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I.

Axe « 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 maîtrise des armements ;
et les indicateurs économiques de l’armement dans le monde. Les principaux chercheurs
du pôle EUSCOM sont :
− Luc MAMPAEY (Chef de projet)
− Bernard ADAM
− Federico SANTOPINTO
− Cédric POITEVIN
− Mehdi MEKDOUR.
1. EUROPE, PUISSANCE TRANQUILLE
La vocation à incarner une puissance tranquille s’inscrit dans la nature et dans l’histoire
de l’Union européenne (UE). Celle-ci dispose d’un fort potentiel, notamment en matière
de prévention et de gestion des conflits. En effet, depuis 1989, elle tente d’exploiter sa
politique de coopération au développement pour promouvoir la paix et la stabilité
internationale. Aujourd’hui, les Européens fournissent 53% de l’aide mondiale, soit 47
milliards d’euros en 2007 (0,47% du PNB en moyenne). La Commission européenne, à
elle seule, gère environ 16% de cette somme (soit environ 7,5 milliards d’euros).
Parallèlement, depuis le sommet de Saint-Malo de 1999, l’Union tente de se doter
d’outils civils et militaires directement destinés à la gestion des crises, à travers la
création d’une Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Elle a déjà mené
quinze missions civiles de gestion des crises et six missions militaires, toutes encadrées
par l’ONU.
Pourtant, malgré ses potentialités, le rôle de l’UE sur la scène internationale reste, à ce
jour, ambigu et mal défini. Hors de ses frontières, l’identité du Vieux continent est loin
d’être acquise. Les rivalités entre les États membres restent de mise et, face aux
grandes crises internationales, l’Union s’illustre souvent par l’absence de vision
commune et de cohérence interne. Sur le plan institutionnel, la règle de l’unanimité et les
complexités administratives n’ont pas permis à l’UE de s’imposer dans l’arène
internationale avec un rôle clairement défini. Il en résulte ainsi un cadre confus, où
l’Union apparaît et disparaît selon les dossiers traités, le contexte du moment, les
humeurs des membres du Conseil européen.
L’intégration européenne en politique étrangère constitue ainsi un enjeu auquel les
Européens peinent à répondre. Les défis sont pourtant de taille. Face à l’émergence de
nouvelles puissances et de nouvelles menaces, les Européens risquent de devenir des
simples spectateurs de la scène internationale s’ils n’unissent pas leurs forces. Quelle
intégration doivent-ils poursuivre pour ne pas être marginalisés ? Comment se
positionner vis-à-vis de l’OTAN et des États-Unis ? Quelle stratégie face à la Russie et
aux puissances émergentes ? Comment promouvoir la pacification des foyers
d’instabilités internationaux ? Comment contribuer au développement du droit
international et du multilatéralisme ? Autant de questions auxquelles seule une Europe
plus unie pourra donner des réponses efficaces
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• Exposés, conférences et débats
-

SANTOPINTO Federico, L’UE dans le monde et ses contradictions, Conférence au Parlement
européen, Groupe libéral & démocrate, Bruxelles, 10 décembre 2009.

• Publications
-

ADAM Bernard, « OTAN : Vers un nouveau concept stratégique », Les Nouvelles du GRIP,
n°1, 2009.

-

SANTOPINTO Federico, « L’après Lisbonne – Quelle Coopération structurée permanente ? »,
Les Cahiers du CEREM (Centre d’Études et de Recherche de l’École militaire), n°7, février
2009.

-

ADAM Bernard, « OTAN : Vers un nouveau concept stratégique », La Libre Belgique, 27 mars
2009.

-

ADAM Bernard, OTAN : Vers un nouveau concept stratégique, Note d'Analyse du GRIP, 30
mars 2009.

-

SANTOPINTO Federico, Le traité de Lisbonne et la défense européenne – Bataille
diplomatique sur fond de Coopération structurée permanente, Note d'Analyse du GRIP, 4
novembre 2009.

-

SANTOPINTO Federico, La Cooperazione strutturata permanente e il futuro della difesa
europea, Istituto Affari Internazionali, Rome, 27 novembre 2009.

-

SANTOPINTO Federico, « La défense européenne après Lisbonne », Le Courrier de l’Europe,
ème
4
trimestre 2009.

-

SANTOPINTO Federico, « La coopération au développement et la gestion des crises », in
Commission européenne, From Early Warning to Early Action, vol. 3, décembre 2009.

-

SANTOPINTO Federico, « Le traité de Lisbonne et l’aide au développement : vers une UE plus
intergouvernementale », Les Nouvelles du GRIP, n°3, 2009.

• Présence dans les médias
-

SANTOPINTO Federico, « La Somalie », Interview radio, RFI (Radio France International), 30
janvier.

-

ADAM Bernard, « Le nouveau concept stratégique de l’OTAN », Interview Tv, Europarl-Tv, 11
mars.

-

ADAM Bernard, « La réintégration de la France dans l’OTAN », Interview radio, Deutsche
Welle, 17 mars.

-

ADAM Bernard, « Obama, prix Nobel de la Paix », Interview presse écrite, Vers l’Avenir, 10
octobre.

-

SANTOPINTO Federico, « le traité de Lisbonne », Interview radio, RFI, 5 décembre.

2. 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 3), le GRIP est fortement préoccupé par les crises qui déchirent le ProcheOrient et le Moyen-Orient, ainsi que les Balkans, le Caucase et l’Asie centrale. La
pacification de ces régions constitue un enjeu important de sécurité collective.
• Publications
-

SANTOPINTO Federico, Quelle unité européenne après Gaza et la Géorgie ?, Note d'Analyse
du GRIP, 10 février 2009.
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• Présence dans les médias
-

ADAM Bernard, « Les soldats belges en Afghanistan », Interview radio, RTBF, 16 juin.

3. ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET MAÎTRISE DES ARMEMENTS
Malgré la fin de la Guerre froide, les stocks mondiaux d’armes nucléaires restent très
élevés : Neuf 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 quinze 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 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 groupes terroristes. 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, conférences et débats
-

MAMPAEY Luc, Les armes à létalité réduite : solution ou perversion ?, conférence, Université
de Liège, 13 février 2009.

-

POITEVIN Cédric, « Quelles perspectives pour le désarmement nucléaire mondial ? », exposé
lors de l’Atelier sur le désarmement nucléaire mondial de l’Université d’été des Verts, Nîmes,
20-21 août 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Les Zones exemptes d’armes nucléaires (ZEAN) », exposé lors des
Journées du désarmement nucléaire organisées par le Mouvement Paix France, Caen, 1618 octobre 2009.

-

MAMPAEY Luc, Le désarmement nucléaire, conférence, FUCID/FUNDP, Namur, 29 octobre
2009.

• Publications
-

POITEVIN Cédric, La clause « catch-all », un instrument de lutte contre la prolifération, Note
d’Analyse du GRIP, 23 janvier 2009.

