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En 2014, la Fondation a poursuivi et développé son action d’encadrement 

des Alliances françaises (révision des statuts, contrôle de l’usage du label, 

poursuite de la démarche qualité), de coordination (réunions des délé-

gués généraux, missions diverses), d’expertise (questions administratives, 

juridiques, pédagogiques, culturelles ou de communication) et de soutien 

(financement de projets spécifiques, programme de professionnalisation, 

offre culturelle). 

La Fondation a pu remplir ces missions grâce à une gestion équilibrée, 

une levée de fonds significative, une bonne valorisation de son patrimoine 

immobilier et financier et la contribution du ministère des Affaires étrangères 

et du Développement international (MAEDI).

Elle reçoit tout au long de l’année directeurs, présidents et administrateurs 

d’Alliances, ambassadeurs et conseillers culturels, inspection générale du 

ministère, responsables d’organismes partenaires, parlementaires et jour-

nalistes qui souhaitent donner ou recevoir des informations, proposer des 

projets ou demander un appui, sans oublier les candidats à des postes à 

l’étranger ou en France. 

L’objectif majeur de la Fondation est l’adaptation de son réseau internatio-

nal à l’évolution des besoins, des méthodes et des images. Il s’agit pour elle 

de répondre aux nouveaux besoins de ses publics, aux nouvelles manières 

de consommer de l’information, de la connaissance et de la culture, tout en 

conservant intactes les valeurs qui donnent tout son sens à sa mission.

La tâche est assumée par 11 personnes toutes fonctions confondues.

CHAPITRE 1

La Fondation 
aLLiance FrançaiSe
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L’ A P P U I  A U  R É S E A U

Missions

La Fondation a effectué 27 missions à l’étranger ou en France, consacrées à 

l’évaluation, à la démarche qualité et à la professionnalisation, ainsi qu’à des 

réunions régionales, des événements-clés des Alliances, des inaugurations 

de locaux, des parrainages, etc. 

Elle a organisé 2 sessions d’États généraux (Moyen-Orient et Amérique du 

Nord).

Soutien à projets

La Fondation a continué à apporter un soutien direct à des projets de déve-

loppement présentés par des Alliances françaises, pour un montant global 

de 57 468 €. Les projets concernaient essentiellement les équipements 

numériques des salles de cours.

Recrutement des agents expatriés

Les passerelles entre les deux réseaux (Alliances françaises et Instituts fran-

çais) se multiplient. Ainsi, pour les partants, on constate une répartition 

des origines professionnelles plus ou moins par tiers  : 11 ont déjà travaillé 

en AF, 8 viennent d’Instituts français, 12 sont extérieurs à ces deux réseaux 

(Éducation nationale, régions, chambre de commerce, secteur culturel). 

Cette diversification est bénéfique pour le réseau.

Avec les suppressions de postes de V.I. et de chargés de mission, on assiste 

à un resserrement autour de la fonction de direction d’où la nécessité de 

profils toujours plus complets. De même, cela impose aux Alliances de 

Le bilan financier présente un compte de résultat équilibré. On complètera le 

rapport financier du trésorier par les observations suivantes :

donS et mécénatS

Les produits ont atteint un total de 103 515 €, avec des dons de particu-

liers ou d’organismes privés en croissance (29 515 €). L’effort de fidélisation 

des donateurs a été poursuivi  ; ils sont régulièrement informés des actions 

menées par la Fondation et par le réseau des Alliances. Les subventions des 

collectivités territoriales (Pays de la Loire, Martinique, Dordogne, Mairie de 

Paris) s’élèvent à 71 500 €.

La diminution globale de cette ligne de recettes en 2014 s’explique par 

deux éléments : d’une part il s’agissait d’une année sans colloque, lequel est 

désormais organisé tous les 18 mois (nous avions levé 103 000 € en 2013 – 

nous n’avons pas eu, naturellement, de dépenses sur cette ligne en 2014), 

et d’autre part nous avions reçu en 2013 une subvention exceptionnelle de 

80 000 € de la société Artelia destinée à l’Alliance française de Cuenca en 

Équateur.

VaLoriSation du patrimoine

Il était annoncé, dans le dernier rapport, l’achat d’un immeuble, rue de 

Musset, dans le XVIe arrondissement de Paris. L’opération a été réalisée et les 

travaux de rénovation menés à bien en 2014. Les locaux, une trentaine de 

studios pour étudiants, ont été livrés au locataire début 2015. Cet investisse-

ment a d’abord permis d’accroître notre patrimoine de 7 M€. 

 

La recherche de financements auprès des entreprises pour des dotations 

en capital, qui s’est révélée fructueuse lors la naissance de la Fondation, a 

buté ensuite à la fois sur la crise économique et sur la création accélérée de 

fondations d’entreprise qui ont tari le mécénat culturel, du fait d’une dévolu-

tion « en interne » des crédits disponibles. Nous nous sommes donc orientés 

vers la recherche de donations et legs en lien avec les notaires et vers l’aug-

mentation du patrimoine par l’acquisition de l’immeuble rue de Musset. C’est 

une façon de faire de la levée de fonds qui est adaptée aux circonstances.
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Ce programme a financé 52 actions, réparties dans 40 pays, pour un 

montant total de 246 260 €. Ces actions ont concerné 787 personnes (dont 

682 recrutés locaux) dans 356 Alliances à travers le monde. Les subventions 

accordées représentent 60 % des fonds utilisés, 40 % provenant des Alliances 

et de leurs partenaires. Le coût moyen par personne formée est de 777 €. 

Le public cible est toujours constitué des salariés de droit local et des admi-

nistrateurs d'Alliances françaises locales. En 2014, les thèmes prioritaires 

étaient : 

 — suivi et gestion : définition et mise en œuvre d’indicateurs, tableaux de 

bord, etc.  ;

 — gestion des ressources humaines  ;

 — définition et mise en œuvre d’une politique marketing et d’un plan de 

communication  ;

 — nouveaux outils de communication (ex : réseaux sociaux)  ;

 — offre et organisation des cours  ;

 — professionnalisation du centre de ressources (valorisation, lien avec les 

cours et l’activité culturelle, politique d’acquisition).

