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I. Rappel sommaire des objectifs pour l’année 2006 

 

1. Remarque préliminaire 

Comme chaque année depuis le démarrage des GRAP, il convient de préciser que le 
présent rapport, dit « rapport pour l’année 2006 », porte en réalité sur la troisième 
année de fonctionnement du GRAPAX, soit une période s’étendant du 1er mai 2006 au 30 
avril 2007.  

 

2. Objectifs spécifiques de la seconde année 

Comme énoncé dans le formulaire de présentation du programme d’activités du GRAPAX 
pour l’année II, les objectifs du GRAPAX doivent être déclinés sous leur double aspect, 
celui du programme de recherche (A) et celui du renforcement et du développement du 
réseau d’expertise (B) 

A. Programme de recherche 

Les objectifs prévus dans ce cadre concernaient : 

1) Le maintien des objectifs poursuivis au cours des années précédentes : maintien 
d’u dialogue constant avec la DGCD, organisations d’événements internes visant à 
garantir la diffusion des recherches au sein du réseau et le débat autour de celles-
ci, maintien de la concertation entre les chercheurs, porteurs de la dynamique de 
recherche du GRAPAX. 

2) La répartition de tâches de recherche entre les trois chercheurs engagés par le 
GRAPAX : abandon des groupes sectoriels de travail pour organiser la recherche 
autour des trois chercheurs1, malgré le maintien de certains groupes, sollicités 
comme cadre de discussion et/ou de ressources pour les chercheurs. 

3) Le renforcement du partenariat avec la DGCD : avec une participation active de 
l’administration aux événements organisés par le GRAPAX, afin de garantir la 
pertinence des recherches.  

B. Réseau d’expertise 

Les objectifs prévus dans ce cadre concernaient : 

1) Le maintien des objectifs poursuivis au cours des années précédentes : 
développer la communication interne en organisant des journées d’études, en 
publiant la lettre d’informations électronique et en mettant à jour le site web ; 
mais également tentatives de pérennisation du GRAPAX par la recherche de 
sources de financement alternatives. 

2) L’aménagement du réseau : naissance et mise en veille des groupes de travail no 
pas de manière rigide et fixée à l’avance, mais en réponse aux dynamiques 
naissantes et en cours, et aux besoins des chercheurs. 

3) L’accroissement de la visibilité du GRAPAX :  mise à jour du site web, participation 
des membres « visibles » du GRAPAX (chercheurs, coordinateurs, etc.) à des 

                                            
1 Préalablement qualifiés de « mi-temps de recherche », les trois personnes engagées dans le cadre du GRAPAX 
se verront désormais désignées comme « les chercheurs », la part de leur temps consacrée au GRAPAX étant 
dorénavant supérieure à 50%. 
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activités académiques et scientifiques, et rédaction par les chercheurs d’un 
rapport semestriel d’activités. 

 

II. Synthèse des activités réalisées en 2006 (en comparaison avec les 
activités programmées) 

Les activités réalisées par le GRAPAX pendant sa troisième année de fonctionnement 
peuvent être déclinées de la manière suivante : 

1. Activités spécifiques menées par les chercheurs 

Les trois chercheurs engagés par le GRAPAX ont poursuivi leurs travaux sur les questions 
agréées par le Comité d’accompagnement2. 

Du côté de l’ULB, Marta Martinelli a travaillé sur la question de la Réforme du Secteur 
de la Sécurité en République démocratique du Congo (suivi des missions de l’UE EUPOL 
et EUSEC), ainsi que sur l’approche dite « à l’échelle de l’ensemble de l’administration» 
(whole of government approach, dans la terminologie anglophone utilisée au CAD de 
l’OCDE) menée par le Royaume-Uni dans le cadre des questions de sécurité, d’une part, 
et dans les pays africains, d’autre part. 

Aux Facultés Universitaires Saint Louis, Emmanuel Klimis a poursuivi ses recherches 
sur la coopération belge avec les Etats fragiles, en suivant notamment l’évolution de ce 
concept débattu au sein du CAD. Il a également complété l’étude de cas britannique 
menée par Marta Martinelli sur l’approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
pour en tirer des leçons applicables à la Belgique. 

A l’Université Catholique de Louvain, Michel Liégeois, qui a rejoint le GRAPAX au cours 
de cette troisième année (1er septembre 2006), a entamé ses recherches sur la question 
du lien entre décentralisation et sécurité en République démocratique du Congo. Afin de 
lancer une dynamique collective autour de cette question, il a constitué un nouveau 
groupe de réflexion consacré à la thématique de la décentralisation et ses enjeux en 
matière de paix et de conflit dans les États fragiles. Ce groupe a eu l’occasion de réunir, 
à deux reprises, différents partenaires autour d’un orateur extérieur. 

Comme cela est désormais convenu, les chercheurs ont également rentré deux rapports 
d’activités semestriels au cours de cette troisième année3. 

 

2. Activités internes du réseau 

• Journée d’études faisant l’état des travaux menés par le GRAPAX en sa troisième 
année, organisée aux Facultés universitaires Saint Louis le 5 février 2007, 
rassemblant des partenaires du monde académique, politique et associatif4. 

• Création d’un nouveau groupe de travail au sein du GRAPAX, consacré à la 
thématique de la décentralisation et ses enjeux en matière de paix et de conflit dans 
les États fragiles. L'objectif de ce groupe, qui se réunit à Louvain-la-Neuve, est de 
constituer un réseau de personnes - fonctionnaires, analystes, doctorants, membres 
d'ONG, ... – intéressées par cette thématique, afin d’alimenter la recherche menée 
par Michel Liégeois. 

o « État des lieux du processus de décentralisation en RDC » par Bob 
KABAMBA, Professeur à l’Université de Liège, 20 février 2007. 

                                            
2 Voy. Annexe 1.1. 
3 Voy. Annexe 1.2. 
4 Voy. Annexe 3.3. 



 

CUD - Programme Actions-Nord – GRAP – formulaire de présentation du rapport d’activités -  août 2007 3 

o « Décentralisation et réforme du secteur de la sécurité » par Pierre GREGA, 
Cellule stratégique du SPF Défense, 17 avril 2007. 

• Cycle de rencontres organisées par le groupe de travail « justice transitionnelle » du 
GRAPAX à Louvain-la-Neuve (Michel Liégeois, Valérie Rosoux, Julie Ringelheim) : 

o « Rwanda, une expérience de réconciliation», projection du film de Jean-
Marie MBARUSHIMANA (ancien Procureur général au Rwanda) et Gorka 
GAMARRA (juriste, coopérant), et débat avec les auteurs, 29 septembre 
2006. 

o Jacques FIERENS (FUNDP) : « La justice transitionnelle en RDC, Rwanda et 
Burundi : approche comparative », 27 novembre 2006 

o « Rwanda : les collines parlent », projection du film de Bernard 
BELLEFROID suivie d’un débat avec l’auteur et Barbara TRUFFIN (FNRS-
ULB), 16 janvier 2007. 

o Mark FREEMAN et Dorothée MAROTINE (International Center for 
Transitional Justice, Bruxelles) : « Les comités vérité réconciliation en 
Afrique des Grands lacs » (14 février 2007) 

o Luc HUYSE (KUL), « The role of traditional justice mechanisms (gacaca, 
bashingantahe,...) in dealing with crimes against humanity », 20 mars 
2007. 

o Pierre d’ARGENT : « La réparation des victimes en droit international » (25 
avril 2007) 

 

3. Activités scientifiques 

A. Activités organisées dans le cadre du réseau 

• Colloque sur le thème : « Evaluer la gestion des crises par l’Union européenne, 
aspects civils et militaires », organisé conjointement par le GRAPAX, le Pôle Bernheim 
et l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB , les 21 et 22 septembre 2006 (d’un point 
de vue strictement budgétaire, il a été intégré à la 2° année du GRAPAX), 
rassemblant de nombreux partenaires, y compris des membres du réseau venus à 
cette occasion depuis la RDC et le Burundi. Ce colloque donnera prochainement lieu à 
une publication scientifique (aux Presses Universitaires de Bruxelles), actuellement en 
cours de finalisation5. 

