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1. Un espace de réflexion 
 
Objectif général :  
 
Promouvoir les échanges sur des thèmes relevant de la gouvernance publique de manière à faire 
apparaître des analyses et des informations utiles aux décideurs politiques, aux hauts 
fonctionnaires et aux étudiants.  
 

1.1. Les matinales 
 
Activité historique du FERAM, les matinales sont des petits-déjeuners organisés, en présentiel 
et/ou en distanciel autour d’une personnalité invitée exposer un sujet déterminé. 
 
Objectif particulier :  
 
Les matinales doivent permettre de faire connaître le contexte, les motivations et les objectifs 
de politiques publiques contemporaines, exposées par des gouvernants, des hauts fonctionnaires 
ou des universitaires qui sont également invités à répondre aux questions des participants. 
 
Modalités :  
 
Dans toute la mesure du possible, les matinales sont organisées au local du FERAM (sauf 
contraintes de la situation sanitaire), mais peuvent être suivies par audio et visio conférences. 
 
Les matinales sont ouvertes à tous, après paiement de frais d’inscription dont le montant est 
fixé par le conseil d’administration.  
 
Les matinales sont annoncées sur le site internet du FERAM et par message adressé à 
l’ensemble des membres du réseau du FERAM. Un compte-rendu est établi qui est diffusé sur 
le site internet du FERAM. 
 
Responsables :  
 
?? 
 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre de matinales organisées ;  
- Nombre de participants ;  
- Réponse au questionnaire de satisfaction.  
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1.2. Réflexions sur les politiques de lutte contre la COVID 19 
 
 
Initiée dès l’apparition de la pandémie, cette réflexion a marqué une pause dans l’attente d’une 
meilleure lisibilité des politiques publiques dans ce domaine et notamment de la stratégie 
internationale de la France. Au moment où des inquiétudes réapparaissent sur la situation 
sanitaire, la réflexion doit reprendre. 
 
Objectif particulier :  
 
Constituer un recueil d’informations sur les politiques de gestion de la crise dans plusieurs 
pays du monde, ainsi que sur les actions engagées par les grandes organisations 
internationales.  
 
Modalités :  
 
Constitution d’un groupe de travail dont les membres seront chargés de recueillir et d’échanger 
des informations et organiser des tables rondes ou matinales, dont les comptes-rendus 
enrichiront la synthèse générale qui fera l’objet d’une publication.  
 
 
Responsables :  
 
??? 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre de personnes interviewées ;  
- Rapport final ;  
- Nombre de destinataires du rapport final ;  
- Questionnaire de satisfaction ;  

 
 

1.3. Etudes sur les politiques de lutte contre la corruption 
 
 
Thème fondamental de la gouvernance publique, la lutte contre la corruption fait l’objet de 
politiques sans cesse renouvelées. Leur connaissance, mais aussi l’échange d’expérience entre 
les acteurs de la gouvernance confrontés au risque de corruption ou analystes du phénomène, 
est indispensable aux jeunes hauts fonctionnaires récemment issus des grandes écoles. 
 
Objectif particulier :  
 
Apporter aux gouvernants et aux hauts fonctionnaires et tout particulièrement aux plus jeunes 
d’entre eux, les moyens de mieux prendre connaissance des risques de corruption et des 
politiques mises en œuvre pour lutter contre ce fléau. 
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Modalités :  
 
 

- Constitution d’un groupe de travail ;  
- Publication d’articles et d’études sur le site internet ou au moyen d’autres supports ;  
- Matinales 
- Séminaires 

 
Responsables :  
 

-  ??? 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre de réunions du groupe de travail ;  
- Nombre d’articles et d’études publiés ;  
- Questionnaire de satisfaction des membres.  

 
 

1.4. Etude sur l’intelligence économique 
 
La connaissance des stratégies des entreprises, et la protection de leur patrimoine stratégique 
est devenu un enjeu tel qu’il sollicite désormais l’action gouvernementale et mobilise de plus 
en plus de moyens relevant de la puissance régalienne. 
 
