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0. Note préliminaire 

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

du Groupe de Recherche en Appui aux Politiques de Paix (GRAPAX II). La première période et la 

seconde période d’ordonnancement se sont respectivement déroulées du 1er octobre 2009 au 28 

février 2010 et du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010. 

Cette troisième période d’ordonnancement (désignée Année 1) s’est donc déroulée du 1er janvier 

2011 au 31 décembre 2011. 

La dynamique du Groupe de Recherche en Appui aux Politiques (GRAP) est assurée par ses 

chercheurs. Ainsi, depuis le renouvellement du projet, le GRAPAX connaît une activité ininterrompue. 

Son expertise a été sollicitée à plusieurs reprises par la Direction générale de la Coopération au 

Développement (DGD), permettant ainsi au Groupe de remplir sa mission première d’appui aux 

politiques, y compris en continuant son appui auprès des groupes de travail de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE)/Comité d’aide au développement (CAD) 

auxquels participe la Belgique mais également pour des demandes plus ponctuelles ou des projets 

sur un plus long terme. Les détails des activités d’appui sont répertoriés dans la rubrique « Appui aux 

politiques » du présent rapport. En fin d’année, un important évènement de restitution spécialement 

dédié à la diffusion au politique a été organisé à Bruxelles. 

De même, la visibilité du GRAPAX connaît également une croissance soutenue au-delà des champs 

purement académiques et institutionnels dans lesquels il évolue habituellement. Le GRAPAX, via son 

réseau, est associé à des partenaires au Sud, notamment via les activités d’autres programmes de la 

Commission universitaire pour le Développement (CUD), notamment plusieurs Projets 

Interuniversitaires Ciblés (PIC) et plusieurs programmes de Coopération universitaire institutionnelle. 

Cette visibilité se constate notamment par les demandes de stage croissantes que reçoit le GRAPAX. 
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I. Ressources humaines 

Les ressources humaines au sein du GRAPAX sont inchangées depuis le 1er septembre 2010.  

 

I.1. Ressources humaines 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  

 

Recherche 

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

 

I.2. Ressources humaines financées  

Coordination  

   Gilles BIAUMET (FUSL, 50 % coord./50 % rech.) 

Recherche  

   Sidney LECLERCQ (ULB, doc, 100 %)  

   Geoffroy MATAGNE (ULg, 100 %)  

   Laura SALICH DI FRANCESCA (FUSL, 100 %) – Isabelle MARAS a.i (Université d’Hambourg) 

   Jana SCHILDT (UCL, doc, 50 %)  

   Gilles BIAUMET (FUSL, 50 % coord./50 % rech.) 
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L’organisation en pôle de recherche sur laquelle la CUD, la DGD et le GRAPAX se sont entendus suite 

à l’acceptation du Formulaire de candidature du Groupe de Recherche an Appui aux Politiques de 

développement (GRAP)1 et au Programme d’activités 20102 est ainsi maintenue et se présente 

comme suit : 

 

 

 

 

                                           
1 voy. Appel à des Groupes de Recherche en Appui aux Politiques de développement (GRAP) – 2009-13 – 
Formulaire de candidature, pp. 2-8. 
2 voy. Programme d’activités 2010, 18 mars 2010, p. 2. 
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II. Rappel sommaire des objectifs prévus pour l’ Année 2 

Les objectifs spécifiques pour l’Année 2 ont été définis dans le Programme d’activités 20113, auquel 

l’on se référera pour de plus amples détails. 

L’Année 2 marquait la mi-parcours du GRAP. Comme on peut le lire dans le Programme d’activités 

20114, l’Année 0 (octobre 2009-février 2010) avait permis de lancer la nouvelle programmation du 

Groupe ; l’Année 1 a vu de nombreuses activités, aussi bien de recherche que d’appui aux politiques. 

L’ Année 2 s’inscrivait ainsi avant tout en continuité du travail réalisé. Formulé de manière générale, 

il était prévu dans le Programme d’activités 2011 « non plus de définir et d’élargir les objectifs du 

GRAP, mais bien d’en approfondir les accomplissements et de les pérenniser »5. 

Cette année, centrale, devait notamment voir l’organisation d’un important évènement de 

restitution au Nord à destination de tous les partenaires du GRAPAX. L’objectif de cet évènement 

était de réunir les nombreux partenaires du GRAPAX (institutionnels, académiques, associatifs) 

autour de ses thématiques de recherches. 

Parallèlement, le travail habituel du GRAP devait se poursuivre, avec un fort accent sur l’appui aux 

politiques, vu les requêtes de plus en plus nombreuses et les opportunités offertes par 

l’administration belge de la Coopération au Développement, ainsi que par des tiers (SPF Affaires 

étrangères, commerce extérieur et coopération au développement, CTB, monde associatif, etc.). 

Un des points accentués dans le Programme d’activités 2011 était la poursuite des travaux de 

recherche fondamentale des membres du Groupe. Les chercheurs du GRAPAX devaient poursuivre à 

la fois leur travail personnel – souvent de thèse de doctorat, en lien avec les objets de recherche du 

Groupe – et un travail de recherche académique commun sur les thématiques relevées lors 

d’activités d’appui aux politiques. 

                                           
3 Voy. Programme d’activités 2011, février-mars 2011, 12 p. 
4 voy. Ibid, p. 2. 
5 Ibid., p. 2. 
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III. Synthèse des activités réalisées durant l’Année 2 

Il convient de rappeler qu’outre ses activités d’appui aux politiques, qui constituent son originalité, le 

GRAPAX est un groupe de recherche fondamentale, optique dans laquelle s’inscrivent les chercheurs, 

dont les publications respectent la spécificité et les exigences de ce cadre. Ces recherches, sauf 

adaptations, ne sont pas premièrement destinées à de l’appui. Leurs résultats sont toutefois toujours 

mentionnés dans les rapports d’activité et les programmes d’activité du GRAPAX, comme prévu par 

la CUD. Concernant la diffusion des résultats, les publications mentionnées dans le présent Rapport 

d’activité et qui intéressent l’administration peuvent faire l’objet d’une version plus opérationnelle 

sur demande. 

Ainsi, plusieurs types d’output sont décrits dans le présent rapport d’activités : 

 Ceux liés à l’appui aux politiques (III.1.) ; 

 Ceux liés à la diffusion des résultats de recherche fondamentale (III.2.) ; 

Dans cette synthèse des activités réalisées durant l’Année 2 se trouvent également la description des 

missions effectuées par les chercheurs du GRAPAX (III.3.), qui combinent généralement recherche et 

activité d’appui, ainsi que les output liés à la coordination du Groupe (III.4.). Nous rappelons à cet 

égard la spécificité du GRAPAX, qui permet à quatre universités de Belgique francophone de 

collaborer de manière efficace. 