• Co-organisation avec Pax Christi Wallonie-Bruxelles et le CECRI de l’UCL d’un midi-
débat à Louvain-la-Neuve sur le thème du dernier n° de Signes des Temps: "Menaces 
de guerre, démarches de paix"; avec Jean-Arthur Régibeau, chef  de cabinet du 
Ministre de la Défense et Jean-Claude Willame (professeur émérite de l’UCL). 
Modérateur : Nicolas Bardos Feltoronyi (professeur émérite de l’UCL). Public : environ 
20 personnes, académiques, étudiants, membres de Pax Christi. 22 septembre 20066. 

• Leçon inaugurale des programmes de post-graduat du REPI et du Pôle Bernheim de 
l’ULB, pour l’année académique 2006/2007, par le Ministre Armand De Decker « La 
coopération au développement, instrument nouveau de consolidation de la paix » 
donnée le 16 novembre 2006. 

• Colloque des 30 novembre et 1er décembre 2006 : Les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Evaluation et perspectives. Colloque en hommage à Hans van 
Ginkel, ULB, Salle Dupréel – Voir en particulier les interventions de Marta Martinelli et 

                                            
5 Voy. Annexe 3.4. 
6 Voy. Annexe 3.2. 
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Eric Remacle, mais aussi de Ramesh Thakur et Luk van Langenhove lors de la session 
sur « développement et sécurité »7. Une partie des actes du colloque seront publiés 
par Eric Remacle sous la forme d’un ouvrage intitulé The security-development nexus 
and the Millennium Development Goals. 

• Série de neuf séminaires doctoraux ULB dans le cadre des Ecoles doctorales 
thématiques en Science politique et en Etudes européennes de la Communauté 
française : « L’institution-building, une modalité de gestion des désordres 
internationaux ? », février-mai 20078. 

• Rencontre interuniversitaire avec l’ONG FRONTLINE au palais des Académies le 9 mai 
2007 à l’occasion de la remise du Prix international Roi Baudouin pour le 
développement9, avec participation de plusieurs militants africains des droits humains 
dont Gégé Katana de RDC. 

B. Activités menées par des membres du réseau 

• Emmanuel Klimis : participation à la table ronde « Les Etats fragiles constituent-ils 
une menace pour la sécurité internationale » organisée par le CERI (Université de 
Paris II - Science Pô) à Paris, 27 mars 200710. 

• Emmanuel Klimis et Marta Martinelli : participation au forum gouvernance des 
European Development Days, novembre 200611. 

• Eric Remacle :  « Human Security as A Common Platform for Canada, Japan and the 
EU ? », Minerva’s Moment : Japan, Canada and EU in Global Institution-Building, 
University of British Columbia, Vancouver, 22 août 2006. 

 

4. Activités pédagogiques et d’enseignement  

• Durant l'année académique 2006-07, Olivier Paye, coordinateur général du GRAPAX 
et professeur de sciences politiques aux FUSL, a fait porter la thématique d'un groupe 
du séminaire de Questions et enjeux d'actualité politique, sociale et médiatique 
(enseignement de 3 ECTS, obligatoire dans les programmes de la 2ème année des 
baccalauréats en sciences politiques, en information et communication, et en 
sociologie et anthropologie) sur "le processus de stabilisation socio-politique en RDC". 
Dans ce cadre, il a animé différentes séances de cours, accompagné les étudiants à 
plusieurs colloques ou conférences extérieures et encadré différents travaux 
d'étudiants portant sur des sujets en liaison étroite avec le domaine d'activités du 
GRAPAX12. 

• Durant l'année académique 2006-07, Valérie Rosoux, chercheure qualifiée du FNRS et 
professeur de sciences politiques à l'UCL, a fait porter la thématique du séminaire  
intitulé Questions politiques internationales (enseignement de 3 ECTS, dans le 
programme du Master en aide humanitaire) sur la transformation des conflits, en 
particulier dans les Grands Lacs. Dans ce cadre, elle encadre les travaux, mémoires 
et thèses de doctorat consacrés à la portée et aux limites de tout processus de 
réconciliation.  

• Organisation par l’ULB (Réseau d’Etudes en Politique internationale et Pôle Bernheim 
Paix & Citoyenneté) du post-graduate programme « Europe, Conflict Resolution and 

                                            
7 (http://www.ulb.ac.be/iee/polebernheim/DOC/colloquemillenaire.pdf - mais Remacle a remplacé Daudelin 
dans le programme définitif par rapport à ce draft) 
8 http://www.ulb.ac.be/iee/polebernheim/DOC/SemRech07/20avril07.pdf 
9 http://www.ulb.ac.be/iee/polebernheim/DOC/2007/MeetFrontLine.pdf 
10 Voy. Annexe 8.2. 
11 Voy. Annexe 8.1. 
12 Voy. Annexe 4.2. 
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Peacebuilding » dans lequel sont intervenus Marta Martinelli, Emmanuel Klimis et Eric 
Remacle. 25 étudiants ont suivi le programme complet de 60 ECTS. Programme 
complet : voir annexe13. 

• Le professeur M. Hubert (FUSL), dans le cadre de son cours de Mutations et politiques 
urbaines contemporaines (3e BA en sciences politiques, en sociologie et anthropologie 
et en information et communication), a invité Théodore TREFON à parler des 
"Réponses populaires à la faillite de l'Etat : le cas des villes congolaises". Theodore 
Trefon se consacre à l'étude du Congo/Zaïre depuis plus de 20 ans. Il dirige la Section 
Histoire du Temps Présent au Musée Royal de l'Afrique Centrale, est professeur 
visiteur à la KULeuven, et membre du GRAPAX. 

 

5. Publications 

A. Publications dans le cadre du GRAPAX 

• Publication en ligne, à l’hiver 2006/2007, des premiers Cahiers Paix et Citoyenneté du 
Pôle Bernheim de l’ULB. Voir en particulier le Cahier n° 1 Gestion des crises ou 
imposition de l’ordre ? publié par Barbara Delcourt et Marta Martinelli, et comprenant 
plusieurs interventions sur les thèmes du GRAPAX, dont celle de Emmanuel Klimis14. 

• Participation de Barbara Delcourt, Marta Martinelli et Eric Remacle au livre du GRIP 
Europe puissance tranquille, dirigé par Bernard Adam aux Editions Complexe en 2007 
(sur la base du colloque de 2006, dont le GRAPAX était co-organisateur). 

• Finalisation du livre de Eric Remacle, Valérie Rosoux et Léon Saur (eds), L’Afrique des 
Grands Lacs. Des conflits à la paix, PIE-Peter Lang, 2007 (sous presse). Edité dans le 
cadre du GRAPAX. 

