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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.

Conseil
d’administration : 
Francesca Boniotti,  

Laetitia de Radigues,
Dominique Dellicour Catala,

Pierre Grega (présid.),
Antoine Hanin

Michel Liégeois,
Timur Uluç,

Christophe Wasinski

1979 - 2019 : 40 ANS !

C’est en effet en 1979 que Bernard Adam et une poignée de militants fondaient le Groupe 
de recherche et d’information sur la paix ; une naissance au cœur de la Guerre froide, 
en phase avec les grandes mobilisations citoyennes opposées à la course aux armements et 
à l’installation de missiles américains sur les territoires de plusieurs pays européens. 

Bien des choses ont changé en quarante ans, et surtout la fin de la Guerre froide dont on a pu 
penser un temps qu’elle mettrait fin à notre raison d’exister. Une illusion qui sera cependant vite 
balayée par les nouveaux conflits brutaux et complexes qui ont déchiré les Balkans, le Moyen-
Orient, l’Afrique, avec des ondes de choc se faisant sentir jusqu’au cœur de l’Europe.

Dans cet environnement international en perpétuel mouvement, le GRIP est toujours resté 
fidèle à ses engagements afin de mener, sans concession, ses deux missions fondamentales : 
une mission d’éducation permanente, qui est aussi une mission d’éducation à la paix, et le 
renforcement de son expertise en tant qu’institut de recherche désormais d’envergure et 
de réputation internationale, indépendant, engagé mais rigoureux, et capable de produire à 
destination des décideurs, des analyses pertinentes et de haut niveau.

Ce parcours de quarante années n’a été possible que grâce à vous, citoyens, élus, pouvoirs 
publics qui n’avez cessé de nous soutenir, et nous vous donnons aujourd’hui au moins cinq 
bonnes raisons de poursuivre l’aventure avec nous :

•	 Pour participer au développement d’une recherche indépendante et engagée sur  
les conditions de la paix ;

•	 Pour consolider les capacités en tant que force de proposition auprès des décideurs  
politiques ;

•	 Préserver une activité d’édition qui permet de mettre en avant les combats des acteurs 
au service de la paix ;

•	 Pour garantir l’accès en langue française à une recherche rigoureuse et accessible au 
public ;

•	 Et enfin pour former une relève de jeunes chercheurs à qui il incombera de relever  
les défis de demain.

L’année 2020 vous montrera une équipe du GRIP renforcée et rajeunie, mais toujours aussi 
déterminée à construire la paix. Elle sait qu’elle pourra continuer à compter sur vous et elle ne 
vous décevra pas.

Luc Mampaey
Directeur.



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. 
Les publications se déclinent en 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.
Les thématiques africaines sont abordées à travers divers projets et partenariats  : 
le Monitoring de l’Afrique de l’Ouest, l’OBG, le CRDI et le RAFAL (voir pages suivantes).

Monitoring de la stabilité et de la sécurité 
en Afrique de l’Ouest

À travers cette publication trimestrielle, le GRIP fait le point sur la situation 
sécuritaire en Afrique de l’Ouest, en rassemblant des 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 grâce à un financement du ministère luxembourgeois des  
Affaires étrangères, le GRIP poursuit désormais sur fonds propres la publication de ce  
Monitoring.  Retrouvez les quatre Monitoring  
de 2019 sur www.grip.org/fr/node/46   

D’autres notes africaines ont traité des enjeux 
du cyberespace en Afrique de l’Ouest et de 
l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.  
Le prisme du maintien de la paix nous a 
également permis d’aborder la situation de 
quelques autres pays africains (voir rubrique 
suivante).

