble des parlementai
res francophones à travers le monde. Source d’information spécifique et régulière sur les thématiques liées au
nucléaire militaire, cette publication a pour vocation d’alimenter le débat et faire avancer la cause du désarmement
et de la non-prolifération nucléaires.
Le GRIP intervient régulièrement sur ces sujets dans les
médias (voir le GRIP dans les médias, sur www.grip.org).

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2018
Jean-Marie Collin, Bruno Hellendorff, Denis Jacqmin, Dr. Luc Mampaey et d’autres chercheurs associés
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ENVIRONNEMENT,
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET ENJEUX DE SÉCURITÉ
© UN Photo/Eskinder Debebe

Les relations entre environnement, changement climatique et sécurité internationale
sont explorées selon trois axes :
La Convention ENMOD « sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification
de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles », aujourd’hui
le seul instrument international régissant l’utilisation de technologies permettant de
modifier artificiellement le climat.
- Réduction de l’empreinte écologique des activités militaires, une question
désormais ouvertement abordée dans les rapports officiels, notamment du
Pentagone, premier consommateur d’énergies fossiles aux États-Unis.
- Transparence et réflexion sur les conditions d’une « transition stratégique » à
l’instar de la « transition énergétique », et à un système de défense de plus faible
empreinte écologique.
- Financement durable du Fonds vert et pour aider les pays du Sud à lutter contre
le changement climatique et ses conséquences sur la sécurité et la stabilité
régionale.
En 2018, le GRIP a continué de contribuer à l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense,
un contrat-cadre coordonné par l’IRIS autour d’une équipe pluridisciplinaire d’une
trentaine de chercheurs internes et externes, pour le
compte de la DGRIS (ministère de la Défense). Le projet
comporte la publication bimensuelle d’un Bulletin de
veille stratégique et opérationnelle
(Plus d’infos : grip.org/fr/node/2333)
Les recherches menées en 2018 dans le but de p
 roduire
un rapport sur la Convention ENMOD n’ont pas abouti
au résultat attendu, faute de données concluantes.
En revanche Ben Cramer a publié le Rapport intitulé :
« L’Afrique des minerais stratégiques - Du détournement
des richesses à la culture de la guerre ».
(Voir grip.org/fr/node/2720)

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2018
Ben Cramer, Clément Dumas et Dr. Luc Mampaey
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PAIX ET SÉCURITÉ
EN ASIE-PACIFIQUE
© UN Photo/Kibae Park

La montée en puissance de l’Asie demeure l’un des phénomènes majeurs du
21e siècle. Il confère au continent asiatique ainsi qu’à sa façade Pacifique une
importance renouvelée dans la reconfiguration des rapports de force au niveau
mondial.
Les nationalismes exacerbés, la course aux armements, les contentieux territoriaux ou les différends maritimes sont des indicateurs de menaces sur cet espace
de prospérité à prendre d’autant plus au sérieux qu’il n’existe pas à ce jour d’institutions régionales capables d’encadrer d’éventuelles
escalades et de donner à cette Asie complexe une identité stratégique.
Cette montée en puissance se traduit également par
de rapides évolutions de la présence chinoise, – économique et diplomatique –, notamment en Afrique.

Publications en 2018
Mer de Chine méridionale : érosion de la règle de droit ou
renforcement de la diplomatie? ; Les multiples atouts de
la stratégie sécuritaire de la Chine en Afrique ; La Chine et
l’Égypte après le «Printemps arabe» – Combler le vide ?

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2018
Bruno Hellendorff, Thierry Kellner, Dr. Luc Mampaey ainsi que les chercheur(e)s stagiaires
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ÉDITION, CONFÉRENCES,
ÉDUCATION PERMANENTE

Collection « Les Rapports du GRIP » :
la vitrine de nos recherches
La collection des Rapports du GRIP 2018 compte les neuf numéros suivants (dont
certains ont paru au premier trimestre 2019) :
● Autonomie stratégique : le nouveau Graal de la défense européenne
● L’industrie de défense ukrainienne : un pied en URSS, l’autre dans l’OTAN
● Dépenses militaires, production et transferts d’armes – Compendium 2018
● Résumé du SIPRI Yearbook 2018 – Armements, désarmement et sécurité
internationale
● Le Brexit et la Défense européenne
● Exportations d’armes au Maghreb : quelle conformité avec la Position commune ?
● La Chine et l’Égypte après le « Printemps arabe » – Combler le vide ?
● L’Afrique des minerais stratégiques – Du détournement des richesses à la culture
de la guerre
● Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

ABONNEZ-VOUS aux RAPPORTS – Publication phare du GRIP, ils proposent
des sujets fouillés qui permettent de mieux saisir certains enjeux essentiels.