L’organisation d’échanges entre acteurs de pays différents est un moyen de rappeler les règles 
déontologiques qui s’imposent et de renforcer les compétences de ceux qui sont chargés 
d’écarter ceux qui ne respectent pas ces règles. 
 
Objectif particulier :  
 
Constituer un laboratoire d’idées chargé de recueillir et de diffuser de bonnes pratiques entre 
les membres du FERAM. 
 
Modalités :  
 
Constituer un groupe de travail et diffuser les comptes-rendus des travaux auprès des 
membres de l’association. 
 
Responsable :  
 
??? 
 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre de réunions du groupe de travail ;  
- Nombre d’articles et d’études publiés ;  
- Questionnaire de satisfaction des membres.  
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1.5. Le prix international de la gouvernance publique 
 
Il existe de nombreux prix destinés à couronner des travaux universitaires. Le FERAM pourrait 
s’inscrire dans cette démarche conformément à sa vocation « d’organiser et développer un 
réseau mondial de rencontres et d’échanges entre professionnels de l’administration et de la 
gouvernance publiques » (article 2 des statuts) en décernant chaque année un « prix de la 
gouvernance publique ». 
 
Objectif particulier :  
 
Ce prix pourrait être attribué à un ou plusieurs universitaires de niveau doctorant ou post-
doctorant au titre d’une publication présentant un intérêt dans le domaine de la gouvernance 
publique.  
 
Modalités :  
 
L’organisation de l’institution d’un « prix de la gouvernance publique » nécessitera :  
 

- Une stratégie de communication, notamment à l’attention des universités à travers le 
monde ;  

- La constitution d’un jury composé de personnalités issues du monde politique, de la 
haute administration, des organisations syndicales, des autorités religieuses ;  

- L’organisation de l’appel à candidatures ;  
- La distribution des publications aux membres du jury ;  
- L’organisation des délibérations du jury ;  
- La cérémonie de remise du ou des prix.  

 
Responsable :  
 
? 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre de candidatures reçues ;  
- Messages de félicitation reçus.  
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2. Actions de coopération internationale 
 
Le FERAM anime des actions de coopération internationale financées par les gouvernements, 
les organisations internationales ou des groupes privés. 
 
Objectif général :  
 
Mettre son savoir faire et son réseau au service des gouvernements et des collectivités locales 
qui ont besoin d’un appui pour développer un projet ou une politique déterminée.  
 
 

2.1. Le numérique au service de la gouvernance publique 
 
 
Il s’agit d’une mission qui a été confiée au FERAM en 2019 par le ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères. Il s’agira d’achever le programme prévu et éventuellement, de répondre à 
une demande de prolongation. 
 
Objectif particulier :  
 
Achever le programme prévu et proposer des actions complémentaires. 
 
 
Modalités :  
 

- Organiser les ateliers qui ne se sont pas encore réunis (Phase 2) ;  
- Produire les comptes-rendus des ateliers (Phase 3) ;  
- Organiser le séminaire de clôture à Paris (Phase 4) ;  
- Présenter un compte-rendu général, synthèse et recommandations (Phases 3 et 4) au 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
 
 
Responsable :  
 
Houda Neffati.  
 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Rapports d’activité (Phase 3) des ateliers non encore tenus ;  
- Rapport général (Phase 3 et 4) au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
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2.2. Soutien au projet d’institut Birago Diop du Sénégal 
 

L’artisanat au Sénégal pèse 8 à 10 % du PIB, il est composé d’environ 400 000 acteurs (maîtres 
artisans, artisans, compagnons et apprentis) répartis comme suit : 82,3 % d’hommes et 17,7 % 
de femmes. 
 
