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Résumé exécutif 

 

Le présent rapport d’activités du Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix II 

(GRAPAX II) constitue le premier d’un financement de cinq périodes successives, étalées sur quatre 

années  successives (de 2009 à 2013). Le GRAPAX II est la seconde programmation du Groupe de 

Recherche en Appui aux Politiques de Paix (2004-2008). La différence essentielle entre le premier et 

le second programme est la formulation générale d’objectifs plus ambitieux, et l’arrivée de nouveaux 

partenaires incarnés par l’ULg. Les évaluations du GRAPAX I s’était caractérisées par une impression 

globalement très satisfaisante, tant dans les volets « recherche » qu’ « appui aux politiques ». Le 

GRAPAX II reprend globalement les mêmes objectifs que son programme prédécesseur, en profitant 

de l’acquis de ce dernier pour aller plus loin. 

De manière générale, cette première période d’ordonnancement « année 0 » a été 

globalement positive, et a permis de remplir les objectifs formulés à la fois dans le dossier de 

candidature du projet et dans le programme d’activités prévues pour cette période. Elle aura 

cependant vu son fonctionnement perturbé principalement par deux facteurs : d’une part, le retard 

dans la mise en place de la transition entre les GRAP de première et de seconde génération, 

provoquant une période d’incertitude pour les chercheurs impliqués dans la première génération, 

allant jusqu’à forcer le départ de certains ; d’autre part, les coupes budgétaires imposées par la CUD 

(sur demande de la DGCD) et annoncées tardivement en début de programmation, nécessitant 

d’importants sacrifices en termes de ressources humaines impliquées dans la recherche et la 

coordination, et en termes d’activités permettant de valoriser les résultats des recherches menées 

par le GRAP.  

Néanmoins, cette « année 0 » a permis de relancer le programme, qui continue sur la lancée 

initiée par le premier programme. On remarque notamment l’augmentation des sollicitations du 

GRAPAX à la fois par l’administration belge mais également par des tiers (non issus de 

l’administration de la coopération fédérale belge, donc), qui témoigne de l’ancrage et de l’expertise 

que le GRAPAX est parvenu à acquérir en Belgique francophone, et même au delà, sur ses 

thématiques de recherche. 
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0. Note préliminaire 

 

Ce rapport d’activité porte sur la première période d’ordonnancement de la seconde 

programmation des Groupes de Recherche en Appui aux Politiques de Paix, dont la première a pris 

fin le 30 avril 2009. Concernant le GRAPAX II, le dossier de candidature a été remis à la Commission 

universitaire pour le Développement en juin 2009, la procédure de sélection s’est déroulée de 

septembre à octobre 2009, à l’issue de laquelle le projet a, seul parmi les autres projets évalués, fait 

l’objet d’un classement A par l’expert extérieur chargé de l’évaluation des propositions de projets 

GRAP. 

La communication officielle signalant l’acceptation du financement du projet de recherche 

par la CUD, après approbation par le Comité de concertation en sa réunion du 1er octobre 2009, fut 

reçue le 25 octobre 2009. La 1ère année, inscrite au programme FRSD 2009, devait débuter le 1er 

octobre 2009 pour s’achever le 31 décembre 2009. En raison du caractère extrêmement court de 

cette « année 0 », mais également du retard dans l’obtention des documents administratifs 

permettant d’engager des dépenses, il a été demandé à la CUD le 22 décembre 2009 une 

prolongation de cette période d’ordonnancement jusqu’au 28 février 2010, demande acceptée par le 

Comité de Concertation de la CUD et communiquée au coordinateur du GRAPAX II le 8 mars 2010. 

L’ « année 0 » porte donc sur une période allant du 1er octobre 2009 au 28 février 2010. 

Dans l’intervalle, il faut souligner la réduction imposée de 20% du budget général du 

GRAPAX II imposée par la CUD (dans le cadre de la demande de réduction des budgets imposée à la 

CUD par la DGCD). Cette coupe budgétaire a eu deux conséquences. D’une part, la suppression d’une 

rémunération pour un poste dédié à la coordination exécutive du réseau, fonction exercée pour 

l’ « année 0 » par Emmanuel Klimis, chercheur hors-financement pour le GRAPAX II (financement FSR 

FUSL), avec l’assistance de Julie Robeet, responsable administrative du Centre de Recherches en 

Science Politique des FUSL (financement CReSPo FUSL, ARC, PIC) ; d’autre part, la réduction de 

l’équipe de recherche du GRAPAX II, via la transformation du poste temps-plein prévu à l’UCL en un 

poste mi-temps, obligeant la chercheuse engagée à prendre un second mi-temps d’assistante. 

Enfin, il faut déplorer la période d’incertitude résultant de la lenteur du processus de 

sélection du GRAP – qui a laissé les chercheurs engagés sur le premier GRAP dans le doute quant à la 

possibilité de participer au second. Marta Martinelli, dont l’expertise avait notamment été 

développée tout au long de son activité dans le GRAPAX I, s’est vue invitée à participer à la mission 

EUSEC en République démocratique du Congo, avant d’être engagée comme Senior Policy Officer for 

Africa à l’Open Society Institute (Soros) de Bruxelles, deux offres qu’elle a acceptées précisément 

devant l’incertitude du renouvellement du GRAP. 
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La période « année 0 » a été avant tout l’occasion de relancer l’acquis de la première 

génération du GRAPAX, en y intégrant un nouveau partenaire, l’Université de Liège, qui ne faisait pas 

partie de la première génération de GRAPAX, un partenaire de choix vu l’imposante expertise 

proposée par l’ULg dans le domaine géographique de recherche du GRAPAX (Afrique des Grands 

Lacs). 
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I. Ressources humaines 

 

I.1. Hors financement 

Coordination 

 Olivier PAYE (FUSL), coord. académique principal 

 Bob KABAMBA (ULg), co-coord. académique  

 Barbara DELCOURT (ULB), interv. principale 

 Valérie ROSOUX (UCL), interv. principale 

 Emmanuel KLIMIS (FUSL, doc, 100 %), coord. exécutif 

 Julie ROBEET (FUSL, a.i., 10 %), adm. générale 

 

Recherche 

 Emmanuel KLIMIS (FUSL, doc, 100%), chercheur 

 

I.2. Financés 

Recherche 

 Sidney LECLERCQ (ULB, a.i., 100 %)  

 Geoffroy MATAGNE (ULg, 100 %) 

 Sophie STOFFEL (FUSL, post-doc, 66 %)  

 Jana SCHILDT (UCL, doc, 50 %) 

 

II. Rappel sommaire des objectifs prévus pour l’ « année 0 » 

 

Le  Chronogramme an 0 (sept. – déc. 2009) transmis à la CUD en juin 2009 renseignait les 

objectifs suivants : 

II.1. Recherche 

 Démarrage, état de la littérature, etc. 

 Mise à niveau de tous les membres du réseau par l’organisation d’un séminaire interne, et 

sensibilisation des partenaires aux thématiques structurant le nouveau projet. 

 Recherche doctorale (pôle 3 – diasporas) 

 Etat de la littérature consacrée aux diasporas, au transnationalisme et aux conflits. 