-

MAMPAEY Luc, Les armes à létalité réduite : solution ou perversion ?, Note d’Analyse du
GRIP, 13 février 2009.

-

MAMPAEY Luc, Punir ou négocier ? Les enjeux de l’escalade nucléaire de la Corée du Nord,
Note d’Analyse du GRIP, 15 juin 2009.

-

MAMPAEY Luc, Armes au phosphore blanc et droit humanitaire international, Note d’Analyse
du GRIP, 18 août 2009.

-

MEKDOUR Mehdi, Les craintes et motivations liées au programme nucléaire iranien, Note
d’Analyse du GRIP, 8 septembre 2009.
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-

MEKDOUR Mehdi, La problématique de la sécurisation des installations nucléaires
pakistanaises, Note d’Analyse du GRIP, 28 septembre 2009.

-

MEKDOUR Mehdi, La Syrie et l’arme nucléaire : éclairages sur un dossier méconnu, Note
d’Analyse du GRIP, 2 novembre 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Corée du Nord : comment gérer le neuvième Etat nucléaire ? », Les
Nouvelles du GRIP, n°2, 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Vers une interdiction des armes au phosphore blanc », Les Nouvelles du
GRIP, n°3, 2009.

-

MAMPAEY Luc, « ‘A New START’ : un nouveau départ pour le désarmement nucléaire ? », Les
Nouvelles du GRIP, n°4, 2009.

-

POITEVIN Cédric (coordination de la traduction), Guide pratique sur le Traité de Pelindaba,
mars 2009.

-

POITEVIN Cédric, Le Traité de Pelindaba : l’Afrique face aux défis de la prolifération
nucléaire, Rapport du GRIP, 2009/3.

-

POITEVIN Cédric, « Israël, seule puissance nucléaire du Moyen-Orient », dans Qui arme
Israël ?, Bruxelles : GRIP, « Les Livres du GRIP, n°295-296, 2009.

-

MAMPAEY Luc, « ‘A New START’ : un nouveau départ pour le désarmement nucléaire ? »,
Journal de la FUCID (FUNDP), décembre 2009.

• Présence dans les médias
-

POITEVIN Cédric, « L'utilisation d'armes au phosphore blanc par Israël à Gaza », Interview
radio, RTBF, 12 janvier 2009.

-

POITEVIN Cédric, « L'utilisation d'armes au phosphore blanc par Israël à Gaza », Interview
radio, Radio Contact, 13 janvier 2009.

-

POITEVIN Cédric, « L’Afrique et l'énergie nucléaire pour l'émission », Interview radio,
Afrik'hebdo, RTBF, (La Première et RTBF Sat), 6 juin 2009.

-

MAMPAEY Luc, « La loi belge interdisant les armes à l’uranium appauvri », Interview presse
écrite, Novethic (Fr), 23 juillet 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Proposition de loi Mahoux sur interdiction des armes nucléaires », Interview
radio, RTBF (JP 13h), 27 juillet 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Proposition de loi Mahoux sur interdiction des armes nucléaires », Interview
Tv, RTBF (JT 19h30), 27 juillet 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Proposition de loi Mahoux sur interdiction des armes nucléaires », Interview
Tv, RTL-TVI (JT 19h), 27 juillet 2009.

-

ADAM Bernard, « TNP et Sommet au Conseil de sécurité », RTBF Radio (W. Vandervorst), 24
septembre 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Le programme nucléaire iranien », Interview radio, Radio chrétienne de
France (RCF) par Pascal Maguesyan, 30 septembre 2009.

4. INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE L’ARMEMENT DANS LE MONDE
La planète se militarise chaque année davantage. Les dépenses militaires mondiales ont
augmenté de 45 % depuis 1999 et se chiffraient à 1.464 milliards de dollars en 2008,
c’est-à-dire 2,4 % du produit intérieur brut mondial. Par comparaison, l’aide publique au
développement dans le monde était de 119,8 milliards de dollars en 2008, soit 8,2 % des
dépenses militaires mondiales. Le chiffre d’affaires réalisé par les 100 premières firmes
de production d’armements dans le monde est estimé à 386 milliards de dollars pour
2008, ce qui représente plus du double du niveau de 1998. Le commerce international
des armements conventionnels est lui aussi reparti résolument à la hausse depuis 2001,
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et se traduit toujours par d’importants transferts d’armements vers des pays peu
développés ou instables.
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.
• Publications
-

MAMPAEY Luc, Dépenses militaires, production et transferts d’armes – Compendium 2010,
Rapport du GRIP, 2009/8.

-

MAMPAEY Luc, La Convention EnMod et le programme HAARP : enjeux et portée, Note
d’Analyse du GRIP, 12 juin 2008.
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II.

AXE « ARMES LÉGÈRES ET EXPORTATIONS D’ARMES » (CODEXAL)

Le CODEXAL s’occupe principalement de la traçabilité des ALPC, du commerce des
armes, du monitoring des transferts d’armes et de leur production au niveau global ainsi
que dans l’Union européenne (UE) et en Belgique. Un travail important du CODEXAL
consiste en le suivi d’instruments internationaux et des législations nationales sur les
ALPC et plus globalement sur l’armement conventionnel. Aux niveaux national, régional
et international, le CODEXAL aide à la décision politique et participe activement au
développement d’instruments et de législations ainsi que de guides de meilleures
pratiques. Les principaux chercheurs du pôle CODEXAL sont :
− Ilhan BERKOL (chef de projet, jusqu’à la fin mars)
− Cédric POITEVIN (chef de projet à partir de début avril)
− Luc MAMPAEY
− Virginie MOREAU
− Holger ANDERS (avril-septembre)
1. PROCESSUS DES NATIONS UNIES SUR LES ARMES LÉGÈRES
• Travaux d’expertise et offre de services
-

ANDERS Holger, BERKOL Ilhan, MOREAU Virginie et POITEVIN Cédric, Rédaction de 3 modules
thématiques (marquage et enregistrement, traçage, contrôle de la destination finale dans les
transferts internationaux d’ALPC) en tant qu’experts, ISACS (International Standards on Small
Arms), CASA (UN Coordinating Body on SALW), juin 2009 – juin 2010.

• Exposés, conférences et débats
-

BERKOL Ilhan, « Marking and record-keeping SALW », présentation lors du séminaire de
lancement d’ISACS, Genève, juillet 2009.

-

BERKOL Ilhan, « Tracing SALW », présentation lors du séminaire de lancement d’ISACS,
Genève, juillet 2009.

-

POITEVIN Cédric, « End-use and end-user controls in international transfers of SALW »,
présentation lors du séminaire de lancement d’ISACS, Genève, juillet 2009.

2. REGLEMENTATION INTERNATIONALE SUR LES TRANSFERTS D’ARMES
• Expertise, exposés, conférences et débats
-

MOREAU Virginie, « Réglementer les armes à feu – Des instruments internationaux et
européens et des pratiques à prendre en considération », Table ronde de la Mission
d’information sur les violences par armes à feu, Assemblée nationale française, Paris, 16
décembre 2009.

