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I. Axe « ARMES LÉGÈRES ET EXPORTATIONS D’ARMES »  (CODEXAL) 

Le CODEXAL mène des recherches et fournit une expertise et une aide à la décision politique 
sur trois thématiques particulières : les transferts internationaux d’armements 
conventionnels, les armes légères et de petit calibre (ALPC) et le commerce des armes en 
Belgique. 

La première thématique est celle des transferts d’armes, de leur production (au niveau 
international, européen et belge) ainsi que de leur réglementation, notamment les 
négociations devant aboutir en 2012 à un Traité international sur le commerce des armes 
(TCA). Une attention particulière est également donnée à la question de la transparence 
dans le cadre des transferts d’armes.  

Le contrôle des transferts d’ALPC et de leurs munitions représente une grande partie du 
travail de la deuxième thématique, principalement les questions de traçabilité des ALPC 
(marquage, enregistrement, coopération et traçage des armes), de courtage et de contrôle 
de l’utilisation finale. Le CODEXAL suit aussi et participe aux processus de négociations et de 
suivi des différents instruments internationaux, sous-régionaux et nationaux en la matière 
(entre autres, le Programme d’action des Nations unies sur les ALPC, l’Instrument sur la 
traçabilité des ALPC des Nations unies et les initiatives au niveau européen et belge).  

Le dernier axe traite de toute les questions liées au commerce d’armes en et depuis la 
Belgique. Il s’agit autant de la production industrielle et des transferts d’armements vers 
l’étranger que de la détention d’armes par les civils et de la lutte contre le trafic. 

Chercheurs 

 Cédric POITEVIN : chef de projet  

 Luc MAMPAEY 

 Virginie MOREAU 

 Jihan SENIORA 

Stagiaires présents au cours de l’année 2011 : 

 Nicolas ROUSSEAU (janvier à février) 

 Linda FARHAT (mars à juin) 

 Olivia KATALAN (juillet à aout) 

 Timothy GHILAIN (mi-septembre à mi-décembre) 

 

1. TRANSFERTS D’ARMES ET RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES 

• Expertise, exposés, conférences et débats 

– Virginie MOREAU, modération d’un panel de discussion sur le Traité sur le Commerce 
des Armes lors d’une rencontre entre des ONG et l’industrie européennes à Paris, 
janvier 2011.  

– Cédric POITEVIN, interview par EU Observer sur les transferts d’armes de l’UE vers la 
Libye, février 2011. 
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– Cédric POITEVIN, participation à l’émission-débat de la DEUTSCHE WELLE Radio sur le 
commerce d’armes, mars 2011. 

– Cédric POITEVIN, participation à l’émission-débat de la DEUTSCHE WELLE Radio sur le 
commerce d’armes, mars 2011. 

– Cédric POITEVIN, The EU Strategy on SALW – Squarring the circle ?, présentation 
donnée lors de la réunion inaugurale du EU Non Proliferation Consortium, mai 2011. 

– Virginie MOREAU, participation à la deuxième réunion préparatoire pour un TCA à 
New York, 28 février au 4 mars 2011. 

– Virginie MOREAU, participation à la troisième réunion préparatoire pour un TCA à 
New York, 11 au 15 juillet 2011. 

– Virginie MOREAU, organisation avec Pax Christi-IKV (Pays-Bas) d’un side-event « 
Looking back to move forward – Sharing experiences on implementing regional arms 
transfer policies for an ATT » lors de la 3e réunion préparatoire pour un TCA à New 
York, 14 juillet 2011. 

– Virginie MOREAU, TCA : un état des lieux, présentation lors du Midi stratégique du 
GRIP, octobre 2011. 

– Virginie MOREAU et Jihan SENIORA, co-organisation avec le Service d’action 
extérieure de l’UE et Saferworld de la réunion entre les représentants des États 
membres de l’UE au COARM et les ONG européennes, novembre 2011. 

– Jihan SENIORA, Introduction et bienvenue, réunion entre les représentants des États 
membres de l’UE au COARM et les ONG européennes, novembre 2011. 

– Virginie MOREAU et Jihan SENIORA, co-organisation avec Saferworld de la Journée 
stratégique des ONG européennes, novembre 2011. 

– Jihan SENIORA, Directive sur les transferts intracommunautaires et révision de la 
position commune sur les exportations d’armements, présentation lors de la Journée 
stratégique des ONG européennes, novembre 2011.  

– Jihan SENIORA, la position des Etats membres de l’UE sur la révision de la Position 
commune européenne en matière d’exportations d’armements,  présentation lors de 
la Journée stratégique des ONG européennes, novembre 2011. 

– Virginie MOREAU, Quel TCA en 2012 ?, rencontre-débat organisée par le MIR-IRG, 
décembre 2012. 

• Publications 

– Virginie MOREAU, Nouvelle session de négociations préparatoires pour un Traité sur 
le commerce des armes, Brève du GRIP, février 2011. 

– Cédric POITEVIN, « Vendre des armes européennes au Maroc. La position commune 
de l’UE et la législation belge à l’épreuve », dans Vincent CHAPAUX (dir.), Sahara 
occidental. Quel recours juridictionnels pour les peuples sous domination étrangère 
?, Revue belge de droit international, Bruylants, 2010/1, Bruxelles, février 2011. 

– Virginie MOREAU, Le TCA : l’optimisme malgré des désaccords, Nouvelles du GRIP, 
mars 2011. 
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– Jihan SENIORA, La position commune de l’UE sur les exportations d’armes, un outil 
de transparence ?, Note d’analyse du GRIP, mars 2011. 

– Jihan SENIORA et Nicolas ROUSSEAU, Exportations d’armes européennes et 
développement durable : incohérences et ambigüités des pratiques, Note d’analyse 
du GRIP, mars 2011. 

– Virginie MOREAU, Les embargos sur les armes des Nations unies : entre surveillance 
et vérification, Rapport du GRIP, avril 2011.  

– Linda FARHAT, Armements démilitarisés : comment les contrôler ?, Note d’analyse du 
GRIP, avril 2011. 

– Szymon JAGIELLO, État des lieux sur la transposition de la directive 2009/43/CE, Note 
d’analyse du GRIP, juin 2011. 

– Federico SANTOPINTO, Le contrôle du commerce des armes par l’UE. Un cas 
emblématique venu de Libye, Note d’analyse du GRIP, juin 2011. 

– Virginie MOREAU et alii (RAIAL-Bf), Commerce d’armes : dernières pièces du puzzle, 
Carte blanche dans La Libre Belgique, aout 2011. 