B. Publication de membres du réseau sur les thématiques du GRAPAX 

• Serge Jaumain & Eric Remacle (eds), Mémoire de guerre et construction de la paix. 
Mentalités et choix politiques. Belgique-Europe-Canada, Peter Lang-P.I.E., Berne-
Bruxelles, 2006, 316 pages. 

• Gustaaf Geeraerts, Natalie Pauwels & Eric Remacle (eds), Dimensions of Peace and 
Security. A Reader, Peter Lang-P.I.E., Berne-Bruxelles, 2006, 283 pages. 

• Serge Jaumain et Eric Remacle, « Mémoire entre guerre et paix. Pour un dialogue 
interdisciplinaire euro-canadien », in Serge Jaumain & Eric Remacle (eds), Mémoire 
de guerre et construction de la paix. Mentalités et choix politiques. Belgique-Europe-
Canada, Peter Lang-P.I.E., Berne-Bruxelles, 2006, pp. 15-18. 

• Natalie Pauwels & Eric Remacle, « Belgian Arms Control and Disarmament Policy 
since the Second World War », in Serge Jaumain & Eric Remacle (eds), Mémoire de 
guerre et construction de la paix. Mentalités et choix politiques. Belgique-Europe-
Canada, Peter Lang-P.I.E., Berne-Bruxelles, 2006, pp. 255-283. 

• Gustaaf Geeraerts, Natalie Pauwels & Eric Remacle, « Introduction », in Gustaaf 
Geeraerts, Natalie Pauwels & Eric Remacle (eds), Peace and Security Studies. A 
Reader, Peter Lang-P.I.E., Berne-Bruxelles, 2006, pp. 11-20. 

 

                                            
13 Voy. Annexe 4.1. 
14 http://www.ulb.ac.be/iee/polebernheim/DOC/Anniv06/atelier1.pdf 
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6. Activités de vulgarisation 

A. Conférences 

• L’Afrique centrale : un laboratoire pour le droit international contemporain ? 
(Conférence donnée par Emmanuel Klimis à l’occasion de la rentrée académique du 
département économique de la Haute Ecole Paul Henri Spaak, Bruxelles, 15 
septembre 2006). 

• L’Europe puissance tranquille ? (Conférence donnée par Eric Remacle au 
Rassemblement des femmes pour la paix, Bruxelles, 12 octobre 2006). 

• “Nouvelles” guerres, “nouvelles” menaces, “nouvelles” interventions: old wine in a 
new bottle ? (Conférence donnée par Eric Remacle au CEPULB, Bruxelles, 19 octobre 
2006). 

• Un art de la paix est-il possible ? (Conférence donnée par Eric Remacle au Centre 
culturel Omar Khayam, Bruxelles, 24 novembre 2006). 

• La diplomatie préventive et la prévention des conflits en Belgique (présentation par 
Emmanuel Klimis au CEPESS, 7 décembre 2006). 

B. Publications 

• Eric Remacle, « Logiques participatives et résolution des conflits », in Signes des 
temps n° 2, Pax Christi Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, avril-juin 2006, pp. 7-8. 

C. Films 

• Le GRAPAX a soutenu, par la prise en charge d’un billet d’avion sur Kigali, la 
réalisation par Pascaline Adamantidis d’un film sur la réconciliation post-génocide au 
Rwanda. Le film devrait être terminé pour la fin de l’année 2007, et devrait donner 
lieu à l’organisation de rencontres organisées par le GRAPAX sur les questions de 
réconciliation post-génocide, de gestion de la mémoire du génocide, etc. 

• De même, le GRAPAX a marqué son soutien, par la rédaction d’une lettre de 
recommandation15, au film « Rwanda, une expérience de réconciliation », réalisé par 
Gorka Gamarra Gaztañaga et Jean-Marie Mbarushimana, et projeté dans sa version 
provisoire dans le cadre des rencontres organisées par le groupe de travail « justice 
transitionnelle du GRAPAX (voy. supra). 

 

7. Missions à l’étranger (prolongation de séjours dans le Sud) 

Outre les missions à l’étranger en réponse aux demandes ponctuelles de la DGCD (voy. 
infra), plusieurs membres du GRAPAX ont saisi l’opportunité d’un déplacement en Afrique 
centrale sous d’autres motifs (missions d’enseignement, séjours de recherche, etc.), pour 
rencontrer les partenaires du GRAPAX présents sur place. 

C’est ainsi que E. Klimis et M. Martinelli ont saisi l’ooportunité de leur présence au 
Burundi dans le cadre d’une mission DGCD, pour rencontrer les partenaires de 
l’Université du Burundi. 

De même, le prof. Anne Devillé (FUSL) s’est rendue en Afrique centrale en janvier 2007, 
et a saisi cette opportunité pour rencontrer les partenaires du GRAPAX au Kivu 
(Université catholique de Bukavu), à Butare (Université nationale du Rwanda) et à 
Bujumbura (Université du Burundi). 

                                            
15 Voy. Annexe 3.1. 
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En février 2007, E. Klimis, en déplacement en RDC, a rencontré les partenaires de 
l’Université de Kinshasa. 

Enfin, le Dr Barbara Delcourt (ULB) s’est rendue Burundi au printemps 2007, et a 
rencontré les partenaires de l’Université du Burundi. 

 

8. Réunions du comité d’accompagnement et renforcement du dialogue avec 

la DGCD 

Le Comité d’accompagnement s’est réuni le 5 décembre 2006, soit à une seule reprise, 
au cours de la troisième année16. Cette situation s’explique par le fait que la DGCD a 
connu divers événements qui n’ont pas favorisé l’organisation de tels comités, et 
notamment le départ, suite à la fin de son contrat au mois de novembre 2006, de Sophie 
da Câmara, point focal du GRAPAX, ou encore le départ au Ministère des Affaires 
étrangères (service S05) de Marc Van Wymeersch, point focal adjoint. 

Le dialogue avec la DGCD ne s’en est pas trouvé compromis pour autant puisque, d’une 
part, les relations étaient déjà excellentes avec le Major de Fabribeckers, nouveau point 
focal du GRAPAX, avec qui le réseau était déjà en dialogue régulier, et que d’autre part, 
cette situation n’a pas empêché les chercheurs du GRAPAX de développer des relations 
directes avec divers membres de l’administration, et notamment Mme Carine Petit, qui a 
rejoint la DGCD en septembre 2006 pour s’occuper des questions liées à la gouvernance.   

Cette évolution, qui voit une diminution du nombre de réunions du comité 
d’accompagnement et un renforcement des contacts informels entretenus de manière 
régulière avec la DGCD, qu’il s’agisse du point focal ou d’autres acteurs  (responsables 
des dossiers géographiques Afrique centrale, Burundi, RDC ; expert gouvernance ; 
attachés de coopération dans les délégations ; etc.), ne doit pas être comprise comme un 
échec. Elle témoigne au contraire de l’existence de relations solides avec l’administration, 
qui ne nécessitent dès lors pas d’être formalisées à intervalles réguliers. 

Le GRAPAX peut donc se féliciter, au cours de cette troisième année, du dialogue très 
constructif qu’il a entretenu avec l’administration, et principalement avec le point focal, le 
Maj. de Fabribeckers, qui participe aux activités du réseau et alimente les chercheurs en 
informations diverses. 