Il représente 120 corps de métiers répartis en 3 groupes : 

- L’artisanat de production (tailleurs, menuisiers, et maçons) pour 62,2% ;  
- L’artisanat d’art (maroquiniers, bijoutiers, sculpteurs, peintres d’art) pour 11,3% ;  
- L’artisanat de service (coiffeurs, mécaniciens, électriciens, plombiers, tourneurs, 

fondeurs) pour 26,5%. 
 
Il existe à ce jour sur le territoire Sénégalais : 122 902 unités artisanales.  
 
Les priorités définies par le ministère de la formation professionnelle du Sénégal sont :  

1 Offrir une formation professionnelle de qualité facilitant l’accès à un emploi décent à tout 
citoyen, 

2 Intégrer l’apprentissage dans le système de formation professionnelle et technique par une 
formation des maîtres d’apprentissage, 

3 Faire de l’artisanat un secteur porteur de croissance en améliorant l’efficacité et la 
compétitivité de l’entreprise artisanale. 

L’institut Birago Diop a été créé pour :  

Identifier les talents à partir d’un réseau territorial de cellules de préprofessionnalisation  

Optimiser les talents au travers d’un parcours pédagogique innovant, moteur du dispositif de 
formation professionnelle 

Accompagner les talents par le « mentoring » durant toutes les étapes du dispositif de 
préprofessionnalisation et de formation.  

Renforcer la formation de futurs artisans ou d’artisans confirmés. 

Permettre aux futurs artisans ou artisans confirmés de s’ouvrir sur des perspectives 
artistiques nouvelles et sur des niches économiques porteuses, relevant de différentes filières 
(bois, textile, métaux, métaux précieux, cuire, matières végétales, poterie, etc.)  

Le FERAM pourrait apporter son concours au développement de cet institut pour faire valoir 
cet exemple de l’intérêt d’une politique en faveur des métiers de la culture dans un pays africain.  
 
Objectif particulier :  
 
Le FERAM s’intéressera aux travaux de cet institut afin de :  
 

- Recueillir l’expérience acquise en matière de politique artistique ;  
- Diffuser ces connaissances auprès d’autres pays intéressés ;  
- Accueillir en France les acteurs de ces politiques.  
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Modalités :  
 

- Matinales ;  
- Réunions et séminaires d’échanges avec les acteurs de la politique culturelle du 

Sénégal ;  
- Organisation d’expositions ;  

 
 
Responsables :  
 
??? 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Questionnaire de satisfaction des dirigeants de l’institut. 
 
 

2.3. Participation au Forum international de l’eau 
 
Le forum international de l’eau, qui doit se réunir à Dakar du 21 au 26 mars 2022, permettra de 
valoriser des expériences locales en matière de gouvernance de l’eau. Il s’agit d’une occasion 
pour le FERAM de soutenir une initiative française afin qu’elle puisse être exposée et débattue 
au cours de ce forum. 
 
Objectif particulier :  
 
Participer aux travaux préparatoires du projet de gouvernance en région Bretagne afin qu’il soit 
sélectionné pour être présenté au Forum.  
 
Modalités :  
 

- Participation aux activités du groupe de travail ;  
- Participer à la présentation du projet à Dakar. 

 
Responsables :  
 
Patricia Auroy (chef de file), à compléter 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Résultats de la candidature à l’appel à projet.  
 

2.4. Appuyer des actions du Global Local Forum 
 
Le Global Local Forum, présidé par Abdoulaye Seyne, est une organisation proche du FERAM. 
Le précédent secrétaire général du FERAM était également secrétaire général du GLF. 
L’engagement d’activités communes permettrait au FERAM de mieux s’impliquer dans des 
échanges avec les collectivités locales. 
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Objectif Particulier :  
 
Convenir avec le GLF de la participation du FERAM à une ou quelques actions à déterminer. 
 
Modalités :  
 
A convenir avec le GLF. 
 
Responsable :  
 
Patricia Auroy. 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 
A convenir avec le GLF.  
 
