
 

Compte rendu

REUNION ADMIN PFONGUE – 5 OCTOBRE 2015 10H A.V.S.F.

La troisième Réunion ADMIN PFONGUE a eu lieu le  5 Octobre 2015 au sein de l’ONG
Agronomes et Vétérinaires sans Frontières, à Ngor. Les administrateurs des ONG membres
de la  plateforme se sont  réunis pour  discuter  de  la  politique de rémunération dans le
milieu des ONG. 

Le but de cette réunion était de partager les expériences des différentes ONG européennes
et de mener une analyse comparative des salaires et des pratiques de rémunération sur le
marché du travail local dans le milieu des organisations non gouvernementales.

La première considération évidente, c’est que la question des salaires au Sénégal est très
délicate et peu d’acteurs sont ouverts à partager ce genre d’informations.  Plusieurs membres
PFONGUE  se  plaignent  des  difficultés  à  obtenir  des  informations  claires  et  officielles
concernant la politique de rémunération dans le milieu des ONG. Les données concernant les
salaires minimum sont établies par la loi et publiés dans la CONVENTION COLLECTIVE DU
COMMERCE. Chaque ONG augmente les salaires de ses propres employés (sursalaires) à
travers des primes et des indemnités spécifiques à chaque poste et personnalisées pour
chaque employé (selon l’expérience, l’âge…)

Le  débat  sur  la  question  des  salaires  porte  sur  le  conflit  entre  le  besoin  d’avoir  des
informations relatives aux salaires réels moyens appliqués dans le milieu des ONG et la
réticence des ONG à mêmes de partager des informations considérées sensibles.

Une autre difficulté notée est représentée par la non homogénéité des fiches de poste dans
chaque ONG (les salaires peuvent être très différents selon les tâches).

La PFONGUE ne veut pas réaliser une enquête salariale à grande échelle, mais les membres
souhaitent avoir à disposition un fichier à usage strictement interne qui représente les salaires
moyens  appliqués  par  les  ONG  de  notre  réseau.  L’utilité  de  ce  fichier  ne  sera  pas
d’harmoniser  les  salaires  de  toutes  les  ONG de  la  PLATEFORME mais  de  permettre  à
chaque membre d’identifier le positionnement des salaires par rapport à la moyenne. Tous les
membres conviennent que centraliser les informations au niveau de la Plateforme serait la
formule optimale.

Il a été donc décidé pendant cette réunion de charger le permanent de la PFONGUE de
collecter  les  données  pour  la  création  d’un  fichier  Excel.  Tous  les  membres  qui
souhaitent participer à la création de ce fichier peuvent compléter le tableau initié par
l’ONG SIF et  qui  servira au calcul  des salaires moyens.  L’anonymat de toutes ces
données sera garanti.

(Voir fichier annexé)
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Liste de présence Liste diffusion
AVSF, VECO, ADG, LVIA,  SIF, ACTED, COSPE, VILLAGE PILOTE, RIED, 
ISCOS, CISV

Membres PFONGUE



Divers

 Pendant la réunion les membres ont discuté de la possibilité de créer un I.P.M. pour le
réseau PFONGUE.

 La prochaine Réunion ADMIN portera sur  la  LEGISLATION DU TRAVAIL.  La date
proposée est le mercredi 11 Novembre. 

Liste présences     :

ORGANISATION REPRESENTANT TEL EMAIL

PFONGUE Riccardo Carlotti 775208512 contact@pfongue.org

SIF
Karine

KABUENYI
MAMBU

 77 338 10
62

adminsenegal@secours-islamique.org

COSPE LANDRY MBODJ 771563336 senegal@cospe.org

LVIA
Mouhamed

GUEYE
 776351609 lviath@orange.sn; senegal@lvia.it

ADG Medina Dione 772560847 medina.dione@ong-adg.be

ISCOS Wanda Dimitri 777051836 wanda.dimitri@iscos.eu

VECO
Mame Birame

Ndiaye
776090837 mamebirame.ndiaye@vecosenegal.sn

ACTED Hawa ANNE 775569887 senegal.finance@acted.org

AVSF Aboubakrine Sarr 776506279 a.sarr@avsf.org

VILLAGE
PILOTE

Lizete Garnier  Lizetegarnier.vp@gmail.com

RIED
Lamine Diedhiou

775202389
lamine.diedhiou@ried-senegal.org

CISV
Mamadou
Koulibaly 775411264 cisvadm@orange.sn

Dakar, le 8 Octobre 2015

Riccardo Carlotti
Coord. PFONGUE
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