CONFLITS, SÉCURITÉ 
ET GOUVERNANCE

EN AFRIQUE 
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Observatoire Boutros-Ghali 
du maintien de la paix (depuis 2016)

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 des  
Armées et l’OIF, ainsi que par les ministères belge, canadien 
et suisse des Affaires étrangères. L’Observatoire 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 et des actualités sur le maintien de la paix 
; publie des travaux de recherche  ; une lettre mensuelle 
d’information et organise enfin des séminaires et tables-
rondes…

En savoir plus : www.observatoire-boutros-ghali.org

 
Publications   
 
En 2019, l’Observatoire a publié ou traduit en français pas moins de 
treize notes, notamment sur l’impact des opérations de maintien 
de la paix (OMP) sur le développement économique, les violences 
sexuelles, les défis de la migration, la participation des femmes,  
le rôle des OMP dans les élections ou encore le retour d’expérience 
de pays investis dans le maintien de la paix comme le Maroc,  
le Sénégal ou la Côte d’Ivoire…

Plusieurs publications ont fait suite à des missions de terrain en 2019, 
notamment au Mali, en Côte d’ivoire, au Sénégal et en RDC.

Séminaire à Abidjan

Le GRIP et la Fondation Konrad Adenauer ont organisé en mai 2019 un séminaire de haut-
niveau à Abidjan, consacré à l’appropriation francophone de la Déclaration d’engagements 

communs sur les opérations de maintien de 
la paix des Nations unies. Ce séminaire s’est 
inscrit dans la continuité de celui organisé par 
l’Observatoire en octobre 2018 au siège de 
l’ONU, qui fut consacré à la réflexion d’acteurs 
francophones sur l’initiative du Secrétaire général 
de l’ONU « Action pour le maintien de la paix » 
(A4P). Il s’agit d’une démarche visant à renforcer 
la contribution francophone à la mise en œuvre 

de la réforme du maintien de la paix. 

© UN Photo/Martine Perret



L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2019

Georges Berghezan, Claire Kupper, Michel Luntumbue,  
ainsi que plusieurs chercheurs associés (présentés sur le site du GRIP) et stagiaires 5

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 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

© UN Photo/Marco Dormino

Jeunesse africaine et dynamiques de résilience  
face à la violence, l’exclusion et l’injustice (2017-2020)

Le GRIP a continué à développer en 2019 
le projet de recherche « Comprendre et 
surmonter l’exposition des jeunes à la 
violence, l’exclusion et l’injustice », mené 
avec l’Université de Bukavu et l’Institut 
général Tiémoko Marc Garango pour la 
gouvernance et le développement (IGD) 
à Ouagadougou. Le projet étudie les 
dynamiques de mobilisation des jeunes au 
Burkina Faso et en RDC et les mécanismes 
qui leur permettent de résister à la tentation de la violence et surmonter les situations  
d’exclusion. 

Après des enquêtes et activités de terrain, le projet 
a mené à plusieurs publications sur des sujets 
comme les jeunes et les réseaux sociaux, les 
facteurs d’implication des jeunes dans la violence, 

les liens entre partis politiques et jeunesse ou le rôle de l’action publique pour lutter 
contre les violences… Plus d’info : www.grip.org/fr/node/2283



Alors qu’environ un milliard d’armes légères et de petit calibre (ALPC) circulent aux 
quatre coins de la planète, leur prolifération incontrôlée continue 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 visant à restreindre la disponibilité des ALPC et renforcer le 
contrôle des transferts. 

Mission de terrain au Mali

Georges Berghezan et Léo Géhin du GRIP se sont 
rendus plusieurs fois au Mali dans le but d’aider à 
renforcer les capacités du pays à appliquer le Traité sur 
le commerce des armes (TCA), en réalisant une étude 
en collaboration avec la Commission nationale de lutte 
contre la prolifération des armes légères. 
Ce projet, financé par un Fonds volontaire des États 
pour le TCA, devrait aboutir en 2020 à une « feuille de 
route » exposant les réformes permettant la conformité 
du pays aux exigences du TCA.
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ARMES LÉGÈRES 
ET DE PETIT CALIBRE 

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.