 

III.1 Appui aux politiques 

Ce point revient sur les activités d’appui aux politiques réalisées durant l’Année 2 par le GRAPAX. De 

manière générale, l’appui aux politiques se décline de trois manières distinctes mais 

complémentaires. 

 Activités d’appui d’initiative ponctuelles à destination des acteurs de la Coopération au 

développement belge ; 

 Activités d’appui ponctuelles sur demande, telle que des réactions à une problématique ou un 

évènement particulier ; 

 Activités d’appui continu sur demande, telles que décidés lors de la création du GRAPAX ou lors 

d’un Comité d’accompagnement. 

Pour ses activités d’appui, le GRAPAX dépend largement des requêtes émanant de la DGD. Celles-ci, 

comme lors des années précédentes, ont été nombreuses au cours de l’Année 2. Le rôle du point 

focal, premier point de contact du GRAPAX auprès de l’administration, est fondamental et s’est 

révélé, en cette Année 2, particulièrement efficace. Le maintien d’interlocuteurs privilégiés plus 

spécialisés et impliqué pour chaque pôle de recherche du GRAPAX au sein de l’administration reste 

nécessaire et devrait être encouragé. De manière générale, l’ensemble de la structure 
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d’accompagnement du GRAPAX joue un rôle primordiale dans l’efficacité de son action, nous 

reviendrons sur ce point dans la partie IV.1. 

 

III.1.1. GRAPAX – Cadre stratégique « États fragiles et situation de fragilité » – 2011 

Dès mars 2010, à la demande de la DGD et plus particulièrement du service Appui à la politique 

(D0.1), le GRAPAX a contribué à un travail de préparation d’un cadre stratégique « États fragiles et 

situation de fragilité », visant à concrétiser la priorité ministérielle identifiée en ce sens. Le 

document, d’une quinzaine de pages, a fait l’objet d’aller et retours multiples entre le GRAPAX et 

D0.1. Actuellement (mars 2012), le document a fait l’objet de consultations élargies auprès de la 

DGD, avec l’assentiment du Directeur général. La 9ième version du premier jet ayant été fournie par le 

GRAPAX en juillet 2011. Depuis cette même date, il a été décidé de renommer le document, par 

analogie avec la Note stratégique Agriculture, en « Note stratégique pour les situations de fragilité ». 

La Note stratégique pour les situations de fragilité de la Direction Générale Développement entend : 

 Dans un premier temps, présenter ce nouveau concept de « situation de fragilité », afin d’en 

améliorer la compréhension ; 

 Dans un second temps, déterminer les domaines d’action prioritaires d’une approche fragilité, 

qui doit permettre à la Coopération belge d’adapter ses modalités à ce contexte spécifique, dans 

tous les canaux d’intervention de la Coopération. 

La dernière version du document faisant actuellement l’objet de consultations, elle ne figure pas en 

annexe de ce Rapport d’activités. 

 

III.1.2. GRAPAX – Appui lors de la Consultation de la Coopération au Développement belge sur le 

Livre Vert « La politique de développement de l'UE en faveur de la croissance inclusive et du 

développement durable – Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union 

européenne » – Janvier 2011 

Voy. Annexe 1. 

 

III.1.3. GRAPAX – Appui pour l’élaboration de critères de gouvernance démocratique dans le 

cadre du High Budget Scenario du Programme Indicatif de Coopération (PIC) Rwanda 2011-2014 – 

Janvier 2011 

Voy. Annexe 2. 

 

III.1.4. GRAPAX – Commentaires sur le document de base préparatoire pour la commission mixte 

belgo-rwandaise dans le cadre du PIC Rwanda 2011-2014 – Janvier 2011 

Voy. Annexe 3. 
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III.1.5. GRAPAX – Appui dans la formulation des programmes d’appui institutionnel – Unité 

conjointe d’appui à la gestion (UCAG) – dans le cadre du PIC RDCongo – 1er semestre 2011 

En ce compris appui pour l’intégration du Genre dans la formulation des 3 UCAG – Janvier-Février-

Mars 2011. 

Voy. Annexes 4 et 4bis. 

 

III.1.6. L. SALICH – Participation et appui lors de la réunion de l'INCAF (International Network on 

Conflict and Fragility) de l'OCDE – Task Team on Financing and Aid Architecture meeting – Paris – 10-

11 mars 2011 

En ce compris appui et suivi de la rédaction du « Guidance on Financing and Aid Architecture » – 

Février-Juillet 2011. 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.7. GRAPAX – Appui lors de la consultation de la Coopération au Développement belge en 

vue de la Quatrième conférence à haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan – Mars 2011 

En ce compris Commentaires sur le « New Deal for International Engagement in Fragile States ». 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.8. G. MATAGNE – Participation à la réunion « approche différenciée » pour la coopération 

belge – Direction générale de la Coopération au Développement – 22 mars 2011 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.9. GRAPAX – Appui à la DGD sous la forme de commentaires sur le World Development 

Report 2011 de la Banque Mondiale et sa note opérationnelle – Mars 2011 

Voy. Annexe 5. 

 

III.1.10. G. MATAGNE – Elaboration d'une note d'analyse sur les processus de décentralisation et 

déconcentration en RDC – Février-mars 2011 

Public : DGD ; CTB. 

Voy. Annexe 6. 
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III.1.11. GRAPAX – Participation et appui lors de la préparation de l’intervention de la cellule 

D0.1 et des chercheurs du GRAPAX sur les situations de fragilité, journées des attachés de 

coopération – 3 mai 2011 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.12. J. SCHILDT – Participation et appui lors de la réunion de l'INCAF (International Network 

on Conflict and Fragility) de l'OCDE – Task Team on Peacebuilding, Statebuilding and Security – Paris 

– 18 mai 2011 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.13. L. SALICH et S. LECLERCQ – Participation et appui lors de la réunion de l'INCAF – Task 

Team on Peacebuilding, Statebuilding and Security – Paris – 19 mai 2011 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.14. L. SALICH – Participation et appui lors de la Deuxième réunion globale du Dialogue 

international sur la construction de la paix et le renforcement de l'État, l'INCAF (International 

Network on Conflict and Fragility) de l'OCDE et Dialogue International – Liberia – 15-16 Juin 2011 

Voy. Annexe 7. 