Dans les budgets prévisionnels, la part financée par le plan de profession-

nalisation ne peut pas excéder 70 % du total des dépenses éligibles, ce qui 

implique le financement d’au moins 30 % de ces frais par les Alliances elles-

mêmes et/ou par un cofinancement. 84 projets d’action ont été reçus.

projetS retenuS

60 % des projets ont été retenus, des actions locales avec quelques centaines 

d’euros de budget aux programmes nationaux ou régionaux de plusieurs 

dizaines de milliers d’euros.

35 projets étaient de dimension nationale et 11 de dimension transfrontalière 

ou régionale, concernant les Alliances de deux pays ou plus. Les projets sont 

le plus souvent collectifs et impliquent en moyenne 7,8 Alliances françaises.

L’Europe est la zone qui a reçu le plus de subventions. La répartition des 

sommes allouées tend à s’équilibrer entre l’Afrique et l’Amérique latine.

trouver sur place les ressources humaines capables de prendre le relais (le 

besoin accru de mieux les préparer se fait donc sentir).

La mise en œuvre de la démarche qualité et son essaimage dans l’ensemble 

du réseau rendent incontournables les compétences de gestion et d’organi-

sation des directeurs.

La proportion hommes/femmes reste d’environ 70/30 pour ce qui est des 

directeurs détachés mais passe à 55/45 si l’on inclut les V.I. dans le décompte 

total. Nous sommes encore loin de la parité même si des progrès ont été 

réalisés en ce sens. À titre comparatif, en 2005, les hommes représentaient 

82 % des détachés et les femmes 18 %1.

contrainteS de recrutement

Le contexte du recrutement des agents expatriés s'est durci ces dernières 

années  : règles et éligibilité aux postes plus restrictives, exercice des respon-

sabilités plus exigeant, collecte de ressources propres dans un environ-

nement plus concurrentiel, notamment sur le marché FLE et du mécénat, 

gestion de la carrière des conjoints pour les expatriés, problématique du 

retour en France… Toutes ces évolutions ont pu dissuader des candidats de 

se présenter aux postes. Inversement, l'expatriation demeure une option 

recherchée pour des candidats jeunes, plutôt en début de carrière, pour 

lesquels une direction d'Alliance offre des perspectives d'évolution profes-

sionnelle remarquables.

Professionnalisation

Pour la neuvième année consécutive, le MAEDI a accordé une subvention à 

la Fondation pour conduire le programme de professionnalisation des agents 

et administrateurs locaux. La subvention 2014 était de 224 206 €.

1 Cf. annexe 1, page 96 : Effectifs détachés dans les AF – Évolution 2005-2014.



8 9RAPPORT MORAL RAPPORT MORAL

pubLic ViSé

682 agents locaux ont été formés, contre 589 en 2013. En Amérique latine, 

plusieurs formations touchent plus de 30 personnes. Les actions concernant 

les coordinateurs pédagogiques, directeurs des cours ou responsables péda-

gogiques ont bénéficié à 93 agents.

nature deS actionS

Cette année, 35 % des actions étaient consacrées au marketing des cours. Si 

on y ajoute les actions de formation visant à améliorer la gestion des établis-

sements et celles ayant pour objectif un meilleur pilotage des activités de 

cours, ce sont les deux tiers des actions mises en place qui ont été dédiées à 

l'amélioration des performances des Alliances.

FormateurS

On a compté 13 formations assurées par l'Alliance française Paris Île-de-

France à l’étranger, 4 par le CAVILAM-Alliance française, 3 par le Centre 

international d'études pédagogiques et 2 par la Chambre de commerce et 

d'industrie Paris Île-de-France. 10 actions ont été réalisées par des forma-

teurs locaux.

Responsable informatique

Comptable

Agent administratif

Responsable marketing

Directeur adjoint

Responsable administratif et financier

Responsable culturel

Secrétaire

Chargé de communication

Réceptionniste

Administrateur

Médiathécaire

Enseignant

Coordinateur pédagogique

Directeur

Effectifs par catégorie de participants

Subventions accordées
en 2014

246 260 €

Caraïbes
5 500 €

Amérique du nord
8 900 €

Océanie
23 640 €

Asie
24 400 €

Afrique
55 200 €Amérique latine

56 700 €

Europe
71 900 €



10 11RAPPORT MORAL RAPPORT MORAL

L A  D É M A R C H E  Q U A L I T É

En 2009, le Ministère des Affaires étrangères et la Fondation ont décidé 

l’élaboration d’un référentiel de qualité commun au réseau des Alliances et 

des Instituts, véritable cadre définissant les pratiques attendues dans l’acti-

vité quotidienne et le pilotage des Alliances. Ce référentiel, composé de 

quelque 200 indicateurs, est réparti en huit domaines qui constituent le 

cœur de métier de nos établissements  : pédagogie et enseignement, centre 

de ressources et de documentation, communication / marketing et rela-

tion client, ressources humaines, gestion comptable et financière,  locaux, 

gestion des activités culturelles, gouvernance. La Fondation Alliance fran-

çaise veille à ce qu'il soit chaque année plus utilisé au sein de notre réseau. 

L’objectif est que toutes les Alliances s’auto-évaluent à l’aide de cet outil, 

définissant ainsi les marges de progrès et les axes d’amélioration à travailler. 

Le référentiel est disponible dans 7 langues en plus du français, accessible 

dans l’espace réservé du site internet de la Fondation.

Les Alliances qui le souhaitent peuvent également recevoir une mission 

expertise qualité, sous la forme de 3 journées passées sur place par 

un binôme d’experts qui rédigent ensuite un rapport de constats et de 

recommandations. Une restitution, devant le directeur et le président ou ses 

représentants au conseil d'administration, précède l’envoi du rapport écrit au 

directeur, qui a charge de le transmettre au conseil d'administration.

24 missions d’expertise qualité ont eu lieu depuis la mise en place de 

ce programme. En 2014, 4 missions ont été effectuées à la demande des 

Alliances françaises bénéficiaires : Managua, Lima, Melbourne et La Haye.

Marketing : projets liés au développement du marché des cours.

Gestion des cours : formations pour les responsables pédagogiques.

Gestion d'établissement : formations aux outils de pilotage administratif.

Communication : actions de marketing et de communication, recherche 

de supports créatifs et modernes. 

Formation pédagogique : actions pour les enseignants afin d'améliorer les 

cours (CECR, FLE, cours débutants, etc.).

