
 28th UNOG Staff Coordinating Council 
28ème Conseil de coordination du personnel de l'ONUG 

 
Minutes de la 7ème réunion 

Tenue le 19 janvier 2011 à 14h00, salle XXI  
 
Présents : M. Baly ; M. Benayed ; M. Breem ; M. Bucolo ; M. Doumbouya-Fode ; 
Mme Graham ; M. Hilfiker ; M. Hua ; M. Kenfack ; M. Mporamazina ; M. Richards ;  
M. Touihri ; M. Zargouni. 
 
Absents : M. Assunçao (excusé) ; M. Campos (excusé) ; Mme Escalante ;  
Mme James ; M. Koheeallee (excusé) ; M. Lara (excusé) ; M. Luvet (excusé) ;  
M. Mahdi ; Mme Moller ; Mme Rames (congé) ; Mme Roulin-Hernandez (excusée) ;  
Mme Thambyrajah (excusée). 
 

ORDRE DU JOUR  
 
1.  Adoption de l’ordre du jour provisoire 
2. Adoption des minutes de la 6ème réunion  
3. Rapports :  

a)  du Bureau exécutif, y compris les résumés des communications 
reçues et envoyées et des entretiens avec l’administration   

b) de la Commission financière 
4. Proposition d’un référendum 
5. Adoption du rapport annuel du Conseil 
6. Organisation de l’assemblée générale ordinaire du personnel 
7. Résultats de l’enquête sur le coût de la vie 
8. Questions proposées par les membres du Conseil 
9. Divers 
 

        
       Début de la séance : 15h15. 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour provisoire 
 

L’ordre du jour provisoire est adopté.  
 

2. Adoption des minutes de la 6ème réunion 
 

Adoptées sans modifications. 
 
3.       Rapports 
 

- Commission financière : les comptes seront soumis aux vérificateurs aux 
comptes dès la semaine prochaine. 

- Cours (formation) : M. Zargouni a reçu une proposition de formation de la 
CFPI concernant les salaires et les conditions de travail. Cette formation aura 
lieu à Dakar au mois de février.  

 
Le Secrétaire exécutif propose que le Conseil participe à cette réunion et 
suggère d’envoyer 2 personnes, Messieurs Chiraz et Mporamazina. 
 
Le Conseil accepte à l’unanimité. 
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-  Vidéoconférences : 2 vidéoconférences auront lieu sur la mobilité, le 
développement de carrière et les ressources humaines (l’une le 20 janvier à 
14 heures,  l’autre le 21 janvier à 15h00). 

 
4. Proposition d’un référendum 
 

Le Secrétaire exécutif suggère au Conseil de faire un référendum pour 
changer l’Article 5 du règlement de la représentation du personnel relatif à la 
durée du mandat du Conseil. Les élections auraient alors lieu tous les 2 ans. 
dans la 1ère quinzaine de mars. 

 
Le Conseil accepte à l’unanimité. 
 

5. Adoption du rapport annuel du Conseil (année 2010-2011) 
 
Le Conseil est d’accord avec le rapport présenté par le Secrétaire 
exécutif. Il sera  envoyé par broadcast au personnel. 
 
Le Conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 

 
6. Organisation de l’assemblée générale ordinaire du personnel. 
 

M Zargouni informe le Conseil que l’assemblée générale ordinaire du 
personnel est prévue pour le 31 janvier 2011.  

 
 Le Conseil est d’accord (à l’unanimité). 
 
7. Résultats de l’enquête sur le coût de la vie 

Sans objet. 
 
8. Questions proposées par les membres du Conseil. 
 Sans objet. 
 
9. Divers 
 

UNS :  
 

Une réunion interagences a eu lieu en décembre.  Il a été constaté que UNS 
perdait un peu sa direction (beaucoup de communications externes). Lors de 
sa réunion en décembre, le Comité interagences a nommé E. James et E. 
Rioukhina à cet effet.  

         
Fin de la séance : 15h35.  