© militaryedge



Séminaire sur la lutte contre les trafics d’armes classiques

Le GRIP et l’IRIS ont à nouveau 
organisé un séminaire à Paris, 
en partenariat avec la DGRIS du 
ministère français des Armées.  
La journée a été consacrée à 
trois thématiques : 
- Le trafic d’armes classiques : 

nouvelles dynamiques, nouveaux modes opératoires, nouvelles routes
- Nouvelles technologies et nouveaux matériaux : quelles conséquences sur 

les armes légères et sur leurs trafics ? 
- Santé, Sécurité, Développement : perspectives de court et long terme sur 

les effets destructeurs des trafics d’armes

Traité sur le commerce des armes

En 2019, les chercheurs Maria Camello et Léo Géhin ont également assisté 
aux débats de la 5e réunion des États parties au Traité sur le commerce des 
armes, qui s’est tenue à Genève. Au cœur 
des échanges : les questions de genre et de 
violence basée sur le genre, la mise en œuvre 
du Traité, la transparence et les rapports... 

Embargos sur les armes

Léo Géhin a donné une présentation sur la 
base de données sur les embargos du GRIP 
lors d’un séminaire d’experts organisé par 
Small Arms Survey, en septembre à Genève, consacré à la mise en œuvre 
des embargos.

Publications 

La thématique des ALPC rejoint naturellement celle des production et trans-
ferts d’armes. Quelques sujets abordés en 2019 dans nos études : les défis 
de la destruction des armes à feu, les contrôles post-exportation, ou encore 
les transferts d’armes vers des acteurs non étatiques.
Par ailleurs, 2019 a été l’année d’un type nouveau de publication : une bande 
dessinée intitulée « Le commerce des armes, un business comme ? » (voir 
page 14).
Voir aussi les pages www.grip.org/fr/node/948 et www.grip.org/fr/node/949
.
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L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2019

Maria Camello, Léo Géhin, Denis Jacqmin, Luc Mampaey et Yannick Quéau
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PRODUCTION 
ET TRANSFERTS 

D’ARMES 

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. En 2018, les dépenses militaires mondiales ont 
atteint 1 822 milliards de dollars, soit 2,12% du produit intérieur brut mondial et environ 
244 dollars par habitant…
Les cinq pays les plus dépensiers en 2018 – dans l’ordre, les États-Unis, la Chine, l’Arabie 
saoudite, l’Inde et la France – représentent ensemble 60 % des dépenses militaires 
mondiales.
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.  Tout 
est consultable gratuitement : www.grip.org/fr/node/542  de même que les bases de 
données du GRIP : www.grip.org/fr/node/1715

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.
www.grip.org/fr/node/2820

LE COMMERCE 

UN BUSINESS 
COMME UN AUTRE ?

DES ARMES :

Cover BD (cover simple).indd   110-09-19   16:45:31
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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.

Cellule de veille de l’évolution de la production et des transferts 
d’armes en Belgique, en Europe et dans le monde

Prévention des transferts illicites d’armes vers des pays  
et des acteurs non étatiques sous embargo (2017-2019)

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. Plus d’infos sur le projet UNSCAR : www.grip.org/fr/node/2329

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2019

 Maria Camello, Léo Géhin, Denis Jacqmin, Luc Mampaey et Yannick Quéau.



DÉFENSE 
ET INTÉGRATION 

EUROPÉENNE

© Union européenne

Le rôle de l’Union européenne est au centre de la réflexion du GRIP sur les conflits et la 
paix. En 2019, les études s’articulent principalement autour des politiques étrangères, 
de défense et de sécurité de l’UE, et de l’émergence ou non d’une armée européenne 
ainsi que du système industriel militaro-sécuritaire de l’UE. Le GRIP s’intéresse  
également aux politiques concrètes de l’UE, en matière de prévention et de gestion 
des conflits, notamment en ce qui concerne le contrôle des exportations d’armement.
Ainsi, les publications du GRIP dans ce domaine, qui s’inscrivent parfois à l’intersection 
d’autres thématiques, comme la stratégie nucléaire, ont notamment porté sur : 
la culture stratégique européenne ; la situation des Balkans ; une mise en perspective 
de la crise des euromissiles ; les missions diplomatiques de l’UE ; le rôle de la Turquie, 
le Fonds européen de la défense, et les contrôles post-exportations d’armes. 
En particulier, le GRIP a consacré cinq Éclairages à la question de la création ou non 
d’une armée européenne. Voir toutes les publications liées à l’Union européenne : 
www.grip.org/fr/node/950

© Pulse of Europe
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L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2019

Maria Camello, Léo Gehin, Denis Jacqmin, Federico Santopinto,  
ainsi que les chercheurs associés et les stagiaires

© EUFOR Tchad/RCA
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DÉSARMEMENT ET
NON-PROLIFÉRATION

NUCLÉAIRES 

Né dans le contexte de la crise des euromissiles, le GRIP n’a jamais cessé de 
s’intéresser à la thématique du désarmement et de la non-prolifération nucléaire. 
Dans le monde francophone en effet, rares sont les voix qui contredisent l’utilité de 
la dissuasion nucléaire.