Éducation permanente : une série de 30 Éclairages
Une trentaine de textes plus courts visant à décrypter et rendre accessibles au
public des thèmes de fond ou d’actualité, les Éclairages entrainent de nombreuses
interventions dans les médias.
Parmi les thèmes évoqués en 2018, citons : les influences étrangères
en Afrique, la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale (RDC,
RCA), les milices au Moyen-Orient, le remplacement des F-16, la mission
EUNAVFOR, le processus sur les armes légères, le nucléaire (anniversaire d’Hiroshima), les droits de l’homme, la mer d’Azov, l’Ukraine et l’Église orthodoxe, le Brexit,
et bien d’autres encore. Épinglons un Éclairage au titre parlant « Crimes sans châtiment ou la dérangeante complaisance des démocraties européennes envers Riyad ».
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Les Livres du GRIP
Les ouvrages édités et publiés par le GRIP nous permettent d’atteindre un public
parfois différent de celui de nos axes de recherche et s’inscrivent dans notre
démarche d’éducation permanente. Tous les livres donnent lieu à une conférence
de présentation, le plus souvent en partenariat avec d’autres associations comme
l’APNU, Amnesty Belgique, ou la Fondation Roi Baudouin. Sans oublier les retom
bées médiatiques.


Pour la dignité paysanne
En quelque 500 pages, Deogratias Niyonkuru, un ingénieur
agronome qui a passé une trentaine d’années aux côtés des
paysans congolais, camerounais et burundais, propose des
pistes concrètes pour permettre aux paysans et paysannes
africains de reprendre confiance en soi et dans le métier
d’agriculteur, afin de retrouver leur dignité ; pour trouver
des solutions durables accordant un plus grand rôle aux
organisations paysannes dans l’élaboration des politiques
agricoles, loin des politiques actuelles de coopération
au développement. Préface d’Olivier de Schutter.
(grip.org/fr/node/2497)
En première ligne
Le journalisme au coeur des conflits
Correspondants de guerre. Qui sont-ils : des « hyènes
de l’info », des sténographes du pouvoir, comme le clament
ceux qui ne les aiment guère ? Des envoyés spéciaux mus
par de fortes convictions morales ou politiques et qui
espèrent peser sur la marche du monde ? À l’image
d’une Martha Gellhorn qui, en pleine guerre d’Espagne,
pensait que tout ce qu’elle avait à faire pour vaincre
l’injustice, c’était de la révéler ? (grip.org/fr/node/2653)
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Les droits humains dans ma commune
« Où les droits de l’homme commencent-ils ? », s’interrogeait,
en 1948, Eleanor Roosevelt, l’une des grandes instigatrices de
la Déclaration universelle. « Dans des lieux proches de nous, si
proches et si petits qu’on ne peut les voir sur aucune carte »,
répondait-elle. La commune en est sans doute l’exemple
même. Devant la croissance des inégalités, de l’intolérance
et de l’exclusion, les villes et communes sont devenues
un enjeu crucial pour le mouvement des droits humains.
C’est là qu’il peut agir directement, en tablant sur la proxi
mité et sur le caractère concret des combats à mener.
(grip.org/fr/node/2630)

Éducation permanente : conférences
et stands de publications
« Pour la dignité paysanne » a été présenté le 12 janvier à WBI (événement organisé
par le GRIP, la Fondation Roi Baudouin et l’APNU), avec Deogratias Niyonkuru, Eric
Tollens et Olivier De Schutter, ainsi que Marianne Streel (Union des agricultrices
wallonnes). La rencontre, animée
par Martine Cornil, a réuni plus
d’une centaine de participants.
Édité par le GRIP et parrainé par
la Fondation Roi Baudouin, le livre
a également été présenté à Paris,
Bujumbura, Ber
lin, Montréal,
Genève, Kinshasa... Il connait
un large écho dans les médias
et dans les milieux intéressés,
notamment en Afrique. Citons en
particulier les excellentes vidéos didactiques de SOS Faim (voir sosfaim.lu/pour-ladignite-paysanne/).