 

III.1.15. G. MATAGNE – Analyse des Etudes préalables du PIC RDC 2010-2013 : appui et 

recommandations dans la perspective de l’élaboration d’une « feuille de route », 2e semestre 2011. 

Voy. Annexe 8. 

 

III.1.16. S. LECLERCQ – Expertises auprès de la DGD (D3.1) dans le cadre d’appréciation de 

dossiers ONG (RDC, Burundi, Rwanda) – juin-décembre 2011  

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.17. L. SALICH – Expertise auprès de la CTB pour l’élaboration d’une Analyse Documentaire 

Genre Spécifique pour le Programme de Développement agricole dans les districts de Kwilu et 

Kwango, Province du Bandundu – RD Congo – Octobre - Décembre 2011 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.18. S. LECLERCQ – Participation et appui lors de la réunion de l'INCAF – Task Team on 

Peacebuilding, Statebuilding and Security – Berlin – 10-12 octobre 2011 

Pas d’annexe écrit. 
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III.1.19. L. SALICH – Commentaires sur le Rapport sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 

« Femmes, Paix et Sécurité » par la coopération au développement belge – 2011 

Pas d’annexe écrit. 

 

III.1.20. S. LECLERCQ – Appui auprès de la DGM (M2 – Direction des Nations Unies) sur la justice 

transitionnelle au Burundi – 2011  

Pas d’annexe écrit. 

 

III.2. Diffusion des résultats de recherche 

III.2.1. GRAPAX – Colloque Repenser le changement post-conflit : Quels modèles de coopération 

en Afrique des Grands Lacs ? – Bruxelles, Palais d’Egmont – 14-15 décembre 2011 

Les 14 et 15 décembre 2011, le GRAPAX a organisé un colloque sur les processus de reconstruction 

des États post-conflit dans la région de l'Afrique des Grands Lacs. Les objectifs de cette rencontre 

étaient : 

 de stimuler la réflexion tant académique qu’opérationnelle sur le rôle des politiques de 

coopération dans ces processus ;  

 d’assurer la diffusion des travaux scientifiques les plus récents auprès des différents acteurs 

concernés (institutions, chercheurs et société civile) ;  

 de susciter des débats constructifs et prospectifs sur l’action belge et internationale dans 

cette région ;  

 et enfin de produire, en conclusion, une série de recommandations adressées notamment à 

la Belgique. 

 

L’enjeu de cet échange entre acteurs politiques, administratifs, académiques ou citoyens, du Nord ou 

du Sud, était d’alimenter l’élaboration de stratégies de coopération cohérentes, efficaces et 

partagées.  

Les travaux se sont ouverts le 14 décembre lors d'une séance inaugurale, suivie de la projection d'un 

documentaire. La seconde journée du colloque (15 décembre) était, elle, centrée sur les 

thématiques-clés des recherches actuelles du GRAPAX : les situations de fragilité, la consolidation 

institutionnelle, la sécurité, le genre ou encore la justice transitionnelle. Quatre panels de travail ont 

été organisés et modéré chacun par un chercheur du GRAPAX. Cette seconde journée a réuni experts 

et praticiens autour d’expériences et de résultats de recherches récents. Elle s’est conclue par une 

séance de conclusions proposées par des experts qui reviendront sur les débats en atelier. 
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Ce colloque a connu plus de 135 inscriptions, à chaque moment, une centaine de personnes étaient 

présents en salle. Ce succès de foule s’ajoute à une grande qualité des débats. Une publication sera 

probablement prévue à l’issue de ce colloque. 

Voy. Annexes 9 et 10. 

En ce compris communication de J. SCHILDT et SHYAKA MUGABE A., « Researching in 

postgenocide societies. Lessons from Rwanda », Colloque Repenser le changement post-

conflit : Quels modèles de coopération en Afrique des Grands Lacs ?, Bruxelles, Palais d’Egmont, 14-15 

décembre 2011 (Voy. Annexe 11). 

 

III.2.1. E. KLIMIS (GRAPAX), N. LEMAY-HEBERT (UQAM) et D. DARBON (Université de Bordeaux) – 

Section thématique consacrée aux Etats fragiles et en reconstruction – 4° congrès trisannuel des 

associations francophones de science politique – Bruxelles, 20-21-22 avril 2011 

Voy. Annexe 12. 

En ce compris communication de B. KABAMBA et G. MATAGNE, « Dynamiques électorales en 

République Démocratique du Congo : des premiers scrutins aux premières réformes », Section 

thématique consacrée aux Etats fragiles et en reconstruction, 4° congrès trisannuel des associations 

francophones de science politique, Bruxelles, 20-21-22 avril 2011 (Voy. Annexe 13). 

 

III.2.3. Communications et participation à des conférences 

 E. KLIMIS, « Les acteurs européens de la coopération au développement dans les Etats fragiles, 

entre harmonisation et cacophonie », in T. BALZAC et M. LIEGEOIS, La sécurité internationale et 

la politique extérieure de l’UE après le traité de Lisbonne : défis et perspectives, Actes de l’atelier 

3 du Colloque Belgique, Europe et mondialisation : quelles équations ?, Institut de Science 

politique de Louvain-Europe les 13 et 14 octobre 2010, publication en 2011. 

 

 S. LECLERCQ, « Wikileaks' implications for international relations and diplomacy », Understanding 

Wikileaks: how it works, how it's being used and what it means for the world, Bruxelles, 19 

janvier 2011 (Voy. Annexe 14).  

 

 S. LECLERCQ, « Approche générale de la prise en compte de la dimension post-conflit et de la 

mémoire dans les politiques de coopération au développement », Conférence régionale sur les 

processus de reconstruction au Rwanda, Projet interuniversitaire ciblé (PIC) « Réseau régional de 

recherche pour la construction de la Paix dans l’Afrique des Grands Lacs », Kigali, 26 janvier 2011 

(Voy. Annexe 15). 
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 E. KLIMIS, « Approche générale des modèles de reconstruction de l'Etat après les conflits ; le cas 

du Rwanda », Conférence régionale sur les processus de reconstruction au Rwanda, Projet 

interuniversitaire ciblé (PIC) « Réseau régional de recherche pour la construction de la Paix dans 

l’Afrique des Grands Lacs », Kigali, 26 janvier 2011. 

