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ATELIER RÉGIONAL DE LA FICSA POUR L’AFRIQUE FRANCOPHONE  
 

LA DEUXIEME SESSION DE FORMATION SUR LA MÉTHODOLOGIE II DES ENQUÊTES SALARIALES DES BUREAUX HORS-SIÈGES 
SE POURSUIT AVEC LE DEUXIÈME GROUPE DES MEMBRES DES COMITES LOCAUX DES AGENCES  DU SYSTÈME DES NATIONS 
UNIES 

E-Bulletin. Libreville -16 Novembre 2015 

 La deuxième session de formation des comités locaux des enquêtes sala-
riales des Bureaux Hors-Siège francophones sur la méthodologie II se tient du 16 au 
20 novembre 2015 dans la salle de conférences de l’OMS/Gabon. L’ouverture de 
l’atelier a été faite par le Dr Boureima Hama Sambo, Représentant de l’OMS/Gabon, 
en présence du Pr Georges Ki-Zerbo, Coordonnateur de l’Equipe Inter-pays 
d’Afrique centrale,  Edmond Mobio, et Mr Varghese Joseph,  formateurs et experts 
de la FISCA (Federation of International Civil Servants’ Associations/Fédération des 

Associations de Fonctionnaires Internationaux). 

Il est indéniable que l’atelier revêt un caractère très important pour la valorisation du 
travail et la promotion du droit du personnel local des bureaux hors-Sièges en ma-
tière de compensation salariale, a déclaré le Dr Sambo. 
 

De la même façon que nos collègues de la semaine dernière, nos 
« ambassadeurs » du deuxième groupe devront s’approprier la méthodologie, maitri-
ser toutes les procédures, les techniques ainsi que les règles qui régissent le dérou-
lement des enquêtes salariales du personnel GS et NPO des Nations Unies travail-
lant dans les lieux d’affections hors Sièges conformément aux directives de la Com-
mission de la Fonction Publique Internationale (CFPI) .  
 

Ils sont au total, 21 délégués issus des Agences des NU du Gabon, du Bénin, de la 
Guinée, de la Guinée Equatoriale, de Madagascar, du Cameroun, de la Côte 
D’Ivoire, du Rwanda et du Tchad.  
 

A la fin de la formation, des recommandations stratégiques basées sur le concept 
« quick Wins » ou « gain rapide » seront élaborées pour aider les pays qui abriteront 
les prochaines enquêtes à mieux les préparer et les organiser.  

(de g à d) le Pr Ki-Zerbo, Mr Joseph et Mr Mobio au-
tour du Dr Sambo,  lors de l’ouverture des travaux 
pour le 2è groupe des membres des comités locaux 
des enquêtes salariales. 

Le 2ème groupe des délégués des Agences des Na-
tions Unies des bureaux hors sièges 
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