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Une année tumultueuse, entre crise et renouvellement

L’année 2020 a été historique à plus d’un titre. La crise de la COVID19, sa mortalité, ses modalités de gestion 
entre responsabilités collectives, confinement et déploiement d’outils de surveillance, ses impacts économiques 
et sociaux et les inégalités territoriales qu’elle révèle tant au niveau local qu’au niveau international marqueront 
pour longtemps tant les citoyens que les décideurs de cette génération. Les conflits et les discours militaristes, 
eux, n’ont pas pour autant connu de répit. Certains analystes affirment même que le coronavirus illustre à quel 
point le maintien d’un niveau de dépenses militaires élevé est primordial. Pour notre part, nous estimons qu’une 
crise sanitaire souligne la centralité des dépenses de santé.

Dans ce contexte, le GRIP continue de porter une voix unique dans les espaces francophones et au-delà en 
proposant une lecture critique des enjeux sécuritaires : commerce des armes, développement de nouvelles 
technologies guerrières et des ressources qu’elles consument, maintien de la paix ou mécanismes de résistance 
des groupes sociaux (les jeunes, notamment) aux cycles de violence armés en Afrique. Ce mandat, le GRIP s’en 
acquitte en combinant une expertise reconnue internationalement et une approche plus didactique visant à 
outiller tant les citoyens que les décideurs en quête d’information et de clés de lecture leur permettant de se 
positionner, de questionner l’action des gouvernants ou de s’investir socialement contre des pratiques qu’ils 
estiment inadéquates.

En 2020, cette tâche s’est trouvée lourdement compliquée par la crise sanitaire. Une partie significative des 
activités a été suspendue ou retardée, compromettant les ressources nécessaires aux équilibres budgétaires 
de cette association sans but lucratif âgée de 40 ans qu’est le GRIP. C’est une crise d’une gravité sans précédent 
dans son histoire, au point où sa survie s’en est trouvée menacée. 

Nous ne pouvons pas affirmer à ce stade que le danger est écarté, mais nous entrevoyons une éclaircie. Si l’espoir 
est permis, c’est grâce à la mobilisation des toutes les composantes du GRIP et de ses sympathisants. Entre une 
entrée dans de nouveaux locaux, un confinement et un fonctionnement en télétravail généralisé, la mobilisation et 
le dévouement des employés du GRIP à redoubler d’efforts pour trouver les solutions aux problèmes rencontrés 
méritent particulièrement d’être soulignés. Il faut aussi insister sur la confiance que nous ont témoignée nos 
partenaires. La solidarité dont ont fait preuve les divers acteurs concernés a dépassé les espérances. Merci à 
toutes les personnes impliquées.

L’année 2020 fera sentir ses effets pendant encore longtemps au GRIP. La crise a nécessité une révision complète 
de nos pratiques afin de permettre un assainissement durable. Aujourd’hui, nos perspectives sont encourageantes 
grâce à l’aide de nos partenaires et de notre public, mais aussi au prix de quelques sacrifices. Au milieu de la 
tempête, c’est aussi tout un changement de garde qui s’est opéré dans le personnel du fait des départs en 
retraite de figures emblématiques du GRIP, mais aussi des licenciements auxquels il a malheureusement fallu se 
résoudre. Le GRIP est vivant, sa motivation intacte et il continuera grâce à ses soutiens à œuvrer en faveur d’un 
monde moins armé et plus sûr en portant la contradiction là où se récitent les discours militaristes.

Merci infiniment de nous lire et de continuer à nous soutenir. Nous œuvrons déjà à faire de l’année 2021 celle du 
rebond.

Yannick Quéau, Directeur du GRIP

LE GRIP, UNE ORGANISATION D’ÉDUCATION PERMANENTE

Centre de recherche indépendant, le GRIP est reconnu comme organisation d’Éducation 
permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En plus des analyses et études diffusées 
au public, le GRIP renforce cette démarche en publiant et diffusant des livres sur des thématiques élargies et 
pour un public le plus large possible. Ces publications s’accompagnent le plus souvent d’une conférence-débat 
de présentation au public. 



 L’ÉQUIPE DU GRIP

Le GRIP se compose d’une vingtaine de collaborateurs et peut compter sur tout un réseau de chercheurs 
associés, en Belgique et à l’étranger. Depuis sa fondation en 1979, l’association a acquis une expertise reconnue 
sur les  questions d’armement et de désarmement (production, législation, contrôle des transferts, non-
prolifération, y compris nucléaire), la prévention et la gestion des conflits (en particulier sur le continent africain), 
l’intégration européenne en matière de défense et de sécurité, et le maintien de la paix onusien.

Direction  
Yannick Quéau, directeur et chercheur ;  

Stan Brabant, directeur adjoint et chercheur

Recherche  
Jonathan Bannenberg, Georges Berghezan, Maria Camello,  

Léo Géhin, Claire Kupper, Solène Jomier, Michel Luntumbue, Federico Santopinto

Edition, communication, traduction  
Danièle Fayer-Stern, Marc Schmitz, Sabine Fiévet,  

Benjamin Vokar (auteur de bande dessinée !)

Informatique  
Asmae Harmach

Secrétariat, comptabilité, ressources humaines  
Denys Detandt, Deyanira Martinez, Chantal Schamp, Sabine Fiévet

Stagiaires  
Julie Claustre, Thomas Dubray, Amandine Dusoulier, Marion Dussuchal, Alice Guebs,  

Hamza Akim, Laura Leger, Victor Mahieu, Julien Maréchal, Pierre Stronck, Claire Zutterling

Chercheurs associés 
Jean Marie Collin, Aude-Emmanuelle Fleurant, Lou Villafranca Izquierdo,  

Michel Liégeois, Virginie Moreau, Jonathan Piron, Julien Strandt, Nina Wilen 
et bien d’autres encore, https://grip.org/chercheurs-associes/  

Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix : chercheure volontaire en 2020 : Liza Young

Conseil d’administration 
Francesca Boniotti, Dominique Dellicour Catala, Pierre Grega (Président),  

Antoine Hanin, Michel Liégeois, Laetitia de Radigues, Timur Uluç (Secrétaire) 

Assemblée générale 
Bernard Adam, Francesca Boniotti, Dominic Brumagne, Rik Coolsaet,  

Sophie da Camara Santa Clara Gomes, Clara Debève, Dominique Dellicour Catala,  
Laetitia de Radigues, Chiraz El Fassi, Pierre Grega, Denis Grimberghs, Antoine Hanin,  

Philippe Hensmans, Marc Installe, Jacques Michel, Michel Liégeois, Louise Ngandu Lukusa,  
Nicolas Roelens, François Toussaint, Timur Uluç, Guy Vaerman, Nicolas Van Nuffel,  

Jean-Pascal van Ypersele et Xavier Zeebroek. 

https://grip.org/chercheurs-associes/
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Depuis le milieu des années 1990, le GRIP a développé une expertise importante sur les dynamiques 
des conflits en Afrique subsaharienne et plus particulièrement en Afrique centrale (dont la région des Grands 
Lacs et celle du pourtour du lac Tchad), ainsi qu’en Afrique de l’Ouest (y compris l’espace du golfe de Guinée). 
Nous proposons une approche axée sur l’appréhension et la compréhension de ces crises dans leurs multiples 
dimensions (politique, économique, socio-culturelle et environnementale) afin d’aborder la question de 
la sécurité humaine sous ses différents aspects.