-

BERKOL Ilhan, POITEVIN Cédric, Participations aux réunions du Geneva Process, Genève,
chaque mois.

-

GRIP, co-organisation (avec la présidence suédoise de l’UE, Saferworld, Swefor et le SIPRI)
de la Rencontre COARM – ONG européennes sur la politique européenne en matière de
transferts d’armements, Bruxelles, 19 novembre 2009.
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-

GRIP, co-organisation (avec Saferworld, Swefor et le SIPRI) de la Rencontre annuelle ONG
européennes actives en matière de transferts d’armements, Bruxelles, 20 novembre 2009.

• Publications
-

ADAM Bernard, La présidence belge de l’Union européenne face à la problématique des
ALPC, Note d’Analyse du GRIP, octobre 2009.

-

ADAM Bernard, « La présidence belge de l’Union européenne face à la problématique des
ALPC », Les Nouvelles du GRIP, octobre 2009.

-

ADAM Bernard, « Maîtriser le trafic d’armes », La Libre Belgique, 27 mars 2009.

3. LUTTE CONTRE LES TRAFICS D’ARMES (TRAÇAGE, COURTAGE ET DESTINATION FINALE)
• Expertise, exposés, conférences et débats
-

BERKOL Ilhan, « Marking and Tracing of SALW : Implementing Existing Instruments », exposé
lors du séminaire de l’OSCE organisé dans le cadre du Forum de coopération sur la sécurité
(FCS) sur le « Dialogue de sécurité » en vue de la révision du Document de l’OSCE sur les
er
ALPC, 1 octobre.

• Publications
-

ANDERS Holger, Controlling Arms Brokers : Challenges and Policy Options, Note d’Analyse
du GRIP, 25 mai 2009.

-

BERKOL Ilhan, MOREAU Virginie, Contrôles post-exportation lors des transferts d’armement :
Preuves d’arrivée et monitoring de l’utilisation finale, Rapport du GRIP, 2009/4.

-

MOREAU Virginie, Pour un réel contrôle des courtiers en armes en Belgique, Note d’Analyse
du GRIP, août 2009.

-

BERGHEZAN Georges, « Splendeur et décadence du ‘Maréchal’ », Les Nouvelles du GRIP,
n°3, 2009.

4. LA BELGIQUE ET LES ARMES (PRODUCTION, EXPORTATIONS ET DÉTENTION)
• Expertise
-

BERGHEZAN Georges, LANOTTE Olivier, MOREAU Virginie, PAILHE Caroline, POITEVIN Cédric,
SANTOPINTO Federico, SEBAHARA Pamphile, SENIORA Jihan, Travaux d’expertise pour la
Région wallonne. Rédaction de notes d’analyse et de rapports, élaboration de fiches
trimestrielles pour une Cellule de veille sur la situation politique et géostratégique en relation
avec les huit critères du Code de conduite européen, portant sur les 20 pays suivants :
er
Arabie saoudite, Burundi, El Salvador (1 trimestre), Equateur, Guatemala, Géorgie, Inde,
er
Indonésie, Iran, Jordanie, Libye, Malaisie, Pakistan, Philippines, Rwanda (1 trimestre),
Serbie, Tanzanie, Thaïlande, Ukraine, Venezuela, janvier-décembre 2009.

• Exposés, conférences et débats
-

ADAM Bernard, « Les exportations de la Wallonie dans le contexte belge, européen et
mondial », présentation devant le Parlement wallon, janvier 2009.

-

ADAM Bernard, « Le commerce des armes en Belgique et dans le monde », introduction à un
ciné-débat, Louvain-la-Neuve, 18 mars 2009.

-

POITEVIN Cédric, « Commerce et trafics d’armes », ciné-débat, AFEDE, Bruxelles, juillet 2009.

-

POITEVIN Cédric, « Vendre des armes au Maroc – Quelle conformité avec la réglementation
européenne ? », exposé lors de la conférence Sahara occidental – Droit international et
peuples sous occupation, ULB, Bruxelles, novembre 2009.
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• Publications
-

PAILHE Caroline, Les transferts d’armes de l’Union européenne et de la Belgique vers Israël
– Quelle conformité avec le Code de conduite en matière d’exportation d’armements ?, Note
d’Analyse du GRIP, janvier 2009.

-

ADAM Bernard, Les exportations de la Wallonie dans le contexte belge, européen et mondial,
Note d’Analyse du GRIP, janvier 2009.

-

MAMPAEY Luc, Libye - Une vente d’armes serait un soutien implicite à la répression et aux
détournements, Note d’Analyse du GRIP, juin 2009.

-

MAMPAEY Luc, SANTOPINTO Federico, Opération Parabellum - Enquête sur un trafic d’armes
au sommet de l’Etat libyen, Note d’Analyse du GRIP, novembre 2009.

-

ADAM Bernard, MAMPAEY Luc, Ventes d’armes à la Libye : lettre du GRIP au Parlement
wallon, Note d’Analyse du GRIP, décembre 2009.

-

MAMPAEY Luc, mise à jour de la banque de données Exportations d’armes de la Belgique,
site web du GRIP, 2009.

-

POITEVIN Cédric, « Vendre des armes au Maroc – Quelle conformité avec la réglementation
européenne ? », Revue belge de Droit international, janvier 2010.

• Travaux non publiés
-

GRIP, Note technique sur le commerce des armes, GRIP, à destination des négociateurs du
gouvernement wallon, juin 2009.

• Présence dans les médias
-

PAILHE Caroline, « Les transferts d’armes de l’Union européenne et de la Belgique vers
Israël – Quelle conformité avec le Code de conduite en matière d’exportation
d’armements ? », Interview Tv, Press TV, janvier 2009.

-

PAILHE Caroline, « Les transferts d’armes de l’Union européenne et de la Belgique vers
Israël – Quelle conformité avec le Code de conduite en matière d’exportation
d’armements ? », Interview Tv, LCI, février 2009.

-

ADAM Bernard, « Exportation d’armes vers la Libye », interview presse écrite, La Libre
Belgique, 18 mars 2009.

-

ADAM Bernard, « Exportation d’armes vers la Libye », interview Tv, RTBF, 9 juin 2009.

-

ADAM Bernard, « Exportation d’armes vers la Libye », interview radio, RTBF, 10 juin 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Le contrat FN à la Libye », RTBF (Afrik’hebdo), juin 2009.

-

MAMPAEY Luc, « Reportage sur les ventes d’armes et en particulier l’affaire FN/Libye »,
interview Tv, M 6, juillet 2009.
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III.