 

 S. LECLERCQ, « L'image de l'Autre. L'Europe et le Hamas », Du Maghreb au Golfe, nouvelles 

dynamiques et identités au Moyen-Orient, Paris, 6 avril 2011 (Voy. Annexe 16). 

 

 E. KLIMIS, « European action in fragile States : when security meets development », IPESS Spring 

School on the European dimension of soft security, Bruxelles, 19 avril 2011. 

 

 L. SALICH, « Supporting Democracy in Africa », IPESS Spring School on the European dimension of 

soft security, Bruxelles, 19 avril 2011 (Voy. Annexe 17). 

 

 J. SCHILDT, « ”The heart is at the heart of the matter”? – Bridging the gap between academic and 

local perceptions of reconciliation in Rwanda », Section thématique consacrée à l’Analyse des 

crises et des conflits. Importance des logiques locales, 4° congrès trisannuel des associations 

francophones de science politique, Bruxelles, 20-21-22 avril 2011 (Voy. Annexe 18).  

 

 B. KABAMBA et G. MATAGNE, « Dynamiques électorales en République Démocratique du Congo : 

les ressorts du vote et de la compétition partisane dans un Etat fragile », Atelier 6 : Vote et 

idéologie, Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Université du Québec à 

Montréal, Montréal, 19-20 mai 2011 (Voy. Annexe 19). 

 

 B. KABAMBA et G. MATAGNE, « Renforcement des capacités institutionnelles et démocratisation 

en RDC : recours à l’expertise et logiques d’appropriation », Atelier 18 : La mise en place de 

normes institutionnelles dans les sociétés en conflit, Congrès annuel de la Société québécoise de 

science politique, Université du Québec à Montréal, Montréal, 19-20 mai 2011 (Voy. Annexe 20). 

 

 E. KLIMIS, « Seeing Statebuilding with development eyes : another perspective on international 

intervention », Colloque sur le thème de L’interventionnisme dans les relations internationales 

contemporaines, entre banalisation et transgression, ULB, Bruxelles, 9 juin 2011. 
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 S. LECLERCQ, « Transitional justice in Burundi: towards hybrid mechanisms? », Conference on 

Post-conflict Peace-building and Reconstruction in Societies Emerging from Conflict, Liverpool, 

17-18 juin 2011 (Voy. Annexes 21 et 22).  

 

 L. SALICH, « The (International) Gendering in the Congo: Bringing Critical Theories to the Field », 

LOVA International Conference Ethnographies of Gender & Conflict, Amsterdam, 6-8 juillet 2011 

(Voy. Annexes 23 et 24). 

 

 J. SCHILDT, « Peace-making as vocation. Unfolding the black box of “reconciliation (policy)” in 

Rwanda », ECPR General Conference, 25-26-27 août 2011, Reykjavik (Voy. Annexe 25). 

 

 S. LECLERCQ, organisation, modération, introduction et conclusion de la Conférence organisée à 

l'Hôtel de ville de Bruxelles sur le thème: « Femmes et conflits africains : invisibles essentielles ? 

», organisée par l'asbl Goto Togo en partenariat avec le GRAPAX et le REPI, Bruxelles, 17 

novembre 2011 (Voy. Annexe 26). 

 

 S. LECLERCQ et J. SCHILDT, « Repenser le changement post-conflit: Quelles justice(s) et 

réconciliation(s) en Afrique des Grands Lacs? », Midi de la CUD, Bruxelles, 29 novembre 2011 

(Voy. Annexe 27).  

 

III.2.3. Publications 

 Participation à la publication des GRAP Policy Brief, G. MATAGNE (Membre du comité de 

rédaction), 4 numéros parus en 2011 (Voy. http://www.cud.be/content/view/925/605 ). 

 

 S. LECLERCQ, « Des élections à la rébellion au Burundi : l’itinéraire d’une (auto)satisfaction 

internationale (et d’un recul national)? », in Les processus électoraux dans l’Afrique des Grands 

lacs : leçons, enjeux et défis, Actes de la table ronde organisée à la Liège, Working Paper GRAPAX, 

2011 (Voy. Annexe 28).  

 

 G. BIAUMET, « L’avenir de la sécurité sous-traitée : processus de maturation d’une norme 

d’encadrement », Pyramides, n°21, 1er semestre 2011, pp. 93-118 (Voy. Annexe 29). 

 

 E. KLIMIS, S. LECLERCQ, G. MATAGNE, « La Belgique face aux élections au Burundi, ou les risques 

d’une démocratie placébo », La Revue Nouvelle, vol. 66, n° 1, janvier, 2011, pp. 8-9 (Voy. Annexe 

30). 

http://www.cud.be/content/view/925/605
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 C. GOBIN, G. MATAGNE, J. FANIEL, M-H. SCHROBILTGEN, « Si les personnalités font l’histoire, les 

peuples en défont parfois le cours », La Revue Nouvelle, vol. 66, n° 3, mars 2011, p. 13-15. 

 

 G. BIAUMET,  « James Cockayne et al., Beyond Market Forces :Regulating the Global Security 

Industry (compte-rendu) », Etudes internationales, vol. XLII, n°1, mars 2011, pp. 140-141 (Voy. 

Annexe 31). 

 

 G. MATAGNE, « De ‘shame’ à ‘Moubarak dehors !’. Etre gouverné au 21e siècle », Imagine. 

Demain le monde, n° 84, mars-avril 2011, pp. 26-27. 

 

 L. SALICH, I. MARAS, « Ten years after UN R1325. A neat revolution in search of warriors », Article 

soumis à la compétition Empowering Women in International Relations sponsorisée par la 

mission des Etats Unis auprès de l’OTAN et de la Division de Diplomatie Publique de l’OTAN, 

Atlantic Community.org, Open Think Tank, 26 avril 2011 (Voy. Annexe 32). 

 

 L. SALICH, I. MARAS, L. COHEN, M. J.L. CRAWFORD, N. L. LAMOREUX, S. POST, N. AHU SANDAL et 

B. ZPEVAKOVA, « Women: The Key to Conflict Resolution », Atlantic Memo, n°32, Atlantic 

Community.org, Open Think Tank, 26 mai 2011 (Voy. Annexe 33). 

 

 L. SALICH, « Benedikt FRANKE, 2009, Security Cooperation in Africa. A Reappraisal, Boulder, CO, 

Lynne Rienner, 337 p. », (compte-rendu), Etudes Internationales, vol. 42, n°2, 2 juin 2011, pp. 

243-245 (Voy. Annexe 34). 