Comptabilité : acquisition et formation sur des outils comptables.

Accueil : réception et orientation du public, amélioration du service client.

Médiathèque : projets liés au développement et à la formation en média-

thèque ou centre de ressources multimédia. 

Formation culturelle : formations de coordinateurs culturels.

RH : formations en gestion des ressources humaines.

TICE : projets concernant l’utilisation d'outils informatiques dans 

l’enseignement.

Marketing

RH

Communication

Gestion d’établissement

Formation pédagogique

Médiathèque

Accueil

Formation culturelle

TICE

O�re de cours

Formation de formateurs

FRA

Comptabilité

Qualité

Missions d’expertise

Répartition par type de projets
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L’ A C T I O N  C U LT U R E L L E

1. Le soutien de la Fondation aux 
Alliances françaises dans le monde 

La Fondation a été à l’initiative de près de 40 projets culturels et artistiques 

en soutien aux Alliances françaises.

36 pays ont pu bénéficier de cette offre grâce aux partenariats renouve-

lés avec la Mairie de Paris, le Pavillon de l’Arsenal, la Direction de l'Action 

Culturelle de la Martinique, la Mission culturelle du Luxembourg, Courrier 

international, le Concours international Long Thibaud Crespin, le Prix Albert 

Londres, Good Planet, Atout jazz production, Hip Hop citoyens et Adiflor.

La contribution financière de ces partenaires s’est élevée à 54 200 €.

La Fondation a de son côté contribué à hauteur de 51 466 € au projet du 

réseau des Alliances françaises. Par ailleurs, elle a soutenu trois opérations 

majeures à Paris : la Fête du graphisme, le programme Alliances en réso-

nance et le Concours Photo. Au total, le périmètre financier de l'action 

culturelle de la Fondation et de ses partenaires est donc de 106 710 €.

artS ViSueLS

 — Paris sur Seine (Mairie de Paris) : une exposition itinérante en Argentine, 

Venezuela et Colombie.

 — 100 % PARIS (Mairie de Paris et Pavillon de l’Arsenal) : ce parcours qui 

montre différents points de vue de l´architecture parisienne a accueilli en 

Colombie 4 000 personnes.

 — L’Histoire de France racontée par la publicité, fortement appréciée par le 

public, est une exposition habile qui permet à la fois de faire connaître les 

personnages célèbres de l’histoire de France et de mettre en valeur des 

produits et des marques françaises… À Saint-Domingue, par exemple, elle 

a reçu la visite du président de la République dominicaine, Danilo Medina 

et de Mme Georges Pau-Langevin, ministre française de l’Outre-Mer. Elle a 

accueilli en tout près de 7 000 personnes.

 — La Francophonie s’affiche, en partenariat avec Adiflor, a été présentée au 

Ghana, en Italie, au Mexique, en Chine et dans les Émirats Arabes Unis.

 — Des murs entre les Hommes s’est déroulée en Espagne, Argentine, 

Canada et Macédoine.

SpectacLe ViVant

 — En partenariat avec la DAC Martinique, des artistes martiniquais ont 

présenté des spectacles de danse/world music/musique électro dans 

six pays (Venezuela, Équateur, Colombie, République dominicaine, Haïti, 

Ghana). Ces actions ont aussi permis d'organiser des rencontres entre 

artistes de la Martinique et artistes des pays où se sont tenues ces actions.

 — On relèvera le succès des trois tournées de Reis Demuth Wiltgen Trio 

(jazz), de Jean Muller (pianiste classique) et de Cathy Krier (pianiste clas-

sique) dans le cadre du partenariat entre la Fondation Alliance française et 

la Mission culturelle du Luxembourg.

 — Concours international Long Thibaud Crespin : tournée de 18 jours du 

violoniste Julien Szulman, qui a donné des concerts et des master class 

dans six villes d’Amérique latine. 

 — Le duo MAM (accordéon et violon) s’est produit à Dubaï, Abu Dhabi, au 

Pérou et au Venezuela. 

Vernissage de L’Histoire de France racontée par la 

publicité. De g. à d. : M. D. Medina, président de la 

République dominicaine, Mme G. Pau-Langevin, 

ministre française de l’Outre-Mer.
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 — Le Samy Thiébault Trio, en partenariat avec Atout Jazz production, 

a tourné au Portugal et au Venezuela. À Coimbra, un reportage des répé-

titions, du concert et une interview du saxophoniste Samy Thiébault a été 

diffusé sur la chaîne de TV nationale RTP

 — Le spectacle Laurette de Paname, dans la pure tradition du cabaret, 

a séduit les Alliances d’Amérique centrale.

 — Stupeur et tremblements, spectacle théâtral interprété et mis en scène 

par Layla Metssitane, a effectué une grande tournée, très appréciée, en 

Amérique Centrale, en Colombie et en Argentine. Amélie Nothomb a 

déclaré: « Merci à Layla pour son immense talent et pour l’émo-

tion torrentielle qu’elle a donnée à mon texte  ! Je suis bouleversée et 

heureuse ». 

 — Le mime Guerassim Dichliev a tourné au Kosovo, en Argentine (où il a 

reçu une mention spéciale des professionnels de théâtre : « Meilleure 

œuvre internationale présentée à Córdoba ») et en Bolivie.

autreS actionS

 — L’association Hip Hop Citoyen, en la personne de Marko93, a été invitée 

par les Alliances françaises d’Accra et de Kumasi au Ghana. L’artiste a 

effectué des ateliers de graffiti avec des professionnels et/ou des débu-

tants. Il a également réalisé de nombreuses fresques murales dans le 

quartier défavorisé de Nima (Accra).

« Hurlant corps » de David Milôme 

(avec l’appui de la DAC Martinique)

 — Prix Albert Londres. Présentation en Argentine du documentaire : 

Zambie, à qui profite le cuivre d’Audrey Gallet et d’Alice Odiot, suivi 

d’un débat en présence de la réalisatrice et grand reporter Alice Odiot. 

L'événement a été suivi par les journalistes argentins.

 — Conférence en Argentine d’Anne Saint Dreux (fondatrice de la Maison de 

la Pub à Paris) sur l'évolution de la publicité à travers les âges.