– Virginie MOREAU, Un TCA : oui mais lequel ?, Nouvelles du GRIP, septembre 2011. 

– Cédric POITEVIN, « A European export control regime: balancing effectiveness and 
responsibility », dans Alyson JK BAILES & Sara DEPAUW (éd.), The EU Defence 
market: balancing effectiveness with responsibility, Vlaams Vredesinstituut, 
Conference Report. 

– Cédric POITEVIN, participation à l’édition d’An VRANCKX, Roy ISBISTER et Frank 
SLIJPERS, Lessons from MENA – Appraising EU Transfers of Military and Security 
Equipment to the Middle East and North Africa, Conflict Research Group, novembre 
2011. 

– Virginie MOREAU, TCA : enjeux pour 2012, Rapport du GRIP, décembre 2011. 

– Cédric POITEVIN, Prolifération des ALPC – L’UE a-t-elle vraiment une stratégie ?, Note 
d’analyse du GRIP, décembre 2011. 

– Timothy GHILAIN, Transferts d’armes vers les missions de maintien de la paix : rien à 
signaler ?, Note d’analyse du GRIP, novembre 2011. 

– Traduction française du résumé de l’annuaire du SIPRI. 

• Travaux non publiés 

– Aucun 

 

2. ALPC ET LUTTE CONTRE LES TRAFICS 
(TRAÇAGE, COURTAGE ET UTILISATION FINALE) 

• Expertise, exposés, conférences et débats 

– Cédric POITEVIN, Traçabilité : état des lieux et perspectives, présentation lors du 
séminaire sur le Traité sur le commerce des armes organisée par l’UE et UNIDIR, 4 
février 2011. 
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– Cédric POITEVIN, interview par BEL-RTL sur le contrôle de l’utilisation des armes 
transférées, février 2011. 

– Cédric POITEVIN, interview par Radio TWIZZ sur le contrôle de l’utilisation des armes 
transférées, février 2011. 

– Virginie MOREAU, interview par European Parliament TV sur le trafic d’armes, mars 
2011. 

– Cédric POITEVIN, Prolifération des ALPC dans le monde : un état des lieux, cours 
donné à l’École supérieure royale de Défense, Bruxelles, mars 2011. 

– Jihan SENIORA, participation à la réunion d’experts gouvernementaux sur le 
marquage et le traçage des armes dans le cadre du Programme d’action des Nations 
unies sur les ALPC à New York, du 9 au 13 mai 2011. 

– Jihan SENIORA, interview par Knack sur les transferts d’armes vers la Libye et les 
risques de prolifération, juin 2011. 

– Virginie MOREAU, interview par Radio France International sur le procès de Viktor 
Bout, octobre 2011. 

– Cédric POITEVIN, interview par le Journal du Dimanche sur les risques de 
prolifération des stocks d’armes libyens, décembre 2011. 

– Cédric POITEVIN, interview par le Journal du Dimanche sur l’utilisation croissante 
d’armes  de guerre par les milieux criminels en Europe, décembre 2011. 

• Publications 

– Cédric POITEVIN, Pour un meilleur contrôle de l’utilisation finale des exportations 
d’armes, Note d’analyse du GRIP, juin 2011. 

– Federico SANTOPINTO, La dispersion des armes en Libye, Nouvelles du GRIP, juin 
2011. 

– Jihan SENIORA, Transferts d’armes légères françaises aux rebelles libyens : quelles 
conséquences en termes de prolifération ?, Note du GRIP, juillet 2011. 

– Virginie MOREAU, Le procès de Viktor Bout rappelle qu’il est plus que temps de 
réglementer le commerce international des armes, Brève du GRIP, octobre 2011. 

– Jihan SENIORA, Une petite révolution pour la transparence dans le domaine de 
l’armement, Note du GRIP, octobre 2011. 

– Virginie MOREAU, Viktor Bout condamné : une étape dans la lutte contre le trafic 
d’armes, Brève du GRIP, novembre 2011. 

– Jihan SENIORA et Linda FARHAT, Acquisition d’armes par les acteurs non étatiques – 
Pour une régulation plus stricte ?, Note d’analyse du GRIP, novembre 2011. 

– Timothy GHILAIN, Condamnation de Viktor Bout : quels changements dans la lutte 
contre le trafic d’armes ?, Nouvelles du GRIP, décembre 2011. 

– Jihan SENIORA, Transparence en matière de transferts d'armements - Quelles 
responsabilités pour les états?, Note d’analyse et Rapport du GRIP, décembre 2011. 

– Traduction française de l’Annuaire sur les armes légères 2010 : Des gangs, des 
groupes et des armes, Small Arms Survey. 
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• Travaux non publiés 

– Holger ANDERS, Ilhan BERKOL, Virginie MOREAU et Cédric POITEVIN, Rédaction d’un 
projet de module thématique sur le 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). 

 

3. LA BELGIQUE ET LES ARMES 
(PRODUCTION, EXPORTATIONS ET DÉTENTION) 

• Expertise, exposés, conférences et débats 

– Participation au Réseau d’action sur les armes légères en Belgique francophone 
(RAIAL-Bf). 

– Cédric POITEVIN, participation au Conseil consultatif sur les armes, mars 2011. 

– Cédric POITEVIN, Commerce d’armes : réalités et défis pour les régions belges, 
présentation lors de la Conférence organisée par Pax-Christi au Parlement fédéral, 
septembre 2011. 

– Cédric POITEVIN, Commerce d’armes : réalités et défis au niveau fédéral, 
présentation lors de la Conférence organisée par Pax-Christi au Parlement fédéral, 
septembre 2011. 

– Cédric POITEVIN, interview par le blog The Trigger sur les débats concernant le futur 
décret wallon sur les transferts d’armes, décembre 2011. 

– Virginie MOREAU, interview par la RTBF-Radio sur la détention et le trafic d’armes en 
Belgique (après la fusillade de Liège), décembre 2011. 

– Virginie MOREAU, interview par Radio Contact sur la détention d’armes en Belgique 
(après la fusillade de Liège), décembre 2011. 

– Cédric POITEVIN, interview par La Libre Belgique sur le trafic d’armes en Belgique 
(après la fusillade de Liège), décembre 2011. 

– Cédric POITEVIN, interview par La RTBF-Radio sur le trafic d’armes en Belgique (après 
la fusillade de Liège), décembre 2011. 