Le GRIP fournit des monitorings, des expertises, ou des analyses destinées au grand public. Il a également 
développé un partenariat actif avec des organisations de la société civile d’Afrique sub-saharienne, en particulier 
dans le domaine de la lutte contre la prolifération des armes, et collabore avec un important réseau d’experts 
africains dans les pays concernés.

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

Cette publication effectue le suivi d’une série d’événements 
susceptibles d’affecter la situation sécuritaire en Afrique de 
l’Ouest, en rassemblant des informations sur les  facteurs 
potentiels de crise dans cette région comme les élections, 
la gestion des ressources naturelles, les conflits 
intercommunautaires, la gouvernance, le terrorisme, 
etc. Soutenu de 2011 à 2016 grâce à un financement 
du  ministère luxembourgeois des Affaires étrangères, 
le GRIP a tenu à poursuivre cette activité sur fonds propres 
jusqu’en 2020. 

L’ensemble des Monitoring est disponible en ligne https://grip.org/category/activites/monitoring/

Observatoire Boutros-Ghali  
du maintien de la paix (depuis 2016, renouvelé en 2020)

Cet observatoire (OBG) a vu le jour fin 2016 pour répondre au besoin 
d’une plus grande représentation de la francophonie dans les opérations 
de maintien de la  paix de l’ONU. Cette première phase de l’Observatoire 
est portée par le  ministère français des Armées et l’OIF, ainsi que par 
les ministères belge, canadien et suisse des Affaires étrangères. 

https://grip.org/category/activites/monitoring/
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L’Observatoire est un cadre de discussion entre experts 
et  personnalités francophones issus de pays contributeurs 
de personnel des missions, dans un objectif de renforcement 
du dialogue triangulaire entre les États engagés dans 
le maintien de la paix, le Conseil de sécurité et le Secrétariat 
des Nations unies. 

Pour ce faire, l’OBG anime en français un réseau international 
d’experts, de professionnels et d’institutionnels ; recense des 
documents et des actualités sur le maintien de la paix ; publie 
des travaux de recherche ; une lettre mensuelle d’information 

et organise enfin des séminaires et tables rondes… 

Après avoir assuré les premières années de pilotage de l’Observatoire 
Boutros-Ghali du maintien de la paix, le GRIP, s’est vu attribuer la conduite 
de l’OBG pour une nouvelle phase de quatre années (2021-2024) suite à un 
marché public lancé par la Direction générale des relations internationales et 
stratégiques (DGRIS, France). 

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

Publications de l’Observatoire

 9 Contribution des sanctions ciblées au maintien de la paix : leçons tirées de la RDC et 
de la RCA

 9 Pistes et propositions pour renforcer la contribution francophone aux opérations de 
paix

 9 Dépasser les frontières ? Limites de l’approche stato-centrée de la MINUSMA face à la 
violence transnationale dans le Sahel

 9 Le Rwanda et le maintien de la paix : un ancien pays hôte devenu un contributeur de 
premier plan

 9 Défis de l’assistance aux forces de sécurité : comprendre le contexte local et harmoniser 
les intérêts

 9 Sanctions ciblées et maintien de la paix : quelle contribution à l’exécution du mandat de la MINUSMA ?
 9 Évolutions et défis du maintien de la paix dans l’espace francophone - Recueil de 20 publications de 
l’Observatoire Boutros-Ghali (2017-2020)

 9 L’implication des pays riverains d’un État hôte dans les opérations de paix onusiennes
 9 Action pour le maintien de la paix : un an après le début de la mise en œuvre de la Déclaration d’engagements 
communs

 9 Opérations de paix et protection des enfants : transformer l’alerte rapide en alerte précoce (Peace operations 
and child protection: turning early warning into early detection),

https://www.observatoire-boutros-ghali.org/m%C3%A9dias/lettres-dinformation
http://www.observatoire-boutros-ghali.org/
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/contribution-des-sanctions-cibl%C3%A9es-au-maintien-de-la-paix-le%C3%A7ons-tir%C3%A9es-de-la-rdc-et-de
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/contribution-des-sanctions-cibl%C3%A9es-au-maintien-de-la-paix-le%C3%A7ons-tir%C3%A9es-de-la-rdc-et-de
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/pistes-et-propositions-pour-renforcer-la-contribution-francophone-aux-op%C3%A9rations-de-0
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/pistes-et-propositions-pour-renforcer-la-contribution-francophone-aux-op%C3%A9rations-de-0
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/d%C3%A9passer-les-fronti%C3%A8res-limites-de-l%E2%80%99approche-stato-centr%C3%A9e-de-la-minusma-face-%C3%A0-la
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/d%C3%A9passer-les-fronti%C3%A8res-limites-de-l%E2%80%99approche-stato-centr%C3%A9e-de-la-minusma-face-%C3%A0-la
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/le-rwanda-et-le-maintien-de-la-paix-un-ancien-pays-h%C3%B4te-devenu-un-contributeur-de
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/le-rwanda-et-le-maintien-de-la-paix-un-ancien-pays-h%C3%B4te-devenu-un-contributeur-de
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/d%C3%A9fis-de-l%E2%80%99assistance-aux-forces-de-s%C3%A9curit%C3%A9-comprendre-le-contexte-local-et-harmoniser
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/d%C3%A9fis-de-l%E2%80%99assistance-aux-forces-de-s%C3%A9curit%C3%A9-comprendre-le-contexte-local-et-harmoniser
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/sanctions-cibl%C3%A9es-et-maintien-de-la-paix-quelle-contribution-%C3%A0-l%E2%80%99ex%C3%A9cution-du-mandat-de
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/%C3%A9volutions-et-d%C3%A9fis-du-maintien-de-la-paix-dans-l%E2%80%99espace-francophone-recueil-de-20
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/%C3%A9volutions-et-d%C3%A9fis-du-maintien-de-la-paix-dans-l%E2%80%99espace-francophone-recueil-de-20
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/l%E2%80%99implication-des-pays-riverains-d%E2%80%99un-%C3%A9tat-h%C3%B4te-dans-les-op%C3%A9rations-de-paix-onusiennes
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/action-pour-le-maintien-de-la-paix-un-apr%C3%A8s-le-d%C3%A9but-de-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/action-pour-le-maintien-de-la-paix-un-apr%C3%A8s-le-d%C3%A9but-de-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/op%C3%A9rations-de-paix-et-protection-des-enfants-transformer-l%E2%80%99alerte-rapide-en-alerte
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/peace-operations-and-child-protection-turning-early-warning-early-detection
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/publications/peace-operations-and-child-protection-turning-early-warning-early-detection
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Opérations de paix et protection des enfants, publication (GRIP-OBG) et séminaire en ligne

Les missions permanentes de la Belgique, du Canada et du Niger auprès 
des Nations unies, en partenariat avec le Bureau du Représentant 
spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le 
Département des opérations de paix des Nations unies et le GRIP, ont 
organiséle 9 décembre, en présence de Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire 
général adjoint des Nations unies pour les opérations de paix, une 
réunion virtuelle mettant en lumière le rôle crucial que jouent les missions 

de maintien de la paix des Nations unies dans la mise en œuvre du programme et du mandat concernant les 
enfants et les conflits armés (CAAC).
À cette occasion, Claire Kupper (GRIP-OBG) a présenté une étude qui examine les avantages et les défis des 
capacités de protection de l’enfance dans les OMP (étude indépendante menée avec le soutien du Ministère 
des Affaires étrangères de la Belgique). Voir : Claire Kupper & Liza Young, Opérations de paix et protection des 
enfants : transformer l’alerte rapide en alerte précoce,  également accessible en anglais Peace operations and 
children protection: turning early warning into early detection.