 — Cinéma : comme chaque année, la Fondation soutient UniFrance films 

dans la promotion auprès des Alliances du festival My French Film  

Festival.com auprès des Alliances.

2. Les Alliances françaises du monde 
sont présentes à Paris

Le concours international photo de la Fondation Alliance française :

L'édition 2014 avait pour thème On joue sur la Terre. Il s’agissait de montrer 

les jeux dans leurs multiples fonctions sociales et culturelles (jeux de société, 

jeux d’argent, jeux vidéo, jeux de plein air, jeux d’enfants, compétitions spor-

tives, etc.). L'ensemble des réalisations a abouti à ce reportage photogra-

phique faisant découvrir la diversité et l’évolution des pratiques ludiques dans 

le monde.

134 Alliances françaises de 66 pays ont participé. Le 1er Prix du concours a 

été remis à Omar Imenez Gonzales de l’Alliance de Guadalajara (Mexique).

Intervention de Marko 93 au Ghana
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Une exposition collective, composée des 45 meilleures photos du concours, 

a été présentée par les Alliances de 17 pays.

Alliances en résonance : Cuba à l’honneur

C’est un programme diversifié que la Fondation et l’Alliance de Cuba ont 

présenté à Paris en novembre-décembre 2014.

L’exposition photographique inédite « Sartre par Korda » a rappelé la visite de 

Sartre et Simone de Beauvoir en février 1960 et leurs rencontres avec Fidel 

Castro, Ernesto Guevara, Armando Hart Davalos et d’autres dirigeants de la 

révolution cubaine ainsi qu’un grand nombre d’intellectuels. Le public pari-

sien a pu découvrir ces photos en présence de la commissaire de l’exposi-

tion Diana Diaz, fille du photographe.

En amont de son concert au Trianon à Paris, Raul Paz s’est produit au théâtre 

de la Fondation devant une salle comble et chaleureuse.

Salle comble également à l’avant-première du film d’Ernesto Daranas, 

Conducta, déjà primé dans de nombreux festivals internationaux.

groupe JC Decaux et avec France Télévisions). La Fondation s’est associée 

à la 2e édition qui est devenue très vite un grand rendez-vous international 

du graphisme en invitant chaque Alliance française à solliciter des artistes 

ou étudiants en graphisme de son choix pour concevoir et réaliser la créa-

tion d’une affiche célébrant et représentant la ville où l’Alliance française est 

implantée.

Les travaux des artistes ont permis de créer une exposition intitulée Les 

Alliances françaises s’affichent, constituée d’une centaine d’affiches, qui a été 

présentée sur les grilles de la Cité internationale des Arts. L’hebdomadaire 

Courrier International a consacré un portfolio dans son numéro 1263 de 

janvier 2015.

L A  C O M M U N I C AT I O N  
E T  L E S  PA R T E N A R I AT S

Le Site internet de La Fondation 

Le site offre des rubriques actualisées tous les jours, qui présentent les acti-

vités de notre réseau par continent, une photothèque, des actualités sur la 

Fondation (colloque international, partenariats, États généraux, publications, 

manifestations culturelles, concours photo, cycle « Alliances en résonance », 

missions à l’étranger, etc.) ainsi qu’un annuaire et un Espace presse qui 

rassemble les publications concernant l’Alliance dans la presse française et 

étrangère. 

Les statistiques mensuelles de fréquentation sont de 31 000 sessions, 21 000 

utilisateurs, 117 000 pages vues. 73 % des visites sont faites par des Français 

ou pays francophones, devant les pays anglophones. 45 % sont des femmes, 

55 % des hommes.

 « Ce que j’aime le plus chez Fidel, c’est sa timidité. 

Ce que j’aime le plus de cette révolution, c’est 

sa spontanéité » Jean-Paul Sartre.

La Fête du graphisme

Cette opération, mise en œuvre par l’Association pour le Développement, 

la Promotion et le Rayonnement du Graphisme (ADPRG), sous le patronage 

du ministère français de la Culture et de la Communication et sous le parrai-

nage de la Ville de Paris a reçu pour sa 1ère édition en 2013, un très vif succès 

(25 000 visiteurs en 4 jours, large communication liée au partenariat avec le 
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pubLicationS et réSeaux Sociaux

Une lettre d’information paraît toutes les 2 semaines offrant des informations 

sur les activités de la Fondation, des Alliances françaises et des partenaires. 

Elle compte 8 000 adhérents, inscrits directement.

Un journal international de 30 pages, le Fil d’Alliances, paraît tous les 

trimestres. Les Alliances et le grand public y trouvent les actualités de notre 

réseau. Édité en numérique, il est imprimé en 500 exemplaires, à l’attention 

des donateurs, des visiteurs et lors de tous les événements extérieurs de la 

Fondation.

La Fondation dispose d'une page Facebook avec 9 500 abonnés (étudiants, 

professeurs, artistes et institutions).  

conVentionS

Il a été procédé au renouvellement de la convention-cadre avec le ministère 

des Affaires étrangères et du Développement international1 pour la période 

2014-2016.

Deux conventions ont été respectivement signées avec France Médias 

Monde et avec l'Association des Régions de France.

partenariatS

Depuis deux ans, dans le cadre de la politique de la levée de fonds, et afin 

d’augmenter la visibilité de la Fondation et des Alliances françaises, le théâtre 

de l'Alliance française a été mis a disposition de partenaires :

 — Studialis (groupe composé de 23 écoles, dont la moitié sont des écoles 

de management et de commerce, l’autre moitié des écoles d’art et 

de création) pour faire la promotion des grandes écoles françaises 

via les Alliances.

1 Cf. page 28.

 — Le Club de la Table française (composé de représentants de la cuisine 

française). Ce club rassemble une grande diversité de métiers et d’acti-

vités, des produits du terroir aux arts de la table. La table française est 

un secteur dynamique qui s’exporte à travers le monde, attire sur le sol 

national des ressortissants de tous les pays et participe au rayonnement 

culturel, touristique et économique de la France.

 — L'Institut d'Études Supérieures des Arts. Pour commémorer les 60 ans de 

la mort d’Henri Matisse (1869-1954), l’IESA art&culture et la Fondation ont 

organisé ensemble un colloque intitulé : L’Impact Matisse, à l’auditorium 

Marc Blancpain. 