• Publications 

– Luc MAMPAEY, Perte de contrôle sur les armes wallonnes en Libye ?, Brève du GRIP, 
février 2011. 

– Luc MAMPAEY, L’armement wallon à la croisée des chemins, Nouvelles du GRIP, mars 
2011. 

– Luc MAMPAEY, Décret « armes » du Gouvernement wallon : Réaction du GRIP au « 
projet de l'industrie », Note du GRIP, juin 2011. 

– Luc MAMPAEY, Indécent « commerce des armes », Nouvelles du GRIP, juin 2011. 

– Virginie MOREAU, La Belgique s’engage contre la violence armée, Nouvelles du GRIP 
et Note d’information du GRIP, novembre 2011. 
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– Virginie MOREAU, La Belgique a enfin signé la Déclaration de Genève sur la violence 
armée et le développement, Signes des temps n°5, Pax Christi, novembre-décembre 
2011.  

– Luc MAMPAEY, Armes – Que changera réellement le décret wallon ?, Communiqué 
de presse, GRIP, novembre 2011. 

• Travaux non publiés 

– Rédaction de fiches-pays trimestrielles confidentielles sur l’évolution de la situation 
sécuritaire dans 20 États (au regard des critères de la Position commune de l’UE sur 
les exportations d’armes et de la législation belge), au profit de la Région wallonne. 
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II. Axe « PAIX ET CONFLITS EN AFRIQUE » (COCAF) 

L’axe COCAF concentre ses activités sur l’Afrique avec en priorité deux pôles géographiques : 
d’une part, l’Afrique centrale et d’autre part, l’Afrique de l’Ouest.   Les recherches menées 
gravitent autour de questions géostratégiques liées aux différentes menaces qui pèsent sur 
la paix et la sécurité dans ces zones en particulier considérant qu’il ne peut y avoir de 
développement sans sécurité.  

Par ailleurs, le COCAF continue à soutenir la société civile d’Afrique francophone en 
contribuant aux actions de formation, à la diffusion d’information et au renforcement des 
membres du « Réseau africain francoph one sur les armes légères pour la prévention des 
conflits et la construction de la paix » (RAFAL). 

Les activités de recherche et de soutien à la société civile sont menées essentiellement dans 
le cadre de deux projets, à savoir : 

1. Projet « Amélioration de la sécurité humaine, prévention des conflits et renforcement de 
l’Etat de Droit dans huit pays d’Afrique Occidentale et Centrale (Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Burundi, RD Congo, Rwanda) » (2011-2013) dont la 
Convention de coopération avec le Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg fut 
signée le 17 mai 2011 et dont les objectifs sont :  

– Améliorer la sécurité humaine, prévenir les conflits et renforcer de l’Etat de droit 
dans huit pays d’Afrique occidentale (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, 
Sénégal) et centrale (Burundi, RD Congo, Rwanda) ; 

– Soutenir, à travers des activités de recherche et d’expertise, de formation et de 
réseautage de la société civile africaine, les efforts des organisations internationales 
et régionales, des Etats et de la société civile en matière de sécurité, de gestion des 
ressources naturelles, de lutte contre les trafics illicites et de criminalité 
transfrontalière. 

2. Projet conjoint GRIP/IANSA (International Action Network on Small Arms) « Supporting 
civil society in Francophone Africa on armed violence reduction » pour lequel un Accord 
de financement avec  le Ministère des Affaires étrangères de Belgique a été conclu le 3 
mai 2011, avec pour objectifs : 

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

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

 

CHERCHEURS        

 Georges BERGHEZAN  

 Claire KUPPER (Cheffe de projet depuis le 1/6/2011)  

 Olivier LANOTTE  (Chef de projet jusqu’au 27/03/2011)   

 Bruno HELLENDORF (depuis  le 3 octobre 2011)     
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 Michel LUNTUMBUE (depuis le 2 mai 2011)      

 Bérangère ROUPERT (depuis le 12/09/2011)  

 Pamphile SEBAHARA (jusqu’au 29-04-2011) 

STAGIAIRES 

 Marc MEMIER (1/3 – 29/7) 

 Priscilla SADATCHY (1/9-30/11)  

 Julie LEMAIRE (2/11-31/2012) 

 

1. ARMES LÉGÈRES ET TRANSFERTS D’ARMES EN AFRIQUE 

 Expertise et offre de services 

- Publication coordonnée par G. Berghezan et X. Zeebroek « Armes Légères dans l’Est du 
Congo. Enquête sur la perception de l’insécurité » GRIP – BICC  

Traduction anglaise « Small arms in Eastern Congo. A survey on the perception of insecurity” 

Cette publication a été réalisée suite à l’intérêt suscité par l’Etude sur la prolifération des 
armes légères en République démocratique du Congo (PNUD-RDC) réalisée en 2010 par 
Xavier Zeebroek et Georges Berghezan dans le cadre d’un contrat avec le Pnud-Rdc 
cofinancé par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique. 

Deux séminaires de présentation du livre ont été organisés, le premier s’est tenu à Kinshasa 
le 23 juin 2011 et le second à Bruxelles le 23 septembre 2011. Tous deux ont bénéficié des 
infrastructures de Wallonie Bruxelles International.  

Le livre a été tiré en 1736 exemplaires en français et 1750 exemplaires en anglais. 

Cédric Poitevin et Pierre Grega (DRIS-Consult), Évaluation finale du programme de contrôle 
des ALPC en Afrique de l’Ouest (ECOSAP), réalisée au bénéfice du PNUD-Mali, avril-
septembre 2011. Missions dans six pays (Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Nigeria et 
Sénégal). 

 Exposés, conférences et débats 

– Cédric POITEVIN, Systèmes nationaux de contrôle des transferts d’armes en Afrique 
subsaharienne, présentation lors du séminaire sur le Traité sur le commerce des 
armes organisée par l’UE et UNIDIR, 3 février 2011.  

– Georges BERGHEZAN, exposé sur l’Etude sur la prolifération des ALPC et l’insécurité 
dans l’Est de la RDC, lors de la présentation de la publication organisée par le PNUD 
Kinshasa, Centre Wallonie Bruxelles International, Kinshasa (RDC), 23 juin 2011. 

– Georges BERGHEZAN, exposé sur l’Etude sur la prolifération des ALPC et l’insécurité 
dans l’Est de la RDC, lors de la présentation de la publication organisée par le GRIP, 
Centre Wallonie Bruxelles International, Bruxelles, 23 septembre 2011. 

