Réf. 34
Nom du Projet :
Assistance Technique auprès du Comité de Pilotage de la Réforme du Secteur
de la Défense et la Sécurité en République de Guinée
Lieu :
République de Guinée

Nom du Client :
Délégation de l’Union européenne en République de Guinée
Adresse :
Délégation de la Commission Européenne, Immeuble Le Golfe‐Coléah ‐ BP
730 CONAKRY‐République de Guinée, E‐mail : delegation‐guinee‐
conakry@ec.europa.eu
Date de démarrage (mois/année) :
Date d’achèvement (mois/année) :
10/2013
12/2014

Pays :
République de Guinée
Personnel spécialisé fourni par votre
société (profils) :
 Expert en réforme de Système de
Sécurité national, Chef de
mission
 Expert spécialiste des réformes
du Système de la Sécurité
 Expert administratif et financier
Nombre d’employés ayant participé au
projet :
04
Nombre de mois de travail ; durée du
Projet :
13 hommes / mois
Valeur approximative des services
fournis par Duradeve Consulting :
196 623 111 F CFA – 299 750 €

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 :
La promotion de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité constitue l’un des axes stratégiques majeurs de
l’action du Gouvernement de la République de Guinée depuis l’élection présidentielle de 2010.
Actuellement, le Gouvernement souhaite franchir une nouvelle et décisive étape pour la concrétisation des réformes
dans le secteur de la défense et de la sécurité, avec notamment l’élaboration d’une Politique Nationale de Défense et
de Sécurité.
Malgré ces récentes améliorations, les différents membres travaillant au sein du CNP‐RSS ont fait état des difficultés
rencontrées à de nombreux niveaux.
Les objectifs assignés à la mission visent au renforcement des capacités de la Commission Technique de Suivi en
matière de préparation, de concertation de validation, de mise en œuvre de la Politique Nationale de Défense et de
Sécurité ainsi que l'UGP en matière administrative et financière. :
1. L’expert RSS Chef de mission assurera la cohérence dans le cadre de la RSS et facilitera la rédaction du
document de la Politique Nationale de Défense et de Sécurité.
2. L'expert administratif et financier donnera un appui pour la préparation administrative et financière des
organes du CNP‐RSS en appliquant le nouveau manuel de procédures ainsi que pour la préparation (au niveau
de la CTS) du PARSS.
3. L’expert en réformes du Système de la Sécurité, notamment dans des situations de conflits/post conflits/Etats
fragiles, apportera son expertise pour la finalisation de la consultation nationale du secteur. Son expérience en
évaluations institutionnelles garantira un diagnostic pertinent et adapté à la situation

Description des services effectivement rendus par votre personnel :
L’appui apporté par l’équipe de Duradeve Consulting vise au renforcement des capacités de la Commission Technique
de Suivi en matière de préparation, de concertation de validation, de mise en œuvre de la Politique Nationale de
Défense et de Sécurité. L’objectif, de permettre d’améliorer la gouvernance et le fonctionnement du CNP‐RSS est au
centre des préoccupations.
Après la mission de formulation du Programme d’Appui européen à la RSS (PARSS), et avant sa mise en œuvre, il existe
une réelle fenêtre d’opportunité pour faire évoluer la structure de suivi de la RSS en Guinée. Il parait donc impératif de
permettre cet accompagnement de la République de Guinée durant la période à venir, pour permettre d’effectuer la
jonction avec la mise en œuvre du PARSS.
Il s’agit également d’apporter une expertise administrative et financière pour renforcer le fonctionnement de CNP‐RSS
et ses implications au niveau de l’UGPR. Cet appui permettra de supprimer certains risques dans la préparation et le
démarrage des activités du PARSS, mais également de poser les bases d’un fonctionnement optimal entre les acteurs.