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

En mars 2017, le GRIP s’est vu attribuer, par le Centre de recherches 
pour le  développement international (Canada) le projet de recherche 
«  Stratégies de résistance pour contrer l’engagement des jeunes 
dans la violence en Afrique ». Ce projet d’une durée de 36 mois, mené 
conjointement avec l’Université catholique de Bukavu et l’Institut 

général Tiémoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement (IGD) au Burkina Faso, 
entend décrypter la portée des dynamiques de mobilisation des jeunes au Burkina Faso et en République 
démocratique du Congo. L’objectif est de renforcer la compréhension des mécanismes à l’œuvre qui permettent 
à la jeunesse de ces pays de s’adapter pour résister à la tentation 
de la violence et surmonter les situations d’exclusion.

Atelier de restitution au Sénégal

Claire Kupper et Michel Luntumbue, se sont rendus à Saint-
Louis (Sénégal) du 17 au 22 février 2020, pour organiser et 
participer à un atelier de restitution des résultats des recherches 
et investigations de terrain.

Publications relatives à ce projet

 9 Stratégies de résilience des jeunes au Burkina Faso: Comment résistent-ils aux tentations de la violence
 9 Formes et facteurs de violence au Kivu: perceptions des jeunes
 9 La mobilisation des ntic dans la collecte des données: quelques enseignements tirés du contexte de la RDC
 9 Motivations et typologie des jeunes usagers des médias sociaux et moyens de communication dans...
 9 Les jeunes face à la violence et l’exclusion sociale en république démocratique du Congo
 9 Jeunes et réseaux sociaux au Burkina Faso
 9 Comment améliorer l’action publique pour lutter contre les violences associées à la jeunesse

https://www.grip.org/crdi/
https://www.grip.org/crdi/
http://www.idrc.ca/fr
http://www.idrc.ca/fr
https://grip.org/crdi/
https://grip.org/crdi/
https://www.grip.org/claire-kupper/
https://www.grip.org/luntumbue-michel/
https://grip.org/strategies-de-resilience-des-jeunes-au-burkina-faso-comment-resistent-ils-aux-tentations-de-la-violence/
https://grip.org/formes-et-facteurs-de-violence-au-kivu-perceptions-des-jeunes/
https://grip.org/la-mobilisation-des-ntic-dans-la-collecte-des-donnees-quelques-enseignements-tires-du-contexte-de-la-rd-congo/
https://grip.org/motivations-et-typologie-des-jeunes-usagers-des-medias-sociaux-et-moyens-de-communication-dans-leur-strategie-de-resilience-contre-la-violence-et-lexclusion-au-kivu-rdc/
https://grip.org/les-jeunes-face-a-la-violence-et-lexclusion-sociale-en-republique-democratique-du-congo/
https://grip.org/jeunes-et-reseaux-sociaux-au-burkina-faso/
https://grip.org/comment-ameliorer-laction-publique-pour-lutter-contre-les-violences-associees-a-la-jeunesse/
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 9 Les jeunes face à l’exclusion sociale et l’injustice Burkina Faso
 9 Les facteurs d’implication des jeunes dans la violence au Burkina Faso (IGD)
 9 Jeunesse africaine et dynamiques de résiliences à la violence, à l’exclusion et l’injustice

Autres publications « africaines »

 9 Sahara occidental : 30 ans d’instabilité du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario
 9 Armer les civils : la loi des Volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso
 9 Cameroun : comment comprendre la crise de ses régions anglophones ?
 9 La COVID-19 en Afrique de l’Ouest : une gestion aux multiples facettes
 9 Les sociétés militaires privées : des acteurs au cœur des conflits
 9 Guinée : origines et risques de la crise constitutionnelle
 9 Enfants-soldats en RDC : évolution et perspectives de la lutte contre leur recrutement
 9 Le Kenya : porte d’entrée de la drogue en Afrique de l’Est

Conférence : La sécurité à l’Est de la République démocratique du Congo 

Georges Berghezan a donné un exposé dans le cadre de cette conférence-
débat sur la sécurité à l’est de la RDC, organisée par Justice & Paix, en 
partenariat avec le GRIP, au Forum Saint-Michel, le 2 octobre 2020. 
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https://grip.org/les-jeunes-face-a-lexclusion-sociale-et-linjustice-burkina-faso/
https://grip.org/les-facteurs-dimplication-des-jeunes-dans-la-violence-au-burkina-faso/
https://www.grip.org/crdi/
https://grip.org/sahara-occidental-polisario-maroc/
https://grip.org/https-grip-org-armer-civils-burkina-faso/
https://grip.org/cameroun-crise-region-anglophone/
https://grip.org/covid19-afrique-ouest/
https://grip.org/les-societes-militaires-privees-des-acteurs-au-coeur-des-conflits/
https://grip.org/guinee-origines-et-risques-de-la-crise-constitutionnelle/
https://grip.org/enfants-soldats-en-rdc-evolution-et-perspectives-de-la-lutte-contre-leur-recrutement/
https://grip.org/le-kenya-porte-dentree-de-la-drogue-en-afrique-de-lest/
https://www.justicepaix.be/La-securite-a-l-Est-de-la-RD-Congo-conference-debat
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ARMEMENT 
ET DÉSARMEMENT 

Armes légères et de petit calibre

Aujourd’hui, plus d’un milliard d’armes légères et de petit calibre (ALPC) sont éparpillées aux quatre coins 
de la planète. Avec les conséquences que l’on sait : 90 % des victimes de guerre – femmes et enfants pour 
la plupart – sont tuées par des armes légères. La surabondance de ce type d’armement continue d’avoir des 
effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement ; elle favorise une criminalité sans cesse plus violente 
tout en étant souvent mêlée au trafic de drogue.