– Georges BERGHEZAN, présentation de l’Etude sur la prolifération des ALPC et 
l’insécurité dans l’Est de la RDC, Semaine de la Paix, Pax Christi, Bruxelles, 26 
septembre 2011. 
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– Georges BERGHEZAN, participation à l’atelier organisé par Marie Arena vice-première 
de la commission relations internationales au Sénat et présidente de la commission 
relations internationales de l’IEV (Institut Emile VANDERVELDE)  sur le thème Justice 
et sécurité en RDC,  Bruxelles, 7 octobre 2011. 

– Georges BERGHEZAN, participation au séminaire organisé par Vredesinstituut sur les 
ALPC et les Etats fragiles, Bruxelles, 11 octobre 2011.  

– Claire KUPPER, Prolifération des ALPC et conséquences de la violence armée sur la 
paix et la sécurité  internationales, présentation lors du Séminaire sous-régional de 
sensibilisation des experts gouvernementaux, des parlementaires et des 
organisations de la société civile de l’Afrique centrale sur la Convention de Kinshasa, 
Brazzaville (Congo), 14-16 novembre 2011. 

– Georges BERGHEZAN, exposé sur l’Etude sur la prolifération des ALPC et l’insécurité 
dans l’Est de la RDC lors du Forum Inter-Régional des Femmes congolaises pour le 
Développement (FIREFEC), Bruxelles, 3 décembre 2011. 

– Jihan SENIORA, conférence et questions-réponses sur les enfants-soldats au Théâtre 
de Poche, Bruxelles, octobre 2011. 

 Publications 

– Virginie MOREAU, La loi sur les armes en RDC dans le contexte régional, dans Armes 
légères dans l’Est du Congo. Enquête sur la perception de l’insécurité, « Les Livres du 
GRIP », n°302-303, Editions GRIP, 2011. 

– Olivier LANOTTE, Virginie MOREAU, Cédric  POITEVIN et Jihan SENIORA, L’Afrique 
subsaharienne et les transferts d’armements, Diplomatie, Hors-série n°1, février 
2011. 

– Nicolas ROUSSEAU, L’UE et les armes légères et de petit calibre en Afrique 
subsaharienne, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 4 février 2011. 

– Virginie MOREAU, Cédric  POITEVIN et Jihan SENIORA, Improving arms transfers 
controls in French-speaking Sub-Saharan African states, Arms Control Africa, Volume 
3 n°1, mai 2011. 

 Présence dans les médias 

– Cédric POITEVIN, interview par la RADIO DES NATIONS UNIES sur la nouvelle 
résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Côte d’Ivoire, 
avril 2011. 

– Georges BERGHEZAN, interview par Deutsche Welle sur les trafics d’armes, 12 avril 
2011. 

– Georges BERGHEZAN, interview par Deutsche Welle sur les trafics d’armes en 
Afrique, 16 septembre 2011. 

– Georges BERGHEZAN, interview par IPS sur l’Etude sur la prolifération des ALPC et 
l’insécurité dans l’Est de la RDC, 23 septembre 2011. 

– Georges BERGHEZAN, interview par Afrik Hebdo  (RTBF Première) sur l’Etude sur la 
prolifération des ALPC et l’insécurité dans l’Est de la RDC, 23 septembre, diffusée le 
1er octobre 2011. 



– 11 – 

– Georges BERGHEZAN, participation à un panel de discussion sur « Désarmer 
l’Afrique »  pour l’émission « Le débat du jour » RFI, 25 octobre 2011. 

– Georges BERGHEZAN, participation à un débat télévisé sur la « Paix et sécurité en 
Afrique » pour  l’émission Vice-Versa (TV Vox Africa), 15 novembre 2011. 

 

2. SOUTIEN À DES PARTENAIRES DU SUD 

 Coordination du Réseau africain francophone sur les armes légères pour la prévention 
des conflits et la construction de la paix (Rafal). 

– Mise à jour constante du site internet du RAFAL  (rédaction de brèves, fiches des 
membres) http://www.reseau-rafal.org. 

– Fin 2011, le réseau compte une centaine de membres soit environ 10 membres de 
plus qu’en 2010. Les fiches des membres sont consultables sur le site du RAFAL. 

– Rédaction six numéros (n°30 à 35) de La Lettre du Rafal diffusée par voie électronique 
à 200 abonnés.  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.  

– Envoi aux membres du RAFAL d’ouvrages et de matériel didactiques sur les ALPC : lors 
de l’atelier sur la Convention de Kinshasa à Brazzaville en octobre 2011,  lors de 
l’Assemblée générale du RASALAC à Bangui fin novembre-début décembre 2011,  lors 
de la formation organisée par le GRIP à l’intention des médias à GOMA en juillet 2011 
et enfin lors de la formation des acteurs de la société civile du Burundi, du Rwanda et 
de la RDC à GOMA en décembre 2011. 

 Soutien au lancement d’un réseau de la société civile impliquée dans la lutte contre la 
prolifération des Alpc au Rwanda 

 Activités de formation 

– Georges BERGHEZAN, Atelier de formation pour les journalistes organisé par le GRIP 
avec le soutien logistique de l’association congolaise SALVA (Synergie d'Acteurs sur 
les armes légères et la réduction de la Violence Armée), Goma (RDC), 14-15 juillet 
2011. Participants : 13 journalistes du Nord et du Sud-Kivu, deux membres du RAFAL, 
et 2 officiels. Objectif : sensibiliser les journalistes du Kivu à la problématique des 
ALPC.  Financement : MAE Lux 

– Georges BERGHEZAN, Atelier de formation organisé par le GRIP à destination de la 
société civile, Goma (RDC), 14-16 décembre 2011. Participants : 33 OSC du Rwanda, 
Burundi et RDC. Objectif : partage d’expérience et de connaissance sur la 
problématique des ALPC. Financement : MAE B 

– Michel LUNTUMBUE, participation à l’Assemblée générale du RASALAC (Réseau 
d’action sur les armes légères en Afrique centrale) à Bangui (RCA) du 30/11 au 7/12. 
Financement : MAE B 

 

  

http://www.reseau-rafal.org/
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3. CONFLITS/INSÉCURITÉ – PRÉVENTION/MAINTIEN DE LA PAIX 

 Exposés, conférences et débats 

– Georges BERGHEZAN, La propagande de guerre, exposé lors de la conférence-débat 
Festival des libertés, Bruxelles, 21 novembre 2011. 