Axe « Paix et conflits en Afrique » (COCAF)

Comme le stipule l’article 4 des statuts, « la plus grande partie des activités du GRIP est
consacrée aux efforts de coopération de l’Union européenne et de ses Etats membres
avec les pays en développement afin d’améliorer leur sécurité dans la perspective d’un
développement durable. » Parmi ces derniers, les pays africains figurent en bonne place.
Considérant qu’il ne pouvait y avoir de développement sans sécurité préalable, le groupe
« COCAF / AFRIQUE » a poursuivi en 2009 ses activités d’études, d’information et de
plaidoyer sur les questions de sécurité, de prolifération des armes légères, de transferts
d’armes, de prévention et de résolution pacifique des conflits et de maintien de la paix en
Afrique, laquelle est sans conteste le continent le plus touché, et par les conflits armés,
et par la pauvreté et le sous-développement. Les projets en cours sont les suivants :
- Amélioration de la sécurité humaine, prévention des conflits et renforcement de l’Etat
de droit dans huit pays d’Afrique occidentale et centrale. Coordination du Réseau
africain francophone sur les armes légères pour la prévention des conflits et la
construction de la paix (RAFAL).
- Programme d’appui aux actions de la CEEAC en matière de paix et de sécurité (PAPSCEEAC).
- Etude sur la prolifération des armes légères en République démocratique du Congo
(PNUD-COMREC).
- Nouveaux défis du maintien de la paix et le rôle de l’Union européenne dans la gestion
multilatérale des crises (EU-PAX/COST IS0805).

Les activités du COCAF sont soutenues par le Ministère des Affaires étrangères du
Luxembourg, le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, la Direction générale de
la Coopération au développement (DGCD/Belgique), la Fondation Ford (USA) et
l’International Action Network on Small Arms (IANSA). L’équipe de recherche du COCAF
était composée en 2009 de :
−
−
−
−

Xavier ZEEBROEK (chef de projet, directeur adjoint du GRIP)
Georges BERGHEZAN
Pamphile SEBAHARA
Olivier LANOTTE (mars-mai)

1. ARMES LÉGÈRES ET TRANSFERTS D’ARMES EN AFRIQUE
1.1. Etude sur la prolifération des armes légères en République démocratique du
Congo (PNUD-COMREC).
• Expertise et offre de services
-

ZEEBROEK Xavier, BERGHEZAN Georges, Réalisation de l’Etude sur la prolifération des armes
légères en République démocratique du Congo (PNUD-COMREC) dans le cadre d’un contrat
avec le PNUD-RDC sur la demande, la possession, la distribution, l’utilisation, la perception et
l’impact des armes légères au sein de la population dans 5 provinces de l’Est de la RDC
(Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Province orientale, Katanga). Enquête sur base de 10.000
questionnaires, 50 groupes focaux et interviews-clés, en collaboration avec le BICC (Bonn).
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Phase

Jours

Objet

Préparation

Janvier février 2009

- Mise au point méthodologie, questionnaire et
manuel (y compris traduction)
- Identification de cinq analystes, rédaction de leurs
cahiers de charges et contrats
- Préparation de l’atelier de formation

Démarrage

Mars - avril
2009

- Contacts avec PNUD/Goma
- Atelier de formation des analystes à Goma,
discussion/ explicitation cahiers des charges,
manuel, questionnaires, …, détermination profil des
enquêteurs, signature contrats
- Impression questionnaire final

Pré-enquête

Mai 2009

- Recrutement et formation de 45 enquêteurs

Enquête

Juin - août
2009

- Réalisation de l’enquête : sondages, discussions
de groupe, entretiens avec acteurs clé

Dépouillement

Septembre

- Dépouillement et traitement données par les
analystes

Octobre
2009

- Rédaction des rapports d’enquête et synthèse
sondages par les analystes, transmission au GRIP

Rédaction
synthétique

Novembre
2009

- Rédaction du rapport synthétique et synthèse
résultats chiffrés par le GRIP

Restitution

11-12
novembre

- Atelier de restitution à Goma : présentation et
discussion des rapports, amendements éventuels

Rédaction
finale

Décembre
2009 - Avril
2010

Validation

Juin 2010

Rédaction

- Rédaction et traduction rapport final (GRIP)

- Atelier de validation à Kinshasa

-

BERGHEZAN Georges, GUESNET Lena, Elaboration du Questionnaire sur la demande, la
possession, la distribution, l’utilisation, la perception et l’impact des armes légères au sein de
la population en RDC, février-mars 2009.

-

BERGHEZAN Georges, GUESNET Lena, Elaboration du Manuel de formation pour les analystes
de l’Etude du PNUD sur les ALPC en RDC, mars-avril 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, BERGHEZAN Georges, réunion de préparation de l’atelier de formation des
analystes avec les partenaires du BICC, Bruxelles, 5 avril 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, BERGHEZAN Georges, Atelier de formation des analystes pour l’Etude du
PNUD sur les ALPC en RDC, Bukavu, RDC, 29-30 avril 2009.

-

BERGHEZAN Georges, Supervision et coordination de l’enquête de terrain sur les ALPC en
er
RDC, Goma, 1 mai – 30 juin 2009.

-

LETENEUR Frédérique, Supervision et coordination de l’enquête de terrain sur les ALPC en
er
RDC, Goma, 1 juillet – 31 août 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, BERGHEZAN Georges, DERYCKE Pascal, réunion de suivi du dépouillement
de l’enquête de terrain avec les partenaires du BICC, Bonn, 3 septembre 2009.

-

DERYCKE Pascal, Elaboration d’un système de traitement informatique des données issues
du dépouillement de l’enquête de terrain, septembre-novembre 2009.

-

BERGHEZAN Georges, LETENEUR Frédérique, Atelier de restitution de l’Etude du PNUD sur les
ALPC en RDC, Goma, RDC, 11-12 novembre 2009.
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1.2. Programme d’appui aux actions de la CEEAC en matière de paix et de sécurité
(PAPS-CEEAC)
• Expertise et offre de services
-

JANNE D’OTHÉE François, Restitution des résultats de l’étude sur le recensement et la
typologie des OSC en Afrique centrale, Atelier sous-régional sur les médias et les élections
en Afrique centrale, Bangui, République Centrafricaine, 22-24 avril 2009.

1.3. Faisabilité du développement des plans d’action sur les armes légères dans
trois pays des Grands Lacs (Burundi, RDC et Rwanda)
• Expertise et offre de services
-

ANDERS Holger, clôture du projet commun GRIP-RECSA sur Faisabilité du développement des
plans d’action sur les armes légères dans trois pays des Grands lacs (Burundi, RDC et
Rwanda) dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nairobi sur les armes légères.
Ce projet a été cofinancé par le Ministère belge des Affaires étrangères.