 

2.5. Coopération décentralisée 
 
 
Le FERAM a engagé depuis 2019, une coopération avec la ville de Ras Jebel, notamment dans 
le domaine du développement de son ouverture à l’international. De nombreux échanges ont eu 
lieu : accueil du maire au FERAM et participation à une matinale, accueil d’une délégation du 
FERAM à Ras Jebel et co-organisation des « Premières rencontres internationales de la ville de 
Ras Jebel ».  
 
Ce type de coopération mérite d’être poursuivi et développé vers d’autres villes à travers le 
monde et en particulier par la mise en valeur d’un réseau de villes et de régions dans lesquelles 
les membres du FERAM sont implantés.  
 
Objectif particulier :  
 
Développer la coopération décentralisée.  
 
Modalités :  
 
Ouverture de colloques et de réunions de travail sur des thématiques de développement durable 
et de gouvernance, à définir en fonction des besoins des participants.  
 
Responsable :  
 
Houda Neffati. 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 
Nombre d’actions et de bénéficiaires 
Nombre de conventions signées 
Indicateurs qualitatifs à définir en fonction des actions menées 
 



10 
 

2.6. Participation aux travaux de la chaire « Droits d l’enfant » à l’Université 
catholique d’Afrique centrale (UCAC) 

 

 

Fondée par l’Association des conférences épiscopales de la région Afrique 
centrale (ACERAC), pour  fournir à l'Afrique Centrale et même dans le reste du continent, une 
main d'œuvre adéquate aux besoins des entreprises et de la réalité africaine, l’UCAC s'est donné 
pour mission de former des personnes compétentes pour œuvrer pour l’éradication de la 
pauvreté et pour le développement en Afrique. 

L'UCAC comprend, entre autres, une faculté de sciences sociales et de gestion, un institut 
supérieur de technologie et une école des sciences de la santé.  

Ses établissements sont répartis sur plusieurs sites, Pointe-Noire (Congo), Douala (Cameroun), 
Bangui (République Centrafricaine), et son siège est situé à Yaoundé (Cameroun).  

 

 
Objectif spécifique :  
 
Nouer un partenariat en vue d’accueillir les étudiants bénéficiant de l’enseignement rattaché à 
cette chaire. 
 
Apporter un concours sous forme d’expertise à la chaire « Droits de l’enfant » en favorisant la 
remontée des problématiques locales et accompagner les actions menées sur le terrain. 
 
Modalités :  
 
Intervention auprès de l’université et accueil d’universitaires, d’étudiants et d’acteurs œuvrant 
pour la protection de l’enfant. 
 
Mobilisation du réseau FERAM pour le développement d’actions locales en faveur de la 
protection de l’enfant.  
 
Responsable :  
 
Houda Neffati.  
 
Indicateurs d’évaluation :  
 
Nombre d’actions locales menées 
Nombre d’étudiants et d’acteurs œuvrant pour la protection de l’enfant 
Indicateurs quantitatifs à définir en fonction des actions menées.  
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2.7. Francophonie 
 
Le FERAM a été accrédité par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en tant 
qu’organisme consultatif. 
 
Cette reconnaissance nous ouvre la possibilité de nous exprimer auprès de cette institution, mais 
nous impose un certain nombre de devoir qu’il convient d’assumer avec rigueur. 
 
Objectif particulier :  
 
Assumer toutes les obligations imposées par l’OIF et notamment répondre aux invitations de 
cette organisation. 
 
Modalités :  
 
A définir en fonction des sollicitations et propositions de l’OIF. 
 
Responsable :  
 
Emna Abbes et Jean-François Puech. 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Liste des activités engagées par le FERAM dans le domaine de la francophonie.  
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2.8. Relations avec l’Union européenne 
 
Compte tenu de l’importance et de la croissance des politiques européennes, le FERAM doit 
entretenir des liens étroits avec ses institutions. 
 