 

9. Réponse à des demandes ponctuelles et organisation d’activités connexes 

A. Demandes ponctuelles issues de la DGCD 

Le GRAPAX a appuyé la DGCD dans le cadre de la participation de la Belgique aux 
activités de l’OCDE. Outre les missions à Paris (voy. ci-dessous page suivante17), il s’est 
essentiellement agi de rédiger et de diffuser deux notes d’information18 sur les organes 
subsidiaires du CAD (CPDC et FSG), et de participer à la préparation (briefing au 
Directeur général, rédaction de notes19) du Senior level meeting et du High level 
meeting. 

Par ailleurs, le GRAPAX a contribué à la relecture critique de plusieurs rapports de 
mission du Maj. de Fabribeckers (missions à Kinshasa, en Ituri, au Burundi, en 

                                            
16 Voy. Annexe 1.4. 
17 Voy. également les annexes 6.4, 6.5, et 6.6. 
18 Voy. Annexes 6.1 et 6.2. 
19 Voy. Annexes 6.7, 6.8, 6.9. 
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République centrafricaine notamment20), ainsi qu’à la rédaction d’une note21 relative à la 
position de la coopération belge au développement en matière d’armes légères et de 
petit calibre. 

Le GRAPAX a également participé avec la DGCD à la table ronde organisée conjointement 
par les présidents des comités de direction des SPF Justice et Affaires étrangères sur la 
justice en RDC, à l’occasion de laquelle il a rédigé une note de travail22 (février 2007). 

Il a également co-organisé, et rédigé le rapport23, d’une table ronde sur la justice au 
Burundi et en RDC, qui s’est déroulée dans les locaux de la DGCD en mai 2006. 

Le soutien du GRAPAX à la DGCD s’est également inscrit dans le cadre du suivi par la 
Belgique, en tant que bailleur de fonds principal, d’une conférence internationale sur le 
DDR et la stabilité en Afrique centrale24, dont la préparation a impliqué le GRAPAX dès 
son démarrage (février 2006) et qui s’est finalement tenue à Kinshasa en juin 2007. 

A la demande de l’experte Afrique centrale de la DGCD, le GRAPAX a rédigé une note25 
sur les points forts et faibles qu’il a pu identifier au sein de l’administration suite aux 
contacts nombreux qu’ils entretiennent depuis plus de deux ans. 

Enfin, le GRAPAX avait été sollicité pour participer à la révision des notes stratégiques 
pays (RDC, Burundi, Rwanda, Ouganda) et thématiques (consolidation de la société) de 
la coopération belge, telles que prévues par la loi de 1999. La révision de ces notes est 
actuellement au point mort, notamment en raison du changement de direction générale 
de la DGCD, de la création d’un service « institution building » au sein du Ministère des 
Affaires étrangères, ou encore de l’appréciation de ces notes comme vraisemblablement 
trop rigides et inadaptées aux réalités de terrain. Deux nouvelles notes sont cependant 
en cours de rédaction sur la question de la gouvernance, et sur celle de la gouvernance 
locale (toutes deux sous la coordination de Carine Petit). Il a été annoncé au GRAPAX 
qu’il serait associé à ce dernier processus, sans beaucoup de résultats jusqu’à présent. 

Missions à l’étranger 

Outre ces activités localisées en Belgique, plusieurs missions à l’étranger ont été menées 
par les chercheurs.  

La première s’est déroulée au Burundi26, en juin/juillet 2006 (3 semaines) ; composée de 
représentants de la DGCD, de la CTB, des Affaires étrangères et du GRAPAX (E. Klimis et 
M. Martinelli), elle visait à préparer le terrain pour introduire une dimension de sensibilité 
aux dynamiques de conflit dans le nouveau programme de coopération bilatérale belgo-
burundais. 

Deux autres missions (E. Klimis) se sont déroulées, l’une à Washington (4 jours, mai 
2006) et l’autre à Kinshasa27 (une semaine, février 2007), en vue de préparer la 
conférence internationale qui a été organisée du 12 au 14 juin 2007 par la RDC et les 
Nations Unies, avec le soutien de la Belgique, sur le thème du « DDR et stabilité en 
Afrique centrale », où le GRAPAX (Marta Martinelli) était présent et a joué un rôle actif, 
en animant notamment l’atelier consacré aux « liens ente DDR et SSR »28. 

Le GRAPAX (Emmanuel Klimis et/ou Marta Martinelli) s’est rendu à sept reprises avec la 

                                            
20 Ces rapports de mission constituant des documents internes de la DGCD, ils ne sont pas joints en annexe au 
présent rapport d’activités. 
21 Voy. Annexe 5.3. 
22 Voy. Annexe 5.2. 
23 Voy. Annexe 5.7. 
24 Voy. Annexe 5.4 et 5.6. 
25 Voy. Annexe 5.1. 
26 Voy. Annexe 5.5. 
27 Voy. Annexe 5.6. 
28 Voy. le rapport d’activités de l’année IV pour plus de détails à cet égard. 
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DGCD à Paris29, afin de participer aux débats menés au sein du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE sur les questions respectives des Etats fragiles et du lien entre 
paix, conflit et coopération au développement. 

Michel Liégeois s’est également rendu en RDC, en juin 2007, en vue d’appuyer la CTB 
dans la préparation d’une conférence internationale qui sera organisée prochainement en 
RDC sur la question de la décentralisation. 

 

B. Demandes ponctuelles émanant de tiers (non DGCD) 

• Sollicitation par la CUD pour rédiger une note sur la question des « pays 
émergents », en vue d’une redéfinition éventuelle des critères de sélection des futurs 
partenaires de la coopération inter institutionnelle de la CUD30. 

• E. Klimis : Entretien avec l’ONG LHAC (Laïcité et Humanisme en Afrique centrale), 
pour donner un avis sur l’organisation prévue d’un colloque sur le thème « la laïcité 
en Afrique centrale : sa place, son rôle, sa difficulté d’émergence). Bien que 
l’entretien ait eu lieu, le GRAPAX n’a reçu aucune nouvelle du colloque. 

• E. Klimis : Entretien avec la personne désignée par le VlIR pour réaliser l’évaluation 
finale du BOS, équivalent néerlandophone des GRAP. 

• E. Klimis et M. Martinelli : Entretien avec l’ONG CIAD (coalition internationale des 
associations pour les droits humains et le développement), en vue de préparer 
l’organisation prochaine au Burundi d’un colloque sur le thème « Une économie pour 
la paix durable au Burundi ». 

• E. Klimis : Entretien avec Mme Julie Van Buylaere, étudiante en science politique de 
l’ULB, pour la rédaction d’un mémoire sur les relations entre le ministère belge de la 
coopération au développement et la Commission européenne en matière de 
coopération avec la RDC.  

• E. Klimis : Entretien avec Mme Noémie Cheval, licenciée en anthropologie de l'ULB et 
étudiante au sein du DEA "développement, environnement et société" dispensé à  
l'UCL, dans le cadre de la rédaction d’un mémoire sur la prise en compte des 
organisations de la société civile par les bailleurs de fonds dans les Etats dits 
"fragiles". 

• E. Klimis et M. Martinelli : Entretien avec M. Masaki Kudo, de JBIG (banque 
internationale japonaise pour le développement, avec laquelle vient de fusionner 
l’ancien ministère japonais en charge de la coopération au développement), dans le 
cadre d’une étude comparée qu’il réalise sur les politiques de SSR menées par 
plusieurs bailleurs de fonds européens (Belgique, Royaume-Uni, France, Suisse). 

