Réf. 29
Nom du Projet :
Assistance technique à la Commission Technique de Suivi pour la réforme
du Secteur de la Sécurité en République de Guinée
Lieu :
République de Guinée

Nom du Client :
Ordonnateur National du FED
Adresse :
Cellule de Gestion du Fonds Européen de Développement
Commune de Kaloum – Immeuble Santulo – Bât B‐ 7è étage‐ BP 2041 –
Conakry – République de Guinée ‐ E‐mail : courriel@cgfedguinee.com
Date de démarrage
Date d’achèvement
(mois/année) :
(mois/année) :
08/2012
09/2013

Pays :
République de Guinée
Personnel spécialisé fourni par votre
société (profils) :
 Expert en appui institutionnel,
expert en politique sectorielle
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
02
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
12 hommes / mois
Valeur approximative des services
fournis par Duradeve Consulting :
175 665 285 F CFA – 267 800 €

Nom des consultants associés/partenaires éventuels :
Néant

Nombre de mois de travail de
spécialistes fournis par les consultants
associés :
Non applicable
Nom et fonctions des responsables: Olivier CAUX, Directeur des Opérations, Duradeve Consulting
Descriptif du projet :
L’objectif global de cet appui est promouvoir la bonne gouvernance, à travers une Assistance Technique à la
Commission Technique de Suivi, organe chargée de coordonner les réformes dans le secteur de sécurité, avec pour
finalité de promouvoir l’efficacité et la transparence dans la gestion des affaires publiques et de conforter l’Etat de droit
dans une société démocratique.
L’objectif spécifique est d’appuyer la Commission Technique de Suivi dans la mise en œuvre du processus de réforme
du secteur de la sécurité et des recommandations de la mission conjointe d'évaluation ainsi que d'accompagner le
processus de programmation d'un programme d'appui à la RSS initié par l'UE.
Les résultats attendus sont :
 Mise en œuvre du processus RSS amélioré en cohérence avec les stratégies sectorielles et replacée dans une
stratégie nationale,
 Cadre partenarial de la RSS renforcé selon la Déclaration de Paris,
 Communication continue du processus RSS améliorée,
 Cohérence Programme européen (10ème FED) et contribution consolidation dans le cadre du 11ème FED appuyé.
Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Les activités développées par l’AT sont essentiellement concentrées sur la réforme du secteur, à savoir :
 Le premier point des activités développées est directement lié aux missions de la CTS (et des Comités
Techniques) : organisation, renforcement des capacités et des travaux, suivi des actions. Il s’agit donc d’un appui
institutionnel et technique au processus de la RSS et ce, aux deux niveaux de son organisation Commission et
Comités.
 Par ailleurs, aider les différents Comités à replacer « leur RSS sectorielle » dans leur politique sectorielle, et
conseiller la Commission Technique pour se faire est essentiel.
 Il s’agit ensuite de donner une cohérence stratégique d’ensemble à la Réforme du Secteur de la Sécurité.
 Le renforcement du cadre partenarial de la RSS, dans l’esprit de la déclaration de Paris, en associant l’ensemble
des PTF à la démarche initiée par les autorités, développer des outils communs, initier des réflexions, etc. Mais

également œuvrer pour que les PTF actifs dans le domaine de la RSS inscrivent leurs actions, de manière la plus
cordonnée entre eux, mais surtout dans les stratégies nationales et sectorielles.
De plus, une nécessaire information doit être effectuée sur les orientations, l’avancement du processus de réforme, les
actions de la CTS et des cinq Comités Techniques Sectoriels, notamment par le caractère très sensible et d’envergure
nationale du secteur