 — Erasmus+. La Fondation a accueilli une conférence de presse sur la 

mobilité en Europe par l’agence 2e2f, qui a présenté les études d’impact 

sur l’employabilité des demandeurs d’emploi et des apprentis après des 

mobilités de stages en entreprises dans des pays de l’Union européenne.

 — La Délégation générale à la langue française et aux langues de France 

(DGLFLF - ministère de la Culture). La Fondation en est désormais parte-

naire officielle dans le cadre de la Semaine de la langue française et 

de la francophonie. C’est ainsi qu’une des deux Journées des diction-

naires, conçues et organisées par Jean Pruvost de l’Université de Cergy-

Pontoise, s’est déroulée le 20 mars à la Fondation, devant un public 

composé de personnalités du monde des lettres et de la presse écrite. 

Convention avec France Médias Monde

Marie-Christine Saragosse et Jérôme Clément
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 — Les Enfants du Soleil : cette association vient en aide aux enfants des rues 

de Madagascar, notamment par l’apprentissage du français. Un concert 

de jazz fut donné à leur profit, par l’harmonie de chambre des gardiens de 

la paix, au théâtre de l’Alliance française. Le public était composé de nos 

partenaires et donateurs, de responsables de l’Institut national des jeunes 

aveugles et de représentants officiels malgaches.

 — L’association Culture & Hôpital et la Fondation ont organisé une soirée 

Scène solidaire boulevard Raspail. Le principe est simple: les artistes 

s’engagent à offrir une ou deux représentations dans le secteur hospitalier 

pour des malades en contrepartie d’une scène qui est mise à leur dispo-

sition. En l’occurrence ici, celle de notre théâtre. Beaucoup de représen-

tants du corps médical, soignants, directeurs d’établissement et représen-

tants du ministère de la santé étaient présents pour écouter la vingtaine 

d’artistes mobilisés et découvrir ainsi la Fondation.

 — Matins du Monde : un spectacle francophone « Les Joueurs de Mots », né 

de la rencontre de l’auteur compositeur interprète Yor et de l’humoriste 

conteur Saidou Abatcha, a été présenté à la Fondation lors d'une soirée 

animée et parrainée par Ivan Kabacoff, avec une intervention du parle-

mentaire de la francophonie, M. Pouria Amirshahi.

 — Les Timbrés de l’orthographe : la Fondation s’est associée pour la 

première fois à l’opération les Timbrés de l’orthographe, afin de faire 

participer les Alliances à une dictée tirée d’un texte inédit de Daniel 

Picouly. C’est ainsi que 98 Alliances ont rassemblé 2 700 participants dans 

tous les coins du monde. TV5Monde, partenaire de cette opération, a 

filmé en direct la dictée à l’Alliance française de Lima (Pérou). 5 finalistes 

issus des 5 continents ont séjourné une semaine à Paris grâce au soutien 

de notre partenaire Air France, pour assister à la grande finale le 14 juin, 

qui réunissait plus de 500 participants venus de toute la France.

 — La première édition de Mots en Musique a été lancée en décembre au 

théâtre de l’Alliance française avec l’intervention d’auteurs-compositeurs, 

d’un spécialiste de la diction poétique, d’un poète slameur et de jeunes 

musiciens du conservatoire

 — La Fête de la gastronomie : la Fondation, partenaire officielle, a accueilli, 

le 27 septembre dans son théâtre, sept comédiens, pour une lecture du 

« Repas du poilu » de Nicolas-Jean Brehon, dirigée par Daniel Besse.

Les 24 heures de 

l’orthographe

Une association culturelle 

au cœur de la francophonie
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EffEctifs tous cours (hors formation Et assistancE pédagogiquE)1

Zone  Pays AF
AF ensei-

gnantes

Étudiants 
2014

Étudiants 
2013

Évolution 
2014/2013

DG

Afrique et 
Océan indien

37 124 118 68 419 70 781 -3,34 % 8

Amérique du 
Nord

2 118 79 34 799 36 404 -4,41 % 2

Amérique 
latine

18 180 178 143 984 145 232 -0,86 % 10

Antilles 
Caraïbes

15 24 23 20 925 21 747 -3,78 % 4

Asie 25 72 72 95 151 92 051 3,37 % 5

Europe 33 255 197 83 982 85 952 -2,29 % 9

Océanie 7 46 40 14 010 12 149 15,32 % 4

TOTAL 137 812 707 461 270 464 316 -0,01 % 42

1 Cf. annexe 2, page 96 : statistiques des effectifs étudiants.

CHAPITRE 2

Le réSeau 
internationaL 

L’ACTIV ITÉ ENSEIGNANTE

Sur les 812 Alliances françaises dans le monde, 707 sont enseignantes. 

L’effectif global d’apprenants en 2014 est resté stable, avec des variations 

selon les zones et les pays, en fonction d’environnements et de conditions 

d’activité très contrastés1. 

Les Alliances ont accueilli 461 270 apprenants2. Le total d’étudiants touchés 

par nos activités en FLE (incluant formation3 et assistance pédagogique4) 

dépasse largement le demi-million (543 969) et les heures de cours vendues 

ont progressé de près de 2 % (33,52 millions d’heures).

Progression aussi du nombre de manifestations culturelles (21 302 contre 

19 000 en 2013). 

Les Alliances françaises constituent ainsi, de loin, le plus grand réseau du 

monde dans le domaine culturel et de l'enseignement des langues.

Les Alliances françaises doivent poursuivre leur adaptation aux évolutions du 

monde, caractérisées par :

1 Cf. annexe 2, page 96 : statistiques mondiales.

2 Apprenants : étudiants prenant des cours dans une Alliance française.

3 Formation : cours de français ou langue locale ou ateliers spécifiques (cuisine, arts 

de la table…).

4 Assistante pédagogique : intervention d'un enseignant Alliance française au sein 

d'une classe du système éducatif local en présence de l'enseignant en charge.

 — une concurrence de plus en plus forte sur le marché des langues, avec la 

montée d’autres langues comme l’espagnol, le chinois ou le portugais  ;

 — une amélioration de l’offre d’enseignement et de travail « au pays » dans 

les grands pays émergents, ce qui engage moins aux études dans une 

autre langue ou à la recherche d’emplois à l’étranger  ;

 — une réduction des quotas d’immigration fixés par le Canada, grande force 

d’attraction pour l’apprentissage du français  ;

 — la réduction de la place de l'enseignement du français dans plusieurs pays 

du monde.

