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Le projet vise à appuyer le Gouvernement de la République de
Guinée dans la mise à la retraite de 4300 militaires de l’armée
guinéenne, avec trois principaux objectifs :
Restaurer la gouvernance du secteur de la sécurité par le respect
des textes et la normalisation des règles de fonctionnement des
forces de défense et de sécurité ;
Réduire les effectifs de l’armée guinéenne ;
Réduire les charges budgétaires de l’État guinéen en réduisant la
masse salariale de l’armée.
Il consiste à financer le paiement d’une allocation de séparation
des militaires mis à la retraite, et à renforcer le système de
paiement des pensions militaires.
Le domaine prioritaire no. 1 du Fonds de consolidation de la paix,
à savoir la réforme du secteur de sécurité
La gouvernance du secteur de la sécurité est restaurée par le
respect de texte et par la normalisation des règles de
fonctionnement des forces de défense et de sécurité; les effectifs de
l’armée et les charges budgétaires qu’elle constitue pour l’Etat
Guinéen sont considérablement réduits.
Élaboration et validation d’une démarche méthodologique.
Élaboration et validation d’un plan de mise à la retraite de 4300
militaires

Sensibilisation des militaires par les chefs hiérarchiques ;
sensibilisation des familles des militaires ainsi que de la population
sur le plan de mise à la retraite et les modalités pratiques de sa
mise en œuvre.
Activités :
- Identification des 4300 militaires admis à faire valoir leurs droits
à la retraite sur la base des résultats du recensement biométrique,
des critères établis et de la délivrance des carnets de pension
militaire.
- Paiement des allocations de séparation et Mise à la retraite (avec
restitution des armes, des uniformes et des cartes d’identité
militaires aux autorités compétentes).
- Réalisation d’une étude permettant de renforcer le système de
paiement des pensions militaires pour pouvoir gérer 4300
nouveaux retraités en relation avec le ministère des finances et le
système de gestion des ressources humaines et de la solde de
l’armée.
- Mise en place des moyens techniques ; formation des agents du
service des pensions militaires et mise en réseau avec le serveur de
l’armée et du Ministère des Finances.
- Mise en place d’un mécanisme de contrôle du système de
paiement des pensions militaires.
Procurement:
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