 Mapping des diasporas de la région des Grands Lacs en Belgique : acteurs, dynamiques et 

dimensions des conflits « importés » (Travail de terrain en Belgique). 

 Mapping des politiques mises en place par des institutions internationales et nationales vis-à-

vis les diasporas des Grands Lacs (Travail de terrain dans la région des Grands Lacs. 
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 Remarque : ces activités seront poursuivies au cours de l’année suivante 

 

II.2. Coordination 

 Prise de contacts avec tous les partenaires, y compris dans le Sud. 

 Mise à jour du site web. 

 

II.3. Appui à la politique 

 Prise de contacts avec l’administration, récolte de documents de stratégie et d’évaluation. 

 Participation à des réunions internes, réponse à des demandes ponctuelles. 

 

II.4. Déplacements 

 Déplacement de la coordination dans le Sud pour contacts réseaux. 

 Déplacements vers Paris pour appui OCDE (INCAF, GOVNET, GENDERNET). 

 

III. Synthèse des activités réalisées durant l’ « année 0 » 

 

III.1. Publications 

 Emmanuel KLIMIS & Marta MARTINELLI, La réforme du secteur de la sécurité en république 

centrafricaine. Quelques réflexions sur la contribution belge à une expérience originale, Bruxelles, 

Rapport du GRIP, 2009/5. 

 Emmanuel KLIMIS, « State-building in Central Africa: a fragile strategy for fragile states », in 

Studia Diplomatica, vol. LXII, 2009, pp. 41-52. 

 Emmanuel KLIMIS & Marta MARTINELLI, « La recherche universitaire en appui aux politiques de 

paix » et (& A-M DE COSTER) « Hommage. Anne Devillé, la dimension académique indissociable 

de l’engagement de terrain pour les droits humains », Echo Sud, revue trimestrielle de la CUD, 

n°20, novembre 2009. 

 Geoffroy MATAGNE & Bob KABAMBA (CAPAC), « Optimaliser les processus électoraux en RDC : 

transparence et efficience démocratique. Mission de la Commission électorale indépendante de 

la RDC au Tribunal électoral régional du Minas Gerais (Belo Horizonte, Brésil) et au Tribunal 

électoral supérieur (Braisilia), 8-11 janvier 2010 », rapport communiqué au Comité de pilotage 

CEI-Communauté internationale, 8-11 janvier 2010. 

 Geoffroy MATAGNE, Bob KABAMBA, et Pierre VERJANS, « Consolidation institutionnelle et 

démocratisation en RDC : recours à l'expertise et logiques d'appropriation. Réflexions 

politologiques à l'occasion de la mision facultaire de novembre 2009 à Kinsasa », Revue de la 

Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2010/1, p. 87-106. 
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 Valérie ROSOUX, « Réconcilier : ambitions et pièges de la justice transitionnelle. Le cas du 

Rwanda », Droit et sociétés, n° 73, 2009, pp. 613-633. 

 Valérie ROSOUX & Stéphane PLANCHE, « Passé colonial et politique étrangère de la Belgique », in 

Studia diplomatica, vol. LXII, 2009, pp. 133-155.  

 Valérie ROSOUX & Thomas BRUDHOLM, « The Unforgiving. Reflections on the Resistance to 

Forgiveness after Atrocity », Law and Contemporary Problems, 2009, vol. 72, pp. 101-117. 

 Valérie ROSOUX, Recension : « Rwanda de la guerre au génocide. Les politiques criminelles au 

Rwanda (1990-1994) » (André Guichaoua, Paris, La Découverte, 2010), Revue francaise de 

Sciences politiques, à paraitre. 

 

III.2. Enseignements 

 Emmanuel KLIMIS, Professeur invité à l’ULB dans le cadre de l’Executive Master in International 

Politics de la Faculté de SOCO, pour un séminaire (20 heures) sur le thème « State fragility and 

aid effectiveness ». 

 

III.3. Communications 

 Bob KABAMBA, « Soutien aux transitions difficiles », Renforcer la coopération entre l'Europe et 

l'Afrique en matière de réforme démocratique, organisé par l'Observatoire de l'Afrique, Bruxelles, 

11-12 octobre 2010. 

 Bob KABAMBA, « Grands lacs : mythes et réalités », intervention au cercle « La Concorde », 

Gand, 5 février 2010. 

 Valérie ROSOUX, Négociation et médiation  internationales, double exposé dans le cadre de la 

journée d’étude « Guerre de parents, blessures d’enfant », Palais des Congrès de Liège, 21 

janvier 2010. 

 Valérie ROSOUX, The Rwanda diaspora(s) in Belgium, exposé présenté avec Jana Schildt dans le 

cadre du colloque « Diasporas and Conflict Importation in Urban Settings » organisé par C. 

Jaffrelot (CERI – Sciences-Po Paris) et E. Féron (University of Kent, UK), CERI, Paris, 18 décembre 

2009. 

 Valérie ROSOUX, Guerres et transmissions du passé, exposé dans le cadre de la journée d’étude « 

Mémoire et témoignage » organisée par le professeur Maria-Luisa Cesoni, UCL, Louvain-la-

Neuve, 27 novembre 2009.  

 Valérie ROSOUX, Memory and Negotiation, exposé lors d’une journée d’étude consacrée aux 

Processus de négociation, organisée par l’Université St Paul et la Carleton University, Ottawa, 7 

novembre 2009. 
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 Sophie STOFFEL, « Femmes et politiques de paix. Entrecroisement des rapports de domination 

dans la coopération belge au développement », Séminaire conjoint des groupes de travail 

« Question sociale – Conflit social » et « Genre et politique » sur « L’entrecroisement des 

rapports de pouvoir », Bruxelles, ULB, 3 décembre 2009.  

 Sophie STOFFEL, « Acteurs, espaces et moments d’opportunité de l’engagement politique, 

expertise multiple et construction d’alliance en matière d’égalité de genre et de droits des 

femmes », Table ronde « Engagement politique », Journée de rencontres et d’échanges « Défis 

au féminin pluriel » (Journée de rencontres et d’échanges sur les actions de femmes en situation 

difficile dont celles des femmes congolaises au Kivu), UCL/Centre placet/Bouillon de CultureS, 

Louvain-la-Neuve, 29 janvier 2010.  

 

III.4. Manifestations scientifiques 

 Sophie STOFFEL, co-organisation du séminaire conjoint des groupes de travail « Question sociale 

– Conflit social » et « Genre et politique » de l’Association belge de science politique de la 

Communauté française de Belgique (ABSP-CF) sur « L’entrecroisement des rapports de pouvoir », 

ULB, 3 décembre 2009. 

 

III.5. Missions financées 

 Emmanuel KLIMIS, Mission de recherche en appui à la coopération belge : efficacité des 

mécanismes de coordination des acteurs belges et des acteurs internationaux de coopération au 

développement au Burundi, Bujumbura (Burundi), janvier 2010, voy. Annexe 1. 

 Sidney LECLERCQ, Mission de recherche au Burundi, Bujumbura (Burundi), janvier 2010, voy. 

Annexe 2. 

 Julie ROBEET, Tournée des partenaires Sud du réseau GRAPAX en parallèle avec une mission de 

coordination PIC « Réseau de recherche pour la construction de la paix dans la région des grands 

lacs africains », Bujumbura (Burundi), janvier 2010, voy. Annexe 3. 