Objectif particulier :  
 

- Entretenir une veille des politiques européennes dans le domaine de la gouvernance 
publique ;  

- Entretenir une veille sur la coopération internationale des institutions de l’Union 
Européenne ;  

- Entretenir des contacts réguliers avec des élus et hauts fonctionnaires européens ;  
- Organiser des activités (débats, réunions d’informations, visites d’institutions) portant 

sur des sujets relevant de la compétence des institutions européennes.  
 
Modalités :  
 
Une section européenne du FERAM se réunira régulièrement et définira et mettra en œuvre 
son propre programme de travail. 
 
Un séminaire sera organisé sur un thème relatif aux grandes problématiques de l’Union 
Européenne.  
 
Responsable :  
 
Patricia Auroy (chef de file), et ???.  
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Bilan du séminaire ;  
- Bilan des travaux de la section. 

 

3. Fonctionnement en réseau 
 
 
La lecture des archives du FERAM fait apparaître que l’association a disposé d’un remarquable 
réseau auprès des gouvernants et hauts fonctionnaires étrangers, pour la plupart issus de l’IIAP 
puis de l’ENA. Faute de suivi suffisant et de renouvellement des échanges, ce réseau s’est 
considérablement appauvri mais commence à se reconstituer depuis ces dix dernières années. 
Il convient de renforcer cette tendance de manière significative.  
 
Objectif général :  
 
Constituer un réseau varié (élus, hauts fonctionnaires, chefs d’entreprises, universitaires) dans 
le domaine de la gouvernance à travers le monde, pour aider à l’amélioration de la 
gouvernance publique dans le respect des valeurs fondamentales du FERAM. 
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3.1. Revitaliser le réseau 
 
La revitalisation du réseau du FERAM passe par une politique d’attractivité et une gestion 
rigoureuse des contacts de l’association. 
 
 
Objectif particulier :  
 
 
Constituer un fichier regroupant un maximum de contacts et faisant apparaître toutes 
informations utiles dans le respect des dispositions de la RGPD. 
 
Animer des relations régulières avec des correspondants dans les régions françaises et à 
l’étranger.  
 
 
Modalités :  
 
 

- Tenir à jour un fichier informatisé ;  
- Edition d’une lettre d’informations ;  
- Désignation de correspondants pays ;  
- Désignation de correspondants régionaux (en France et dans le monde) ;  
- Désignation de référents, compétents sur un domaine défini. 

 
Des dispositions seront prises pour adapter les tarifs en fonction des besoins et des situations 
des membres du réseau. Ainsi, des tarifs réduits pourraient être accordés :  

- Aux étudiants 
- Aux nouveaux adhérents 
- Aux adhérents résidant dans des pays à faibles revenus 
- Aux adhérents en situation personnelle difficile 

 
Une formule d’adhésion sans cotisation pourrait être proposé aux personnes souhaitant rendre 
service à l’adhésion sans pour autant participer à ses organes de décision.  
 
Il pourrait être proposé aussi à des organismes (collectivités locales, groupements publics, 
entreprises, associations) d’adhérer au FERAM. Des tarifs (et des procédures d’adhésion) 
spécifiques pourraient être convenus à cet effet.  
 
 
Responsables :  
 
??? 
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Les correspondants pays ou ensembles de pays pourraient être :  
 
? Madagascar 
? Tchad 
? Italie 
? Maroc 
? Tunisie 
? Niger 
? Russie 
? Afrique centrale 
? Pays Baltes 
? Côte d’Ivoire 
? Balkans 
? Pologne 
? Roumanie 
? Israël 
? Turquie 

 
Les correspondants régionaux pourraient être :  
 
? Rhône-Alpes 
  

 
Les correspondants de certains secteurs d’activité pourraient être :  
 
? Santé 
? PME 
? Collectivités locales 

 
Indicateurs de résultat :  
 

- Nombre d’inscrits dans le fichier ;  
- Nombre de personnes ayant accepté d’assumer des responsabilités spécifiques ;  
- Nombre de lettres d’informations envoyées. 