Production et transferts d’armement

Le GRIP assure une veille et une analyse permanentes de l’évolution des dépenses militaires mondiales, 
des principaux producteurs d’armements et des transferts internationaux d’armements conventionnels.
Dans ce contexte, le commerce et l’évolution de l’industrie de l’armement en Belgique font l’objet d’une 
attention particulière. En 2018, les dépenses militaires mondiales ont atteint 1 822 milliards de dollars, soit 
2,12% du produit intérieur brut mondial et environ 244 dollars par habitant…
Les cinq pays les plus dépensiers en 2018 – dans l’ordre, les États-Unis, la Chine, l’Arabie saoudite, l’Inde 
et la France – représentent ensemble 60 % des dépenses militaires mondiales.

Publications

 9 Aude-E. Fleurant : “La crise de la Covid19 pourrait conduire à revoir la place du militaire 
dans les priorités budgétaires

 9 Valeur des licences en hausse, l’Arabie saoudite reste n°1 : décryptage du Rapport 
annuel 2018 sur les exportations d’armes wallonnes.

 9 Portée et limite de la stratégie industrielle de défense de l’Arabie saoudite
 9 La machine de guerre saoudienne à l’épreuve de ses ambitions
 9 Moyens, moteurs et limites des ambitions industrielles militaires indonésiennes
 9 Dépenses militaires, production et transferts d’armes – Compendium 2020

Le GRIP suit l’évolution de nouvelles technologies en matière d’armements.

 9 Robots tueurs : à quand un traité d’interdiction ?
 9 Conversion des armes factices : la réponse de l’UE
 9 L’impression 3D est-elle un vecteur de prolifération illicite des armes à feu ?

Suivi des instruments internationaux de contrôles des armements

Le monde se militarise en dépit de tous les instruments et législations mises en place et pourtant ces derniers 
demeurent essentiels pour faire progresser le contrôle des exportations d’armes. Le GRIP suit ainsi de près 
l’évolution du Traité sur le commerce des armes (TCA) et du Programme d’action pour lutter contre la prolifération 
des armes sous tous ses aspects (PoA).

© Benjamin Vokar

Aude-E. Fleurant : “La crise de la Covid19 pourrait conduire à revoir la place du militaire dans les priorités budgétaires
Aude-E. Fleurant : “La crise de la Covid19 pourrait conduire à revoir la place du militaire dans les priorités budgétaires
Valeur des licences en hausse, l’Arabie saoudite reste n°1 : décryptage du Rapport annuel 2018 sur l
Valeur des licences en hausse, l’Arabie saoudite reste n°1 : décryptage du Rapport annuel 2018 sur l
https://grip.org/portee-et-limite-de-la-strategie-industrielle-de-defense-de-larabie-saoudite/
https://grip.org/la-machine-de-guerre-saoudienne-a-lepreuve-de-ses-ambitions/
https://grip.org/moyens-moteurs-et-limites-des-ambitions-industrielles-militaires-indonesiennes/
https://grip.org/depenses-militaires-armes-compendium-2020/
https://grip.org/robots-tueurs-a-quand-un-traite-dinterdiction/
https://grip.org/conversion-des-armes-factices-la-reponse-de-lue/
https://grip.org/limpression-3d-est-elle-un-vecteur-de-proliferation-illicite-des-armes-a-feu/
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Publications

 9 Traité sur le commerce des armes : le défi de la transparence lors de la 6e conférence des États parties
 9 Violences fondées sur le genre et exportations d’armes : le cas de la Position commune.

Mission de terrain au Mali pour la mise en oeuvre du Traité sur le commerce des armes

Georges Berghezan et Léo Géhin, ont mené à Bamako la  troisième 
phase du projet d'élaboration d'une feuille de route pour l'internalisation 
du Traité sur le commerce des armes par le Mali, en partenariat avec 
la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes 
légères et de petit calibre malienne (CNLPAL). Sur la base de leurs 
observations sur le terrain, ils ont animé les 25 et 28 février 2020 
deux séminaires de discussion sur les possibilités de mise en œuvre 
du Traité par le Mali, l'un réunissant des représentants des forces 

armées et des services d'application de la loi, 
l'autre des acteurs de la société civile et des 
parlementaires.
En tenant compte des apports de ces séminaires, Georges Berghezan et Léo Géhin ont 
ensuite élaboré un projet de feuille de route pour l’internalisation du TCA par le Mali, 
déclinée en dix objectifs. En raison de facteurs externes (pandémie et coup d’État), le 
projet n’a pu être validé avant la fin de l’année par les autorités maliennes et le séminaire 
final a été reporté à l’année suivante.

The Knowledge Platform Security & Rule of Law

« Sensibilisation des acteurs maliens à la nouvelle loi sur les ALPC »

Ce projet, mené par Georges Berghezan et Léo Géhin a comporté 
la rédaction d’une série de travaux destinés à informer les parlementaires 
maliens sur les obligations découlant de la nouvelle loi sur les armes 
légères et de petits calibres. Les travaux, non rendus publics, ont porté 
sur les changements prévus par la révision de la Loi sur les Armes en matière de détention et autres activités liées 
aux ALPC pour les civils maliens ; sur les caractéristiques et logiques de la détention d’armes chez les civils au 
Mali » ainsi que sur une évaluation de la violence par arme à feu au Mali. Le projet a comporté une intervention 
orale en tant qu’expert lors d’un atelier de sensibilisation organisé à Bamako avec les parlementaires maliens.

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

Soutenue depuis 2004 par le gouvernement de la Région wallonne, cette « cellule » étudie les 
réglementations et les politiques belges et européennes relatives au contrôle des armements 
(production, transferts, courtage, lutte contre les trafics, etc.) et des biens et technologies à 
double usage ; les initiatives internationales de contrôle des armements 
(notamment, notamment le PoA et le TCA) ; le contrôle exercé à travers, 
entre autres, le marquage et le traçage, le contrôle des munitions, la 

détention civile d’armes ; les évolutions technologiques et industrielles dans le secteur de 
l’armement ; les données socioéconomiques sur la production et le commerce d’armes 
en Belgique et dans le monde.
De plus, le GRIP suit en permanence l’évolution de la situation sécuritaire dans une 
quinzaine de pays susceptibles de faire l’objet de transferts d’armes au départ de la 
Région wallonne. Il maintient également à jour des bases de données sur les transferts 
d’armes de la Belgique et sur l’industrie belge de l’armement.

https://grip.org/tca-traite-commerce-armes-defi-transparence-detournement/
https://grip.org/violences-fondees-sur-le-genre-et-exportations-darmes-le-cas-de-la-position-commune/
https://grip.org/georges-berghezan/
https://grip.org/leo-gehin/


10

Bases de données

• embargos sur les armes 

Créée et mise à jour par le GRIP, cette base de données présente l’ensemble des embargos sur les armes qui ont 
été décidés depuis 2000 par des organisations internationales et régionales. Elle a pour objectif de fournir les 
informations essentielles pour chaque pays ou entité ciblé par un ou plusieurs embargos, à savoir :
• l’évolution de l’embargo depuis sa mise en place
• les types d’armes et matériels couverts
• les types d’opérations couvertes (importation, exportation, courtage, financement, etc.)
• les acteurs concernés
• la portée géographique et temporelle des sanctions.

