
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 6 photos d’identité de même tirage 

2) 4 photos d’identité de même tirage du conjoint/de la conjointe 

3) 1 certificat de première prise de service + 1 copie 

4) 1 extrait de naissance 

5) 1 Photocopie de la pièce d’identité 

6) L’arrêté de nomination dans l’emploi + 1 copie 

7) La dernière décision d’avancement + 1 copie 

8) 1 extrait d’acte de naissance pour chaque enfant 

9) Le dernier bulletin de solde de chacune des trois(03) dernières années d’activité 

10) 1 certificat de vie et entretien pour les enfants mineurs de la même mère 

11) 1 demande de liquidation de la pension légalisée  

      (imprimé à retirer au SRC TOUR A, 7e Etage P10) 

12) 1 extrait d’acte de mariage (le cas échéant original) 

13) L’arrêté de radiation délivré par le Ministère de la Fonction Publique et de la        

      Reforme Administrative (Immeuble principal 1er étage) 

14) L’attestation de régularisation de la situation administrative  

      (Immeuble principal 1er étage) 

15) RIB (Relevé d’Identité Bancaire) 

16) Le certificat de cessation de paiement (CCP) délivré par la Direction de la solde  

      (Immeuble solde, 1er étage, porte 19) 

17) Le Relevé Général des Services (RGS) délivré par le Ministère de la Fonction     

      Publique et de la Reforme Administrative 

18) Deux(02) chemises cartonnées de couleur jaune portant : 

       - Nom 

       - Prénoms 

       - Contact 

       - Signature  

 

Fournir : 

1)  Certificat de première prise de service 

2)  L’arrêté de nomination  

3)  Extrait de naissance 

 

4)  1 Photocopie de la pièce d’identité 

5)  1 bulletin de solde récent 

6)  Pour les femmes, extrait de naissance   

     des enfants en activité 
 

PREMIER DOSSIER : FONCTION PUBLIQUE (POUR L’ARRETE DE RADIATION) 

 

  DEUXIEME DOSSIER : PIECES POUR LE DOSSIER DE PENSION-RETRAITE 

 

 

CONSTITUTION DE DOSSIER DE RETRAITE 

Contacter Mr SOW : 05 04 08 97   pour plus d’informations                15/04/2015 

 

 

Nom : 

Prénoms : 

Emploi : 

Matricule : 

N° dossier : 

 