 Geoffroy MATAGNE, Optimaliser les processus électoraux en RDC : transparence et efficience 

démocratique – Mission d’expertise pour la Commission électorale indépendante et l’Assemblée 

nationale de la RDC, Kinshasa (République démocratique du Congo), janvier 2010, voy. Annexe 4. 
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III.6. Missions hors financement 

Ces missions ont pu être réalisées au moyen de financements hors budget GRAPAX (frais de voyages, 

frais de missions). Ces missions permettent de développer des réseaux d’expertise, des contacts et de 

récolter des données directement utiles aux objectifs du GRAPAX. 

 

 Emmanuel KLIMIS, Seconde mission d’évaluation du processus de réforme du secteur de la 

sécurité en République centrafricaine, Bangui (République centrafricaine), octobre 2009. 

 Geoffroy MATAGNE, Mission d’information et d’appui à la Commission électorale indépendante 

(RDC), Brasilia et Belo Horizonte (Brésil), janvier 2010. 

 Geoffroy MATAGNE, Mission d’expertise auprès de l’Assemblée nationale et de la CEI dans la 

perspective de la réforme électorale, Kinshasa (RDC), janvier 2010. 

 

III.7. Coordination, visibilité et vie du réseau 

 Tenue de réunions de coordination entre les chercheurs sur base régulière (réunissant 

l’ensemble des chercheurs sur base au moins mensuelle). 

 Mise en place fin janvier 2010 d’un nouveau site internet (http://www.grapax.be/) adapté aux 

besoins du GRAP. Des statistiques précises de fréquentation du site sont relevées mensuellement 

et seront annexées dans les prochains rapports d’activités. De même, ce nouveau site internet a 

été et sera mis à jour en temps réel selon l’agenda du GRAPAX, on parle de mises à jour au 

minimum mensuelles, parfois quotidiennes. 

 Utilisation de la base de données de contacts du GRAPAX pour la diffusion d’informations et 
d’une lettre d’informations à environ 150 partenaires. 

 Identification de points focaux et d’interlocuteurs privilégiés par pôle et définition des thèmes et 
modalités d’appui : 

 Points focaux 

o Col. J. de Fabribeckers (B1.4) 

o Xavier Rouha (D0.1) 

 Interlocuteurs privilégiés 

o Etats fragiles : Xavier Rouha (D0.1) 

o Sécurité & Développement : J. de Fabribeckers (B1.4) 

o Institution building : Xavier Rouha (D0.1), Barbara Ann Delcourt (D.1.1)  

o Genre : Marion Van Offelen (D0.1) 

o Diaspora : Marij Aerts (D0.1) ; Jérôme Toussaint & Frank Félix (C4) 
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 Composition du nouveau Comité d’accompagnement (CA) : la proposition de liste ci-dessous a 

été transmise à la DGCD en vue de la réunion ultérieure du CA. 

 DGCD  

o D0 : Sophie De Groote, Marion Van Offelen, Xavier Rouha, Marij Aerts 

o D1 : Luc Timmermans (Afrique), Patrick Simons (Bdi), Barbara Ann Delcourt (RDC)  

o D4 : Catherine Galand / Allal Mesrar (gouvernance UE), Cathy Gigante (ONU genre) 

 MAE 

o B1.4 : Junior de Fabribeckers, Hugues Chantry (RDC), Stéphane Doppagne (Burundi) 

o C4 : Jérôme Toussaint / Frank Félix 

o M2 : Katelijn De Nys (ONU 1325) 

o S3.1 : Marc Van Wymeersch, Els Candaele 

 CTB 

o Ann De Deeurwaerdere & Bart Uyttendaele (desks Burundi et RDC) ;  

o Eva Beuselinck (Gouvernance) & Saskia Ravesloot (Genre) 

 Experts externes 

o Prof. Koen Vlassenroot (UGent/I. Egmont) 

o Maggi Poppe (Commission Femmes et Développement) 

 S/CUD 

o Fabian Kabashi 

 

IV. Commentaires sur le déroulement global des activités durant l’ « année 0 » 

 

IV.1. Quels ont été les éléments facilitant ou, au contraire, entravant le déroulement des activités ? 

IV.1.1. Points entravant le déroulement des activités 

 Lenteur du processus de sélection et continuité du GRAP : Si l’on considère le GRAPAX dans sa 

continuité (entre le programme première génération et le programme seconde génération), un 

élément crucial à souligner au titre d’entrave au déroulement des activités est celui de 

l’étrangeté de la période de rupture entre la fin des GRAP de la première génération, et le 

démarrage des GRAP de la seconde. Il s’est avéré extrêmement difficile de jongler avec la lenteur 

du démarrage du processus de sélection des nouveaux GRAP, qui n’a finalement commencé 

qu’après la fin de l’année 51, rompant toute possibilité de pérennité, notamment en termes de 

stabilisation des ressources humaines. De manière aussi attendue que regrettable, le résultat de 

cette lenteur administrative a consisté en une période d’incertitude et de précarité inadmissible 

pour les chercheurs engagés dans le contrat GRAPAX I, les poussant naturellement à envisager 

                                           
1 En dépit du fait que l’année 5 soit un ajout ex post aux quatre années de programmation initiale. 
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d’autres occupations professionnelles, au préjudice de la qualité du projet et de sa continuité. 

Cette situation est à l’origine du départ de Marta Martinelli, chercheuse post-doctorante ULB sur 

la première génération du GRAPAX. 

 

 Coupe budgétaire imposée tardivement par la CUD en début de programme : Cette année étant 

la première d’un programme pluriannuel, son objectif tel que formulé dans le formulaire de 

candidature du GRAPAX II consistait donc principalement en la relance du GRAP. Elle requérait 

dès lors de pouvoir se concentrer sur des aspects essentiellement liés à des activités de 

coordination, alors même que la coupe budgétaire imposée par la CUD a eu comme 

conséquence première la suppression du poste de coordinateur exécutif temps-plein, imposant 

au personnel scientifique financé – peu nombreux – de s’acquitter du travail administratif 

indispensable à la vie du groupe. De même, cette coupe budgétaire fait ressentir ses effets pour 

le financement d’activités de valorisation de la recherche, affaiblissant la diffusion des outputs 

que produit le GRAP. Concernant ce point, les partenaires académiques du GRAPAX s’attendent, 

comme l’avait d’ailleurs laissé sous-entendre le secrétaire général de la CUD, à ce que leurs 

demandes de financements complémentaires dans le cadre de projets liés au GRAPAX II soient 

reçues, sinon avec bienveillance, avec toute l’attention que recevrait un autre candidat, et non 

une attention amoindrie au prétexte que ce projet complémentaire ferait déjà partie des 

attributions du projet GRAPAX II. 

 

Malgré ces problèmes, le dévouement, l’imagination et le travail de tous les partenaires 

académiques au GRAP a permis à cette « année 0 » de constituer plus qu’une simple année de 

« remise sur les rails », en témoigne les nombreuses activités réalisées, les missions et les 

partenariats avec l’administration et des tiers décrits dans le point III. 