Les priorités sont dans ce contexte :

 —  être des lieux d'innovation pédagogique, notamment par le développe-

ment des TICE  ;

 — poursuivre l’effort de renforcement de la qualité des services offerts 

(professionnalisation, formation continue des enseignants, consolidation 
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des implantations immobilières) afin d’atteindre l’excellence et de fidéliser 

les publics dans ce contexte  ;

 — investir dans la communication, en fonction des moyens et de l’environ-

nement culturel et social  ;

 — développer les fonctions d’accueil dans les sites (cafeteria, activités 

sociales, participations aux manifestations locales).

Une politique orientée vers la jeunesse

Si l’Alliance française est ouverte à tous les publics et s’adapte à tous les âges, 

les jeunes publics sont devenus, dans nombre d’Alliances, une priorité, tant 

pour l’offre de cours que pour les installations et les propositions culturelles. 

En effet, elles accueillent très majoritairement de jeunes apprenants (18 à 30 

ans), et développent de plus en plus de cours pour enfants et adolescents. 

En voici quelques illustrations relevées dans les réseaux d’Amérique latine, 

d’Afrique, d'Europe et des Caraïbes.

En Argentine, confrontée à la perte d’influence de la langue française après 

la disparition de son enseignement obligatoire dans les établissements 

publics argentins (années 90), puis à la grave crise financière du pays au 

début des années 2000, l’Alliance a réussi à stabiliser ses effectifs en s’adres-

sant aux jeunes publics. Elle intervient en appui pédagogique auprès de 

110 collèges affiliés, privés pour la plupart, qui ont fait le choix du français, 

notamment auprès de 71 établissements du grand Buenos Aires. Chaque 

année en septembre, une semaine spéciale dite "de valorisation" est orga-

nisée pour mettre à l’honneur les travaux des élèves en français (exposi-

tion, expression théâtrale notamment) sur des thèmes précis. L’Alliance de 

Buenos Aires organise également des visites en médiathèque pour des jeux 

et recherches documentaires. 

Les nouveaux outils de communication constituent un vecteur de motiva-

tion pour les enseignants et les apprenants. Ordinateurs, tablettes, télé-

phones portables, tableaux numériques interactifs, doivent devenir des 

outils communément utilisés dans les cours de langue. Leurs fonctionnalités 

permettent de rendre l’approche pédagogique plus efficiente, plus plaisante, 

plus conforme aux attentes des jeunes en permettant de faire coïncider le 

monde de la classe avec le monde extérieur dans ce qu’il a de performant, 

d’innovant, de séduisant. 

Au Brésil, on passe des conventions avec les établissements publics du 

second degré. C’est ainsi que dans le cadre d’un accord avec le secrétariat 

à l’Éducation, l’Alliance de Brasilia accueille près de 600 élèves du réseau 

scolaire public de la ville. 

On s’intéresse aussi aux jeunes de communautés défavorisées. Un groupe 

de jeunes du Complexe de la Maré (l’une des plus grandes favelas de Rio) a 

bénéficié ces deux dernières années d’un enseignement gratuit de français 

offert par l’Alliance de Rio. 

Dans le cadre du programme Sciences sans frontière en partenariat avec 

l’ambassade de France et l’Institut français du Brésil, 10 000 jeunes, étudiants 

des universités publiques fédérales brésiliennes, sont sélectionnés pour 

étudier en France, apprendre le français grâce au cours à distance de l’Al-

liance de Rio, dont les premiers modules A1+A2 leur sont offerts. 

Au Pérou, l’Alliance française travaille avec des collèges de la ville de Lima. Il 

s’agit d’un réseau qui regroupe 23 collèges dits d’excellence et 17 dits affiliés. 

18 841 élèves et une centaine d’enseignants reçoivent l’appui de la coordi-

natrice de l’Alliance (réunions et sessions de formation, évaluation les ensei-

gnants par observation de classe, certifications : Delf Prim (primaire), Delf 

Junior (A1-B2/ élèves secondaire). 

L’Alliance organise également un grand concours annuel de chanson fran-

çaise : LLuvia de estrellas ouverts aux élèves de primaire et secondaire ainsi 

qu’aux enseignants.

Initié par la Fondation Alliance française, Le français, une chance en plus, 

programme de responsabilité sociale, fonctionne à Lima depuis 2010. Son 

but est de promouvoir la francophonie et l’enseignement/apprentissage du 

français comme outil de développement social. Il s’adresse à des popula-

tions défavorisées, vulnérables ou n’ayant pas un accès aisé à la diversité 

linguistique ou culturelle. Le public est constitué de jeunes entre 6 et 15 ans, 

issus de familles très modestes, scolarisés dans des écoles publiques où le 

français n’est pas enseigné. 
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L'Alliance française de Cuba (La Havane et Santiago) rassemble environ 

3 000 enfants et adolescents (de 4 ans à 17 ans) autour du Projet Chantons 

et jouons en français. Chaque année les enfants présentent au public leur 

spectacle de théâtre en français, la Chorale renommée est invitée lors des 

cérémonies officielles, en plus des concerts qu'elle donne, notamment pour 

la semaine de la Francophonie. 

Ces jeunes appartiennent à toutes les couches sociales de la population 

puisque la spécificité de cette Alliance est d’afficher un prix d'inscription 

presque symbolique. Plus de 300 enfants ont pu présenter les épreuves de 

DELF Junior. 

En République dominicaine, les jeunes issus de milieux modestes peuvent 

bénéficier de l'octroi des bourses d'études pour le français. Les activités 

culturelles sont orientées vers un public jeune, par exemple en 2014 : Por ser 

nina tenemos un futuro et L'île aux 160 erreurs. Un partenariat ciné-jeunes 

avec la Bibliothèque municipale jeunesse permet de présenter avec succès 

des cycles de films pour les enfants. Enfin, des accords ont été passés avec 

les écoles publiques pour passer le DELF scolaire à un tarif préférentiel.

En Haïti, la tranche d’âge 18/25 ans fait l’objet d’une offre de cours spéci-

fique dans certaines Alliances. Un lien a été engagé avec le Centre de la 

Francophonie des Amériques pour proposer des animations à destination 

des jeunes. 