 
 
 
 

3.2. Création de la « Maison du FERAM » 
 
 
La vente des locaux actuels et l’acquisition de nouveaux locaux mieux adaptés aux besoins de 
l’association va permettre de construire une véritable « maison commune de tous les 
feramiens ».  
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Objectif particulier :  
 
Aménager les nouveaux locaux afin de permettre d’y exercer les activités suivantes :  
 

- Accueil des membres et organisation des réunions et activités de l’association ;  
- Tenue des « matinales » avec disposition de matériel permettant le suivi en audio ou 

visio conférence ;  
- Organisation de « repas feramiens » ;  
- Mise à disposition de bureaux de passage pour les membres en déplacement à Paris ;  
- Bibliothèque ;  
- Ressources documentaires sur les pays et sur les questions de gouvernance ;  
- Expositions permanentes (le FERAM possède des objets à exposer) et temporaires ;  
- Club philatélique (de nombreux correspondants étrangers envoient des courriers avec 

des timbres qui pourraient être échangés). 
 
Modalités :  
 
Un règlement intérieur du local définira les principes d’utilisation. 
 
Les activités relatives au local seront communiquées aux adhérents par courriel et au moyen 
des pages réservées aux adhérents sur le site internet du FERAM. 
 
Responsable :  
 
Xavier Givelet.  
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Fréquentation de la « Maison du FERAM » ;  
- Nombre d’activités organisées ;  
- Augmentation des ressources documentaires. 

  
 

3.3. Gestion d’un réseau d’experts 
 
Être en mesure de mobiliser le bon expert pour résoudre une question précise entre parfaitement 
dans la vocation du FERAM. Cette capacité nécessite de recenser les experts, d’identifier 
précisément leurs compétences et de se trouver en mesure de les mobiliser rapidement en 
définissant clairement la mission qui leur incombe.  
 
Objectif particulier :  
 
Disposer d’un fichier des experts relevant du réseau du FERAM (par obligatoirement membres 
de l’association), dans lequel leurs compétences seront enregistrées avec la plus grande 
précision.  
 
Être en mesure de mobiliser ces experts dans les meilleurs délais et en ayant défini leur mission 
avec la plus grande rigueur. 
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Modalités :  
 
 

- Définir le cadre juridique, économique et pédagogique de ce type de mission ;  
- Prendre contact avec les membres disposés à intervenir dans ce type de mission afin 

d’enregistrer leurs compétences dans un fichier constitué à cet effet ;  
- Faire connaître l’existence et l’intérêt de ce réseau.  

 
Responsables :  
 
??? 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre d’experts inscrits ;  
- Actions de communications sur le réseau ;  
- Nombre d’experts envoyés en mission. 

 
 

3.4. Animation du réseau institutionnel 
 
 
Le FERAM doit engager une stratégie d’alliances pour démultiplier ses possibilités. 
 
Objectif particulier :  
 
Se rapprocher d’organismes poursuivant des buts complémentaires afin faciliter les activités 
de l’associations et d’engager des actions nouvelles. 
 
Modalités :  
 
 
D’ores et déjà, des accords ont été conclus avec :  
 

- L’ENA de la République Centrafricaine ;  
- L’ANSPA (ENA de Russie) ;  
- La DGAFP (à vérifier) ;  
- L’institut Afrique Monde  

 
D’autres accords pourraient être recherchés avec :  
 

- Des universités françaises spécialisées dans le droit et les sciences politiques ;  
- Des IRA ;  
- Des instituts d’étude politique ;  
- D’autres ENA à l’étranger ;  
- Expertise France ;  
- AERTE (Association européenne des représentants territoriaux de l’Etat) ;  
- Le CNFPT ;  
- Le conseil économique et social environnemental ;  
- Campus France ;  



17 
 

- Le Centre japonais des collectivités locales (CLAIR PARIS) ;  
- Carrefour des acteurs sociaux (Joel Broquet) ;  
- International Management Group (Organisation internationale pour la reconstruction 

des Balkans ; Eric Tonon) ;  
- ? 