1.4. Amélioration de la sécurité humaine, prévention des conflits et renforcement
de l’Etat de droit dans huit pays d’Afrique occidentale et centrale.
Coordination du Réseau africain francophone sur les armes légères pour la
prévention des conflits et la construction de la paix (RAFAL)
• Soutien à des partenaires du Sud
a) Mise à jour permanente su site internet du RAFAL À LA SUITE DU LANCEMENT DU site propre au
RAFAL : http://www.reseau-rafal.org.
b) La Lettre du RAFAL
Rédaction en 2009 de trois numéros (n°22 à 24) de La Lettre du RAFAL diffusée par voie
électronique (Pamphile SEBAHARA). Son objectif est de favoriser des échanges
d’informations et d’expériences entre les membres du RAFAL, de contribuer ainsi au
renforcement de leurs capacités et à la capitalisation de bonnes pratiques.
c) Deux nouveaux membres du réseau RAFAL (Janvier-décembre 2009)
Au 31 décembre 2009, le RAFAL comptait 81 associations membres.

• Exposés, conférences et débats
-

ANDERS Holger, Expert Workshop on Ammunition Stockpile Management in Africa,
Conference ISS, Afrique du Sud, 6-8 avril 2009.

-

POITEVIN Cédric, « Le marquage et le traçage des ALPC », exposé lors de l’Atelier de
sensibilisation des parlementaires nationaux de la CEDEAO aux ALPC, UNREC/FES, Lomé
(Togo), 14 décembre 2009.

• Publications
-

BERMAN Eric, La République Centrafricaine et les armes légères : Une poudrière régionale,
(Traduction de The Central African Republic and Small Arms : A Regional Tinderbox),
GRIP/SAS, 159 p.

-

ANDERS Holger, La gestion des stocks de munitions en Afrique : défis et champ d’action,
Note d’Analyse du GRIP, 27 avril 2009.

-

POITEVIN Cédric, Le traité de Pelindaba : l’Afrique face aux défis de la prolifération nucléaire,
Rapport du GRIP, 2009/3.

-

MOREAU Virginie, « Les armes légères, un enjeu primordial pour l’Afrique centrale »,
Magazine EDSN, 8 juin 2009.
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-

KLIMIS Emmanuel, MARTINELLI Marta, La Réforme du Secteur de la Sécurité en République
centrafricaine, Rapport du GRIP 2009/5.

-

BERGHEZAN Georges, « Splendeur et décadence du Maréchal », Les Nouvelles du GRIP, 9
septembre 2009.

• Présence dans les médias
-

BERGHEZAN Georges, « Les ALPC en RDC », Interviews radio, Radio Okapi et RTNC (RDC),
mai-juin 2009.

-

BERGHEZAN Georges, « L’arrestation de Jacques Monsieur, trafiquant d’armes », Interview
radio, Bel RTL, 3 septembre 2009.

-

BERGHEZAN Georges, « La carrière de Jacques Monsieur, trafiquant d’armes », Interview Tv,
RTBF (JT 13h et 19h30), 3 septembre 2009.

2. PRÉVENTION DES CONFLITS ET MAINTIEN DE LA PAIX EN AFRIQUE
• Expertise et offre de services
-

ZEEBROEK Xavier, SANTOPINTO Federico, constitution d’un réseau européen de vingt-cinq
chercheurs et experts issus de quinze pays dans le cadre d’une Action COST durant 4 ans
(2009-2012). L’objectif est de contribuer à l’élaboration d’une vision européenne commune
en matière d’opérations de paix. Lancement des activités en mars 2009.

-

Premier Séminaire à Bruxelles (COST), 26 mars 2009. Les trente participants ont élu Xavier
Zeebroek (BE) comme président et Amélie Gauthier (ES) comme vice-présidente de l’Action.
Le budget de l’Action sera géré par le GRIP et deux rapporteurs financiers sont désignés :
Robert Egnell (SE) et Michel Liégeois (BE). Les budgets sont adoptés pour les périodes
mars-mai 2009 et juin 2009-mai 2010.

-

Deuxième Séminaire à Madrid (FRIDE), 20 mai 2009. Vingt-sept chercheurs et quatre
orateurs extérieurs ont participé à l’événement. Il s’agissait de Martin ORTEGA (Head of the
Policy Planning of the Spanish Ministry of Foreign Affairs), de Ken HUME (Secrétariat du
Conseil, Directorate-General E), de Julio DE LA GUARDIA, ex-porte-parole de EUBAM RAFAH et
de EUPOL AFGHANISTAN et de François GRUNEWALD, directeur du Groupe URD (Urgence
Réhabilitation Développement).

-

Première mission scientifique courtes (STSM)à Bruxelles (GRIP). Maarten Foekens (Radboud
er
University Nijmegen), a effectué une mission scientifique au GRIP du 1 au 31 mai 2009. Il y
a approfondi ses recherches sur les raisons invoquées par la communauté internationale
pour déployer une opération de paix, en particulier lorsqu’il y a une composante militaire
importante.

-

Lancement du site web EU-PAX (http://www.peacekeeping-cost-is0805.eu/ ) Réalisé par le
GRIP, il présente les objectifs de l’Action ainsi que ses activités passées et futures. Il
présente également tous les membres du réseau et leurs productions communes.

-

Troisième séminaire à Helsinki (FIIA), 30 septembre 2009. Plus de vingt chercheurs et trois
orateurs extérieurs ont participé à l’événement. Il s’agissait de Touko PIIPARINEN, (University
of Helsinki), de Kirsi HENRIKSSON, (Crisis Management Centre, Finland) et de Juha-Matti
SEPPANEN (Crisis Management Initiative, Martti Athisaari Rapid Reaction Facility). Huit
missions scientifiques courtes (STSM) sont accordées.

-

Premier Think tank à Coimbra (CES, Portugal), 5-7 novembre 2009. Une première recherche
intitulée Joint Paper Mapping Current Research on EU Peace Support Operations est lancée
sous la coordination de Manuel PUREZA and Maria Raquel FREIRE (CES, Portugal), assistés
par cinq jeunes chercheurs bénéficiant de missions scientifiques courtes (STSM). Une
méthodologie et un calendrier de travail sont élaborés à cet effet.
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• Exposés, conférences et débats
-

ZEEBROEK Xavier, « New Challenges in Peacekeeping
Humanitarian Awareness Course, KUL, 12 février 2009.