Selon le Stockholm International Peace Research Institute, en 2019, le monde 
compterait 13 865 têtes nucléaires. Ce chiffre reste une estimation. Si l’état des 
arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie est connu en raison des échanges 
de données dans le cadre du traité New Start, on ne sait pas le nombre exact d’armes 
atomiques possédées par les sept autres puissances nucléaires (Royaume-Uni, France, 
Chine, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord). La comptabilité de ces armes manque de 
transparence, ce qui n’est pas sans incidence en matière de désarmement nucléaire.

Parmi les publications de 2019 dans le domaine du 
nucléaire, deux se sont particulièrement penchées sur 
la posture française : « La France, sa bombe et la culture 
stratégique européenne » et le Rapport du GRIP «  La 
composante nucléaire du complexe militaro-industriel 
français ». 

Les analyses ont également porté sur : la fin du Traité INF ; 
sur le manque de transparence dans le désarmement ; sur 
la crise des euromissiles de 1979.

Le GRIP suit également l’évolution du Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires, dont la ratification devrait arriver dans le courant de l’année 
2020. Le GRIP est régulièrement sollicité dans les médias à ce sujet.

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN 2019

Denis Jacqmin, Luc Mampaey, Jean-Marie Collin, ainsi que d’autres chercheurs associés

© UN Photo/DB
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ÉDITION, CONFÉRENCES,
ÉDUCATION PERMANENTE
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Le GRIP est une association d’éducation permanente, reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. À ce titre, elle est tenue de publier chaque année 30 analyses et 

deux études répondant aux critères de cette institution. L’ensemble 
des publications et activités du GRIP– même lorsqu’elles s’inscrivent 
dans d’autres partenariats – a toutefois pour vocation de former 
et informer. Elles s’adressent à un public tantôt spécialisé, tantôt 

profane, à tout citoyen intéressé, décideur ou non, aux autorités publiques, étudiants, 
chercheurs… Nos publications se déclinent en quatre formats : les Rapports, les 
Notes d’Analyses, les Éclairages et les Livres. Elles ont souvent pour corollaire une 
activité de « terrain » : conférences, missions, interventions dans les médias, …

Les « Rapports du GRIP » 

Cette collection est destinée à mettre en valeur les travaux de nos chercheurs et 
associés, dans un format disponible tant en ligne que sur papier. 2019 a connu 
cinq nouveaux titres : soutenez nos travaux et abonnez-vous à cette collection qui 
propose des études approfondies permettant de saisir certains enjeux importants. 
Rendez-vous sur www.grip.org/fr/soutien

 
 
 
 
 
 
Les « Notes d’Analyses » du GRIP

Moins volumineuses que les Rapports, elles ont pour but d’analyser en profondeur 
certains aspects d’une thématique. Le GRIP en a produit une vingtaine en 2019 sur 
des sujets très variés, évoqués tout au long de ces pages. Nous vous invitons à les 
découvrir sur www.grip.org/fr/publications
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Les « Éclairages » du GRIP, pour y voir plus clair

Plus courts et circonscrits que les Notes 
d’Analyses, les Éclairages servent « à y voir 
plus clair », un premier tour d’horizon d’une 
thématique, préférablement d’actualité, 
destiné à un plus grand public. Le GRIP 
en produit une trentaine par année. Les 
thèmes en sont donc également très variés. 
Citons, en 2019, les défis de la destruction 
des armes à feu ; la « violence basée sur le 
genre » dans le Traité sur le commerce des armes ; le retour militaire de la Russie 
en Afrique subsaharienne ; les opérations de charme de la Défense dans les écoles 
secondaires ; le fléau des enfants-soldats ; les lanceurs de balles de défense au cœur 
de la crise des Gilets jaunes en France ; un retour sur la crise des euromissiles…

Voir www.grip.org/fr/publications

Les stands du GRIP

Les stands sont pour le GRIP l’occasion d’un contact direct avec son public, 
qu’il s’agisse de sympathisants de longue date ou de ceux qui le découvrent. 