 

IV.1.1. Points facilitant le déroulement des activités 

 Embryon d’un réflexe GRAPAX au sein de l’administration : Le GRAPAX II – grâce aux acquis du 

premier programme – est désormais raisonnablement connu au niveau de l’administration belge. 

La conséquence directe en est une croissance des sollicitations de la part de la DGCD. Ces 

sollicitations permettent au Groupe d’être réellement actif sur son volet Appui aux Politiques, 

elles sont donc nécessaires et bienvenues, l’ensemble des partenaires appellent d’ailleurs à des 

contacts toujours croissants et une sensibilisation de l’administration belge à l’existence des 

outils que sont les GRAP. 
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 Existence de points focaux au sein de l’administration : Un élément favorable au déroulement des 

activités du GRAPAX II réside dans l’existence des deux points focaux particulièrement engagés 

dans la collaboration, et qui servent d’interface active entre l’administration belge et le Groupe. 

La présence de points focaux, efficaces et engagés est en effet cruciale, une partie extrêmement 

importante du travail du GRAPAX étant tributaire de cette présence, tant du point de vue des 

questions posées par l’administration que de la diffusion des résultats de ces questions à 

l’administration. Nous insistons sur l’importance de l’implication de points focaux au sein de la 

DGCD, qui devra être recherchée durant toute la durée du programme. 

 

IV.2. Etes-vous satisfait de l’avancement de vos activités ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

Oui, pour les raisons suivantes :   

 La prompte reprise du travail de recherche et d’appui avec les nouveaux partenaires. 

 L’inclusion rapide des nouveaux chercheurs au sein du GRAPAX II. 

 Le bon développement du réseau, notamment grâce à la liste de diffusion et au nouveau site 

internet du Groupe. 

 Le maintien et le développement de la relation de partenariat mutuellement satisfaisante avec 

l’administration. 

 L’existence d’un partenariat de qualité avec les partenaires Sud, réassuré notamment suite à la 

mission au Burundi en janvier 2010. 

 L’élargissement du rayonnement et des projets complémentaires au GRAPAX, manifestés par la 

participation à des missions hors financement. 

 Travail en synergie avec d'autres activités financées par la CUD. En particulier deux PIC et deux 

activités dans le cadre de la CUI : 

o le PIC "réseau régional de recherches pour la construction de la paix dans la région des grands lacs 
africains" (coord. : FUSL ; partenaires locaux : Université du Burundi, Université nationale du Rwanda, 
Université catholique de Bukavu) ; dans ce cadre, plusieurs chercheurs et/ou intervenants principaux 
ont pris part une mission conjointe GRAPAX-PIC à Bujumbura en janvier 2010. 

 
o le PIC "bonne gouvernance provinciale ; pratiques efficientes en RDC" (coord. : ULg, partenaire 

local : Université catholique du Graben à Butembo, Nord Kivu). 
 

o la CUI avec l'Université du Burundi, et en particulier son activité UB05 - Master en droits de 
l'homme en résolution pacifique des conflits, organisé dans le cadre de la Chaire UNESCO en droits de 
l'homme et éducation à la paix dont le centre de recherches, le CERFOPAX, est également un 
partenaire proche du GRAPAX au Burundi) ; le GRAPAX a notamment mené un travail d'évaluation 
d'une formation délivrée par le CERFOPAX aux cadres du nouveau parti politique (FNL) ayant rejoint le 
processus de paix au Burundi dans le courant de l'année 0 du GRAPAX. 

 
o la CUI avec l'Université de Kinshasa, et en particulier son activité KIN05 - Etat de droit et 

reconstruction en RDC 
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Cette satisfaction est essentiellement le résultat de l’implication sans limite des partenaires 

académiques. Elle doit malheureusement être pondérée par les problèmes, déjà signalés, survenus 

du côté de la CUD, à savoir la lenteur de la sélection du projet deuxième génération et les coupes 

budgétaires intervenues tardivement dans ce processus. 

 

IV.3. Quels ont été les changements par rapport aux activités programmées ? 

 Exceptionnellement et vu la durée singulièrement courte de la période d’ordonnancement 

« année 0 », aucun déplacement vers Paris n’a été effectué dans le cadre de l’appui à la participation 

de la Belgique au Comité d’aide au développement, comme il était usuel dans le GRAPAX I (ici 

uniquement lié au fait qu’aucune activité du CAD n’a été organisée durant la période « année 0 »). Il 

est à souligner pour l’avenir que de nombreuses réunions d’INCAF semblent désormais s’organiser à 

Washington. Une partie du budget du GRAPAX y sera affectée, en tenant compte par ailleurs de la 

présence sur place depuis octobre 2010 de Valérie Rosoux, intervenante principale UCL, dans le 

cadre d’un séjour de recherche d’un an. 

 

Aucun autre changement n’est à signaler. 

 

V. Synthèse sur les résultats obtenus durant l’ « année 0 » 

 

V.1 Quant au projet de recherche en tant que tel :  

 Relation de partenariat entre l’administration et le monde scientifique, notamment par la 

participation à des activités/réunions/missions conjointes (voir points pertinents dans la 

rubrique III.). 

 Poursuite de l’agenda de recherche autour des 5 pôles (incarnés par des chercheurs) 

identifiés pour le GRAPAX II, pour rappel : 

o Pôle « développement institutionnel » (G. MATAGNE/ULg) 

o Pôle « diasporas » (J. SCHILDT/UCL) 

o Pôle « sécurité et développement » (S. LECLERCQ (a.i M. MARTINELLI)/ULB) 

o Pôle « Etats fragiles » (E. KLIMIS/FUSL) 

o Pôle transversal « genre » (S. STOFFEL/FUSL) 

 

 Reprise satisfaisante des demandes ponctuelles issues de l’administration ou de tiers. 
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V.2 Quant au réseau de recherche : 

 Bonne circulation de l’information au sein du réseau et en dehors : utilisation de la liste de 

diffusion du réseau et mise en place du nouveau site internet. 

 La mobilisation du réseau permet aux chercheurs d’étendre leurs activités liées au GRAPAX 

hors d’un cadre strictement interne. Ce résultat est bénéfique aussi bien du point de vue de 

la diffusion du réseau que de son renforcement et du renforcement des connaissances de ses 

chercheurs. 

  Elargissement du réseau : augmentation du nombre de membres à la liste de diffusion 

jusqu’à environ 150. 

 

VI. Comparaison par activité entre les résultats attendus et les résultats obtenus 

 

Il est à noter que le tableau proposé dans le canevas ne saurait refléter les résultats obtenus 

par le GRAPAX lors de ces activités. Comme cela a été souligné à de très nombreuses reprises dans le 

cadre des GRAP de la première génération, chaque activité ne correspond pas nécessairement un 

output attendu et quantifiable. Ainsi, on jugera de la qualité des résultats obtenus par le GRAPAX II 

plutôt sur base de la description générale des activités réalisées et des divers commentaires 

contenus dans les précédents points de ce rapport d’activité, ainsi que lors des Comités de suivi et 

Comités d’accompagnement qui font l’objet de procès-verbaux aussi complets et exhaustifs que 

possible.  