 
Ces accords auront pour but de :  
 

- Accueillir des stagiaires ;  
- Parrainer des étudiants ;  
- Proposer l’intervention d’experts. 

 
Responsables :  
 
? 
 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre de conventions signées ;  
- Bilan des activités engagées en partenariat ;  
- Réponse à des questionnaires de satisfaction des partenaires.  

 
 
 

3.5. Parrainage et accueil personnalisé 
 
Le parrainage a été l’une des principales activités du FERAM à son origine. Au cours de l’année 
scolaire1988/1989, le FERAM a su mobiliser 113 familles pour recevoir des élèves de grandes 
écoles, pour la plupart d’origine étrangère. Cette activité a décliné progressivement et a été 
abandonnée en raison, non pas de démobilisation des familles d’accueil, mais du fait du 
désintérêt ou de la moindre disponibilité des étudiants. 
De fait, de nouvelles formes de parrainage doivent être recherchées. La note produite par 
Tetiana Kornieieva devrait servir de base pour la réflexion à engager avant d’aboutir à une 
stratégie du FERAM pour l’aide aux étudiants. 
 
Cette réflexion pourrait être étendue à la question de l’accueil des élus, hauts fonctionnaires et 
universitaires, en déplacement à Paris, qui pourraient avoir besoin d’un soutien de la part de 
notre association.  
 
Objectif particulier :  
 
Proposer à un maximum d’étudiants et éventuellement à des élus, hauts fonctionnaires et 
universitaires, une prestation d’accompagnement dans un cadre défini par une stratégie du 
FERAM. 
 
Modalités :  
 
A définir dans la stratégie spécifique du parrainage et de l’accueil personnalisé.  
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Responsables :  
 
Tetiana Kornieieva (chef de file) et XXX 
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Questionnaires de satisfaction auprès des bénéficiaires ;  
- Nombre de bénéficiaires de parrainage.  

 
 

3.6. Découverte de la France 
 
Pendant plusieurs années, le FERAM a organisé des visites des régions françaises afin que les 
étudiants étrangers découvrent le pays, ses institutions et sa culture. Le volume d’archives 
témoignant de l’importance de cette activité est impressionnant et montrent le soin porté par 
nos prédécesseurs à l’organisation de ces visites et à la documentation réunie pour en faire des 
moments d’études rigoureuses et approfondies, bien plus que des divertissements touristiques. 
 
Objectif particulier :  
 
Organiser environ cinq visites par an de régions françaises pour des élus, étudiants et 
universitaires étrangers. 
 
Chaque visite comprendra au moins les étapes suivantes :  
 

- Entretien avec un élu local ;  
- Visite d’une entreprise ;  
- Visite d’un lieu culturel.  

 
Modalités :  
 
Les visites seront précédées d’une réunion de présentation et de cohésion du groupe. 
 
Le voyage sera organisé en minibus au départ de paris, un déjeuner sera prévu. 
 
En fonction des effectifs de visiteurs, une ou deux personnes seront chargées d’encadrer le 
groupe.  
 
Le tarif appliqué devra permettre à l’association d’encaisser un bénéfice.  
 
Responsables :  
 
Michel Bongiovanni, ???.  
 
Indicateurs d’évaluation :  
 

- Nombre de visites organisées ;  
- Nombre de participants ;  
- Questionnaire de satisfaction des bénéficiaires. 
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4. Communications 
 
Pour attirer des adhérents, des prestataires bénévoles, par exemple pour intervenir aux 
matinales, pour faciliter ses travaux notamment dans l’engagement de débats ou de recherches, 
pour faire connaître ses avis et ses recherches, le FERAM a besoin d’engager une vaste politique 
de communication internationale et ce d’autant plus que ses membres et ses interlocuteurs sont 
répartis dans le monde entier. 
 