Operations »,

exposé

au

-

ZEEBROEK Xavier, « Le rôle de la MONUC : entre le mandat et la réalité », exposé au
Séminaire sur Les conflits dans les Grands Lacs, CIEP-MOC, 3 mars 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « Les nouveaux défis du maintien de la paix sur le terrain », exposé au
Séminaire résidentiel en action humanitaire internationale, NOHA/ UCL, 4 mars 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La Belgique au Conseil de sécurité : le cas de la MONUC », exposé
Séminaire KUL / Egmont, Maison des Parlementaires, 3 avril 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « Natural Resources and Armed Conflicts », Centre commun de
recherche (JRC) de la Commission européenne, Ispra (Italie), 7-9 juin 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « Les missions intégrées des Nations unies » (en français et en anglais),
Cours à l’Ecole d’été du CERIUM (Université de Montréal), 6-14 juillet 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « Les enfants soldats en Afrique », Conférence Coopérative Nouveau
Cinéma, 9 septembre 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La MONUC, Léviathan du maintien de la paix », exposé lors de la
présentation du livre Réforme au Congo : Attentes et désillusions (sous la direction de
Theodore Trefon), Maison des Parlementaires, E-CA - CRE-AC, 17 septembre 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « The Integrated UN Missions », NOHA Fall School on Humanitarianism,
UCL, 19 octobre 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « Political change in Burundi ? », Conférence Burundi 2010:
Perspectives and challenges, Egmont Institute, 28 octobre 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « Les missions de paix multidimentionelles de l’ONU », Formation de
diplomates africains, Egmont / CGRI, 9 novembre 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « Les missions de paix multidimentionelles de l’ONU », Cours à la Faculté
jésuite de Bruxelles, 19 novembre 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « Enjeux et défis des programmes DDR dans un contexte post-conflit »,
Conférence sur L’eau pour la prévention des conflits, Global Water Institute (GWI) en
partenariat avec l’Union africaine, 23 novembre 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », débat entre ONG allemandes organisé par Crisis
Action (Berlin), 4 décembre 2009.

• Publications
-

ZEEBROEK Xavier, « MONUC : le Léviathan du maintien de la paix », dans TREFON Theodore
(dir.) Réforme au Congo : Attentes et désillusions, Tervueren/Paris, MRAC/L’Harmattan,
Coll. « Cahiers africains », n°76, 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « The Paradox of the Belgian Expertise in the Congo », dans WOUTERS
jan, DRIESKENS Edith, BISCOP Sven, Belgium in the UN Security Council : Reflections on the
2007-2008 Membership, Antwerp, Intersentia, 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « Conflicts overview of the African Great Lakes », Website du Centre
commun de recherche (JRC) de la Commission européenne (Ispra, Italie), juin 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « RD Congo : la paix à la croisée des chemins », Les Nouvelles du
GRIP, juin 2009.

-

LIÉGEOIS Michel, Darfour : Mission impossible pour la MINUAD ?, Rapport du GRIP, 2009/6.

-

MERCIER Brune, RD Congo : Ressources naturelles et violence - Le cas des FDLR, Rapport
du GRIP, 2009/7.

-

ZEEBROEK Xavier, Le paradoxe de l’expertise belge sur le Congo, Note d’Analyse du GRIP,
29 septembre 2009.
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-

ZEEBROEK Xavier, « RD Congo : l’ONU souffle le chaud et le froid », Les Nouvelles du GRIP,
23 novembre 2009.

• Présence dans les médias
-

ZEEBROEK Xavier, « RDC, Les négociations de Nairobi », Interview radio, Deutsche Welle, 7
janvier 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « RDC, La situation du CNDP en RDC », Interview radio, Deutsche Welle, 9
janvier 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La situation au Kivu », Radio Okapi (Radio de l’ONU en RDC), Dialogue
entre Congolais (Emission Débat), 19 janvier 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La situation en Ituri », Radio Okapi (Dialogue entre Congolais), 3 février
2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « Le maintien de la paix au Sri Lanka et en RDC », Interview presse écrite,
Le Temps (Suisse), 23 février 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La MONUC », Radio Okapi (Dialogue entre Congolais), 23 février 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Interview radio, BBC World, 11 mars 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « Les résolutions du Sommet de l’Union africaine de Syrte », Interview
radio, Radio chrétienne francophone (RCF), Paris, 3 juillet 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « La prorogation du mandat du TPIR », Interview radio, Deutsche
Welle, 9 juillet 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La dispute RDC/Angola », Interview presse écrite, La Croix, 13 octobre
2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « Les droits de l’homme au Nord-Kivu », Radio Okapi (Dialogue entre
Congolais), 2 novembre 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « Les sanctions de l’Union africaine à l’encontre de la junte au pouvoir
en Guinée Conakry », Interview radio, Deutsche Welle, 9 novembre 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « L’impact des actes de piraterie dans le Golfe de Guinée sur la paix et
la sécurité en Afrique de l’Ouest », Interview radio, Deutsche Welle, 25 novembre 2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « L’avenir de la MONUC », Interview radio, Deutsche Welle, 9 décembre
2009.

-

ZEEBROEK Xavier, « La situation en RDC », Emission L’arbre à Palabre, Interview radio,
Deutsche Welle, 16 décembre 2009.

-

SEBAHARA Pamphile, « La persistance des actes de piraterie sur les côtes somaliennes et le
Golfe d’Aden », Interview radio, Deutsche Welle, 30 décembre 2009.

3. AUTRES
• Expertise et offre de services
-

GRAMIZZI Claudio, chercheur associé au GRIP, a continué son travail comme "expert en
armes" du Groupe d’experts chargés de contrôler le respect de l’embargo sur les armes à
destination de la République démocratique du Congo. Cette mission a débouché sur la
remise au secrétaire général de l’ONU du rapport Final report of the Group of Experts on the
Democratic Republic of the Congo re-established pursuant to resolution 1857 (2008).

• Publications
-

SEBAHARA Pamphile, Monitoring trimestriel du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie en
matière de respect du code de conduite européen sur les exportations d’armes, janvierdécembre 2009.
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-

LANOTTE Olivier, « République (démocratique) du Congo / Zaïre. Chronologie (1960-1997) »,
dans SEMELIN Jacques (ed.) Online Encyclopaedia of Mass Violence, Centre d’Etudes et de
Recherches internationales (CERI) / Centre national de la Recherche scientifique (CNRS),
Paris (paru en 2010), http://www.massviolence.org/.

• Présence dans les médias
-

LANOTTE Olivier, France-Rwanda : un contentieux vieux de 15 ans, Emission Tv d’entretien,
Vox Africa, 3 mai 2009.

-

POITEVIN Cédric, « L’Afrique et l’énergie nucléaire », Interview radio, Afrik’hebdo, RTBF (La
Première et RTBF Sat), 6 juin 2009.
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IV.