• E. Klimis : Animation d’un séminaire de présentation des politiques dites de 
prévention des conflits et de diplomatie préventive en Belgique, CEPESS. 

• E. Klimis : Réponse à une enquête téléphonique de l’UCL sur les sources 
documentaires relatives à la coopération au développement. 

 

C. Activités connexes et de réseau 

Les différents partenaires académiques du GRAPAX ont déposé ensemble un Projet 
d’Initiative Ciblé (PIC) auprès de la CUD, pour une série de recherches sur la région 
des Grands Lacs. La décision finale du comité de sélection sera rendue en septembre 
2007. Si le PIC est accepté, il permettra l’engagement de quatre chercheurs dans le 

                                            
29 Voy. not. annexes 6.4., 6.5., et 6.6. 
30 Voy. Annexe 7.1. 
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Sud et une mise en réseau renforcée avec le GRAPAX, notamment sur les questions 
liées au SSR. 

 

10. Publication de la lettre d’informations électronique 

Le GRAPAX a publié trois numéros de sa lettre d’informations électronique, en novembre 
2006, janvier 2007 et avril 200731. 

 

11. Site web et visibilité 

Le site web du GRAPAX a été mis à jour à plusieurs reprises. Ses statistiques de 
fréquentation sont en hausse pour cette troisième année. 

La visibilité du GRAPAX peut s’observer dans la participation des membres du réseau aux 
activités scientifiques et/ou de vulgarisation évoquées plus haut. En témoignent 
également les perspectives lancées pour la quatrième année, qui incluent notamment : 

• Une collaboration avec l’ONG ICTJ (International Center for Transitional Justice) à 
l’occasion de la présentation prochain à Bruxelles par celle-ci des résultats d’une 
recherche comparée menée dans six pays d’Afrique (dont le Burundi) sur les 
questions de justice transitionnelle. 

• Un rapprochement possible entre le GRAPAX et le CERI (Centre d’études des relations 
internationales) de Science Pô Paris, sur la question des Etats fragiles. Les premiers 
contacts informels ont été pris et pourraient se concrétiser dans les prochains mois. 

• Une association possible avec l’IRRI (Institut Royal des Relations Internationales) en 
vue de l’organisation d’une formation sur le SSR à destination des fonctionnaires 
européens et/ou belges (modalités encore à discuter). 

 

 

III. Commentaires sur le déroulement global des activités en 2006 

1. Quels ont été les éléments facilitant ou, au contraire, entravant le 

déroulement des activités ?  

Certains événements internes à la DGCD ont eu un impact négatif sur le fonctionnement 
du GRAPAX. On citera à cet égard :  

• L’annulation par le Conseil d’Etat de la nomination de Martine Van Dooren, Directrice 
Générale, en décembre 2006 (essentiellement par les remous provoqués par cet 
événement au sein de la DGCD et par la mauvaise compréhension manifeste du rôle 
du GRAPAX par le directeur adjoint ayant assuré l’intérim pendant un semestre).  

• La fin de contrat à la DGCD de Sophie da Câmara, expert Afrique centrale, SSR et 
DDR, et point focal du GRAPAX à l’administration, en novembre 2006, ainsi que le 
flou qui a accompagné cette fin de contrat et les semaines qui ont suivies quant à la 
succession de Mme da Câmara dans ses différents dossiers, y compris le rôle de point 
focal du GRAPAX. L’enjeu était d’autant plus important que Sophie da Câmara avait 
pris la fonction de point focal très à cœur, permettant la construction d’une relation 
de travail avec le GRAPAX dès son démarrage, dans une optique de collaboration et 
de confiance mutuelle avec la DGCD. 

                                            
31 Voy. Annexes 2.1, 2.2, 2.3. 
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• Le transfert au Ministère des Affaires étrangères de Marc Van Wymeersch, point focal 
adjoint du GRAPAX. 

• La poursuite du processus d’intégration (de la coopération au sein des Affaires 
étrangères, débuté dès 1999), et en particulier le déménagement de la DGCD de la 
rue de Bréderode à la rue des Petits Carmes (disponibilité moindre des membres de 
l’administration pendant une période de plusieurs semaines, voire mois pour certains) 
et la création d’un service dit « S.0.5 », à l’intitulé et au mandat flous et porteurs de 
confusion pour le GRAPAX quant à l’identification d’un interlocuteur pertinent pour ses 
travaux de recherche. 

En dehors de la DGCD, un événement purement interne au GRAPAX a provoqué un 
inévitable ralentissement des recherches menées au sein de la composante UCL du 
réseau. Entre le départ d’Olivier Lanotte, chercheur UCL du GRAPAX, fin avril 2006, et 
l’entrée en fonction de Michel Liégeois, qui lui a succédé à ce poste, en septembre 2006, 
plus de quatre mois se sont en effet écoulés. 

 

En revanche, d’autres éléments ont facilité le déroulement des recherches et des activités 
du GRAPAX. On citera notamment à cet égard : 

• La nomination, comme nouveau point focal de la DGCD auprès du GRAPAX, du Major 
Junior de Fabribeckers, détaché par le Ministère de la Défense auprès de la 
coopération pour suivre les questions liées à la sécurité, et notamment les questions 
de DDR et de SSR en Afrique centrale. Les relations avec le Major se sont d’emblée 
inscrites sous le signe de la confiance et de la transparence. De nombreux contacts 
informels ont ainsi été rendus possibles, favorisant à la fois l’accès des chercheurs 
aux données, et la proximité permanente des recherches du GRAPAX avec les intérêts 
de la DGCD. En outre, le Major a, à plusieurs reprises, plaidé pour une participation 
du GRAPAX à divers exercices ne concernant a priori  que la DGCD, ce qui a, certes, 
intensifié les demandes adressées au GRAPAX, qui n’a pas toujours les moyens d’y 
répondre positivement, mais également alimenté celui-ci dans ses travaux de 
recherche. 

• Le renouvellement par la CUD de l’octroi au GRAPAX d’un budget supplémentaire de 
15.000,00 € pour pouvoir participer à des missions à l’étranger avec la DGCD et 
répondre ainsi aux demandes complémentaires.  

• La prise en charge par la DGCD des frais de la mission conjointe DGCD (Maj. De 
Fabribeckers) / GRAPAX (E. Klimis) à Kinshasa, en février 2007, en vue de la 
préparation de la Deuxième conférence internationale sur le DDR et la stabilité en 
Afrique, organisée par l’ONU (OSAA) et la RDC, avec le financement principal de la 
Belgique. Ceci témoigne de la reconnaissance par la DGCD de l’intérêt qu’elle porte à 
l’appui du GRAPAX et à ses activités. 

 

A nouveau, comme l’année précédente (voy. supra), on constate une forte sollicitation du 
GRAPAX par la DGCD pour des demandes complémentaires surgissant à court terme, au 
gré des urgences politiques et de l’agenda international. Certes, cela apporte un surcroît 
de travail au réseau, et particulièrement aux chercheurs, qui ne peuvent dès lors pas 
nécessairement consacrer tout le temps nécessaire à d’autres types d’activités. En 
revanche, cela ancre la présence du GRAPAX dans les pratiques de la DGCD, permet 
l’échange d’informations de manière transparente et régulière, et donne également aux 
chercheurs un accès à des sources de données a priori fermées. Le jeu en vaut donc 
clairement la chandelle, d’autant que cela n’hypothèque en aucun cas la poursuite d’une 
recherche de fond au sein du GRAPAX, et que la DGCD joue le jeu en finançant elle-
même les demandes excédant le budget disponible du GRAPAX. 
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2. Etes-vous satisfait de l’avancement de vos activités ? Si oui, pourquoi ? Si 

non, pourquoi ? 