– Bruno HELLENDORFF,  conférence-débat « Chine Afrique », Kot Afrique, Louvain La 
Neuve, 21 novembre 2011. 

– Claire KUPPER, participation à la conférence-débat Repenser le changement post-
conflit, quels modèles de coopération en Afrique des Grands Lacs ? GRAPAX, Bruxelles, 
15 décembre 2011. 

 Publications 

– Pamphile SEBAHARA, Bilan en demi-teinte d’une opération de paix : la MINURCAT en 
Centrafrique et au Tchad, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 11 février 2011. 

– Bérangère ROUPPERT, Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et 
en Afrique de l’Ouest, Juillet-septembre 2011, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 27 
octobre  2011. 

– Bruno HELLENDORFF, La Chine face aux menaces sécuritaires africaines, Note 
d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 10 mars 2011. 

– Xavier ZEEBROEK,  Marc MEMIER, Pamphile SEBAHARA, La mission des Nations unies 
en RD Congo. Bilan d’une décennie de maintien de la paix et perspectives, Rapport du 
GRIP, Bruxelles, 2011/4. 

– Mehdi MEKDOUR, Al Qaïda au Maghreb Islamique, Fiche documentaire du GRIP, 
Bruxelles, 25 août 2011. 

– Mehdi MEKDOUR, Al Qaïda au Maghreb Islamique : une menace 
multidimensionnelle, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 26 août 2011. 

– Marc MÉMIER, Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en 
Afrique de l’Ouest,  janvier-mars 2011, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 29 août 
2011. 

– Marc MÉMIER, Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en 
Afrique de l’Ouest,  avril-juin 2011, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 30 août 2011. 

– Marc MÉMIER, L’ambigüité de l’intervention franco-onusienne en Côte d’Ivoire, Les 
Nouvelles du GRIP, 2/11. 

– Mehdi MEKDOUR, La présence d’Al Qaïda dans le Sahel: quel impact socio-
économique?, Les Nouvelles du GRIP, 3/11. 

– Michel LUNTUMBUE,  Piraterie et insécurité dans le golfe de Guinée : défis et enjeux 
d’une gouvernance maritime régionale, Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 30 
septembre 2011.  

– Michel LUNTUMBUE, Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger (MEND), 
Fiche documentaire du GRIP, Bruxelles, 7 octobre 2011. 

– Priscilla SADATCHY, Boko Haram, Fiche documentaire du GRIP, Bruxelles, 19 octobre 
2011. 
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– Priscilla SADATCHY, Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ), Fiche 
documentaire du GRIP, Bruxelles,  3 novembre 2011. 

– Priscilla SADATCHY, Mouvement  des forces démocratiques  en Casamance (MFDC), 
Fiche documentaire du GRIP, Bruxelles, 23 novembre 2011. 

– Timothy GHILAIN, Transferts d’armements vers les missions de paix. Rien à signaler ? 
Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 15 décembre 2011. 

– Bérangère ROUPPERT, AQMI : quelles réponses pour quelles menaces ? » Les 
Nouvelles du GRIP, 4ème trimestre 2011. 

– Bérangère  ROUPPERT, Al Qaïda au Maghreb islamique: quelles réponses pour quelles 
menaces?, Les Nouvelles du GRIP, 4/11. 

– Priscilla SADATCHY, Le retour des Touaregs au Mali et au Niger: quels enjeux, Les 
Nouvelles du GRIP, 4/11. 

 Présence dans les médias 

– Michel LUNTUMBUE, interview sur les risques touchant le processus électoral en RDC 
pour la Radio Deutsche Welle, 7 septembre 2011.  

– Bérangère ROUPPERT,  Quels liens entre Boko Haram et AQMI ?  entretien à Radio 
Deutsche Welle, 17 novembre 2011.  

 

4. AUTRES 

 Exposés, conférences et débats 

– Claire KUPPER,  Bérangère Rouppert, participation à la Conférence EU’s Africa Foreign 
Policy after Lisbon, Observatoire de l’Afrique, Bruxelles, 18 octobre 2011. 

– Bérangère ROUPPERT, The European Union strategy for the Sahel, Les Midis 
stratégiques du GRIP, Bruxelles, 22 décembre 2011.  

 Expertise et offre de services 

– Réponse à l’appel d’offres EuropeAid/130918/D/SER/Multi Appui à la CEEAC pour la 
mise en œuvre d’un projet régional en matière de paix et de sécurité, Libreville, Gabon, 
partenaire du consortium conduit par CECOFORMA, août 2012. Réponse négative. 

– Offre EPS 2011-52 Observatoire pluriannuel des enjeux politiques et sécuritaires dans 
les Grands Lacs (en Afrique), Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS), France, juillet 
2011. Réponse négative.  

– Introduction de 4 projets à la Fondation OAK. Réponse négative. 

 Séjours COST (Short-term Scientific Mission - STSM) 

– Bruno HELLENDORFF “The linkages between natural resources governance and 
peacebuilding in Africa, and what can international institutions do about it?”, Geneva 
Center for Security Policy – GCSP, Genève, 28 novembre au 16 décembre 2011. 

– Priscilla SADATCHAY “Ivory Coast : EEAS vs french diplomacy”, Ecole Internationale et 
des Relations internationales - ILERI,  Paris, du 1er au 31 décembre 2011.  



– 14 – 

III. 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 maitrise des armements ; et les 
indicateurs économiques de l’armement dans le monde. 

Cet axe de recherche a été mis en veille en 2011, la plupart des chercheurs ayant 
principalement travaillé en appui des deux autres axes. Les publications sont dès lors peu 
nombreuses. Les projets annoncés pour 2012 devraient lui permettre une relance 
significative, notamment dans le domaine de la non-prolifération.  

Chercheurs : 

 Luc MAMPAEY (Chef de projet) 

 Federico SANTOPINTO 

 Bruno HELLENDORFF 

 Bérangère ROUPPERT 

Stagiaires présents au cours de l’année 2010: 

 Anna DEISTER (11/10/2010 – 11/02/2011) 

 Louis DISCORS (31/01/2011 – 02/03/2011) 

 Szymon JAGIELLO (01/03/2011 – 31/08/2011) 

Collaborateur occasionnel 

 Arnaud SIMONIS 

 

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. 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 15 missions civiles de gestion des crises et 6 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.  
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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.  

 Exposés et conférences 

– néant. 

 Publications 

– Federico SANTOPINTO,  Comprendre l’UE après la Libye… et le Royaume-Uni. 
Puissance civile et puissance militaire, Note d’Analyse, 20 décembre 2011. 