Les cours d’été, spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents, 

connaissent un grand succès du fait des tarifs très bas pratiqués et d’une 

méthodologie moderne. Les enfants proviennent de couches sociales 

parfois très modestes. 

La jeunesse est le public naturel des 29 Alliances françaises de Madagascar. 

70 % des apprenants ont moins de 18 ans  ! Une offre adaptée est essentielle. 

De nombreuses animations sont proposées au public scolaire, souvent en 

lien avec des écoles partenaires. Elles sont liées à l’attractivité des biblio-

thèques : lectures de contes, projections cinématographiques ou concours 

divers, par exemple à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la 

Fête de la Francophonie. 

Les Alliances ont développé des ateliers innovants, notamment autour 

des cultures urbaines comme le slam et le hip-hop ou autour du cirque. 

Les autorités et associations locales (communautés urbaines, fokontany 

(villages), ONG, écoles, …) soutiennent ces nouvelles pratiques pour désen-

claver une jeunesse n’ayant que peu accès à la culture et aux loisirs. 

Un des axes prioritaires de ces actions est la réduction de la fracture numé-

rique, par le développement des outils informatiques dans les Alliances et 

leur ouverture aux jeunes publics via divers angles éducatifs et une sensibili-

sation, notamment grâce à Culturethèque proposé par l’Institut français. 

Au Ghana, à Accra, l’Alliance propose aux écoles de devenir partenaires (à 

titre onéreux, les coûts étant pris en charge par des sponsors pour les écoles 

qui ne peuvent pas payer, écoles publiques en particulier). Des programmes 

d'animation sont organisés autour de la langue française à destination 

des élèves. Ces publics peuvent accéder gratuitement aux événements 

«  jeunesse » (du type atelier d'initiation aux percussions dans le cadre de 

la Fête de la Musique) ainsi qu’aux ressources de la médiathèque (BD, jeux 

vidéo, dvd, etc.). À Kumasi, un projet spécifique a été conçu, le quizz national 

de français « Lady Julia » (en hommage à la première dame), avec l’Otum-

fuo Osei Tutu II Charity Foundation. Destiné aux étudiants en dernière année 

des collèges, il vise à susciter l’intérêt pour le français, valoriser le travail 

des enseignants, faire connaître la francophonie et le réseau des Alliances 

françaises. 

Citons enfin la mise en place d’un programme de télé-enseignement web 

2.0 par l’Alliance de Reykjavik en Islande pour pallier l’absence d’enseigne-

ment du français dans un certain nombre de lycées de province.
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La contribution du ministère des Affaires 
Étrangères et du Développement international1 

Personnel détaché dans les Alliances françaises

Le ministère a mis à disposition des Alliances 285 postes de détachés (301 en 

2013).

La rémunération de ces personnels pris en charge par le ministère s’est 

élevée, en 2014, à 27,41M €. Rappelons ici que la convention-cadre signée 

avec le MAEDI prévoit d'associer la Fondation à la sélection des personnels 

affectés dans les Alliances françaises.

Subvention directe à la Fondation 

La subvention attribuée à la Fondation est d’un montant de 1,59 M€ (1,68 M€ 

en 2013) réparti en fonctionnement (0,43 M€) et en crédits mis en œuvre sur 

place, à savoir un programme de professionnalisation des Alliances (0,22 M€) 

et l’action des délégués généraux (0,93 M€).

Subventions affectées par les ambassades aux Alliances françaises locales

Les subventions attribuées aux Alliances, directement par les ambassades sur 

leur enveloppe de coopération ont représenté un montant total de 5,7 M€ 

(6,14 M€ en 2013).

Autofinancement

Les recettes propres des Alliances françaises représentent 203 M€, leur taux 

d’autofinancement (hors rémunération des personnels détachés) en 2014 

s’est donc élevé à 97,13 %. Il était en 2007 de 76 %. Cette hausse s'explique 

notamment par la réduction du nombre de postes de personnels détachés. 

1 Sources : MAEDI.

LeS programmeS de L’inStitut FrançaiS (iF)

L'IF gère des programmes de professionnalisation à destination des Instituts 

et Alliances françaises. Les Alliances françaises ont à ce titre bénéficié de 

plusieurs appuis.

En 2014, outre leur insertion dans les tournées artistiques de l’Institut fran-

çais, les Alliances françaises ont bénéficié de 544 897 € de subventions spéci-

fiques de l’Institut français : d’une part sur les programmes TICE (42 000 €) et 

PAM (105 700 €) et d’autre part sur des projets culturels (397 891 €).

La Fondation est associée aux commissions d’examen des dossiers. 

L’attribution des enveloppes sur les projets reçus des postes, entre Instituts 

français et Alliances françaises, s’est faite par l’Institut français à Paris de 

façon équitable et en seule considération de la qualité des projets.

Plan d’Aide aux Médiathèques (PAM)1

118 projets ont été déposés en 2014 par l’ensemble du réseau AF/

IF. 20 des projets déposés par les Alliances figurent parmi les 43 rete-

nus, pour un montant total de 105 700 €, dont le projet d’envergure 

déposé par les Alliances malgaches qui a obtenu un financement de  

25 000 €. 6 projets mixtes AF/IF ont également été retenus pour un montant 

total de 55 500 €.

Fonds TICE

Ce fonds est destiné à apporter un soutien financier aux actions favorisant 

l’intégration des TICE (nouvelles technologies de l’information) au sein des 

dispositifs d’enseignement et d’apprentissage du français et en français. 

6 dossiers présentés par les Alliances françaises ont été retenus (13 en 2013), 

pour un montant global de 42 200 € (79 900 € en 2013).

La réSerVe parLementaire

Sénateurs et députés ont attribué sur divers projets un soutien total de 

234 449 € aux Alliances françaises en 2014.

