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Start Date
Projet d’appui au processus de recensement biométrique de Force et Defense
et de Sécurité
Fonds de consolidation de la paix, à savoir la réforme du secteur de sécurité.
Le recensement biométrique des militaires et un système informatisé de
gestion moderne des ressources humaines des Forces de Défense et de
Sécurité
Sensibilisation des militaires par les chefs hiérarchiques sur l’importance du
recensement biométrique dans le processus de réforme du secteur de la
sécurité et sur le processus de son déroulement.
Activité 1 : élaboration d’une approche méthodologique du déroulement du
recensement biométrique.
Activité 2 : élaboration du chronogramme de réalisation du recensement
biométrique, définissant les étapes du recensement et leur durée.
Activité 3 : réalisation des opérations de recensement biométrique des
militaires sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée.
Activité 1 : Saisie et enregistrement dans le serveur central des données
obtenues lors des opérations de recensement et, ensuite, leur transfert au
server AFIS.
Activité 2 : Traitement des données et élaboration des tableaux statistiques.
Activité 3 : Analyse statistique des données obtenues.
Activité 1 : Définition des principes généraux d’un système de gestion
moderne des ressources humaines, de la contribution de l’État et élaboration
d’une vision d’avenir.
Activité 2 : Conception d’un système informatisé de gestion moderne des
ressources humaines, spécifiquement dans le domaine militaire.
Activité 3 : Mise en place des équipements et des installations-réseaux
jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS.
Activité 4 : Formation des utilisateurs et des administrateurs sur le nouveau
système informatisé.
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