– Federico SANTOPINTO, Le contrôle du commerce des armes par l’UE. Un cas 
emblématique venu de Libye, Note d’Analyse, 7 juin 2011. 

– Federico SANTOPINTO, La France et l’Europe de la défense : deux énigmes, Note 
d’Analyse, 28 mars 2011. 

– Federico SANTOPINTO, Bibliographie commentée sur les missions de paix 
européennes, Brève, 18 février 2011.  

 Présence dans les médias 

– néant. 

 

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 Proche-Orient 
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. 

 

 Exposés et conférences 

– néant. 

 Publications 

– Georges BERGHEZAN, Trafics d’organes : Vers la fin de l’impunité au Kosovo ?, Note 
d’Analyse, 14 janvier 2011 

– Arnaud SIMONIS, Rendon Group - La privatisation de la propagande américaine en 
Afghanistan et en Irak, Rapport du GRIP 2011/2. 
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 Présence dans les médias 

– 21 février 2011 : interview de Luc MAMPAEY sur la guerre en Libye, Journal parlé 
19h, RTBF, par Françoise Nice.. 

– 22 février 2011 : interview de Luc MAMPAEY sur la guerre en Libye, JT RTBF 19h30, 
par Jean-François Noulet. 

– 23 février 2011, interview de Luc MAMPAEY sur la guerre en Libye et le FN303 aux 
mains de civils, JT RTBF 19h30, par Frédéric Masure. 

– 24 février 2011, interview de Luc MAMPAEY sur la guerre en Libye, avec Bichara 
Kadher, RTBF, Forum de Midi, 12-13h, par Fabienne Vandermeersch. 

– 25 février 2011, interview de Luc MAMPAEY sur la guerre en Libye, BRF radio, par 
Frédéric Schunk. 

– 27 avril 2011, interview de Mehdi MEKDOUR sur la présence de mercenaires belges 
aux côtés de Kadhafi, Groupe Sud-Presse, par Yannick Hallet. 

 

3. ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET MAITRISE DES ARMEMENTS 

Malgré la fin de la Guerre froide, les stocks mondiaux d’armes nucléaires restent très élevés : 
9 États se partagent encore plus de 23 000 bombes. Parmi celles-ci, environ 2 200 armes 
russes et américaines sont prêtes à être tirées en moins de 15 minutes. Si les armes 
biologiques et chimiques sont moins destructrices, elles restent une « arme de dissuasion du 
pauvre » pour certains pays, notamment au Moyen-Orient, et ont été plusieurs fois utilisées 
par des 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 et conférences 

– 8-10 mars 2011, Exposé de Xavier Zeebroek et Mehdi Mekdour sur « L’aproche UE du 
dossier nucléaire iranien », au ministère norvégien des Affaires étrangères à Oslo, 
séminaire organisé par NOREF (Norwegian Peace Building Centre). 
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 Publications 

– Mehdi MEKDOUR, La Belgique face à l’exportation illégale de biens nucléaires à 
double usage, Note d’Analyse, 4 janvier 2011. 

– Mehdi MEKDOUR, Les drones : succès commercial d’un outil controversé, Note 
d’Analyse, 2 février 2011. 

– Luc MAMPAEY, Interdiction des armes à uranium appauvri : après la Belgique, le 
Costa Rica, Brève, 5 mai 2011. 

– Mehdi MEKDOUR, Les entreprises : pièces maitresses de la lutte contre le trafic illicite 
de biens à double usage, Note d’Analyse, 17 août 2011. 

– Bérangère ROUPPERT, Le projet de protocole autorisant l’usage de certaines armes à 
sous-munitions rejeté grâce à la mobilisation internationale , Note d’Analyse, 29 
novembre 2011. 

 Présence dans les médias 

– néant. 

 

4. ÉCONOMIE ET INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE L’ARMEMENT DANS LE MONDE 

La planète se militarise toujours chaque année davantage. En 2009, les dépenses militaires 
mondiales se sont élevées à 1 522 milliards de dollars ce qui représente 2,6 % du produit 
intérieur brut mondial et environ 220 dollars par habitant. À eux seuls, les États-Unis 
comptent pour 43,4 % de ce total. Le chiffre d’affaires cumulé réalisé dans la production 
d’armements par les 100 principaux producteurs d’armement dans le monde est évalué à 
400,7 milliards de dollars pour l’année 2009.  

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. 

 

 Exposés et conférences 

– Exposé de Luc MAMPAEY sur « L’industrie européenne de l’armement : un secteur 
privilégié dans une Europe en crise », à l’Université européenne d’été d’ATTAC, 
Fribourg, Allemagne. 

 Publications 

– Luc MAMPAEY, Dépenses militaires, production et transferts d’armes - Compendium 
2012, Rapport du GRIP 2011/1. 

 Présence dans les médias 

– 22 février 2011, interview de Luc MAMPAEY sur les performances financières du  
secteur de l’armement, RTBF, Eco-Matin, par Michel Visard. 
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IV. PUBLICATIONS 

 

1. PÉRIODIQUE : LES NOUVELLES DU GRIP 

Les Nouvelles du Grip sont une lettre d’information composée de 8 pages (6 pages d’articles 
d’actualité, de brèves,… et 2 pages consacrées aux nouvelles publications). Leur publication 
est trimestrielle. 

Voici les sommaires des quatre numéros de 2011 : 

 N°4/2011 – Afrique : Le retour des Touareg au Mali et au Niger : quels enjeux ? (Priscilla 

Sadatchy) • Trafic d’armes : quels changements dans la lutte contre le trafic d’armes ? 