• Panorama de l’industrie de l’armement en Belgique 

Cette base de données du GRIP porte sur les principales entreprises qui ont une activité de production de biens 
et de services à usage militaire en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Elle fournit pour chaque entreprise une 
fiche-profil qui reprend les données administratives et relatives à l’actionnariat ainsi que sept indicateurs socio-
économiques et financiers et des informations sur ses activités. Cette base de données représente un outil unique 
et indispensable pour évaluer, sur la base d’une méthodologie précise, l’importance du secteur de l’armement et 
mesurer son poids socio-économique à l’échelle du pays.

Recherche et plaidoyer : Robots tueurs, agir avant qu’il soit trop tard 

Le 11 novembre 2018, António Guterres, Secrétaire général des 
Nations unies, déclarait : « Imaginez les conséquences d’un système 
autonome capable de repérer et d’attaquer de lui-même des êtres 
humains. J’invite les États à interdire ces armes qui sont politiquement 
inacceptables et moralement révoltantes »… 
La période est propice. En effet, la Belgique vient de prendre la 
présidence des discussions internationales sur les « systèmes d’armes 
létales autonomes » et peut à ce titre jouer un rôle important, avec le 
soutien de la société civile.
Le GRIP a donc uni sa voix à l’urgence et s’est lancé dans une activité de recherche-plaidoyer. Un premier Éclairage 
a été rédigé sur ce sujet par Stan Brabant fin 2020, ce qui a ensuite débouché sur un partenariat avec plusieurs 
autres associations, dont Pax Christi et la Campagne contre les Robots tueurs. La suite se déroule en 2021 : 
analyses, carte blanche, appel au gouvernement, interventions dans les médias. 

Publication

 9 Robots tueurs : à quand un traité d’interdiction ?
 

https://embargos.grip.org/ https://production.grip.org/

https://grip.org/robots-tueurs-a-quand-un-traite-dinterdiction/
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Désarmement et non-prolifération nucléaire

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

Publication

 9 Essai nucléaire : un tabou levé par les États-Unis ?
 9 Dissuasion nucléaire britannique : incertitudes quant au renouvellement du programme Trident
 9 Le retour des États-Unis dans l’accord nucléaire iranien sera-t-il synonyme d’apaisement au Moyen-Orient ?

Stockholm International Peace Research Institute

Le GRIP traduit chaque année en français le résumé du SIPRI Yearbook, un annuaire apprécié mondialement 
comme source indépendante de données et analyses sur l’armement, le désarmement et la sécurité internationale.

 9 Résumé du SIPRI Yearbook 2020 – Armements, désarmement et sécurité internationale (traduction GRIP)

Armement et société civile

Armement et société civile est le titre d’une note conceptuelle qui se veut une offre de « services » faisant la synthèse 
des valeurs et des missions du GRIP. Le projet a donc pour objectif de proposer une expertise responsable, en 
langue française, pensée dans l’optique d’une recherche de la paix, du désarmement, du rôle de la société civile 
dans ce domaine. 

Dans ce cadre, le GRIP a eu l’occasion de nouer un partenariat avec le Fondation Rosa Luxembourg (Étude sur le 
Fonds européen de Défense) ainsi qu’une collaboration avec Amnesty International sur des questions de contrôle 
des transferts d’armes.

Autres publications « Armement »

 9 La législation américaine sur les armes à feu et la sécurité au Mexique : quelles relations?
 9 Restreindre l’accès aux armes après une tuerie de masse : les cas canadien et néo-zélandais
 9 Mexique : la politique sécuritaire d’Andrés Manuel López Obrador, une impossible démilitarisation ?
 9 Les sociétés militaires privées : des acteurs au cœur des conflits
 9 Wapenhandel: een business zoals alle andere?
 9 Militarisation des forces de police aux États-Unis : conséquences sociales et alternatives
 9 Les sociétés militaires privées : des acteurs au cœur des conflits

© HMS Victorious, UK Ministry of Defense

https://grip.org/essai-nucleaire-tabou/
https://grip.org/nucleaire-royaume-uni-trident/
https://grip.org/retour-etats-unis-accord-nucleaire-iranien/
https://grip.org/resume-francais-sipri-yearbook-2020/
https://grip.org/legislation-armes-usa-mexique/
https://grip.org/acces-armes-canada-nouvelle-zelande/
https://grip.org/mexique-la-politique-securitaire-dobrador-une-impossible-demilitarisation/
https://grip.org/les-societes-militaires-privees-des-acteurs-au-coeur-des-conflits/
https://grip.org/wapenhandel-een-business-zoals-alle-andere/
https://grip.org/militarisation-forces-police-usa-consequences-alternatives/
https://grip.org/les-societes-militaires-privees-des-acteurs-au-coeur-des-conflits/
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Les armes sont le carburant des conflits et dans 
de nombreuses parties du monde, les enfants sont 
exploités dans les conflits, de nombreuses et terribles 
manières. En 2019 déjà, le GRIP avait repris le flambeau 
des enfants soldats dans le cadre d’une coalition 
appelée WING – War is not a Game. Le GRIP a apporté 
sa contribution à ce travail collectif, notamment à 
travers les publications suivantes :

 9 Enfants dans les conflits armés : recrutement et utilisation en 2019 (paru en 2020)
 9 Colombie : le sort des enfants-soldats des FARC après 2016
 9 Rapport de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflits armés
 9 La lutte du Népal contre le phénomène des enfants-soldats
 9 Enfants-soldats: 20e anniversaire du Protocole concernant l’implication d’enfants dans 
les conflits armés

 9 Enfants-soldats en RDC : évolution et perspectives de la lutte contre leur recrutement

Evénement

• WAPA Live – Ensemble contre l’utilisation des enfants-soldats (Bruxelles, 12/02)
Cet événement de 2 heures a été organisé dans le but de sensibiliser la public à la problématique des enfants-
soldats. Il a bénéficié du soutien de la chaine d’information LN24. L’émission a été transmise intégralement sur 
Facebook, avec le soutien de personnes impliquées dans la thématique et d’artistes sensibles à la cause : Nicola 
Testa, Great Mountain Fire, CHARLOTTE Music, Ana Diaz, Coline & Toitoine, Antoine.
• La plateforme WING – War is not a Game (WAPA, Justice & Paix, GRIP et Croix-Rouge de Belgique) – a lancé 

une pétition pour que le sort des enfants soldats reste une priorité humanitaire à l’agenda du Conseil de sécurité 
des Nations unies au-delà du mandat de la Belgique en tant que membre non permanent. Les signatures ont été 
remises à la nouvelle ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès la mi-décembre 2020.

 9 Signez notre pétition pour que le sort des enfants soldats reste une priorité humanitaire...
 9 WING – la pétition sur les enfants soldats dans la presse

Pour l’occasion, une vidéo a été réalisée pour sensibiliser le public à la réalité des enfants dans les conflits armés.