De même, il est à rappeler qu’une des singularités de ce GRAP est de travailler, pour une part 

importante, sinon majoritaire, selon les demandes ponctuelles formulées par l’administration et des 

tiers, et qui fluctuent logiquement avec l’agenda politique du moment. En conséquence, formuler un 

chronogramme d’activités futures comme il l’est demandé aux GRAP reste un exercice très 

largement artificiel. Tout au plus peut-il refléter les projets de publications futures, l’organisation de 

conférences (en tout cas pour celles qui ne découlent pas d’une opportunité à court-terme, comme 

la venue à l’improviste de l’une ou l’autre personne d’intérêt, ou la survenance d’un évènement en 

relation avec les thématiques de travail du GRAPAX II). 

 

Activités prévues Activités réalisées 

 Démarrage de la recherche, état de la 

littérature, etc 

 Achat de documents et livres 

 Démarrage de la recherche pour tous les 

pôles 

 Missions de recherche financées (voir III.5. 



 

16 

Missions financées) (Sidney LECLERCQ, 

Emmanuel KLIMIS, Geoffroy MATAGNE) 

 Séminaire interne (mise à niveau de tous les 

membres du réseau, sensibilisation des 

partenaires aux thématiques structurant le 

projet) 

 Séminaires internes organisés sur base 

mensuelle au minimum, le principal le 

18/12/2009 aux FUSL 

 Prise de contacts avec tous les partenaires, y 

compris dans le Sud 

 Mission de la coordination dans la Sud 

(Emmanuel KLIMIS et Julie ROBEET), 

rencontre de tous les partenaires 

académiques Sud dans le cadre d’un 

évènement PIC à Bujumbura 

 Mise à jour du site web  Création d’un nouveau site web plus 

performant et plus régulièrement mis à jour 

 Prise de contacts avec l’administration  Prise de contacts avec les points focaux et 

démarrage du travail avec l’administration 

 Idem 
 Participation à des réunions internes à 

l’administration 

 Déplacement de la coordination dans le Sud  Mission de la coordination dans le Sud 

(Emmanuel KLIMIS et Julie ROBEET) 

 Déplacement vers Paris pour appui CAD  

 Non prévu dans le chronogramme  Restitution : Nombreuses publications de 

tous les chercheurs du GRAPAX (voir III.1. 

Publications) 

 Non prévu dans le chronogramme  Restitution : Participation à des 

enseignements sur les thématiques du 

GRAPAX dans le cadre de séminaires (voir 

III.2. Enseignements) 

 Non prévu dans le chronogramme  Restitution : Nombreuses communications 

dans des séminaires, colloques, conférences 

(voir III.3. Communications et III.4. 

Manifestations scientifiques) 

 Non prévu dans le chronogramme  Appui : Missions d’appui hors financement 

(voir III.6. Missions hors financement) 

(Emmanuel KLIMIS, Geoffroy MATAGNE, Bob 

KABAMBA) 
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VII. Indications sur les modifications entre le budget introduit et les dépenses effectuées 

 

Comme prévu dans la Convention du 30 octobre 2009 passée entre le CIUF et les FUSL 

(particulièrement en ses articles 6.2 et 6.5) ainsi que dans la Convention du 9 décembre 2009 conclue 

entre les FUSL et les universités participantes concernant un Groupe de Recherche en appui aux 

Politiques (particulièrement en ses articles 2.1, 3.1 et 3.2), il a été convenu que chacune des 

institutions universitaires constituant les partenaires principaux au sein du GRAPAX étaient 

individuellement responsable de la part de financement qui lui était directement allouée. Les postes 

directement affectés à chaque université partenaire (ULB, UCL et ULg), liés à l’engagement des 

chercheurs, à quelques frais de fonctionnement internes et aux frais de gestion relatifs à ces 

montants n’ont pas pertinence dans le présent rapport, sauf exception. Les questions précises 

relatives à ces postes doivent donc être normalement directement adressées aux universités 

concernées. Le GRAPAX II a en revanche fait le choix de centraliser aux FUSL, institution coordinatrice 

du réseau, toutes les dépenses communes, dont les différents postes sont donc repris dans ce 

document et son annexe budgétaire. 

 

La période d’ordonnancement « année 0 » constitue toutefois un cas particulier, en ce sens 

que, comme il l’a été précisé en préambule de ce rapport d’activités, cette période a été allongée, 

initialement prévue pour 3 mois (septembre-décembre 2009), sa durée a été de 5 mois (octobre 

2009-février 2010) et ce, par accord entre l’institution coordinatrice du réseau et la CUD, sans 

revalorisation de son budget. La première conséquence logique de cet allongement est la sous-

alimentation initiale du poste alloué aux frais de personnel. Ainsi : 

 Pour l’UCL, 3 mois étaient prévus pour assurer la rémunération de Jana SCHILDT (soit 5933,14 

EUR), 5 mois ont été prestés par la chercheuse (soit 9320,54 EUR), créant dans le relevé des 

dépenses de cette institution un déficit de 4267,46 EUR par rapport au budget initial prévu pour 

celle-ci). 

 Pour l’ULg, 3 mois étaient prévus pour assurer la rémunération de Geoffroy MATAGNE (soit 

14 362,50 EUR), 5 mois ont été prestés par le chercheur (soit 21 376,06 EUR), créant dans le 

relevé des dépenses de cette institution un déficit de 7985,81 EUR par rapport au budget initial 

prévu pour celle-ci). 

 

Or, pour des raisons tout à fait exceptionnelles, la situation inverse s’est produite dans les 

deux autres institutions composant le GRAPAX II. Ainsi : 

 Pour l’ULB, le départ de Marta MARTINELLI, chercheuse post-doc et son remplacement par 

Sidney LECLERCQ, chercheur doctorant, a eu comme conséquence que les Frais de personnel 
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engagés par l’institution ont été de 19346,02 EUR (période de 5 mois), alors qu’était prévu 

originellement pour une période de 3 mois une rémunération de 19264,50 EUR. Les frais de 

personnel étant à l’équilibre et l’ULB ne ponctionnant que 5% en Frais administratifs et ce 

uniquement sur les postes Frais de personnels et Frais de fonctionnement, cette institution a 

présenté un relevé budgétaire créditeur de 3115,54 EUR. 

 Pour les FUSL, Sophie STOFFEL n’a été introduite au financement du GRAPAX II que pour les mois 

de janvier et février 2010. Ainsi, les Frais de personnel engagés par l’institution ont été de 

6072,68 EUR (pour une période de 2 mois), contre 10379,56 EUR prévus. Devant le problème 

présenté par l’extension de la période d’ordonnancement, l’institution coordinatrice a également 

fait le choix de l’économie dans d’autres postes, comme celui des Frais de fonctionnement (solde 

positif de 1515,53 EUR) et des Frais de séjour (solde positif de 1447,86 EUR). Cette institution a 

présenté un relevé budgétaire créditeur de 7800,40 EUR. 

 

Au final, le budget global du GRAPAX II présenté à la CUD dans un tableau consolidé daté du 

8 décembre 2010 ne fait état d’un solde négatif que de 1337,32 EUR, et ce malgré l’extension de la 

période d’ordonnancement de 3 à 5 mois, et sans aucune réalimentation budgétaire faite au Groupe. 

 

Hormis cette situation particulière, les transferts budgétaires entre postes restent 

strictement dans les limites telles qu’autorisées par les normes financières précisés dans les 

Conventions. 