A la lecture des programmes et des rapports de recherche des années précédentes, on 
constate que le séquençage des activités du GRAPAX suit jusqu’ici le schéma suivant :  

• année 1 : mise au point du projet GRAPAX, et convergence progressive des intérêts 
du monde académique et du monde politique réunis au sein du réseau ; 

• année 2 : accent mis sur les missions d’appui à la politique par l’inclusion du GRAPAX 
dans des activités menées par la DGCD (missions, réunions, production de documents 
écrits, etc.) ; 

• année 3 : accent mis sur une diffusion accrue des résultats de recherche vers 
l’extérieur. 

  

L’accent sur la diffusion des résultats de recherche du GRAPAX vers l’extérieur ne s’est 
pas fait de manière alternative à la mission d’appui à la politique (entamée lors de la 
deuxième année), mais plutôt de manière complémentaire, ce qui est à la fois plus 
intéressant et plus contraignant.  

Cela n’a pas empêché une diffusion accrue des résultats de recherche vers l’extérieur, 
comme en témoignent les activités reprises supra. On épinglera plus particulièrement à 
cet égard :  

• L’organisation de plusieurs colloques scientifiques : L’Union européenne et la gestion 
des crises, aspects civils et militaires (septembre 2006), Les objectifs du Millénaire 
pour le développement, évaluation et perspectives (novembre 2006), ainsi que neuf 
séminaires doctoraux sur le thème Institution building, une modalité de gestion des 
désordres internationaux (février – mai 2007). 

• Plusieurs activités pédagogiques et d’enseignement, et notamment un séminaire de 
Questions et enjeux d’actualité politique, sociale et médiatique, consacré au thème 
« Le processus de stabilisation socio-politique en RDC » (FUSL, 2° BAC en Science 
politique, information et communication, et sociologie et anthropologie), un séminaire 
de Questions politiques internationales sur le thème de la transformation des conflits, 
en particulier dans les Grands Lacs (UCL, Master en aide humanitaire), et plusieurs 
interventions dans le programme post-graduate sur le thème « Europe, conflict 
resolution and peacebuilding » (ULB, 3° cycle en politique internationale). 

• Plusieurs publications scientifiques, et notamment les Cahiers Paix et Citoyenneté du 
Pôle Bernheim de l’ULB, l’ouvrage du GRIP intitulé Europe, puissance tranquille, ou 
encore l’ouvrage L’Afrique des Grands Lacs, des conflits à la paix (sous presse) et la 
publication qui fait suite au colloque des 21 et 22 septembre (à paraître). 

• Plusieurs activités de vulgarisation (cinq conférences, une publication, le soutien à 
deux films sur le Rwanda) 

 

L’objectif de diffusion vers l’extérieur fixé pour cette troisième année a donc pleinement 
été rempli, même si certains projets, annoncés de plus longue date, doivent encore être 
concrétisés (notamment la publication auprès du GRIP d’un état des recherches du 
GRAPAX sur la question des Etats fragiles et de l’approche pan-gouvernementale). 
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3. Quels ont été les changements par rapport aux activités programmées ?  

En termes d’activités (pour les résultats, voy. le tableau infra), on peut observer les 
changements suivants (sur base du plan d’action repris dans le programme d’activités de 
la troisième année, document du 20 février 2006) : 

Lettre d’information électronique : trois lettres étaient programmées. Toutes ont 
effectivement été envoyées. 

Réunions du comité d’accompagnement : trois réunions étaient planifiées. Pour les 
raisons déjà évoquées, une seule a pu avoir lieu. Elle s’est doublée de contacts informels 
continus avec le point focal DGCD. 

Concertation des chercheurs : trois réunions étaient prévues. Bien plus de trois réunions 
ont eu lieu. On observe toutefois un nombre plus élevé de réunions regroupant le 
chercheur FUSL et la chercheuse ULB, dont les sujets de recherche présentent plus de 
complémentarité qu’avec le chercheur UCL, qui a par ailleurs entamé l’année quatre mois 
plus tard (voy. supra). 

Séminaires et journées d’études : deux événements de ce type devaient avoir lieu. Un 
seul a eu lieu au sens strict (réunion GRAPAX du 5 février 2007), mais les chercheurs ont 
pu présenter au réseau l’état de leurs travaux à une seconde occasion (colloque du 21 et 
22 septembre 2007). 

Mise à jour du site Web : le site web a été mis à jour de manière régulière32. 

Rapports semestriels d’activités des chercheurs : les rapports ont été remis en temps et 
en heure à la DGCD. 

Comme cela a été mentionné au point précédent, une seule activité prévue pour cette 
troisième année n’a pu être menée à son terme : la publication auprès du GRIP d’un état 
des recherches du GRAPAX sur la question des Etats fragiles et de l’approche pan-
gouvernementale. Elle devrait avoir lieu durant la quatrième année du GRAPAX. En 
revanche, d’autres publications, non prévues, sont bel et bien sorties pendant cette 
troisième année (voy. point 5 supra). 

 

IV. Synthèse sur les résultats obtenus en 2006 (avancement réalisés par 
rapport aux thématiques visées par le GRAP) 

L’action du GRAPAX au cours de cette troisième année continue de s’inscrire dans la 
thématique principale de la construction de la paix dans la région des Grands Lacs 
africains, telle que définie par le réseau en dialogue avec la DGCD dans le courant de la 
première année. 

De manière synthétique, on retiendra de cette troisième année, en ce qui concerne les 
résultats obtenus par rapport à la thématique visée, les éléments suivants : 

Programme de recherche : 

• Dialogue constant avec la DGCD et renforcement du partenariat : le GRAPAX, par 
les relations privilégiées qu’il entretient avec son point focal à la DGCD, a la 
possibilité de suivre de près la majorité des dossiers de l’administration touchant 
à sa thématique, soit en y contribuant activement (missions conjointes, rédaction 
de rapports conjoints, participation à des réunions, etc.), soit en en étant informé 
de manière indirecte (lecture de rapports et de documents). De même, les inputs 
du GRAPAX sur ses dossiers sont régulièrement pris en compte par 
l’administration (missions conjointes, notes de synthèse, briefing au Directeur 
général, etc.). 

                                            
32 Les statistiques de fréquentation du site web sont disponibles en annexe (Voy. Annexe 1.3). 
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• Organisation de séminaires et journées d’études internes : le colloque des 21 et 
22 septembre, ainsi que la journée GRAPAX du 5 février, ont permis aux 
chercheurs de présenter leurs travaux au réseau, générant également des 
discussions enrichissant les recherches, ainsi qu’une publication (pour le premier 
événement du moins, la publication des recherches présentées en février devant 
encore être finalisée), ainsi que d’autres contacts pouvant donner lieu à d’autres 
perspectives de collaboration et d’élargissement du réseau. 