 

 J. SCHILDT, « Les lieux de la réconciliation rwandaise», Proposition de contribution au projet de 

publication Refaire société dans l'Afrique des Grands Lacs - le cas du Rwanda et du Burundi, 

Cahiers Africains, août 2011 (Voy. Annexe 35). 

 

 S. LECLERCQ, « L'image de l'Autre. L'Europe et le Hamas », Du Maghreb au Golfe, nouvelles 

dynamiques et identités au Moyen-Orient, éditions du Cygne, septembre 2011 (Voy. Annexe 36). 

 

 GRAPAX, « La République Démocratique du Congo, la Belgique et les Droits de l’Homme : Des 

engagements fragiles pour des objectifs ambigus », in C. MICHELLIER et A. DEBERKALE, La 

situation des droits de l’Homme en République démocratique du Congo à la veille des élections 

présidentielles et législatives de 2011, novembre 2011, 199 p. (Voy. Annexe 37). 
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III.2.4. Activités d’enseignements (par ordre alphabétique) 

 G. BIAUMET, « Privatisation de la sécurité et normes internationales », cours-conférence dans le 

cadre du cours de Théories de la Sécurité (Université Libre de Bruxelles ; tit. : B. Delcourt), 16 mai 

2011. 

 

 G. BIAUMET, formation, encadrement et accompagnement de la délégation du Master 

complémentaire en Droits de l’homme (FUSL) au 14ième concours interuniversitaire de plaidoirie 

en droit international humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique, 2011-2012. 

 

 E. KLIMIS, Chargé d’enseignements pour le cours Sécurité et Développement (18h), dans le cadre 

du Master en sciences politiques (orientation Relations internationales) de l’Institut d’Etudes 

Politiques de Lille, depuis septembre 2011. 

 

 E. KLIMIS, Intervention annuelle (2h) dans le cadre de la Chaire Droit, gouvernance et 

développement durable aux FUSL. 

 

 E. KLIMIS, « Réflexions sur les droits de l’homme par une approche sociologique des relations 

internationales et du droit international », intervention dans le cadre du cours de Sociologie des 

droits de l’homme du Diplôme d’études spécialisées (DESS) en Droits de l’homme et résolution 

pacifique des conflits de la Chaire UNESCO en éducation à la paix et résolution pacifique des 

conflits de l’Université du Burundi, Bujumbura, mai 2011. 

 

 E. KLIMIS et L. SALICH, « De la contagion possible en Afrique subsaharienne», atelier thématique 

dans le cadre d’une journée d’information sur Les Printemps arabes organisée à l’Institut des 

Filles de Marie, école secondaire bruxelloise (élèves du dernier degré de l’enseignement 

secondaire général, technique et professionnel), 29 mars 2011. 

 

 S. LECLERCQ, animation du Séminaire d'écriture et de publication d'articles de vulgarisation en 

ligne lors de l'Université Libre de la Méditerranée (ULM), Saïda, Liban. Juillet 2011 (Voy. Annexe 

38).  

 

 S. LECLERCQ, Professeur invité aux FUSL dans le cadre du Baccalauréat à la Faculté de Droit, pour 

un séminaire sur le thème Sociologie politique de la justice post-conflit, 2010-2011 (Voy. Annexe 

39).  
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 S. LECLERCQ, Professeur invité aux FUSL dans le cadre du Baccalauréat à la Faculté de Droit, pour 

un atelier sur le thème Fédéralisme et action extérieure, 2011-2012 (Voy. Annexe 40).  

 

 S. LECLERCQ, Professeur invité à l'ULB dans le cadre du Master en Coopération au 

Développement lors du séminaire Questions de Coopération Internationale, 16 mars 2011 (Voy. 

Annexe 41). 

 

 S. LECLERCQ, Professeur invité aux FUSL dans le cadre du Séminaire d’Actualités sur le thème 

« L’implication des femmes dans les conflits africains : limites et opportunités du gender 

mainstreaming », 25 novembre 2011 (Voy. Annexe 42). 

 

 S. LECLERCQ, Professeur invité à l’IPESS Spring School sur le thème « The European Dimension of 

Soft Security », 13 avril 2011 (Voy. Annexe 43). 

 

 S. LECLERCQ, formation, encadrement et accompagnement de délégations de l'ULB aux 

simulations des Nations Unies à Londres (février 2011) et New York (avril 2011). 

 

 G. MATAGNE (avec le Professeur Verjans), Séminaire d’actualité politique belge (y compris 

politique étrangère et de coopération), Université de Liège. 

 

 G. MATAGNE, Séminaire de méthodologie, Master en science politique, Université catholique du 

Graben, Butembo, RDCongo, juillet 2011. 

 

 J. SCHILDT, Collecte et analyse de données qualitatives, assistante au département de sciences 

politiques et sociales, Université catholique de Louvain. 

 

III.2.5. Autres activités scientifiques 

 L. SALICH, participation à la Deuxième Conférence Européenne en Genre et Politique (ECPG), 

ECPR, Panel « Femmes, Guerre et Sécurité » et Panel « Genre et développement », Central 

European University, Budapest, Hongrie, 13-15 Janvier 2011 (Voy. Annexe 44). 

 

 L. SALICH, Appui à l’organisation par les étudiants de la Conférence - Débat « Libye, Entre 

intentions nationales et internationales, où est le changement? » , FUSL, Bruxelles, 5 avril 2011. 
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 L. SALICH, co-Tuteur de la Spring School on the European Dimension of Soft Security organisée 

par les Facultés Universitaires de Saint-Louis, Scuola Superiore Sant’Anna, Università Alma 

Master Bologna, University of Amsterdam et Metropolitan University of Prague, FUSL, Bruxelles, 

12-22 avril 2011 (Voy. Annexe 45) 

 

 G. BIAUMET, « Circonvolutions et avenir de la sécurité sous-traitée : vers la maturation d’une 

norme d’encadrement des PMSCs (Private Military & Security Companies) ? », communication 

lors du Séminaire CReSPo, 27 avril 2011. 

 

 L. SALICH, « L’intégration du Genre dans les interventions de la communauté internationale 

visant à la (re)construction de l’Etat en Afrique Subsaharienne : Au delà des processus techniques 

et des logiques instrumentalistes? », communication lors du Séminaire CReSPo, 30 mai 2011. 

 

 E. KLIMIS, interview réalisée par Hélène Sallon, publiée sur le site web du journal Le Monde sous 

le titre : « Réconciliation au Rwanda : une question de générations », 13 septembre 2011. 