Outre les montants extrêmement modestes (quelques centaines d’euros) de dépenses non 

prévues liées à l’achat de quelques ouvrages ou de fournitures et matériel de bureau, ou les 

déplacements (pour des montants de la même ampleur) entre sous-rubriques du poste frais de 

fonctionnement, les principales points d’intérêt du budget sont les suivants : 

 Frais de déplacement : le solde négatif de (228,70 EUR) découle manifestement d’une erreur 

d’estimation du coût de la compensation carbone et des déplacements internationaux. 

 Frais de diffusion / Séminaires, conférences, animations : un montant d’environ 200 EUR a été 

dépensé pour la « vie du réseau », c’est-à-dire l’entretien des relations informelles dans le cadre 

du partenariat avec la DGCD et l’administration. Il s’agit essentiellement de réunions de 

coordination du GRAPAX (frais de sandwiches et boissons) et de quelques déjeuners avec des 

membres du cabinet, de la DGCD ou de la CTB. La somme de 1000 EUR destinée à l’organisation 

d’un séminaire interne au réseau plus important n’a pas été dépensée pour pallier le problème 

posé par l’allongement de la période d’ordonnancement. 
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VIII. Annexes 

 

Annexe 1 : Rapport de mission – Emmanuel KLIMIS – Bujumbura (Burundi), janvier 2010 

Rapport de mission 

Emmanuel Klimis 

Bujumbura (Burundi), du 24 au 31 janvier 2010 

 

Objectifs de la mission (par priorité décroissante) : 

1) Mener des entretiens pour compléter : 

a. l’état des lieux de la coordination des acteurs belges de la coopération au 
développement au Burundi ; 

b. l’état des lieux de la coordination entre la Belgique et les autres acteurs 
internationaux de coopération au développement au Burundi. 

2) Mener quelques entretiens (complémentaires à un travail documentaire préalable mené 
depuis Bruxelles) dans le cadre du processus d’évaluation de la formation donnée par le 
CERFOPAX (Chaire UNESCO de l’Université du Burundi) aux cadres du parti FNL, avec un 
financement du ministère belge des Affaires étrangères. 

3) Participation aux travaux du PIC (projet interuniversitaire ciblé de la CUD) « réseau de 
recherche pour la construction de la paix dans la région des Grands lacs africains », dans le 
cadre de la session régionale annuelle, consacrée cette année au thème des enfants associés 
aux forces et groupes armés (EAFGA). 

 

Evaluation des objectifs de la mission 

Extrêmement positive, tous les objectifs sont atteints. L’évaluation du processus d’évaluation de la 
formation donnée par le CERFOPAX (Chaire UNESCO de l’Université du Burundi) aux cadres du parti 
FNL a par ailleurs fait l’objet d’un rapport transmis au CERFOPAX. 

 

Agenda de mission et liste des personnes rencontrées 

Di 24-janv Vol Bruxelles-Bujumbura 

  Accueil par Melchior MUKURI (université du Burundi, historien, responsable du 
Réseau documentaire Grands Lacs et coordinateur local du PIC) et Gérard 
BIRANTAMIJE (université du Burundi et Université du Lac Tanganyika, 
doctorant, thèse en cours sur la RSS au Burundi). 

Lu 25-janv Prise de contact à la Chaire UNESCO avant le démarrage officiel des travaux du 
PIC 

  Prise de rendez-vous 

Ma 26-janv RCN Justice et démocratie (ONG belge) : Sylvestre BARANCIRA (coordinateur), 
Antoine CHEVALLIER (administrateur finances et logistique), Bella et Dany 
(responsables de projets locaux) ; le point sur les programmes, la future 
programmation, les perspectives lées au financement belge 

  Gérard NDUWAYO, consultant, formateur dans le cadre de l'initiative de 
formation des cadres du FNL par le CERFOPAX 

  Alexandre HATUNGIMANA, ancien recteur de l'UB 
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  Sylvère NSENGIYUMVA, formateur dans le cadre de l'initiative de formation 
des cadres du FNL par le CERFOPAX 

  Gérard NIYUNGEKO, ancien vice-recteur de l’UB, ancien president de la Cour 
constitutionnelle, ancien président de la Cour africaine des Droits de l'homme 
et des peuples 

Me 27-janv Gilbert MIDENDE, ancien ministre, ancien recteur 

  Jason PEIRCE, CTB, responsable des programmes et projets "gouvernance" 

  Athe VRIJLANDT (CTB), assistante technique auprès du Comité national de 
Concertation des Aides extérieures (CNCA) 

  Arthur KIBBELAAR, ambassade des Pays-Bas, en charge du suivi des dossiers 
SSD (security sector development) 

Je 28-janv Gilles LANDSBERG, premier conseiller à l'Ambassade de Belgique 

  Roberto RESMINI (CTB), assistant technique en charge du projet d'appui à la 
formation de la police nationale 

  Julien BOUZON, responsable des programmes de gouvernance à la délégation 
de l'UE 

  Rencontre avec 14 bénéficiaires de la formation dispensée par le CERFOPAX 
aux cadres du FNL 

Ve 29-janv Participation aux travaux du PIC (EAFGA) 

  Ladislas DE COSTER (CTB), assistant technique au ministère de la justice 

  Dirk BREMS, Ministre conseiller en charge de la coopération au développement 
à l'ambassade de Belgique 

  Willy NINDORERA, consultant dans le domaine de la sécurité 

Sa 30-janv Franziska BOUZON, assistante technique APEFE en appui à la Chaire UNESCO et 
au CERFOPAX 

 

La mission a ensuite donné lieu à une prolongation de séjour d’une semaine, qui consistait en une 
mission de coordination du programme de coopération universitaire institutionnelle (CUI) de la CUD 
avec l’université du Burundi, en ma qualité de gestionnaire. Cette seconde mission a fait l’objet d’un 
rapport distinct, adressé à la CUD. Dans le cadre de cette seconde semaine, quelques entretiens 
portant sur le volet « GRAPAX » de mon séjour ont cependant pu également être menés, et en 
particulier : 

- S.E.M. Jozef SMETS, ambassadeur de Belgique. 

- Mme Isabelle BROUILLARD, gestionnaire de projet pour le programme Gutwara Neza (bonne 
gouvernance) de l’Union européenne. 

- M. Julien NIMUBONA, politologue. 
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Annexe 2 : Rapport de mission – Sidney LECLERCQ – Bujumbura (Burundi), janvier 2010 

 

 

GRAPAX  

Groupe de recherche en appui aux politiques de paix 

 

Rapport de Mission – Sidney LECLERCQ 

Burundi 24 janvier 2010 – 1er février 2010 

 

Contexte et objectifs de la mission 

Intervenant au début des recherches de Sidney Leclercq au GRAPAX, la mission effectuée au Burundi 
du 24 janvier 2010 au 1er février 2010 à Bujumbura au Burundi avait un double objectif.  

Le premier objectif de la mission était une première prise de contact avec le terrain et les acteurs 
burundais et internationaux au Burundi afin d’acquérir une compréhension et une connaissance plus 
fine des enjeux, particulièrement en période pré-électorale.  

Le second objet de la mission était d’alimenter une recherche portant sur le thème des approches 
pan-gouvernementales du statebuilding au Burundi.  