(Timothy Gillain) • Terrorisme : Al Qaïda au Maghreb islamique : quelles réponses pour 

quelles menaces ? (Bérangère Rouppert) 

 N°3/2011 – Faut-il juger George Bush ? (Entretien avec Reed Brody) • ONU - Un Traité 

sur le commerce des armes : oui, mais lequel ? (Virginie Moreau) 

 N°2/2011 – La dispersion des armes en Libye (Federico Santopinto) • Afrique : 

L’ambiguïté de l’intervention franco-onusienne en Côte d’Ivoire (Marc Memier) • 

Industrie de l’armement : Indécent « commerce des armes » (Luc Mampaey) 

 N°1/2011 – L’armement wallon à la croisée des chemins (Luc Mampaey) • Trafics 

d’organes au Kosovo : qui mènera l’enquête ? (Georges Berghezan) • ONU - Traité sur le 

commerce des armes : l’optimisme malgré les désaccords (Virginie Moreau) • Rwanda - 

Génocide : 17 après, une Tutsie raconte (Colette Braeckman) 

 

2. LES NOTES D’ANALYSE 

(Longueur : minimum 8.000 signes) 

20 décembre Comprendre l’UE après la Libye… et le Royaume-Uni. Puissance civile et  
puissance militaire (Federico Santopinto) 

20 décembre Prolifération des armes légères : l’UE a-t-elle vraiment une stratégie ? (Cédric 
Poitevin) 

15 décembre Transferts d’armements vers les missions de paix - Rien à signaler ? (Timothy 
Ghilain) 

23 novembre Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) - Fiche   
documentaire (Priscilla Sadatchy) 

4 novembre Acquisitions d’armes par les acteurs non étatiques - Pour une régulation  
plus stricte? (Linda Farhat & Jihan Seniora) 

3 novembre Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ) – Fiche documentaire  
(Priscilla Sadatchy) 
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27 octobre Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de 
l’Ouest - Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger,  
Sénégal - Juillet-septembre 2011 (Bérangère Rouppert) 

19 octobre  Boko Haram – Fiche documentaire (Priscilla Sadatchy) 

7 octobre Le Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger (MEND) – Fiche 
documentaire (Michel Luntumbue) 

30 septembre Piraterie et insécurité dans le golfe de Guinée : défis et enjeux d’une 
gouvernance maritime régionale (Michel Luntumbue) 

30 août  Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de 
l’Ouest - Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal - Avril-juin 2011 (Marc Mémier) 

29 août  Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de 
l’Ouest - Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal - Janvier-mars 2011 (Marc Mémier) 

26 août  Al Qaïda au Maghreb Islamique : une menace multidimensionnelle (Mehdi 
Mekdour) 

25 août  Al Qaïda au Maghreb islamique - Fiche documentaire (Mehdi Mekdour) 

17 août  Les entreprises : pièces maitresses de la lutte contre le trafic illicite de biens 
à double usage (Mehdi Mekdour) 

29 juin  Pour un meilleur contrôle de l’utilisation finale des exportations d’armes 
(Cédric Poitevin) 

23 juin  État des lieux sur la transposition de la directive 2009/43/CE (Szymon Z. 
Jagiello) 

9 juin  Échange et notification d’informations sur les transferts d’armements 
conventionnels : transparence et responsabilité des États (Jihan Seniora) 

07 juin  Le contrôle du commerce des armes par l’UE. Un cas emblématique venu de 
Libye (Federico Santopinto) 

29 avril  Armements démilitarisés : comment les contrôler? (Linda Farhat) 

30 mars  Exportations d’armes européennes et développement durable : 
incohérences et ambiguïtés des pratiques (Nicolas Rousseau & Jihan Seniora) 

28 mars  La France et l’Europe de la défense : deux énigmes (Federico Santopinto) 

23 mars  La Position commune européenne en matière d’exportation d’armements, 
un outil de transparence ? (Jihan Seniora) 

10 mars  La Chine face aux menaces sécuritaires africaines (Bruno Hellendorff) 

17 février  Les premiers budgets militaires de Barack Obama : un changement dans la 
continuité (Luc Mampaey) 

11 février  Bilan en demi-teinte d’une opération de paix : la MINURCAT en Centrafrique 
et au Tchad (Pamphile Sebahara) 
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4 février  L’UE et les armes légères et de petit calibre en Afrique subsaharienne 
(Nicolas Rousseau) 

2 février  Les drones : succès commercial d’un outil controversé (Mehdi Mekdour) 

18 janvier  Les groupements tactiques de l’Union européenne (Caroline Henrion) 

14 janvier  Trafics d’organes : Vers la fin de l’impunité au Kosovo ? (Georges Berghezan) 

04 janvier  La Belgique face à l’exportation illégale de biens nucléaires à double usage 
(Mehdi Mekdour) 

 

3. LES RAPPORTS DU GRIP 

(Une page fait environ 4.000 signes) 

 Le traité sur le commerce des armes - Les enjeux pour 2012 

Ce rapport revient sur le processus historique visant à aboutir à l’élaboration d’un Traité 
international sur le commerce des armes (TCA) et analyse en particulier les travaux du 
Comité préparatoire de la Conférence de 2012 qui s’est réuni à trois reprises entre juillet 
2010 et juillet 2011. Il tente d’identifier les principaux enjeux pour le round final des 
négociations d’un TCA en juillet 2012.  

Virginie Moreau, Rapport du GRIP 2011/6, 36 pages 

 Transparence en matière de transferts d'armements - Quelles responsabilités pour les 

États ?  

Ce rapport étudie les mécanismes de transparence – notion souvent perçue comme 
élusive – dans le domaine des transferts d’armements conventionnels et d’armes légères 
et de petit calibre (ALPC). Il dresse un panorama des activités d’échange d’informations et 
de reporting des États européens en la matière. Plus qu’une notion à la mode, la 
transparence doit être considérée comme un facteur sous-tendant chaque modus 
operandi et décision politique. 

Jihan Seniora, Rapport du GRIP 2011/5, 36 pages 

 La Mission des Nations unies en République démocratique du Congo - Bilan d’une 
décennie de maintien de la paix et perspectives   

Objectif de cette étude : analyser l’évolution du mandat de la MONUC/MONUSCO, les 
acquis et les défis à relever en matière de sécurité civile, de gouvernance démocratique, 
de consolidation des institutions publiques, d’appui au développement économique et de 
stabilisation de la République démocratique du Congo. 

Xavier Zeebroek, Marc Memier, Pamphile Sebahara, Rapport du GRIP 2011/4, 40 pages 

 L'ONU et le contrôle des embargos sur les armes - Entre surveillance et vérification  

Ce rapport dresse un état des lieux du système établi par les Nations unies pour contrôler 
les embargos sur les armes. L’auteur montre que les gouvernements, l’ONU, les 
organisations internationales et régionales, les médias, les organisations de la société 
civile, ou encore les soldats des opérations de paix ont tous un rôle à jouer pour garantir 
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l’application de ces embargos et contribuer de cette façon à la paix et la sécurité 
internationales.  