Gun Factory : le commerce des armes au théâtre
Nos travaux de recherches rejoignent également des thèmes d’une actualité criante.
C’est le cas du commerce des armes. Pour la troisième année consécutive, la
pièce de théâtre « Gun Factory » de la compagnie Point Zéro/ Jean-Michel d’Hoop a
été à l’affiche, cette fois au Théâtre des Martyrs en octobre 2018. La représentation
a été suivie d’un débat sur le commerce des armes.
Stands de publications : une belle visibilité
Les stands, à l’occasion de conférences, d’universités d’été, de salons... offrent au
GRIP la possibilité d’un contact direct avec son public, ses sympathisant(e)s de
longue date voire ceux qui nous découvrent. En 2018, nous sommes descendus
vingt-quatre fois sur le terrain, dont
quatre fois au Luxembourg.
Les publications du GRIP ont a
 ussi
des rendez-vous désormais habi
tuels comme l’université d’été
d’Am
nesty, les rencontres du livre
à Walferdange (Grand-Duché) ou
encore le Salon des migrations à
Luxembourg-Kirchberg.
L’ÉQUIPE DU SECTEUR ÉDITION EN 2018
Denys Detandt, Danièle Fayer-Stern, Sabine Fiévet, Marc Schmitz et Benjamin Vokar
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COMPTE DE RÉSULTATS
2014

2015

2016

2017

2018

1 350 522

1 477 154

1 383 825

1 514 483

1 486 702

CHIFFRE D'AFFAIRES

490 427

585 197

465 712

586 660

613 344

Contrats acquis

447 598

546 792

444 349

570 421

581 391

38 426

37 315

20 051

15 134

31 279

4 403

1 091

1 313

1 105

674

AUTRES PRODUITS

859 517

891 130

917 481

927 451

872 739

Subsides

651 807

681 561

683 301

694 400

657 121

14 919

12 458

28 742

23 315

17 364

0

0

1 415

250

650

178 656

189 465

192 572

199 218

176 009

14 135

7 645

11 451

10 267

21 596

578

647

81

372

619

0

180

551

0

0

1 398 814

1 456 512

1 375 182

1 491 552

1 476 564

COÛT DES PROJETS

80 782

106 253

41 304

150 437

202 717

Collaborateurs

45 573

45 417

16 617

102 843

130 076

Activités

842

2 283

805

8 880

3 808

Voyages

17 900

42 107

13 706

18 077

46 743

Publications

24 003

PRODUITS

Ventes publications
Autres

Dons
Cotisations adhérents
Réductions ONSS / PPR
Autres
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES

13 596

22 613

15 413

10 196

Variations de stock

2 872

-6 166

-5 237

10 439

-1 914

FRAIS GÉNÉRAUX

172 312

160 408

158 055

151 127

158 134

Charges locatives

76 919

78 773

82 154

81 616

83 609

Téléphone et IT

18 598

17 355

13 471

10 994

12 901

6 505

5 328

6 789

5 374

6 699

Impressions et copies

19 077

16 916

15 917

12 826

10 819

Frais de comptabilité

8 565

Mat. informatique et fournit. bureau

12 279

8 789

9 808

8 347

Timbres et frais d'envois

7 808

6 138

4 348

4 460

7 155

Secrétariats sociaux

8 574

10 126

9 730

10 599

10 244

Bibliothèque (abonnements et fond)

5 247

4 822

4 097

4 831

5 196

Personnel stagiaire

8 271

8 113

6 200

6 263

6 863

Autres frais généraux

9 035

4 049

5 540

5 817

6 084

FRAIS DE PERSONNELS

1 126 148

1 171 813

1 164 915

1 180 075

1 103 104

Rémunérations et charges diverses

1 077 424

1 144 327

1 161 799

1 177 760

1 098 609

7 532

4 734

3 116

2 315

4 495

41 191

22 753

0

0

0

7 478

7 141

4 563

3 246

5 090

Déplacements animateurs
Prépension (CCE)
AMORTISSEMENTS
RÉDUCTION DE VALEUR

0

1 923

0

0

0

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

2 907

936

370

1

1 156

CHARGES FINANCIÈRES

8 454

7 288

5 583

6 373

5 962

0

400

7

0

0

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

734

348

386

293

401

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS

-48 292

20 643

8 644

22 931

10 138

CHARGES EXCEPTIONNELLES

(montants en euros)

Le GRIP est membre
de l’Association pour
une Éthique dans les
Récoltes de Fonds
(AERF, www.vef-aerf.be)

Le GRIP s’engage à
communiquer de manière
transparente
sur ses activités, sa
gestion et l’origine de ses ressources.