Objectif général :  
 
Faire connaître le FERAM à travers le monde, attirer des adhérents et des contributeurs, et 
diffuser le fruit de ses travaux. 
 
Modalités et responsables :  
 
Gestion des comptes de réseaux sociaux et autres moyens de communication :   
 

Site internet Xavier Givelet 
Linkedin Houda Neffati 
Whatsapp Xavier Givelet 
Facebook Houda Neffati 
Presse écrite et audiovisuelle Jean-François Puech 
Relations avec les élus locaux Michel Champredon 
Editorial du président Francis Etienne 
Relations avec les institutions françaises Francis Etienne 
Relations avec le monde diplomatique Francis Etienne 

 
Indicateurs de résultats :  
 

- Fréquentation des sites et des comptes de réseaux sociaux ;  
- Nombre de visites auprès d’institutions françaises ;  
- Nombre de visites auprès de représentations diplomatiques. 

5. Affaires internes 
 
La mise en œuvre de cette stratégie va nécessiter un certain nombre de modifications dans 
l’organisation de l’association. 
 

5.1. Gouvernance 
 
Nomination de responsables :  
 
Des responsables pourront être confiées à des adhérents pour assurer les fonctions suivantes :   
 
Photos (pour les communications internes et externes) 
Visio conférences ;  
Convivialité (verres de l’amitié) ;  
Utilisation du local : gestion de la location des bureaux, de l’entretien (par exemple ampoules 
à remplacer, nettoyage à organiser) ;  
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Adhésions :  
 
De nouvelles formules devront être proposées : 
 

- Adhésion sans paiement de cotisation : cette formule sera utile pour attirer de nouveaux 
membres à qui nous souhaitons demander d’assumer des responsabilités sans pour 
autant commencer par leur demander une participation financière ; cette adhésion sans 
cotisation ne leur permettra pas de participer aux instances de décision de l’association 
(assemblée générale), mais permettra de les identifier comme membres de 
l’association ;  

- Adhésion jeunes : pour les étudiants ou les jeunes ne disposant que de faibles ressources, 
une formule symbolique (5 € par an, par exemple) pourrait être proposée ;  

- Adhésion économique : pour les ressortissants de pays en difficulté économique, ou 
dont la monnaie est particulièrement faible par rapport à l’euro, il pourrait être proposé 
un tarif adapté à chaque cas de figure. 

 
Statuts :  
 
Une réforme des statuts est nécessaire pour :  
 

- Changer le siège social, dès lors que les nouveaux locaux auront été acquis ;  
- Changer l’adresse internet du site ;  
- Limiter le nombre de membres du conseil d’administration afin de faire en sorte que les 

membres de cette instance assurent effectivement des responsabilités au sein de 
l’association. 

 
Les statuts prévoient déjà l’existence d’un comité d’honneur et celui-ci comprend actuellement 
trois membres, dont un président d’honneur (Pierre Pougnaud). Il conviendrait d’étoffer ce 
comité, notamment en y invitant les membres du conseil d’administration qui ne peuvent 
assurer des fonctions effectives. 
 
Dans ces conditions, il serait nécessaire de lever l’interdiction qui est faite actuellement aux 
membres d’honneur de prendre part aux votes des instances de l’association.  
 

5.2. Locaux 
 
Afin d’assurer des ressources financières à l’association, les locaux devront pouvoir être loués 
sans pour autant que les activités régulières de l’association soient perturbées. 
 
A cet effet, un règlement intérieur des locaux sera adopté qui prévoira les conditions de 
réservation, d’usage, d’entretien des locaux ainsi que les tarifs. 
 
 

5.3. Histoire 
 
Le comité d’histoire, déjà créé, poursuivra ses travaux afin de produire un document qui pourra 
être mis en vente au profit de l’association. 
 
Le comité pourra bénéficier du concours de stagiaires de l’université ou de grandes écoles. 