 

 J. SCHILDT, « Peace-making as vocation Unfolding the black box of 

'reconciliation (policy)' in Rwanda » communication au Séminaire de recherche Mémoire et 

résolution des conflits  (V. ROSOUX), UCL, discutant : A. SHYAKA MUGABE, Université nationale 

du Rwanda, 12 décembre 2011. 

 

III.3. Missions 

III.3.1. 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. 

 

 J. SCHILDT, Participation à une mission de recherche dans le cadre du projet de recherche « Les 

Sciences internationales de la Paix – Production et diffusion d’un savoir pratique » sous la 

direction de David Ambrosetti, Sandrine Lefranc et Guillaume Mouralis, Bujumbura, Burundi 

(financ. : Agence nationale de la recherche, France). 
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 G. MATAGNE, Mission de recherche sur le processus de décentralisation ; organisation de 

séminaires de formations pour les Provinces et les Entités territoriales, Bas-Congo, RDCongo, 

février 2011. 

 

 G. MATAGNE, Appui au Parlement de la RDC dans le cadre du cycle électoral 2011-2013 

(notamment organisation d'un séminaire de formation sur les systèmes électoraux à destination 

des parlementaires), RDCongo, avril 2011. 

 

 G. MATAGNE, Appui à la cellule technique d'appui à la décentralisation (notamment élaboration 

de fiches thématiques destinées à la vulgarisation du processus), RDCongo, mai-juin 2011. 

 

 G. MATAGNE, Mission de recherche sur le processus de décentralisation ; organisation de 

séminaires de formations pour les Provinces et les Entités territoriales, Kasaï-occidental et Kasaï-

oriental, RDCongo, juin 2011. 

 

 G. MATAGNE, Mission de recherche sur le processus de décentralisation (Bukavu, Goma) ; 

mission d’enseignement à l’Université catholique du Graben (Butembo), RDCongo, juillet 2011. 

 

 G. MATAGNE, Mission de recherche sur le processus de décentralisation ; Appui à la cellule 

technique d'appui à la décentralisation (notamment élaboration de fiches thématiques destinées 

à la vulgarisation du processus), Kinshasa, RDCongo, septembre 2011. 

 

 G. MATAGNE, Mission d’observation et de recherche sur le processus électoral ; appui à la Cellule 

technique d’appui à la décentralisation, Kinshasa, RDCongo, novembre-décembre 2011. 

 

III.3.2. Missions sur financement GRAPAX 

 G. BIAUMET, Mission de recherche et d'appui, Burundi et Rwanda, janvier-février 2011 (fin. 

2010) (Voy. Annexe 46).  

 

 S. LECLERCQ, Mission de recherche et d'appui, Burundi et Rwanda, janvier-février 2011 (fin. 

2010) (Voy. Annexe 47).  

 

 V. ROSOUX, « Conference on International Negotiations », organisée par le département de 

sciences politiques de l’ University of World Econcomy and Diplomacy (UWED) University, 26 

octobre 2011-2 novembre 2011 (Voy. Annexe 57). 
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 L. SALICH, Mission de recherche et d’appui, RDCongo, janvier-février 2011 (Voy. Annexes 48 et 

49). 

 

 S. LECLERCQ, Mission de recherche et d'appui, New York, avril 2011 (Annexe 50).  

 

 L. SALICH, Mission d’observation électorale et de recherche (15 jours), RDCongo, 21 septembre-

13 décembre 2011, Mission partiellement financée (avec The Carter Center) (Voy. Annexe 51). 

 

 J. SCHILDT, Mission de recherche, Rwanda, novembre 2011 (Voy. Annexe 52) . 

 

 G. MATAGNE, Mission d’observation et de recherche sur le processus électoral et le processus de 

décentralisation, Kinshasa, RDCongo, novembre-décembre 2011, Mission partiellement financée 

(Voy. Annexe 53). 

 

III.4. Activités de coordination 

 Tenue de réunions de coordination entre les chercheurs sur base régulière. 

 Mise à jour du site internet http://www.grapax.be/ selon l’agenda du GRAPAX. 

 Mise à disposition d’un espace web sur le site internet du GRAPAX pour le PIC Réseau de 

recherche sur la construction de la Paix dans la région des Grands Lacs (Voy. 

http://www.grapax.be/7/PIC-Grands-Lacs.html ). 

 Utilisation de la base de données de contacts du GRAPAX pour la diffusion d’informations et 

d’une lettre d’informations à environ 250 partenaires. 

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

modalités d’appui : 

Points focaux 

Xavier Rouha (D0.1) 

Interlocuteurs privilégiés 

Etats fragiles : Xavier Rouha (D0.1) 

Sécurité & Développement : ??? 

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

Genre : Marion Van Offelen (D0.1) 

Diaspora : Marij Aerts (D0.1) ; Jérôme Toussaint & Frank Félix (C4) 

 

 Comité d’accompagnement – DGD – 26 avril 2011 (Voy. Annexe 54). 

http://www.grapax.be/
http://www.grapax.be/7/PIC-Grands-Lacs.html
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 Remarque : Composition du Comité d’accompagnement (CA) :  

DGD  

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

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

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

MAE 

B1.4 : Hugues Chantry (RDC), Stéphane Doppagne (Burundi) 

C4 : Jérôme Toussaint / Frank Félix 

M2 : Katelijn De Nys (ONU 1325) 

S3.1 : Marc Van Wymeersch, Els Candaele 

CTB 

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

Eva Beuselinck (Gouvernance) & Saskia Ravesloot (Genre) 

Experts externes 

Prof. Koen Vlassenroot (UGent/I. Egmont) 

Maggi Poppe (Commission Femmes et Développement) 

S/CUD 

Fabian Kabashi 
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IV. Commentaires sur le déroulement global des activités durant l’Année 2 

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 

 Présence des membres du Comité d’accompagnement (CA) lors des séances de ce dernier : Lors 

des derniers CA, peu des personnes le composant étaient présentes. De même, d’une séance à 

l’autre, les membres du CA présents diffèrent largement. Dès lors, l’utilité des dernières séances 

du CA a été toute relative. Le suivi des activités par les membres de l’administration en est réduit 

à un minimum, généralement sous la forme d’un PV qui ne porte que sur ce qui a été dit lors de 

cette séance selon les membres du CA présents, et donc pas nécessairement sur toutes les 

thématiques du GRAPAX. Nous relevons par ailleurs que ce problème a déjà été soulevé lors du 

Comité de suivi du 28 avril 20116. Dans le même ordre d’idées, il est apparu que des problèmes 

de communication ont empêché le représentant du S/CUD et des experts extérieurs désignés d’y 

être invités. Le point focal à la DGD et la coordination du GRAPAX seront particulièrement 

attentifs à ce dernier point à l’avenir. 