A ces fins, une série d’entretiens a été effectuée auprès d’Ambassades, d’experts et d’institutionnels 
travaillant sur les questions de développement et de sécurité.  

Entretiens  

Carole Blestel : Premier conseiller et Chef de service de presse, Ambassade de France au Burundi 

Colonel Isaïe Nibizi : Conseiller principal en matière de sécurité et de défense, Vice-présidence de la 
République du Burundi 

Christian Delawoevre : Attaché de Coopération et Attaché humanitaire, Ambassade de France au 
Burundi 

Dr Julien Nimubona : Chercheur, Institut de Développement Economique (IDEC), Professeur à 
l’Université du Burundi 

Arthur Kibbelaar : Premier secrétaire aux affaires politiques et à la coopération au développement, 
Premier adjoint à la direction de l’ambassade, Ambassade des Pays-bas au Burundi 

Albert Sezirahiga : Responsable des opérations, Comité National de Démobilisation Réinsertion et 
Réinstallation (CNDRR) 

Willy Nindorera : Chercheur et consultant indépendant, co-fondateur du CENAP (Centre d’Alerte et 
de Prévention des Conflits)  

Anthe Vrijlandt : Expert international, Coordination des Aides au Secrétariat Permanent du CNCA 
(Comité National de Coordination des Aides) 

Atteinte des objectifs / Conclusions principales 

Concernant l’objectif lié à la familiarisation du chercheur à son terrain empirique, celui-ci a été 
atteint. En effet, l’ensemble des rencontres, formelles comme informelles, a aidé à constituer une 
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mosaïque de regards et d’analyses permettant de bien saisir les dynamiques en cours au Burundi 
dans le contexte particulier de la période pré-électorale.  

Le second objectif, lié à l’alimentation d’une recherche sur les approches pan-gouvernementales du 
statebuilding au Burundi, a également été atteint malgré que certaines rencontres, notamment 
auprès de l’Ambassade des Etats-Unis, n’aient pu avoir lieu.  

Des entretiens effectués autour de ce thème, plusieurs conclusions peuvent être émises. La première 
est que le concept même d’approche pan-gouvermentale - ou whole of government approach est 
peu connu au niveau institutionnel. De plus, lorsqu’il est connu, le concept n’est pas pensé pour le 
bailleur sur lui-même mais pour le partenaire burundais. En effet, alors que les questions portaient 
sur une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration des acteurs internationaux envers le 
Burundi, les réponses de nombreux acteurs se concentraient en premier chef sur la capacité ou 
l’incapacité des autorités burundaise à adopter une telle approche prenant en compte une diversité 
de dimensions (sécurité, développement, droits de l’homme, etc.) dans leur action.  

Dès lors, si le concept est aussi méconnu ou mal compris, il semble difficilement opérationalisable en 
tant que tel. Lors des entretiens, il a donc fallu revoir l’approche afin de contourner le concept lui-
même pour tenter de voir si (1), à partir des activités conduites, le concept émergeait et (2) identifier 
quelles en étaient les limites.  

Parmi les obstacles à une approche pan-gouvernementale de l’action des bailleurs de fonds au 
Burundi sont notamment ressortis la durée trop courte des programmes mis en place et l’attention 
trop peu importante donnée sur les problèmes structurels de la sécurité / défense. Les programmes, 
notamment belges, sont plutôt ponctuels et de facto de court termes (organisation de formations 
diverses, etc). Les Pays-Bas, cependant, semblent avoir une politique de plus long terme avec une 
institutionnalisation des rencontres à travers un comité technique de suivi tous les mois. Le « 
memorandum » d’entente signé entre le Burundi et les Pays Bas est une étape importante dans 
l’implication néerlandaise en ce sens. 
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Annexe 3 : Rapport de mission – Julie ROBEET – Bujumbura (Burundi), janvier 2010 

Rapport de mission 

Julie ROBEET 

Bujumbura (Burundi), du 24 au 31 janvier 2010 

 

Tournée des partenaires Sud du réseau GRAPAX en parallèle avec une mission de coordination PIC 
« Réseau de recherche pour la construction de la paix dans la région des grands lacs africains » 

 

Objectifs de la mission (par priorité décroissante) : 

1) Rencontre avec les partenaires régionaux du GRAPAX, en particulier les coordinateurs et/ou 
responsables administratifs et financiers des trois universités partenaires locales en saisissant 
l’opportunité de leur présence à Bujumbura dans le cadre des travaux du PIC (projet 
interuniversitaire ciblé de la CUD) « réseau de recherche pour la construction de la paix dans 
la région des Grands lacs africains », dans le cadre de la session régionale annuelle, 
consacrée cette année au thème des enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA). 

2) Mise à jour des comptes 2009 avec le comptable burundais du PIC. 

3) Participation aux travaux du PIC (projet interuniversitaire ciblé de la CUD) « réseau de 
recherche pour la construction de la paix dans la région des Grands lacs africains », dans le 
cadre de la session régionale annuelle, consacrée cette année au thème des enfants associés 
aux forces et groupes armés (EAFGA). 

 

Evaluation des objectifs de la mission 

Extrêmement positive, tous les objectifs sont atteints.  

 

Liste des personnes rencontrées 

MUKURI, Melchior : coordinateur PIC pour l’Université de Bujumbura 

NZAHOBONAYO, Pierre Claver : comptable de l’Université du Burundi pour le PIC 

CIFENDE, Moïse : coordinateur PIC pour l’université catholique de Bukavu 

MASABO François : directeur du Centre de gestion des crises (CCM) de l’Université nationale du 
Rwanda à Butare, coordinateur PIC ff 

NIBIGIRA Nadine : secrétaire administrative mi-temps de l’Université du Burundi pour le PIC 

Mme Frédérique : secrétaire de la Chaire UNESCO en droits de l’hommes et éducation à la paix de 
l’Université du Burundi  

Mme Emilienne : secrétaire de la Chaire UNESCO en droits de l’hommes et éducation à la paix de 
l’Université du Burundi 

 



 

24 

Annexe 4 : Rapport de mission – G. MATAGNE & B. KABAMBA – Kinshasa (RDC), janvier 2010 
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CONTEXTE 

Tirer les leçons des scrutins de 2006 

 

La Constitution de la Troisième République, approuvée par référendum les 18 et 19 
décembre 2005, complétée de la loi n° 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections 
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales2 prévoit des élections 
organisées en trois temps, pour ce qui concerne les scrutins directs3. Les premières élections 
démocratiques depuis plus de 40 ans, organisées en 2006, ont constitué une étape fondamentale du 
processus de paix et un moment fondateur de la transition vers un système politique démocratique. 

 

Leur organisation a été confiée à la Commission électorale indépendante. Elle a constitué un 
défi technique et logistique hors du commun. Dans un contexte post-conflit, la République 
démocratique du Congo (RDC) est confrontée à d’énormes difficultés qui mettent en péril 
l’organisation des scrutins : un territoire immense4, des infrastructures dégradées ou inexistantes, 
des zones où persistent des conflits armés et des ressources nationales insuffisantes pour faire face 
aux coûts engendrés. Pour les élections organisées en 2006, une aide internationale très importante 
a été mobilisée. Le coût de l’ensemble du processus électoral depuis le référendum constitutionnel 
de décembre 2005 est ainsi estimé à 600 millions de dollars états-uniens5. Le coût de l’organisation 
des élections en RDC selon les dispositions actuelles relatives aux modes de scrutin et à leur 
périodicité atteint des montants qui mettent en péril le processus de transition démocratique. La 
communauté internationale ne pourra indéfiniment supporter un appui financier et logistique aussi 
élevé. 