© UN Photo/JC Mcllwaine

https://grip.org/les-societes-militaires-privees-des-acteurs-au-coeur-des-conflits/
https://grip.org/ddr-enfants-soldats-colombie/
https://grip.org/event/rapport-de-lonu-sur-le-sort-des-enfants-en-temps-de-conflits-armes/
https://grip.org/la-lutte-du-nepal-contre-le-phenomene-des-enfants-soldats/
https://grip.org/event/enfants-soldats-20e-anniversaire-du-protocole-concernant-limplication-denfants-dans-les-conflits-armes/
https://grip.org/event/enfants-soldats-20e-anniversaire-du-protocole-concernant-limplication-denfants-dans-les-conflits-armes/
https://grip.org/product/enfants-soldats-en-rdc-evolution-et-perspectives-de-la-lutte-contre-leur-recrutement/
https://grip.org/event/wapa-live-ensemble-contre-lutilisation-des-enfants-soldats-bruxelles-12-02/
https://m.facebook.com/LN24LesNews24/
https://m.facebook.com/nicolatestamusic/
https://m.facebook.com/nicolatestamusic/
https://m.facebook.com/greatmountainfireband/
https://m.facebook.com/iamdiazana/
https://grip.org/event/signez-notre-petition-pour-que-le-sort-des-enfants-soldats-reste-une-priorite-humanitaire/
https://grip.org/wing-la-petition-sur-les-enfants-soldats-dans-la-presse/
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EUROPE 

Le rôle de l’Union européenne est au centre de la réflexion du GRIP sur les conflits et la paix. En 2019, les études 
s’articulent principalement autour des politiques étrangères, de défense et de sécurité de l’UE, et de l’émergence 
ou non d’une armée européenne ainsi que du système industriel militaro-sécuritaire de l’UE. Le GRIP s’intéresse 
également aux politiques concrètes de l’UE, en matière de prévention et de gestion des conflits, notamment en 
ce qui concerne le contrôle des exportations d’armement.
Les publications du GRIP dans ce domaine s’inscrivent naturellement parfois à l’intersection d’autres thématiques, 
comme la stratégie nucléaire, les conflits aux portes de l’Europe, la stratégie spatiale,…

Publications

 9 UE : fin de l’Action préparatoire de la recherche en matière de défense
 9 Politique extérieure des États-Unis : Biden ou l’espoir du retour au multilatéralisme
 9 Serbie-Kosovo : un accord pour les beaux yeux de Trump et Netanyahou ?
 9 L’Europe et les crises : tous les chemins mènent à Bruxelles
 9 Stratégie spatiale : continuité et évolution du programme spatial militaire français
 9 La participation des pays tiers au sein de la PESCO
 9 Défense européenne : l’accès des pays tiers au FEDEF
 9 Une armée européenne sous quelle forme ? (5/5)
 9 Conflit en Ukraine : le tournant de Zelensky

https://grip.org/recherche-defense-ue/
https://grip.org/biden-espoir-de-retour-au-multilateralisme/
https://grip.org/serbie-kosovo-accord/
https://grip.org/europe-crises/
https://grip.org/strategie-spatiale-continuite-et-evolution-du-programme-spatial-militaire-francais/
https://grip.org/la-participation-des-pays-tiers-au-sein-de-la-pesco/
https://grip.org/defense-europeenne-lacces-des-pays-tiers-au-fedef/
https://grip.org/une-armee-europeenne-sous-quelle-forme-5-5/
https://grip.org/conflit-en-ukraine-le-tournant-de-zelensky/
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LES RAPPORTS DU GRIP  2020/1

Georges Berghezan

LA MACHINE DE GUERRE

DE SES AMBITIONS 
À L’ÉPREUVE 

SAOUDIENNE 

LES RAPPORTS DU GRIP 2020/3

Compendium 2020

DÉPENSES MILITAIRES,
PRODUCTION ET

TRANSFERTS D’ARMES

Le GRIP est une association d’éducation permanente, reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, 
elle est tenue de publier chaque année une certain nombre d’analyses et d’études qui contribuent à favoriser une 
prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; des capacités d’analyse, de choix, 
d’action et d’évaluation ; des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique.
L’ensemble des publications et activités du GRIP– même lorsqu’elles s’inscrivent dans d’autres partenariats – 
a toutefois pour vocation de former et informer. Elles s’adressent à un public tantôt spécialisé, tantôt profane, 
à tout citoyen intéressé, décideur ou non, aux autorités publiques, étudiants, chercheurs… Nos publications se 
déclinent en quatre formats : les Rapports, les Notes d’Analyses, les Éclairages et les Livres. Elles ont souvent 
pour corollaire une activité de « terrain » : conférences, missions, interventions dans les médias, …. En 2020, les 
activités de terrain ont toutefois été limitéesen raison du Coronavirus.

Publications

 9 États-Unis : un aperçu de la réponse fédérale aux violences d’extrême droite
 9 L’élargissement de la « responsabilité de protéger » aux urgences climatiques : une fausse bonne idée
 9 Afghanistan : quelles perspectives pour l’accord de « paix » entre les États-Unis et les talibans ?
 9 L’Irak face aux risques de sécurité liés à l’environnement
 9 La Chine au Nicaragua et au Panama : une nouvelle branche des routes de la soie en Amérique centrale ?

Les « Rapports du GRIP »

Cette collection est destinée à mettre en valeur les travaux de nos chercheurs et associés, dans un format 
disponible tant en ligne que sur papier. Les titres publiés en 2020 sont :

Consultez la rubrique des Rapports  https://grip.org/category/publication/rapport/

https://grip.org/usa-violence-extreme-droite/
https://grip.org/responsabilite-proteger-urgences-climatiques/
https://grip.org/afghanistan-paix-talibans/
https://grip.org/irak-securite-environnement/
https://grip.org/la-chine-au-nicaragua-et-au-panama-une-nouvelle-branche-des-routes-de-la-soie-en-amerique-centrale/
https://grip.org/category/publication/rapport/


W
ap

en
ha

nd
el

: e
en

 b
us

in
es

s 
zo

al
s 

al
le

 a
nd

er
e?

 
WAPENHANDEL:

Naar een steeds meer bewapende wereld?  
 
Het is onmogelijk om het aantal vuurwapens dat in de wereld circuleert te bepalen, maar één ding 
is zeker: er zijn er nog nooit zo veel geweest! Volgens recente schattingen zijn het er nu meer dan 
één miljard. En als we kijken naar de hoeveelheden die elk jaar de wapenarsenalen verlaten, zal deze 
stroom niet snel afnemen. 

Als we het over wapenhandel hebben, denken we vaak aan deals tussen louche figuren in donkere 
parkeergarages, met koffertjes die van de ene kofferbak naar de andere verhuizen en biljetten 
die uitgewisseld worden... Dat bestaat uiteraard, maar het blijft eerder marginaal, aangezien het 
grootste deel van de wapenhandel wel degelijk legaal is. Er zijn drie soorten wapenhandel: de legale  
(die brandschoon is), de illegale (de zwarte markt) en ertussenin zou je kunnen zeggen dat er vijftig 
tinten grijs zijn...