PUBLICATIONS

A. Périodique : Les Nouvelles du GRIP
Les Nouvelles du GRIP, une lettre d’information composée de 8 pages (6 pages
d’articles d’actualité, de notes de lecture, de brèves,… et 2 pages consacrées aux
nouvelles publications), sont publiées trimestriellement.
Voici les sommaires des quatre numéros de 2009 :
•

N°4/2009 – Edito : République démocratique du Congo : L’ONU souffle le chaud et le froid
(Xavier ZEEBROEK) • «A New START» : un nouveau départ pour le désarmement nucléaire ?
(Luc Mampaey) • Ventes d’armes légères à la Libye : contexte, enjeux et conséquences Une
lettre du GRIP aux parlementaires wallons (Bernard ADAM et Luc MAMPAEY)

•

N°3/2009 – Edito : La présidence belge de l’Union européenne face à la lutte contre les trafics
d’armes (Bernard ADAM) • Le traité de Lisbonne et l’aide au développement Vers une UE plus
intergouvernementale (Federico SANTOPINTO) • Vers une interdiction des armes au phosphore
blanc (Luc MAMPAEY) • Splendeur et décadence du « Maréchal » (Georges BERGHEZAN) • Le
nucléaire iranien : vers une sortie de crise ? (Mehdi MEKDOUR)

•

N°2/2009 – Edito : Afrique centrale : L'urgence du contrôle de la circulation des armes légères
(Bernard ADAM) • Corée du Nord : Comment gérer le neuvième État nucléaire ? (Luc
MAMPAEY) • Israël : Qui arme Israël et le Hamas ? Un livre, une conférence (Danièle FAYERSTERN) • RD Congo : La paix à la croisée des chemins (Pamphile SEBAHARA)

•

N°1/2009 – Edito : OTAN : vers un nouveau concept stratégique (Bernard ADAM) • Crimes de
guerre à Gaza (Marc SCHMITZ)

B. Les Notes d’analyse
(Longueur : de 8.000 à 40.000 signes)
2009-01-07

Les transferts d’armes de l’Union européenne et de la Belgique vers Israël Quelle
conformité avec le Code de conduite en matière d’exportation d’armements ?
(Caroline Pailhe)

2009-01-08

La politique extérieure du président Obama : diplomatie et multilatéralisme ?
(Bernard Adam)

2009-01-15

Les exportations d’armes de la Wallonie dans le contexte belge, européen et
mondial (Bernard Adam)

2009-01-23

La clause 'catch all', un instrument de lutte contre la prolifération (Cédric Poitevin)

2009-02-10

Quelle unité européenne après Gaza et la Géorgie ? (Federico Santopinto)

2009-02-13

Les armes à « létalité réduite » - Solution ou perversion ? (Luc Mampaey)

2009-03-30

OTAN : Vers un nouveau concept stratégique (Bernard Adam)

2009-04-27

La gestion des stocks de munitions en Afrique : défis et champ d’action (Holger
Anders)

2009-06-02

Une vente d’armes à la Libye serait un soutien implicite à la répression et aux
détournements (Luc Mampaey)

2009-06-15

Punir ou négocier ? Les enjeux de l’escalade nucléaire de la Corée du Nord (Luc
Mampaey)
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2009-08-03

Contrôler les courtiers en armes agissant à l’étranger: Défis et options politiques
dans les Etats membres de l’UE (Holger Anders)

2009-08-18

Armes au phosphore blanc et droit humanitaire international (Luc Mampaey)

2009-09-07

Pour un réel contrôle des courtiers en armes en Belgique (Virginie Moreau)

2009-09-08

Les craintes et motivations liées au programme nucléaire iranien (Mehdi Mekdour)

2009-09-28

La problématique de la sécurisation des installations nucléaires pakistanaises
(Mehdi Mekdour)

2009-09-29

Le paradoxe de l’expertise belge sur le Congo (Xavier Zeebroek)

2009-10-30

La présidence belge de l’Union européenne face à la lutte contre les trafics
d’armes (Bernard Adam)

2009-11-02

La Syrie et l’arme nucléaire : éclairages sur un dossier méconnu (Mehdi Mekdour)

2009-11-04

Le traité de Lisbonne et la défense européenne : Bataille diplomatique sur fond de
Coopération structurée permanente (Federico Santopinto)

2009-11-13

« Opération Parabellum » Enquête sur un trafic d’armes aux sommets de l’État
libyen (Luc Mampaey et Federico Santopinto)

2009-12-07

Ventes d’armes à la Libye : Lettre du GRIP aux membres du Parlement wallon
(Bernard Adam et Luc Mampaey)

C. Les Rapports du GRIP
(Une page fait environ 4.000 signes)
Ø Les armes nucléaires de l’OTAN - fin de partie ou redéploiement ?
La France et le Royaume-Uni ne sont pas les seules puissances nucléaires en Europe.
Les États-Unis stationnent des forces nucléaires dans plusieurs pays du continent.
Depuis la fin la Guerre froide, l’arsenal n’a cessé de diminuer et la question de l’utilité
de ces armements, et donc d’un possible retrait, est de plus en plus souvent évoquée.
En toute discrétion entre 2005 et 2008, les États-Unis ont dénucléarisé deux de leurs
plus grandes bases européennes, Ramstein (Allemagne) et Lakenheath (RoyaumeUni). L’Europe sera-t-elle demain une zone libre d’armes nucléaires américaines ?
Rapport du GRIP 2009/1, par Jean-Marie Collin, 20 pages
Ø La politique pyromane de Washington - Les transferts militaires des États-Unis
vers le Moyen-Orient
Face à la tendance des États-Unis d’accorder aux instruments militaires une place
prépondérante dans leur politique étrangère, le Moyen-Orient s’illustre comme
l’archétype d’une politique militariste, dont l’ampleur est proportionnelle à l’inefficacité.
Totalement contre-productive, cette politique pyromane n’a pas été remise en question
comme elle l’aurait dû, après le 11 septembre 2001. C’est ce que démontre ce rapport
qui examine les transferts militaires (ventes et aide militaires) des États-Unis vers cette
zone de tension – surarmée – qu’ils n’ont cessé de militariser.
Rapport du GRIP 2009/2, par Caroline Pailhe, 58 pages
Ø Le Traité de Pelindaba. L’Afrique face aux défis de la prolifération nucléaire
En matière nucléaire, l’Afrique se trouve rarement au devant la scène. Pourtant,
l’uranium congolais a été utilisé à Hiroshima et Nagasaki ; la France a mené des
essais nucléaires en plein cœur du Sahara ; l’Afrique du Sud a été une puissance
nucléaire et la Libye a tenté de le devenir par le biais du trafic international. Le Traité
de Pelindaba institue une zone exempte d’armes nucléaires et permettrait aux États
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africains de faire face aux défis stratégiques, sécuritaires, économiques et
environnementaux de la prolifération nucléaire.
Rapport du GRIP 2009/3, par Cédric Poitevin, 38 pages
Ø Contrôles post-exportation lors des transferts d’armement : Preuves d’arrivée et
monitoring de l’utilisation finale
De nombreux États européens considèrent que leur responsabilité consiste
simplement à évaluer les risques liés à une exportation d’armements. Celle-ci n’est
pourtant que la première étape d’un transfert d’armes. Ce rapport sur les preuves
d’arrivées et le monitoring de l’utilisation finale explique que précisément, les risques
de détournement d’armes sont essentiellement présents lors de la deuxième et de la
troisième étapes, c’est-à-dire au cours du transfert physique et de l’utilisation…
Rapport du GRIP 2009/4, par Ilhan Berkol et Virginie Moreau, 36 pages
Ø La Réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine
La République centrafricaine tenait, en avril 2008, son premier séminaire national sur
la Réforme du secteur de la sécurité. Au-delà de son importance historique et de son
impact au plan local, cet événement présente non seulement un niveau inégalé
d’appropriation du processus par les autorités centrafricaines mais aussi, il a donné
lieu à une relation entre les acteurs nationaux et internationaux, qui a permis à la
Belgique d’assumer un rôle de facilitation.
Rapport du GRIP 2009/5, par Marta Martinelli et Emmanuel Klimis, 36 pages
Ø Darfour : mission impossible pour la MINUAD
Darfour : Quelles sont les racines de ce conflit qui a coûté la vie à près de 300.000
personnes et conduit 2,5 millions d’autres à fuir leurs villages pour s’entasser dans des
camps ? Pourquoi les Casques bleus se montrent-ils incapables de rétablir la
sécurité ? Quelles sont les conséquences de l’inculpation du président soudanais par
la Cour pénale internationale ? Quelles sont les perspectives de succès d’une mission
de maintien de la paix là où il n’y a pas de paix à maintenir ? En quête de réponses,
l’auteur s’est rendu au Soudan, aux sièges de l’ONU et de l’Union africaine…
Rapport du GRIP 2009/6, par Michel Liégeois, 29 pages
Ø RD Congo : l’exploitation illégale des ressources naturelles, vecteur de violence.
Le cas des FDLR.
Quel rôle joue l’exploitation des ressources naturelles dans la présence des Forces
démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), à l’est du Congo, où elles continuent
de terroriser les populations ? À travers l’analyse de leurs revendications politiques,
stratégies de combat et positionnement géographiques ainsi que de leurs activités
économiques et celle du rôle direct ou indirect que peuvent jouer les sociétés
étrangères impliquées dans ce commerce, ce rapport tente d’apporter des réponses à
cette importante question.
Rapport du GRIP 2009/7, par Brune Mercier, 24 pages
Ø Dépenses militaires, production et transferts d'armes - Compendium 2010
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), une
référence internationale depuis 1966, éventuellement complétées par des statistiques
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socio-économiques extraites des bases de données d’Eurostat, de la Banque
mondiale, d’agences des Nations unies ou de la presse spécialisée.
Rapport du GRIP 2009/8, par Luc Mampaey, 44 pages
Ø La convention sur les armes à sous-munitions : un état des lieux
En février 2010, la Moldavie est devenue le trentième État partie à la Convention sur
les armes à sous-munitions, adoptée en mai 2008 à Dublin. Le nombre minimal
nécessaire de ratifications ayant été atteint, la Convention entrera en vigueur au mois
d’août 2010. Le texte, qui a réuni 104 signatures, interdit les armes à sous-munitions,
organise leur enlèvement et leur destruction selon des normes précises, exige des
États parties une assistance aux victimes ainsi qu’un rapport annuel des actions
entreprises pour se conformer à leurs obligations. Bien entendu, le chemin restant à
parcourir est considérable et les défis nombreux.
Rapport du GRIP 2009/9, par Bérangère Rouppert, 27 pages