• Concertation entre les chercheurs : la concertation entre les chercheurs est plus 
marquée entre les composantes FUSL et ULB du réseau qu’avec la composante 
UCL. Ceci s’explique d’abord par le fait que les sujets de recherche traités à l’ULB 
(réforme du secteur de la sécurité, approche pan-gouvernementale) sont plus 
proches de ceux traités aux FUSL (Etats fragiles), la question traitée à l’UCL 
(décentralisation et sécurité en RDC) étant plus spécifique. En outre, le chercheur 
de l’UCL, Michel Liégeois, n’a rejoint le GRAPAX que quatre mois après le 
démarrage de l’année III, et a dû prendre le temps de démarrer sa recherche. 
L’inclusion renforcée de Michel Liégeois dans la concertation entre les chercheurs 
reste donc certainement un objectif à atteindre au cours de l’année suivante. 

Sur la dimension liée au programme du recherche du GRAPAX, on observe donc un 
avancement très satisfaisant par rapport aux thématiques visées par le GRAP. 

 

Réseau d’expertise :  

• Contacts avec les partenaires Sud : le contact a été maintenu avec les partenaires 
Sud, même si leur association à l’état d’avancement du projet se fait plutôt de 
manière indirecte. Sauf exception en effet (invitation de deux partenaires Sud 
comme intervenants au colloque des 21 et 22 septembre), les partenaires 
académiques du GRAPAX résidant dans le Sud reçoivent les documents 
communiqués par le réseau, mais n’ont que peu l’occasion de participer à sa vie 
quotidienne. Ils reçoivent cependant la visite des membres du réseau lorsque 
ceux-ci sont en déplacement dans le Sud (voy. déplacements à l’étranger supra). 

• Communication interne : la communication interne est assurée par l’envoi régulier 
de la lettre d’informations électronique (amélioration par rapport à l’année 
dernière), ainsi que par la communication des travaux des chercheurs à l’occasion 
du colloque des 21 et 22 septembre, et de la journée du 5 février. 

• Pérennisation : le projet soumis par les partenaires académiques ULB/FUSL du 
GRAPAX comme PIC auprès de la CUD porte sur des thématiques connexes à 
celles traitées par le GRAP. Si le financement est obtenu, les recherches menées 
seront inévitablement complémentaires, avec une implication renforcée des 
partenaires Sud concernés par le projet. 

• Aménagement du réseau : le réseau a été pensé sur le mode informel. Il n’y a 
donc aucune difficulté à en adapter la composition au gré des nouvelles 
rencontres et des nouveaux partenariats. La lettre d’informations électronique est 
désormais envoyée à 130 destinataires, y compris localisés à l’étranger, dans les 
pays du Nord (principalement en France) comme du Sud (RDC, Rwanda, Burundi, 
Cameroun). 

• Visibilité et communication externe : la diffusion de la lettre d’informations 
électronique et la mise  à jour du site Web contribuent à améliorer la visibilité du 
GRAPAX vers l’extérieur du réseau. C’est également le cas des interventions des 
membres du GRAPAX à l’occasion de colloques et réunions scientifiques, ou 
encore de rencontres internationales où la participation du GRAPAX se fait de 
manière conjointe à celle de la DGCD (au sein du CAD de l’OCDE notamment).  

Sur la dimension de réseau d’expertise, on constate que l’essentiel du travail quotidien 
est porté par les chercheurs, ce qui a précisément été souhaité par les coordinateurs du 
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GRAPAX et constitue une rupture par rapport au démarrage du projet (où le rôle des 
groupes sectoriels de travail était encore prégnant).  

Cela n’empêche cependant pas que le travail des chercheurs soit alimenté par les 
remarques et observations des membres du réseau (notamment à l’occasion des 
colloques et journées d’études). De même, les travaux menés par les chercheurs 
rayonnent également en dehors du réseau, comme en témoignent les différentes 
activités reprises supra.  
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V. Comparaison par activité entre les résultats attendus et les résultats 
obtenus  

Activités prévues 

 

Activités réalisées 

(Pour des information plus détaillées sur les points 
ci-dessous, voy. supra) 

Dialogue avec la DGCD : organisation de 3 
réunions du CA et de 3 rencontres informelles 
entre les points focaux du GRAPAX et de la 
DGCD 

Une seule réunion du CA. Le résultat prévu de ces 
réunions (concertation continue avec la DGCD) a 
cependant été obtenu par les contacts réguliers 
avec le point focal DGCD, lors de bien plus de trois 
rencontres. 

Journées d’études et séminaires internes : 
minimum de 2 rencontres de ce type étaient 
prévues, afin de partager avec l’ensemble du 
réseau les activités de recherche 

Une rencontre de ce type a été organisée en tant 
que telle. Le partage des activités des chercheurs 
aux membres du réseau s’est également fait à une 
seconde occasion, lors du colloque des 21 et 22 
septembre, ouvert au GRAPAX mais également à 
d’autres participants. 

Concertation des chercheurs : minimum de 3 
rencontre prévues afin de favoriser la 
coordination et la complémentarité des 
recherches 

Plus de trois rencontres ont eu lieu. Les chercheurs 
de l’ULB et des FUSL se sont rencontrés plus 
fréquemment qu’avec le chercheur UCL, les 
thématiques de ce dernier étant plus distinctes. 

Renforcement du partenariat avec 
l’administration : participation réelle de 
l’administration dans les réunions du GRAPAX, 
et implication du GRAPAX dans des activités 
organisées par/pour l’administration 

L’administration a participé aux événements 
organisés par le GRAPAX (participation à la réunion 
du 5 février ; intervention lors du colloque des 21 
et 22 septembre). Le GRAPAX a été intégré à 
divers exercices DGCD (missions de terrain, lecture 
et commentaire de documents, etc.). 

Participation des partenaires Sud : maintien 
du dialogue ; envoi des rapports de 
recherche ; prolongation de séjours effectués 
par les membres du GRAPAX dans le Sud ; 
invitation des partenaires Sud si présence en 
Belgique ou a proximité 

Le dialogue a été maintenu avec les partenaires du 
Sud. Les membres du GRAPAX ont eu, a trois 
reprises, l’occasion de profiter d’un séjour dans le 
Sud pour rencontrer les membres du réseau 
présents sur place. Ces derniers ont, en outre été 
invités à prendre part aux travaux du GRAPAX (cf. 
colloque des 21 et 22 septembre).  

Communication interne : envoi de 3 numéros 
de la lettre d’information électronique ; mise à 
jour du site Web 

3 lettres envoyées ; site Web régulièrement mis à 
jour. 

Aménagement du réseau et ouverture à de 
nouveaux partenaires 

La lettre d’information est désormais envoyée à 
130 partenaires (une quinzaine de plus que l’an 
dernier)  

Augmentation de la visibilité du réseau par la 
participation de chercheurs à des activités 
scientifiques externes (1 par semestre) 

Obtenu (plus d’un chercheur par semestre : voy. 
supra). 

Publications : état des recherches publié 
auprès du GRIP 

Pas de publication de l’état des recherches en 
dehors des canaux internes du GRAPAX 
(publication en ligne sur le site Web). 

Non prévu dans le programme d’activités mais 
obtenu lors de cette année 

Organisation de deux colloques scientifiques (un 
seul prévu) et de neuf séminaires doctoraux ; 
participation du GRAPAX à trois activités 
pédagogiques et d’enseignement, dans chacune 
des universités partenaires du réseau ; publication 
de trois ouvrages scientifiques ; participation à de 
nombreuses activités de vulgarisation (cinq 
conférences, une publication, le soutien à deux 
films sur le Rwanda). 
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VI. Indications sur les modifications entre le budget introduit et les 
dépenses effectuées. 