Deze ondoorzichtige sector, waar enorme sommen geld in omloop zijn en waar een cultuur van 
geheimhouding heerst, roept veel vragen op. Want ja, de wapens die hier geproduceerd worden, 
doden soms mensen aan de andere kant van de wereld, ondanks de internationale rechtsregels.  
Inderdaad, in sommige gevallen vindt de uitvoer naar ‘risicolanden’ plaats met volledige kennis van 
zaken. Er zijn in de praktijk dan ook vaak tegenstrijdigheden tussen de bescherming van economische 
belangen en de eerbiediging van de mensenrechten, tussen de internationale verplichtingen en de 
realiteit.

Gezien deze complexiteit achtte de onderzoekscentrum GRIP het belangrijk dat de burgers een aantal 
mechanismen van deze sector zouden ontdekken, zodat zij de soms twijfelachtige beslissingen van 
de overheid op dit gebied beter zouden kunnen begrijpen en wellicht zouden kunnen beïnvloeden. 
Wij nodigen u uit om in deze relatief onbekende wereld van de wapenhandel te duiken... Volg de gids!

 
 

9 782872 911653

ISBN978-2-87291-165-3

EEN BUSINESS 
ZOALS ALLE ANDERE?

Met de steun van:
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Les « Notes d’Analyses » du GRIP

Moins volumineuses que les Rapports, elles ont pour but d’analyser en profondeur certains aspects d’une 
thématique. Ces analyses sont réparties dans les différentes rubriques des pages précédentes. Elles sont 
accessibles sur le site du GRIP : https://grip.org/category/publication/note-danalyse/

Les « Éclairages » du GRIP, pour y voir plus clair

Plus courts que les Notes d’Analyses, les Éclairages servent « à y voir plus clair », un premier tour d’horizon d’une 
thématique, préférablement d’actualité, destiné à un plus grand public. Les thèmes peuvent être très variés et 
émergent au gré des travaux de recherche et s’inscrivent dans les thématiques décrites, mais il est bien naturel et 
fréquent qu’elles en dépassent le cadre. Consulter la rubrique Activités/éducation pemanente sur le site du GRIP. : 
https://grip.org/category/activites/education-permanente/

Les Livres du GRIP

Wapenhandel, een business zoals alle andere ? (bande dessinée)

La bande dessinée s’inscrirait-elle dans l’avenir du GRIP ? En 2019, le GRIP publiait 
sa première bande dessinée, intitulée : « Le commerce des armes : un business 
comme un autre ? » dans le cadre d’un appel projet financé par le Région Bruxelles-
Capitale. Pédagogique, fruit de recherches de spécialistes et d’une volonté de 
vulgarisation, cet ouvrage a reçu un accueil enthousiaste auprès de notre public et 
des médias, avec des présentations dans divers milieux associatifs scolaire.
Tant et si bien que la Région Bruxelles-Capitale a offert au GRIP la possibilité 
de traduire la bande dessinée en néerlandais. Parue en mars 2020, elle a donné 
lieu à une conférence de présentation le 12 mars (notre dernière sortie avant le 
confinement).

Et ce n’est pas tout : la Fondation Rosa Luxembourg s’est elle aussi intéressée à 
la démarche et a commandé en 2020 une bande dessinée sur le même sujet, mais 
à destination d’un public plus largement européen. Tout au long de l’année 2020, 
cette bande dessinée se prépare, avec les mêmes auteurs que la précédente : Benjamin Vokar à la manœuvre, 
en collaboration avec les chercheur.e.s du GRIP, le dessinateur Philippe Sadzot et le coloriste Tomasz. Parution 
en 2021

Comprendre pour que cela ne se reproduise plus…

Côté livres, un ouvrage consacré au génocide des Tutsi est en préparation tout au long de l’année 2020. 
Témoignages, récits de Casques bleus, d’une journaliste… Tout un chapitre sera dédié aux images et aux dessins 
d’artistes à l’humour corrosif (Cabu, Kroll, Plantu...). Avec les contributions de Colette Braeckman, Hélène Dumas, 
Damien Vandermeersch…). Parution en 2021

https://grip.org/category/publication/note-danalyse/
https://grip.org/category/activites/education-permanente/
https://grip.org/wapenhandel-een-business-zoals-alle-andere/
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Les stands du GRIP

Les stands sont pour le GRIP l’occasion d’un contact direct avec son public, qu’il s’agisse de sympathisants de 
longue date ou de ceux qui le découvrent.
En 2020, comme pour beaucoup d’autres, ces activités publiques se sont arrêtées net le 12 mars 2020, Covid-19 
oblige. Toutefois, Marc Schmitz a pu tenir un stand à une poignée d’événements, dont

 9 WAPA Live - Ensemble contre l’utilisation des enfants-soldats (Bruxelles, 12 février)
 9 Festival des migrations, des cultures et la citoyenneté (Luxembourg, 28 février-1er mars)
 9 Conférence-débat « La sécurité à l’Est de la RDC » (Justice et Paix et GRIP) (Bruxelles, 2 octobre,Bruxelles)
 9 La présentation de la bande dessinée « Wapenhandel, een business zoals alle andere ? » (Mundo-B, Bruxelles 
12 mars)

Le GRIP dans les médias et sur le terrain

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

https://grip.org/event/wapenhandel-een-business-zoals-alle-andere-presentatie-van-het-stripverhaal-12-maart-mundo-b-elsene/2020-03-12/


(montants en euros)

COMPTE DE RÉSULTATS

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

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

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

2016 2017 2018 2019 22002200

PRODUITS 1 383 825 1 514 483 1 486 702 1 528 753 1 230 429

CHIFFRE D'AFFAIRES 465 712 586 660 613 344 615 336 330055  443333
Contrats acquis 444 349 570 421 581 391 592 176 229966  993344
Ventes publications 20 051 15 134 31 279 22 067 88  440099
Autres 1 313 1 105 674 1 094 9900

AUTRES PRODUITS 917 481 927 451 872 739 910 317 990066  222277
Subsides 683 301 694 400 657 121 686 919 667766  443322
Dons 28 742 23 315 17 364 15 977 4466  552233
Cotisations adhérents 1 415 250 650 400 110000
Réductions ONSS / PPR 192 572 199 218 176 009 189 029 117755  110044
Autres 11 451 10 267 21 596 17 993 88  006688

PRODUITS FINANCIERS 81 372 619 3 100 44  773300

PRODUITS EXCEPTIONNELS 551 0 0 0 1144  003399

CHARGES 1 375 182 1 491 552 1 476 564 1 550 020 1 534 935

COÛT DES PROJETS 41 304 150 437 202 717 180 994 4411  553366
Collaborateurs 16 617 102 843 130 076 107 058 88  662244
Activités 805 8 880 3 808 28 250 11  115511
Voyages 13 706 18 077 46 743 31 008 88  440088
Publications 15 413 10 196 24 003 24 056 33  557777
Variations de stock -5 237 10 439 -1 914 -9 378 1199  777766