En 2019, le GRIP a ainsi pu exposer 
ses publications lors d’une vingtaine 
d’événements, dont la traditionnelle 
Université d’été d’Amnesty, le festival Vert 
Pop (Ecolo), la Fête du 1er mai à Bruxelles, 
au Théâtre de Poche, ou encore au Festival 
des migrations et aux Rencontres du livre 
(Luxembourg), grâce à la ténacité de Marc 
Schmitz, responsable de l’édition au GRIP 
depuis plus de 30 ans !

Le GRIP dans les médias et sur le terrain

Toutes les publications du GRIP sont accessibles en ligne et diffusées à une liste de 
quelques milliers de contacts. Elles donnent souvent lieu à des interventions dans 
les médias, tant « mainstream » qu’alternatifs ou associatifs : RTBF, La Libre, Le Soir, 
l’Echo, Le Monde, Libération, RFI, Deutsche Welle, Diplomatie, Alternative écono-
mique, En marche, Médecine et guerre nucléaire.... Voir www.grip.org/fr/medias
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Les Livres du GRIP

Une bande dessinée consacrée au commerce des armes :  
une grande première pour le GRIP !

Pour la première fois de son histoire, le GRIP a décidé de vulgariser l’un de ses 
thèmes de prédilection à travers une bande dessinée intitulée 
«  Le   commerce des armes, un business comme un autre ?  ».  
L’ouvrage a vu le jour grâce à la créativité de Benjamin Vokar, 
chargé de communication et des publications au GRIP,  
au talent du dessinateur Philippe Sadzot et du coloriste  
Tomasz et grâce, enfin, au soutien de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Cet ouvrage grand public a réussi le pari de la synthèse entre la 
rigueur du contenu et la volonté d’atteindre le plus grand nombre, 
sur un sujet important mais complexe, grâce à la contribution des 
chercheurs du GRIP. Le succès fut au rendez-vous, en témoignent 
l’accueil médiatique et associatif, ainsi que la demande de la 
Région Bruxelles-Capitale d’adapter l’ouvrage en néerlandais 
(2020) et la reconnaissance de la bande dessinée comme outil 
pédagogique agréé par Enabel.
Découvrez toutes les informations relatives à la bande dessinée sur  
www.grip.org/fr/bd-commerce-armes.

Rwanda : 25 ans déjà ! En 2019, le GRIP a tenu à commémorer l’anniversaire du 
génocide en publiant une nouvelle édition, revue et augmentée de :
« Comment devient-on génocidaire ? Et si nous étions tous capables de 
massacrer nos voisins »

« Le barbare est celui qui ne s’oppose pas à la barbarie », disait 
Claude Lévi-Strauss. Au Rwanda, en ce sinistre printemps 1994, 
l’équation est certainement plus complexe pour celui qui se 
trouve au cœur de la tempête. Car résister, ce n’est pas seulement 
écouter sa conscience, faire preuve de courage, c’est aussi aller 
à contre-courant de certaines traditions, comme l’obéissance 
aux autorités. Quoi qu’il en soit, les paysans des collines sont 
nombreux à rejoindre le camp des tueurs…
Un an après les faits, c’est ce pays traumatisé aux tombes 
encore fraîches que découvre Damien Vandermeersch. Juge 
d’instruction, il s’est vu confier les « affaires Rwanda » en 

Belgique et vient enquêter sur place. Il écoute des victimes, interroge les 
bourreaux. La noirceur de l’âme humaine, il veut la comprendre, l’éclaircir...