 

Vers une réforme électorale : appui en expertise et études comparées 

 

Au vu des contraintes, notamment financières, qui pèsent sur la RDC, de l’obligation 
constitutionnelle et légale d’organiser des élections urbaines, municipales et locales ainsi que, dès 
2011, de tenir de nouvelles élections présidentielles, législatives et provinciales, qui permettront 
d’asseoir la nature démocratique du pays, la Commission électorale indépendante et le Parlement 
congolais ont décidé d’étudier de manière scientifique et systématique le système existant et 
d’analyser des alternatives susceptibles d’optimaliser les processus électoraux en RDC afin d’en 
assurer le caractère démocratique, la transparence, l’efficience et la durabilité. A cette fin, la 
Commission électorale indépendante, prochainement la Commission électorale nationale 
indépendante et le Parlement national congolais ont sollicité l’appui d’un groupe multidisciplinaire 
d’experts et le soutien du Ministère belge des Affaires étrangères. Les experts se sont ainsi vu confié 
une mission de consultance, menée en collaboration avec des experts congolais et les acteurs 
responsables de l’organisation des élections en RDC. Ils sont chargés d’étudier le système actuel, de 
tirer les leçons des expériences passées en matière d’organisation de scrutins présidentiels, législatifs 

                                           
2 Et de la décision n° 003/CEI/BUR/06 du 9 mars 2006 portant mesures d’application de la loi n° 
06/006 du 9 mars 2006.  
3 Une fois les représentants des chefs coutumiers élus, les sénateurs sont désignés par les 
Assemblées provinciales (en fonction des futures provinces)(article 130 de la loi n° 06/006 du 9 mars 
2006). 
4 Plus de 2,3 millions de kilomètres carrés. 
5 Estimation de la Commission électorale indépendante. 
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et provinciaux et de rédiger des recommandations dans la perspective d’une réforme du système 
électoral. 

RAPPORT DE MISSION  

 

Du 18 au 24 janvier 2010, nous avons participé à une mission d’expertise à Kinshasa à la 
demande de la CEI et de l’Assemblée nationale de la RDC. 

 

Au cours de cette mission, plusieurs réunions de travail ont été organisées avec des 
représentants de la CEI ou des experts en processus électoraux, d’une part : 

- M. Apollinaire Muholongu Malumalu, président de la Commission électorale 
indépendante de la RDC, chef de la délégation. 

- M. Flavien Musoni, directeur du bureau national des opérations de la CEI. 
- M. Rigobert Minani, représentant de la société civile auprès de la CEI. 
- M. Kamal El Feghali, expert en processus électoraux, ancien collaborateur de la Monuc et 

de la CEI. 
 

Et des Honorables députés, d’autre part : 

- M. Honorable Evariste Boshab, Président de l’Assemblée nationale de la RDC. 
- M. Honorable Célestin Tunda, Député national de la RDC. 
 

Ces séances de travail portaient sur les aspects principalement légistiques et techniques de la 
réforme électorale. 

 

Elles nous ont permis : 

- d’établir un état des lieux de l’avancement des préparatifs des scrutins prévus en 
2011 et des difficultés qui restent posées ; 

- d’identifier les positions des différents acteurs sur les réformes en discussion ; 
- d’identifier les stratégies des différents acteurs en rapport avec le projet de réforme 

électorale. 
 

En marge de ces réunions, nous avons rencontré une série d’acteurs politiques, sociaux ou 
diplomatiques qui sont autant de contacts précieux pour assurer le suivi longitudinal des contextes 
socio-politiques nationaux et régionaux en RDC qui constitue le 3e axe d’activité du pôle « institutions 
building » du GRAPAX : 

- M. l’ambassadeur Dominique Struye ; 
- M. Josef Smets, ambassadeur de Belgique au Burundi ; 
- Mme France Marion, attachée à la délégation européenne en RDC ; 
- M. George Lecoq, responsable de l’APEFE à Kinshasa ; 
- Mme Kathryn Brahy, déléguée Wallonie-Bruxelles à Kinshasa ; 
- M. Fredy Mulumba, rédacteur en chef du Potentiel. 
 

Elle nous a également permis de travailler à la récolte de données sur le processus de 
décentralisation qui constitue l’axe 1 du programme scientifique du pôle « institutions building » du 
GRAPAX. 
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Annexe 5 : Bilan financier an 0 – Institution coordinatrice 

GRAPAX – Facultés universitaires Saint-Louis 

Centre de Recherche en Science Politique 

Bilan financier an 0 – GRAPAX FUSL /Octobre 2009 – Février 2010 

Rubriques 
Budget initial Dépenses Solde 

  
      

Préparation 
0,00 €   0,00 € 

Investissement 
5.500,00 € 5.558,11 € -58,11 € 

Equipements 
3.000,00 € 2.968,42 € 31,58 € 

Création de site web 
2.500,00 € 2.589,69 € -89,69 € 

Fonctionnement 
5.750,00 € 4.234,47 € 1.515,53 € 

Consommables 
500,00 € 0,00 € 500,00 € 

Documentation et livres 
3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 

Matériel de bureau 
250,00 € 600,00 € -350,00 € 

Honoraires 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Reprographie 
250,00 € 0,00 € 250,00 € 

Communications 
250,00 € 134,47 € 115,53 € 

Autres (à préciser) 
      

Participation à des colloques etc en 
Belgique 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Séminaires interne GRAPAX (1/an) 
1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

Personnel 
10.379,56 € 6.072,68 € 4.306,88 € 

Personnel en Belgique 
10.379,56 € 6.072,68 € 4.306,88 € 

Bourses 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bourses 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Déplacement 
6.362,79 € 6.591,49 € -228,70 € 

Déplacements internationaux 
5.320,00 € 6.115,52 € -795,52 € 

Déplacements locaux 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Déplacements en Belgique 
875,00 € 0,00 € 875,00 € 

Compensation Carbone 
167,79 € 475,97 € -308,18 € 

Séjour 
5.750,00 € 4.302,14 € 1.447,86 € 

Per diem 
2.027,00 € 2.484,00 € -457,00 € 

Frais d'hôtel 
2.973,00 € 1.818,14 € 1.154,86 € 

Frais de représentation 
750,00 € 0,00 € 750,00 € 

Diffusion 
0,00 € 200,50 € -200,50 € 

Publication/vulgarisation 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Séminaires, conférences, animations 
0,00 € 200,50 € -200,50 € 

Sous total 1 
33.742,35 € 26.959,39 € 6.782,96 € 
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Frais administratifs (15%) 
5.061,35 € 4.043,91 € 1.017,44 € 

TOTAL 
38.803,70 € 31.003,30 € 7.800,40 € 
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Annexe 6 : Tableau consolidé des dépenses an 0 – Ensemble des partenaires 

 