FRAIS GÉNÉRAUX 158 055 151 127 158 134 153 299 116677  113311
Charges locatives 82 154 81 616 83 609 82 717 7744  550044
Téléphone et IT 13 471 10 994 12 901 6 837 55  221166
Mat. informatique et fournit. bureau 6 789 5 374 6 699 6 354 88  445555
Impressions et copies 15 917 12 826 10 819 11 537 2222  556677
Frais de comptabilité 9 808 8 347 8 565 8 275 1122  221188
Timbres et frais d'envois 4 348 4 460 7 155 5 676 11  885566
Secrétariats sociaux 9 730 10 599 10 244 10 276 1111  775533
Bibliothèque (abonnements et fond) 4 097 4 831 5 196 3 708 22  771166
Personnel stagiaire 6 200 6 263 6 863 4 875 66  335500
Autres frais généraux 5 540 5 817 6 084 13 044 2211  449966

FRAIS DE PERSONNELS 1 164 915 1 180 075 1 103 104 1 191 508 1 127 703
Rémunérations et charges diverses 1 161 799 1 177 760 1 098 609 1 186 858 11  112266  776600
Déplacements animateurs 3 116 2 315 4 495 4 650 994433
Prépension (CCE) 0 0 0 00

AMORTISSEMENTS 4 563 3 246 5 090 3 161 33  443311

RÉDUCTION DE VALEUR 0 0 0 -1 923 66  888800

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 370 1 1 156 3 984 44  776633

CHARGES FINANCIÈRES 5 583 6 373 5 962 18 948 1166  994400

CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 0 0 116666  338888

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 386 293 401 48 116633

RRÉÉSSUULLTTAATT  AAPPRRÈÈSS  IIMMPPÔÔTTSS 8 644 22 931 10 138 -21 267 --330044  550066

http://www.vef-aerf.be
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Tab finances pour Rapport annuel 2020 Synthèse comptes annuels 24-06-21

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIF 218 047 285 335 330 963 404 431 297 594

Immobilisations corporelles 4 311 3 877 6 218 3 057 747
Immobilisations financières 25 774 25 797 25 798 25 798 32 144
Stocks 34 680 24 241 26 155 35 533 15 757
Créances à un an au plus 103 887 159 304 224 455 244 955 165 044
Valeurs disponibles 37 929 58 290 31 587 78 468 50 283
Comptes de régularisation 11 464 13 826 16 750 16 619 33 619

PASSIF 218 040 285 335 330 963 404 431 297 594

Moyens permanents 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Résultat reporté -31 040 -22 397 535 -10 594 -315 100
Résultat de l'année 8 644 22 931 10 138 -21 267 4 045
Dettes à plus d'un an 8 304 0 0 0 0
Dettes à un an au plus 182 940 230 484 221 190 372 028 512 574
Comptes de régularisation 9 192 14 317 59 100 2 998 56 075

Bilan Synthèse comptes annuels 1

ORIGINE DES RESSOURCES

Subsides = 
676 432 = 55%

Contrats = 
296 934 = 24%

Autres produits = 
202 131 = 16%

Ventes = 8 409 = 
1%

Dons = 46 523 = 
4%

Autre = 
54 932 = 

5%

Produits d'exploitation : 1 230 429

Subsides Contrats Autres produits Ventes Dons

361 344 = 53%260 224 = 39%

39 864 = 6% 15 000 = 2%

Subsides : 676 432 

Actiris Education permanente Maribel social MAEG GD Lux

150 000

27 216

19 524 18 519 16 000 15 900

14 825

11 500

10 000

6 000 5 338

2 10723 445

Contrats acquis en 2020
Région wallonne = 51%
OBG - Suisse = 9%
Rosa Luxembourg = 7%
VTF-TCA Mali = 6%
Arm. & société civile = 5%
OBG - DGRIS = 5%
KMF - Pays Bas = 5%
Konrad Ad. Stiftung = 4%
OBG - SPFAE = 3%
Parti vert européen = 2%
Région Brux.-Cap. = 2%
Stop Killer Robots = 1%



 

Bâtiment Mundo-Madou
Avenue des Arts 7-8
B-1210 Bruxelles
T +32.(0)484.942.792
admi@grip.org
www.grip.org

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

Une vingtaine de collaborateurs 
dont une dizaine de chercheurs 
permanents, basés à Bruxelles

Plusieurs dizaines de chercheurs 
associés, en Belgique, en France, en 
Afrique et ailleurs

L’accueil d’une dizaine de stagiaires 
universitaires, pour la plupart belges 
et français

De nombreux voyages, missions et 
conférences à l’étranger : surtout en 
Europe et en Afrique, mais beaucoup 
moins en 2020… en raison de la crise 
sanitaire

Plusieurs dizaines d’interviews et 
recensions dans les grands médias

Une soixantaine de publications 
(Rapports, Notes d’Analyse, 
Éclairages et bande dessinée), ainsi 
que des travaux d’expertise non 
publiés...

Plus de 67 000 visiteurs virtuels, pour 
un total de plus de 220 000 pages 
vues, majoritairement depuis l’Europe 
(des pays francophones) (60 %) et 
d’Afrique (25 %)

Environ 4 000 abonnés à nos 
newsletters ainsi qu’un petit millier 
à l’Observatoire-Boutros-Ghali du 
maintien de la paix

Quelque 7 000 abonnés à nos 
réseaux sociaux : Facebook (2000), 
LinkedIn (3000) et Twitter (2 000)

LE GRIP 
EN QUELQUES CHIFFRES

COMMUNICATION
ET RELATIONS PUBLIQUES

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Plus qu’une simple vitrine, le site www.grip.org est un trésor 
de documentation, la mémoire de nos écrits, de nos 
interventions dans les médias, de nos conférences et 
missions de terrain. Mis à jour quotidiennement, la plupart 
des publications peuvent y être consultées gratuitement, de 
même que les bases de données, dont une sur les embargos 
sur les armes. Toutes les nouvelles publications, conférences 
et autres activités sont systématiquement relayées via notre 
Newsletter GRIP Update, ainsi que sur Facebook, Twitter et 
LinkedIn. Les  Rapports et Livres du GRIP sont disponibles 
sur i6doc, Amazon (Kindle), FNAC (Kobo), iTunes, Google 
Play, ePagine. Rejoignez-nous sur :

 www.grip.org
 www.facebook.com/GRIP.1979
 twitter.com/grip_org

Un tout nouveau site Internet depuis le 1er juin 2020. 
Un exploit, car ce sont des milliers de publications, de fichiers, 
d’informations, représentant les 40 années d’existence du 
GRIP qui ont dû migrer vers ce nouveau site. Merci à Asmae 
Harmach, notre informaticienne, et à toutes les aides à la 
« migration » : Benjamin, Sabine, Denys, Deyanira, Danièle.

De nouveaux locaux

Le GRIP a déménagé et habite désormais à Mundo-madou, 
un de ces sympathiques centres qui ont pour objectif de 
regrouper des associations et entreprises de l'économie 
sociale. En raison de restrictions budgétaires et donc de 
manque de place, le GRIP a donc dû se séparer d’une grande 
partie de son centre de documentation. La majeure partie 
de nos livres ont été offerts au département de Recherche 
et études en politique internationale (REPI, ULB) et à la 
bibliothèque de l’ULB elle-même.

mailto:admi@grip.org
http://www.grip.org
https://grip.org/