 

 Réforme de la DGD : Depuis la mi-2010 a été annoncé un important chantier de réforme de la 

DGD. A l’heure actuelle, les profondes modifications annoncées dans la structure de la DGD n’ont 

toujours pas été implémentées. Ces modifications font planer un doute sur la pertinence future 

de l’actuelle structure d’accompagnement (aussi bien composition du CA, que point focal, 

qu’interlocuteurs privilégiés identifiés). Il semble évident au GRAPAX que la structure 

d’accompagnement devra être revue dès que les modifications de structure de la DGD entreront 

en vigueur. 

 

 Pas d’interlocuteur privilégié « Sécurité & Développement » : Ce point a été abordé lors de 

plusieurs CA et CS. A l’heure actuelle et depuis le départ de Junior de Fabribeckers, point focal 

précédent du GRAPAX en 2010, les chercheurs travaillant sur le pôle « Sécurité & 

Développement » ne disposent toujours pas d’interlocuteur privilégié. 

 

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

académiques au GRAPAX a permis à cette Année 2 d’être particulièrement productive, en 

témoignent les nombreuses activités réalisées, les missions et les partenariats avec l’administration 

et des tiers, comme décrits dans le point III. Le travail en ce sens du point focal du GRAPAX à la DGD, 

Xavier Rouha, est à souligner, lui qui s’est attelé à assurer la continuité du réflexe GRAPAX au sein de 

                                           
6 Voy. Comité de Suivi GRAP – Procès verbal, 28 avril 2011, p. 2 (Voy. Annexe 56). 
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l’administration. Comme depuis le démarrage de la seconde programmation de ce GRAP, nous 

rappelons que « 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 DGD, 

qui devra être recherchée durant toute la durée du programme »7. Afin de conserver ce lien avec la 

DGD, chacun devra être particulièrement attentif aux conséquences du processus de réforme en 

cours au sein de celle-ci. 

 

IV.1.2. Points facilitant le déroulement des activités 

 Réflexe GRAPAX au sein de l’administration : Le rapport d’activités de l’Année 0 commençait à 

mentionner ce point8. Le GRAPAX II est bien connu au niveau de l’administration belge, et ce au-

delà de la seule DGD. La conséquence directe en est une croissance des sollicitations de la part 

de cette dernière mais aussi de l’ensemble du Service public fédéral Affaires étrangères, 

Commerce extérieur et Coopération au Développement. Ces sollicitations permettent au Groupe 

d’être réellement actif sur son volet Appui aux Politiques, elles sont donc nécessaires et 

bienvenues. 

 

 Gestion du dossier sur la revalorisation barémique du personnel scientifique : L’arrêté du 12 

décembre 2008 du gouvernement de la Communauté française de Belgique, confirmé par 

l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2009 modifiant l’arrêté du 18 

novembre 1991 portant exécution du décrit du 19 juillet 1991 sur la carrière des chercheurs 

scientifiques, prévoyait que toutes les personnes, qui ont été engagées depuis septembre 2009 

dans le personnel scientifique temporaire avec un diplôme de master de 120 crédits, doivent 

avoir le barème 8A, rétroactivement à la date de leur engagement. Les GRAP fonctionnant sur 

une enveloppe a priori fermée, ces mesures, dont les universités annonçaient qu’elles seraient 

appliquées à partir de 2011, présentaient potentiellement une menace quand à la continuité des 

activités du GRAPAX (Voy. Annexe 55). Ce point a été soulevé par le GRAPAX lors du CS du 28 

avril 20119. Nous soulignons la compréhension rapide de la situation et l’excellente gestion de ce 

dossier par le S/CUD qui, à la suite de la réunion du 13 mai 2011, a pris les engagements 

nécessaires à la pérennisation de l’activité du GRAP. 

 

                                           
7 Rapport d’activités pour la période « année 0 », janvier-février 2011, p. 13. 
8 Ibid., p. 12. 
9 Voy. Comité de Suivi GRAP – Procès verbal, 28 avril 2011, p. 2 (Voy. Annexe 56). 
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IV.2. Etes-vous satisfait de l’avancement de vos activités ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

Oui, pour les raisons suivantes :   

 La cohérence et la continuité à la fois dans le travail d’appui et le travail de recherche ; 

 La complémentarité du travail d’appui et du travail de recherche ; 

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

 Le maintien de la relation de partenariat mutuellement satisfaisante avec l’administration. 

 L’existence d’un partenariat de qualité avec les partenaires Sud ; 

 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 (PIC et CUI) ; 

 La bonne organisation de l’évènement de restitution organisé au Nord les 14 et 15 décembre 

2011 ; 

 L’appui et la flexibilité du S/CUD (cf. IV.1.2.). 

 

Voy. toutefois les points entravant le déroulement des activités au IV.1.1. 

 

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

 

Aucun changement majeur n’est à signaler par rapport au Programme d’activités 2011. 
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V. Synthèse sur les résultats obtenus durant l’Année 2 

V.1 Quant au GRAP en tant que tel :  

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

participation à des activités/réunions/missions conjointes et nombreux output opérationnels 

(voir point III.1). 

 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/ULB et G. BIAUMET/FUSL) 

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

o Pôle transversal « genre » (L. SALICH/FUSL) 

 

 Augmentation de la visibilité du GRAP (cf. la forte participation au Colloque des 14 et 15 

décembre 2011). 

 

V.2 Quant au réseau du GRAP : 

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

diffusion du réseau et bonne fréquentation du site internet (Voy. Annexe 58). 

 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 250. 
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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 et dans les rapports et programmes d’activités précédents pour 

la seconde génération, chaque activité ne correspond pas nécessairement un output attendu et 

quantifiable. Cette flexibilité constitue une des forces principales du GRAPAX, capables de réagir dans 

des délais particulièrement brefs aux requêtes de l’administration. Ainsi, on jugera de la qualité des 

résultats obtenus par le GRAPAX II plutôt sur base de la satisfaction du point focal au sein de celle-ci, 

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). 

La vérification des résultats obtenus par le GRAP passe donc avant tout par une attention particulière 

sur les points et évènements suivants. 