L’ÉQUIPE DU SECTEUR ÉDITION EN 2019

Denys Detandt, Danièle Fayer-Stern, Sabine Fiévet, Marc Schmitz et Benjamin Vokar
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« War Is Not A Game » (WING) :  
lancement de la plateforme belge sur les enfants-soldats

En mars 2019, plusieurs organisations, dont le GRIP, se sont réunies afin  
d’évaluer l’opportunité de créer en Belgique une plateforme nationale sur les  
enfants soldats permettant de mutualiser leurs ressources et expertises respectives 
en vue de mettre fin au recrutement d’enfants et à leur participation aux hostilités.  
Voir grip.org/fr/war-is-not-a-game

Découvrez à ce sujet, l’Éclairage de Maria Camello : « Les enfants-soldats : un 
fléau qui perdure ». Cette publication est le début d’une série qui se poursuivra en 
2020, de même qu’une série de conférences, notamment avec l’association WAPA 
(War-Affected People’s Association). Voir : www.grip.org/fr/node/2819

ENFANTS-SOLDATS : LE GRIP
REPREND LE FLAMBEAU

© HCR/Helen Caux 



LES 40 ANS DU GRIP

À l’occasion de son 40e anniversaire, le GRIP 
a organisé quatre conférences-débats, 
fin novembre, à l’IHECS et dans le cadre 
magnifique de la salle gothique de l’Hôtel de 
Ville de Bruxelles. 

Au total, quelque 200 personnes ont participé 
à ces quatre tables rondes, portant respecti-
vement sur la question des armements dans 
les médias ; le maintien de la paix en Afrique ; 
les dynamiques et les défis contemporains du 
commerce des armes et de sa régulation et 
les enjeux d’une défense européenne.

Cet évènement, organisé grâce aux soutiens 
de la ville de Bruxelles, de l’Organisation 
internationale de la francophonie, de la 
Région Bruxelles-Capitale et de la fondation 
Clarens pour l’Humanisme, a donné la parole 
aux chercheurs du GRIP ainsi qu’à une 
quinzaine d’invités de marque, dont Bernard 
Adam, fondateur et ancien directeur du GRIP.

Retrouvez sur le site du GRIP le programme complet de 
l’évènement ainsi qu’un album photos : 
www.grip.org/fr/40-ans-grip 

Vous pourrez également y lire le discours de clôture de 
Luc Mampaey, directeur, intitulé « Le GRIP, 40 ans  
d’engagement pour un monde moins armé et plus sûr ».
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(montants en euros)

COMPTE DE RÉSULTATS

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. 

2015 2016 2017 2018 22001199

PRODUITS 1 477 154 1 383 825 1 514 483 1 486 702 11  552288  775533

CHIFFRE D'AFFAIRES 585 197 465 712 586 660 613 344 661155  333366
Contrats acquis 546 792 444 349 570 421 581 391 559922  117766
Ventes publications 37 315 20 051 15 134 31 279 2222  006677
Autres 1 091 1 313 1 105 674 11  009944

AUTRES PRODUITS 891 130 917 481 927 451 872 739 991100  331177
Subsides 681 561 683 301 694 400 657 121 668866  991199
Dons 12 458 28 742 23 315 17 364 1155  997777
Cotisations adhérents 0 1 415 250 650 440000
Réductions ONSS / PPR 189 465 192 572 199 218 176 009 118899  002299
Autres 7 645 11 451 10 267 21 596 1177  999933

PRODUITS FINANCIERS 647 81 372 619 33  110000

PRODUITS EXCEPTIONNELS 180 551 0 0 00

CHARGES 1 456 512 1 375 182 1 491 552 1 476 564 11  555500  002200

COÛT DES PROJETS 106 253 41 304 150 437 202 717 118800  999944
Collaborateurs 45 417 16 617 102 843 130 076 110077  005588
Activités 2 283 805 8 880 3 808 2288  225500
Voyages 42 107 13 706 18 077 46 743 3311  000088
Publications 22 613 15 413 10 196 24 003 2244  005566
Variations de stock -6 166 -5 237 10 439 -1 914 --99  337788