Virginie Moreau, Rapport du GRIP 2011/3, 30 pages 

 Rendon Group - La privatisation de la propagande américaine en Afghanistan et en Irak  

L’objectif principal de ce rapport est de comprendre comment la propagande (comprise 
dans le sens de l’art d’influencer les opinions) a une incidence sur les guerres en 
Afghanistan et en Irak. L’analyse pose, plus précisément, la question de savoir quelle est 
l’implication du secteur privé dans un domaine aussi important et sensible que la 
propagande d’État ? L’hypothèse défendue est que certaines entreprises du secteur privé 
sont présentes à différents niveaux, tant pour influencer la prise de décision politique que 
pour la mettre en œuvre ou la diffuser sur le terrain des opérations.  

Arnaud Simonis, Rapport du GRIP 2011/2, 24 pages 

 Dépenses militaires, production et transferts d’armes - Compendium 2011  

Chaque année, le Compendium présente une synthèse des principales statistiques 
relatives aux dépenses militaires mondiales, à la production et aux transferts 
internationaux d’armements conventionnels. Les données 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 
socio-économiques extraites des bases de données d’Eurostat, de la Banque mondiale, 
d’agences des Nations unies ou de la presse spécialisée. 

Luc Mampaey, Rapport du GRIP 2011/1, 44 pages 

 

4. LES LIVRES DU GRIP 

 Armes légères dans l’est du Congo. Enquête sur la perception de l’insécurité 

La première partie de l’ouvrage analyse le contexte sécuritaire de la région investiguée: 
l’évolution des conflits récents, la multiplication des bandes armées, les aspects législatifs, 
les actions de l’ONU et du gouvernement congolais, les perspectives de désarmement. La 
deuxième présente les résultats de l’enquête – centrée sur la prolifération d’armes 
auprès des civils –, et constitue une mine d’informations inédite sur les armes légères. 
Une étude minutieuse qui devrait servir à élaborer les futures politiques de réduction de 
la violence armée dans l’est du Congo ! 

Sous la coordination de Georges Berghezan et Xavier Zeebroek, Les Livres du GRIP 302-

303, 184 pages, ISBN 978-2-87291-030-4 

Pour ce livre il existe aussi une version anglaise parue sous le titre « Small Arms in Eastern 
Congo – A Survey on the Perception of Insecurity ». 

 Tu leur diras que tu es Hutue – A 13 ans, une Tutsie au cœur du génocide rwandais   

Préfacé par Colette Braeckman, journaliste au Soir, spécialiste de l'Afrique des Grands 
Lacs, cet ouvrage a été écrit en collaboration avec Patrick May.   Pauline, tutsie, a treize 
ans lorsqu’éclate, en 1994, le génocide rwandais. Le pays s’embrase. Partout, les Tutsis 
sont pourchassés et assassinés. Pour avoir des chances d’échapper aux tueurs, la famille 
de Pauline décide de se disperser. Avant de se séparer, la mère prend sa fille à part et lui 
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recommande de se faire passer pour Hutue : elle est trop jeune pour posséder une carte 
d’identité ethnique et son physique est peu identifiable. L’artifice fonctionnera à plusieurs 
reprises. Pendant trois mois, Pauline, perdue au cœur de la barbarie, sera témoin de 
massacres inouïs, mais elle parviendra à échapper à ses bourreaux… Son témoignage qui 
nous plonge au cœur de l’horreur est en même temps une bouleversante leçon de vie.   

Pauline Kayitare, Coédition GRIP-André Versaille Ed., 192 p., ISBN 978-2-87495- 128-2 

 Faut-il juger George Bush ? Pleins feux sur un rapport qui dénonce la torture et 
l'impunité   

Dans sa croisade contre le terrorisme, l’administration Bush a-t-elle sciemment enfreint 
les lois américaines et internationales en autorisant la torture ? Quelle attitude adopter 
face à des chefs d’État de pays démocratiques qui violent des droits humains ?    
                          À partir du 
rapport de Human Rights Watch, ce livre invite à un débat nécessaire sur des questions 
fondamentales en matière de justice internationale : l’impunité et la différence éthique 
entre les démocraties et les régimes autoritaires, en temps de guerre.  

Reed Brody (introduction par Jean-Paul Marthoz), Co-édition GRIP-André Versaille 
Editeur, 123 p., ISBN 978-2-87495-163-3 
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V. ACTIVITÉS PONCTUELLES DE SENSIBILISATION 

1. PRESSE 

1.1. Rédaction d’articles pour la presse écrite, Monde diplomatique, Revue belge de droit 
international, …  

1.2. Interventions régulières des chercheurs du GRIP dans la presse écrite et les médias 
audio-visuels (La Libre Belgique, RTBF, AFP, L’Echo, Radio Contact, Vers l’Avenir, Le 
Soir, Deutsche Welle, RFI, Radio Vatican, Bel RTL, Sud-Presse, etc.  

1.3. Exposés des chercheurs du GRIP dans de nombreux colloques, conférences, 
séminaires. Liste détaillée dans « Conférences, colloques, allocutions », Rapport 
d’activités annuel complet 2011. 

 

2. STANDS 

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

– 24 février  Forum des ONG à l’UCL  

– 16 mars  Conférence avec Pauline Kayitare à Tour et Taxis 

– 22 mars  Salon des métiers du non-marchand (Citizen Jobs) 

– 24 mars  Forum des ONG à l’ULB 

– 7 avril  Soirée Mémoire des Rwandais, Centre culturel d’Auderghem 

– 8 avril  Colloque sur Israël à l’ULB, Centre de droit international 

– 27 avril  Conférence Etopia à l’ULB (Une agriculture sans pétrole) 

– 26-30 août  Rencontres Ecolo à Massembre 

– 23 septembre  Conférence de présentation du livre PNUD à WBI 

– 28 septembre  Soirée « Enfants soldats » au Théâtre de Poche 

– 12-13 octobre  Témoignage de Pauline Kayitare dans plusieurs écoles au Luxembourg 

– 21 octobre  Soirée « Enfants soldats » au Théâtre de Poche, avec Pauline Kayitare 

– 22 octobre  Fête de la CNAPD, « 7h pour la paix » 

– 27 octobre  Conférence de présentation du livre Bush à WBI 

– 9 novembre  Conférence Jean-Paul Marthoz à Wavre, Palais de la gouverneure 

– 17 novembre  Conférence Goto Togo, Femmes et conflits en Afrique, Hôtel de ville Bxl 

– 26 novembre  Journée Palestine de l’ABP 

– 2 décembre  Conférence Com4Hope à l’UCL, Département Communication 

– 6 décembre  Conférence Bush à Luxembourg 

– 14-15 décembre Colloque GRAPAX au Palais des Congrès 