 Satisfaction du point focal au sein de l’administration pour le GRAPAX ; 

 Taux d’exécution du budget ; 

 Rapports financiers établis pour chaque période d’ordonnancement ; 

 Rapports d’activités établis pour chaque période d’ordonnancement ; 

 Comités de suivi CUD ; avec PV ; 

 Comités d’accompagnement DGD ; avec PV ; 

 Site internet du GRAPAX (http://www.grapax.be/) : contenu et statistiques de visites. 
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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. 

 

Pour l’année 2011, le budget du GRAPAX présente un solde négatif de 25 218,89 EUR. 

 

De l’examen des lignes budgétaires principales, deux facteurs sont principalement à considérer. 

 

D’une part, la problématique de la revalorisation barémique du personnel scientifique temporaire 

(voy. IV.1.2. et Annexe 55) et son application rétroactive entraîne aux FUSL un déficit dans la ligne 

budgétaire Personnel en Belgique de 14893,49 EUR. Les arrêtés pertinents de la Communauté 

française imposaient une revalorisation à caractère rétroactif à partir du 1er septembre 2009. Le 

S/CUD, lors de la réunion du 13 mai 2011, a indiqué que le caractère rétroactif pourrait être 

répercuté à partir de 2010 compris mais pas antérieurement. Les chercheurs travaillant aux FUSL 

ayant été engagés au mois de septembre 2010, les FUSL ont du dégager le complément rétroactif – 

modeste – pour l’année 2010 hors du budget du GRAPAX, par le moyen de financements 

complémentaires mobilisables au sein cette institution. 

L’UCL présente, pour sa part, un solde déficitaire de 5380,61 EUR pour les mêmes raisons. Le texte 

de l’arrêté imposant une revalorisation à partir du 1er septembre 2009, l’UCL s’est vue dans 

l’obligation de s’y plier. Ne disposant pas de moyens complémentaires de financement, l’intégralité 

de la revalorisation barémique se répercute dans le relevé des dépenses de cette institution. 
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Concernant l’ULB, la revalorisation y était effective avant la signature de la convention GRAPAX II, 

elle était donc anticipée. Concernant l’ULg, le chercheur du GRAPAX n’est pas concerné par ce 

changement barémique. 

Le solde déficitaire sur cette ligne, attendu, ne se reproduira pas les années suivantes. Le S/CUD et la 

coordination du GRAPAX ayant revu les budgets pour qu’ils correspondent à la nouvelle réalité 

barémique pour le personnel scientifique temporaire. 

La coordination du GRAPAX se tient bien entendu à disposition du S/CUD afin de trouver des 

solutions mutuellement acceptables concernant ce déficit. 

 

D’autre part, la ligne budgétaire « Diffusion » présente un solde négatif de 3573,19 EUR sur un 

budget initial de 11 500 EUR. Il était entendu que l’ensemble de cette ligne (aussi bien les sous-lignes 

« Publication/Vulgarisation » que « Séminaires, conférence et animations ») serait consacré à 

l’évènement de restitution Nord des 14 et 15 décembre 2011 (voy. III.2.1. et Annexes 9 et 10). En 

l’espèce et vu l’importance de l’évènement, le déficit est raisonnable, particulièrement lorsque l’on 

observe qu’il a nécessité la venue de plusieurs chercheurs et professeurs du Sud (mais du Nord 

également), avec ce que cela implique en termes de frais de séjour, qui eux-mêmes doivent s’adapter 

aux aléas des lignes aériennes. 

 

Hormis ces situation particulières, les transferts budgétaires entre postes restent strictement dans 

les limites telles qu’autorisées par les normes financières précisés dans les Conventions. 

Ils incluent notamment les frais liés à l’entretien des relations informelles dans le cadre du 

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

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

cabinet, de la DGD ou de la CTB. 

Les autres anomalies constatées dans le rapport financier portent sur des 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). 

 

La coordination du GRAPAX se réunira avec le S/CUD pour discuter plus avant du rapport financier 

pour l’Année 2. 

 

GB (04/2012) 
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GRAPAX – Bilan financier Année 2 

GRAPAX – Facultés universitaires Saint-Louis 

Centre de Recherche en Science Politique 

Bilan financier an 2 – GRAPAX FUSL/Janvier 2011 – Décembre 2011 

Rubriques 
Budget 

initial 

Dépenses 

autorisées 
Solde 

  
      

Préparation 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Investissement 
0,00 € 271,06 € -271,06 € 

Equipements 
0,00 € 179,55 € -179,55 € 

Création de site web 
0,00 € 91,51 € -91,51 € 

Fonctionnement 
1.725,00 € 1.771,35 € -46,35 € 

Consommables 
250,00 € 0,00 € 250,00 € 

Documentation et livres 
250,00 € 1.529,35 € 

-1.279,35 

€ 

Matériel de bureau 
0,00 € 51,00 € -51,00 € 

Honoraires 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Reprographie 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Communications 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autres (à préciser) 
      

Participation à des colloques etc en Belgique 
225,00 € 130,00 € 95,00 € 

Séminaires interne GRAPAX (1/an) 
1.000,00 € 61,00 € 939,00 € 

Personnel 

77.610,88 

€ 92.504,37 € 

-

14.893,49 

€ 

Personnel en Belgique 

77.610,88 

€ 92.504,37 € 

-

14.893,49 

€ 

Bourses 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bourses 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Déplacement 

11.199,30 

€ 10.901,92 € 297,38 € 

Déplacements internationaux 
9.640,00 € 10.901,92 € 

-1.261,92 

€ 

Déplacements locaux 
1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

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

Compensation Carbone 
559,30 € 0,00 € 559,30 € 

Séjour 

13.876,00 

€ 15.843,80 € 

-1.967,80 

€ 
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Per diem 
5.489,00 € 8.377,07 € 

-2.888,07 

€ 

Frais d'hôtel 
8.137,00 € 7.466,73 € 670,27 € 

Frais de représentation 
250,00 € 0,00 € 250,00 € 

Diffusion 

11.500,00 

€ 15.073,19 € 

-3.573,19 

€ 

Publication/vulgarisation 
4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 

Séminaires, conférences, animations 
7.500,00 € 15.073,19 € 

-7.573,19 

€ 

Sous total 1 

115.911,18 

€ 136.365,69 € 

-

20.454,51 

€ 

Frais administratifs 

17.386,68 

€ 20.454,85 € 

-3.068,18 

€ 

TOTAL 

133.297,86 

€ 156.820,54 € 

-

23.522,69 

€ 
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Tableau consolidé des dépenses Année 2 – Ensemble des partenaires 

 