Rappel : comme prévu par la Convention du 29 mars 2004 passée entre la CUD et les 
FUSL, 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 partenaires (ULB et UCL), liés à l’engagement des chercheurs 
(50.000,00 € par université), à quelques frais de fonctionnement (500,00 €), et aux frais 
de gestion relatifs à ces montants ne sont donc pas repris dans le présent rapport, sauf 
exception. Les questions précises relatives à ces postes devront donc directement être 
adressées aux universités concernées. 

En revanche, le GRAPAX a 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. 

Frais de personnel : on observe un solde restant de près de 12.000 € pour ce poste à 
l’UCL. Ce montant s’explique par la période de quatre mois (cf. supra) qui s’est étalée 
entre la fin d’engagement d’O. Lanotte, chercheur UCL du GRAPAX, et son remplacement 
par M. Liégeois.  

Frais de mission : si les dépenses en matière de déplacements internationaux ont été 
légèrement inférieures à la somme prévue, les frais de séjour sur place ont été 
légèrement supérieur, ce qui équilibre les dépenses. Ainsi, les 15.000 € de budget 
complémentaire accordés au GRAPAX pour répondre aux demandes spécifiques de la 
DGCD en termes de missions à l’étranger ont été dépensés. 

Frais de fonctionnement : on peut observer un dépassement de budget de près de 
5.000,00 € en frais de fonctionnement, toutes universités confondues. Ces dépenses 
supplémentaires se concentrent particulièrement dans l’achat de livres et revues 
scientifiques, destinées à alimenter le travail des chercheurs. 

Frais de diffusion : bien que ce poste n’ait pas été inclus dans les prévisions 
budgétaires, il a fait l’objet d’une dépense d’environ 1.700 €, correspondant à un « achat 
garanti » des 75 ouvrages auprès de l’éditeur PIE-Peter Lang (Berne-Bruxelles). Il s’agit 
en fait de couvrir l’achat minimum de 75 exemplaires d’un ouvrage scientifique publié par 
le GRAPAX suite à un colloque sur l’Afrique des grands lacs organisé en novembre 2003, 
à l’initiative des quatre partenaires académiques (FUSL, ULB, UCL, FUNDP) qui se 
réunissaient en même temps pour répondre à l’appel à projets GRAP de la CUD. Cela 
constitue une opportunité de diffusion large de travaux ayant constitué le point de départ 
de ceux menés aujourd’hui par le GRAPAX. 

Total et reliquats : en raison du solde restant sur le poste « frais de personnel » du 
budget, le total dépensé par les partenaires académique est d’environ 10.000 € inférieur 
au montant prévu. 

 

 

 

Emmanuel Klimis, 

 Août 2007 

 



 

CUD - Programme Actions-Nord – GRAP – formulaire de présentation du rapport d’activités -  août 2007 18 

VII. Liste des annexes  

1. Documents internes au réseau 
1.1. Programme de travail des chercheurs pour la 3° année 
1.2. Rapports d’activités des chercheurs pour la 3° année 
1.3. Statistiques de fréquentation du site web du GRAPAX 
1.4. Procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement du 5 décembre 2006 

2. Lettres d’information électroniques 
2.1. n°7 (nov. 2006) 
2.2. n°8 (jan. 2007) 
2.3. n°9 (avr. 2007) 

3. Evénements organisés par le réseau 
3.1 Film documentaire Mbarushimana & Gamarra 
3.2. Menaces de guerre, démarches de paix 
3.3. Evaluer la gestion des crises par l’Union européenne, aspects civils et militaires 

(programme et présentation du colloque des 21 et 22 septembre 2007) 
3.4. Invitation et programme de l’après-midi d’études GRAPAX du 5 février 2007 

4. Activités pédagogiques et d’enseignement 
4.1 Europe, conflict resolution & Peace building 
4.2 Séminaire de Questions et enjeux d'actualité politique, sociale et médiatique : le 

processus de stabilisation socio-politique en RDC 

5. Demandes spécifiques DGCD 
5.1 Note au Directeur général sur le fonctionnement de la DGCD 
5.2 Commentaires du GRAPAX à l’attention de la DGCD sur la table ronde organisée le 

06/02/07 par les SPF Affaires étrangères et Justice à propos des Actions belges pour 
soutenir le secteur judiciaire en RDC 

5.3 Note conjointe J. de Fabribeckers & E. Klimis destinée au Ministère des Affaires 
étrangères sur les Perspectives à prendre en compte pour le futur en matière de mines et 
d’armes légères et de petit calibre 

5.4 Commentaires concernant la préparation de la Conférence conjointe Nations Unies 
(OSAA) – RDC, financée par la Belgique, sur le thème DDR et stabilité en Afrique 

5.5 Rapport de la mission conjointe DGCD/CTB/AffEt/GRAPAX au Burundi, juin-juillet 2006 
(table des matières) 

5.6 Rapport conjoint E. Klimis / J. de Fabribeckers à la mission d’assessment organisée par 
les Nations Unies  (OSAA) en vue de la préparation de la Deuxième Conférence 
internationale sur le DDR et la stabilité en Afrique (février 2007) 

5.7 Procès-verbal des tables rondes organisées par la DGCD et le GRAPAX sur la justice au 
Burundi et en RDC, mai 2006 

6. Participation du GRAPAX aux réunions du CAD de l’OCDE 
6.1 Note d’information : le réseau Conflict, Peace and Development Cooperation (CDPC) du 

Comité d’aide au développement de l’OCDE 
6.2 Note d’information : le Fragile States Group (FSG) du Comité d’aide au développement de 

l’OCDE 
6.3 Note préparatoire à la participation de la DGCD à la 11° session plénière du réseau CPDC, 

mai 2007 
6.4 Rapport de mission : task teams « whole of government approach » et « state building » 

du CAD de l’OCDE, mars 2007 
6.5 Rapport de mission : 11° session plénière du réseau CPDC, mai 2007 
6.6 Rapport de mission : session plénière du FSG, avril 2007 
6.7 Briefing au Directeur général et rédaction conjointe (avec la DGCD) de speaking points à 

l’occasion du Senior Level Meeting du CAD de l’OCDE, décembre 2006 
6.8 Rédaction, avec le Maj. De Fabribeckers, d’une réponse aux questions posées par le CAD 

de l’OCDE en vue de la préparation du Senior Level Meeting du CAD de l’OCDE, décembre 
2006 

6.9 Proposition de speaking points relatifs à l’exercice de pilotage des Principes du CAD en 
RDC, en vue de la participation du Directeur général de la DGCD au High Level Meeting 
d’avril 2007 

6.10 Rédaction, avec la DGCD, de la contribution belge au rapport final d’Oxford Policy 
Management sur l’exercice de pilotage en RDC des principes du CAD pour le bon 
engagement international dans les Etats fragiles 

7. Demandes issues de tiers (non DGCD) 
7.1 Note destinée à la CUD concernant les pays émergents 

8. Evénements extérieurs au réseau (avec participation active du GRAPAX) 
8.1 European Development Days : forum gouvernance, novembre 2006 
8.2 Les « Etats fragiles » constituent-ils une menace pour la sécurité internationale ?, 

séminaire organisé par le CERI, Science Pô (Paris) le 27/03/2007 
 