Retrouvez
les rapports
et les comptes
annuels
du GRIP
sur notre site.

BILAN
ACTIF

2014

2015

2016

2017

2018

291 595

300 441

218 047

285 335

330 963

Immobilisations corporelles

10 633

3 492

4 311

3 877

6 218

Immobilisations financières

25 615

25 723

25 774

25 797

25 798

Stocks

23 278

29 444

34 680

24 241

26 155

180 325

154 150

103 887

159 304

224 455

Valeurs disponibles

40 836

74 667

37 929

58 290

31 587

Comptes de régularisation

10 908

12 965

11 464

13 826

16 750

Créances à un an au plus

PASSIF

291 595

300 441

218 040

285 335

330 963

Moyens permanents

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Résultat reporté

-3 391

-51 683

-31 040

-22 397

535

-48 292

20 643

8 644

22 931

10 138

Résultat de l'année
Dettes à plus d'un an

19 955

19 955

8 304

0

0

Dettes à un an au plus

279 451

268 839

182 940

230 484

221 190

3 871

2 687

9 192

14 317

59 100

Comptes de régularisation

ORIGINE DES RESSOURCES
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LE GRIP
EN QUELQUES CHIFFRES

COMMUNICATION
ET RELATIONS PUBLIQUES

► Une dizaine de chercheurs

Notre site reste la vitrine principale de nos activités.
Mis à jour quotidiennement, la plupart des publications peuvent y être consultées gratuitement, de
même que plusieurs bases de données, dont une
sur les embargos sur les armes dans le monde.

permanents, basés à Bruxelles

► Plusieurs dizaines de chercheurs

associés, en Belgique, en France,
en Afrique et ailleurs

► L’accueil de 18 stagiaires

universitaires, originaires cette année
de Belgique, de France, de Suisse
et des États-Unis.

► De nombreux voyages et missions

à l’étranger : en Europe mais aussi
en Afrique, ainsi que des conférences
à Paris, Genève, New York, Tokyo, etc.

► Un grand nombre d’interviews et

recensions dans les grands médias :
TV 5 Monde, France 24, BBC,
Deutsche Welle, RFI, RTBF, RTL mais
aussi : Le Soir, Courrier International,
Trends, Afrikarabia, L’Express…

Toutes les nouvelles publications, conférences et
autres activités sont systématiquement relayées sur
Facebook, Twitter et LinkedIn.
Les Rapports et Livres du GRIP sont disponibles
sur i6doc, Amazon (Kindle), FNAC (Kobo), iTunes,
Google Play, ePagine.
Rejoignez-nous sur :
www.grip.org
www.facebook.com/GRIP.1979
twitter.com/grip_org
Le GRIP, c’est aussi un centre de documentation
spécialisé, ouvert au public gratuitement et sur rendez-vous. Principalement en français et en anglais,
le fonds documentaire – riche d’environ 14 000 références bibliographiques – peut aussi être consulté
depuis le site Internet.

► 24 stands, dont plusieurs à l’étranger
► Une soixantaine de publications

(dont 9 Rapports, 20 Notes d’Analyse,
30 Éclairages et 3 livres), ainsi que
des travaux d’expertise non publiés...

L’ÉQUIPE EN 2018

Chantal Schamp (comptabilité), Sabine Fiévet,
Deyanira Martinez et Denys Detandt (secrétariat)

► Plus de 67 000 visiteurs virtuels, pour

un total de plus de 220 000 pages
vues, majoritairement depuis l’Europe
(des pays francophones) (60 %)
et d’Afrique (25 %)

► 4 308 abonnés à nos newsletters
► 4 679 abonnés à nos réseaux
sociaux : Facebook, LinkedIn
et Twitter

Chaussée de Louvain, 467
B-1030 Bruxelles
T +32.2.241 84 20
admi@grip.org
www.grip.org

Compte bancaire :
BE87 0001 5912 8294
(BIC: BPOTBEB1)