D. Les Livres du GRIP
(Longueur : Un livre simple fait 220.000 signes, un double entre 300.000 et 400.000
signes, un livre triple à partir de 600.000 signes)
Ø Qui arme Israël et le Hamas ? La paix pass(é)e par les armes ?
Le présent ouvrage cible les questions militaires et humanitaires – au-delà des
événements de Gaza – et tout particulièrement la problématique des transferts
d’armements vers Israël. Premier fournisseur : les Etats-Unis dont l’incommensurable
aide militaire est inscrite dans des accords solides. Suit l’Union européenne qui reste
une source d’approvisionnement secondaire – avec la France en numéro un et la
Belgique en quatrième place – mais dont la signification politique ne peut être éludée. Il
évoque également les armes du Hamas, artisanales pour la plupart, dont l’utilisation
indiscriminée contre des populations civiles israéliennes est à la fois condamnable et
contre-productive. Le livre explore ensuite les origines de ce qu’on est bien obligé de
nommer la « violence d’Etat » israélienne. Et d’expliquer qu’une certaine culture de la
forteresse assiégée a fini par produire une société convaincue de sa vulnérabilité face
à un environnement hostile et donc du bien-fondé de ses guerres. Viennent enfin
plusieurs rapports d’organisations internationales (Amnesty International, Human
Rights Watch, Comité international de la Croix-Rouge) qui jugent sévèrement les
pratiques de Tsahal, et aussi celles du Hamas.
Patrice Bouveret, Pascal Fenaux, Caroline Pailhe, Cédric Poitevin, Les Livres du GRIP
295-296, 136 pages, ISBN 978-2-87291-025-0
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V.

ANIMATION

Activités ponctuelles de sensibilisation
Presse
a. Rédaction de plusieurs articles pour la presse écrite, notamment pour La Libre
Belgique, Le Soir, …
b. Interventions régulières des chercheurs du GRIP dans la presse écrite et les médias
audio-visuels (RTBF, Le Soir, La Libre Belgique, Le Vif / L’Express, Deutsche Welle, FR3,
Euronews, RFI, Radio Vatican, Radio Okapi, Bel RTL, etc.).
c. Exposés des chercheurs du GRIP dans de nombreux colloques, conférences,
séminaires.

Stands
Stands présentant les publications du GRIP dans le cadre de colloques, journées
d’étude, séminaires…
13 mars

Stand au salon Citizen Jobs, organisé sur le site de Tour et Taxis (par
IDEJI) ; rencontre avec les jeunes qui cherchent un emploi dans le secteur
du non-marchand.

16 mars

Conférence d’Amnesty sur le thème « Médias et droits humains » à
Louvain-la-Neuve, avec entre autres Robert Ménard comme intervenant.

28 mai

Séminaire-conférence de presse au WBI autour de la sortie de notre livre
« Qui arme Israël et le Hamas ? »

18 août

Présence des livres du GRIP à la soirée Free Gaza, au centre Garcia Lorca.

27-30 août

Rencontres écologiques d’été organisées par Ecolo au centre de Borzée.

9 septembre

Ciné Actors Studio : soirée enfants soldats à l’occasion de la projection du
film « Johnny Mad Dog ».

9 octobre

Soirée belgo-congolaise au centre culturel de Laeken, organisée par Oasis
N’Djili.

24 octobre

Journée d’information sur Cuba, à la VUB à Jette.

30 octobre

Festival des libertés au Théâtre national : soirée consacrée au conflit du
Proche-Orient.

16 novembre Conférence « Où va l’Amérique latine ? » organisée par l’Université des
Aînés à Nivelles.
23 novembre Conférence du Global Water Institute sur les conflits en Afrique
subsaharienne, dans les locaux des ACP.
29 novembre Journée Palestine au théâtre Molière, organisée par l’association BelgiquePalestine.
2 décembre

« Un an d’Obama », conférence de Jean-Paul Marthoz au MOC de Liège.

3 décembre

« Un an d’Obama », conférence d’Eric Remacle à Amazone, sur invitation
des Femmes pour la paix.
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