FRAIS GÉNÉRAUX 160 408 158 055 151 127 158 134 115533  229999
Charges locatives 78 773 82 154 81 616 83 609 8822  771177
Téléphone et IT 17 355 13 471 10 994 12 901 66  883377
Mat. informatique et fournit. bureau 5 328 6 789 5 374 6 699 66  335544
Impressions et copies 16 916 15 917 12 826 10 819 1111  553377
Frais de comptabilité 8 789 9 808 8 347 8 565 88  227755
Timbres et frais d'envois 6 138 4 348 4 460 7 155 55  667766
Secrétariats sociaux 10 126 9 730 10 599 10 244 1100  227766
Bibliothèque (abonnements et fond) 4 822 4 097 4 831 5 196 33  770088
Personnel stagiaire 8 113 6 200 6 263 6 863 44  887755
Autres frais généraux 4 049 5 540 5 817 6 084 1133  004444

FRAIS DE PERSONNELS 1 171 813 1 164 915 1 180 075 1 103 104 11  119911  550088
Rémunérations et charges diverses 1 144 327 1 161 799 1 177 760 1 098 609 11  118866  885588
Déplacements animateurs 4 734 3 116 2 315 4 495 44  665500
Prépension (CCE) 22 753 0 0 0

AMORTISSEMENTS 7 141 4 563 3 246 5 090 33  116611

RÉDUCTION DE VALEUR 1 923 0 0 0 --11  992233

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 936 370 1 1 156 33  998844

CHARGES FINANCIÈRES 7 288 5 583 6 373 5 962 1188  994488

CHARGES EXCEPTIONNELLES 400 7 0 0

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 348 386 293 401 4488

RRÉÉSSUULLTTAATT  AAPPRRÈÈSS  IIMMPPÔÔTTSS 2200  664433 88  664444 2222  993311 1100  113388 --2211  226677
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2015 2016 2017 2018 2019

ACTIF 300 441 218 047 285 335 330 963 404 431

Immobilisations corporelles 3 492 4 311 3 877 6 218 3 057
Immobilisations financières 25 723 25 774 25 797 25 798 25 798
Stocks 29 444 34 680 24 241 26 155 35 533
Créances à un an au plus 154 150 103 887 159 304 224 455 244 955
Valeurs disponibles 74 667 37 929 58 290 31 587 78 468
Comptes de régularisation 12 965 11 464 13 826 16 750 16 619

PASSIF 300 441 218 040 285 335 330 963 404 431

Moyens permanents 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Résultat reporté -51 683 -31 040 -22 397 535 10 673
Résultat de l'année 20 643 8 644 22 931 10 138 -21 267
Dettes à plus d'un an 19 955 8 304 0 0 0
Dettes à un an au plus 268 839 182 940 230 484 221 190 372 028
Comptes de régularisation 2 687 9 192 14 317 59 100 2 998



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)

 

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 
les bases de données, dont une sur les embargos sur les 
armes. Toutes les nouvelles publications, conférences 
et autres activités sont systématiquement relayées via 
notre Newsletter GRIP Update, ainsi que 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

Un tout nouveau site Internet… en 2020 : 2019 a été 
l’année de préparation de la nouvelle version du site 
Internet du GRIP, qui sera en ligne en 2020. Le GRIP 
a en effet complété son équipe d’une informaticienne, 
Asmae Harmach.
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.

L’ÉQUIPE EN 2019

Denys Detandt, Danièle Fayer-Stern, Sabine Fiévet, Asmae 
Harmach, Deyanira Martinez, Chantal Schamp et Benjamin Vokar

Une vingtaine de collaborateurs dont 
une dizaine de chercheurs  
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 et de Suisse,  
notamment  

De nombreux voyages, missions et 
conférences à l’étranger : surtout en 
Europe et en Afrique

 
Plusieurs dizaines d’interviews et  
recensions dans les grands médias

20 stands, dont plusieurs à l’étranger

Une soixantaine de publications (dont 
5 Rapports, 20 Notes d’Analyse, 30 
Éclairages et 2 livres), ainsi que des 
travaux d’expertise non publiés...

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

LE GRIP 
EN QUELQUES CHIFFRES

COMMUNICATION
ET RELATIONS PUBLIQUES
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