1 Cf. annexe 3, page 108 : synthèse PAM 2014.



30 31RAPPORT MORAL RAPPORT MORAL

A F R I Q U E

C’est une nouvelle année difficile que vient de traverser le continent afri-

cain sur le plan politique et social, avec des conséquences sur l’activité des 

Alliances. Les crises en République Centrafricaine et au Lesotho, notamment, 

ou encore la situation dégradée au Kenya, expliquent en bonne part la dimi-

nution de 3 % des effectifs d’apprenants de français, qui se situent, néan-

moins, toujours à plus de 64 000. Si le maintien du FSP1 « AFC » aux Comores 

est garant d’une relative stabilité de l’activité, à Djibouti, en revanche, l’arrêt 

des programmes de coopération à destination des fonctionnaires porte un 

coup fatal à l’Alliance française.

Afrique australe

Nouvelle année de progression (+19 %), pour un réseau qui a attiré 5 148 

étudiants dans un contexte parfois très tendu (cf. par exemple le Lesotho). 

On notera une sortie de crise bien engagée au Cap, et de belles progres-

sions au Swaziland, au Zimbabwe (après une année 2013 difficile) et à 

Johannesburg où l’ouverture de nouveaux créneaux horaires et l’enri-

chissement de l’offre de cours, qui inclut désormais une proposition de 

cours hybride, portent leurs fruits. Grâce à la sénatrice Claudine Lepage, 

10 Alliances ont fait l’acquisition du logiciel Arc-en-Ciel et ont investi dans la 

formation des équipes afin d’en tirer le meilleur parti.

Pour les 20 ans de l’Afrique du Sud démocratique, l’artiste retenue était 

une Sud-Africaine installée en France, Sibongile Mbambo. La Fête de la 

Musique a rassemblé près de 30 000 personnes à Port Elizabeth et 10 000 

à Johannesburg. L’année a aussi été marquée par une forte présence d’ar-

tistes réunionnais : le magnifique ciné-concert Trois tambours un lion, ou le 

groupe Lo Gryo. Sur Johannesburg, le principal événement aura été Shifty 

September, hommage au défunt label protestataire Shifty Records, qui a 

1 Fonds de Solidarité prioritaire du ministère des Affaires étrangères.

attiré plus de 1 500 personnes à des conférences, projections, concert, expo-

sition et a été très largement couvert par la presse. 

Angola

L’année est positive, avec une augmentation de 8 % environ du nombre d’ap-

prenants différents (3 151), malgré un exercice plus difficile à Cabinda. On 

retiendra pour Luanda une augmentation importante des cours en entre-

prise et la passation de certifications DELF à l’Alliance de Lubango par des 

étudiants originaires de Benguela, située à 300 km.

Le réseau entretient son parc immobilier, avec des travaux importants de 

rénovation à Lubango et Luanda et l’aménagement d’un espace culturel 

extérieur à Cabinda.

L’année culturelle a été marquée par la création du cluster EUNIC1 Angola 

et par la présence du célèbre artiste angolais Yuri da Cunha à la troisième 

édition de la Fête de la Musique.

1 Structure regroupant les organismes culturels européens agissant à l’international.

Yuri da Cunha à la 3e édition de la Fête de 

la Musique en Angola



32 33RAPPORT MORAL RAPPORT MORAL

Comores

Le réseau a connu une diminution de 5 % de ses effectifs, passant de 2 260 

à 2 136 étudiants, recul lié à la baisse du pouvoir d’achat, qui conditionne la 

capacité à s’inscrire aux cours pour un cursus de longue durée. À Fomboni, 

on notera une augmentation d’inscriptions chez les enfants, qui consti-

tuent le public-cible de cette Alliance. Grâce au programme FSP, le nombre 

d’heures vendues est supérieur de 10 % à celui de l’année passée (4 groupes 

de 25 professeurs en 2014). À Mutsamudu, les programmes FSP et classes 

d’excellence permettent à l’Alliance d’afficher un bilan positif. 

À Moroni, l’ensemble des activités culturelles ont attiré 21 816 spectateurs. La 

Fête de la Musique, à elle seule, a mobilisé 15000 personnes. À Mutasamudu, 

la fin d’année a vu le lancement de la galerie d’art de l’Alliance, « galerie de la 

5e île », qui permet d’offrir une programmation photographique et plastique 

alors que l’île ne disposait pas d’espace d’exposition jusqu’alors. L’Alliance 

a également lancé, en fin d’année, des scènes ouvertes dédiées à la jeune 

création musicale, avec des propositions de résidences. 

Djibouti

La fin de plusieurs programmes de coopération (France, Union européenne, 

OIF1, IGAD2) à destination des fonctionnaires explique l’effondrement de l’ac-

tivité enseignante de l’Alliance de Djibouti (près de 70 % en un an  !). L’année 

2015 doit impérativement voir l’Alliance française de Djibouti conquérir de 

nouveaux marchés, notamment auprès des entreprises (FOS). L’équipe a été 

restructurée et renforcée en ce sens.

Le nouveau contexte sécuritaire (attentat de mai 2014 à Djibouti et troubles 

dans la sous-région) a par ailleurs contraint l’Alliance à effectuer d’impor-

tants travaux de mise en sécurité de l’établissement (environ 85 000 euros y 

ont été consacrés).

1 Organisation Internationale de la Francophonie.

2 Intergovernmental Authority on Development.

Kenya

L’attentat en septembre 2013 du Centre commercial Westgate à Nairobi a 

profondément affecté le pays. D’autres attaques très meurtrières dans le 

nord-est du pays, l’assassinat de touristes étrangers à Mombasa ont incité les 

agences de voyages à privilégier d’autres destinations que le Kenya pour les 

visites des parcs nationaux ou les stations balnéaires. Or, une grande partie 

de la population vit des revenus du tourisme. Par ailleurs, le changement de 

gouvernement en 2013 n’a pas résolu les problèmes de délinquance et les 

difficultés de transports et de stationnement qui découragent beaucoup de 

gens pour venir étudier le français à l’Alliance située dans le centre-ville, très 

difficile d’accès aux heures de pointe, aussi bien à Nairobi qu’à Mombasa. 

Une réflexion est en cours sur la possibilité d’ouvrir des annexes.

À Nairobi, le nombre d’étudiants cumulés en cours intra-muros dans le 

centre principal de Loita Street s’est cependant stabilisé : 2 435 au lieu de 

2 471 en 2013. Mais le nombre d’heures de cours a baissé. Les entreprises 

ont réduit leur budget formation. À Mombasa, malgré une baisse du nombre 

d’étudiants, le nombre d’heures vendues s’est maintenu, témoignant d’une 

meilleure fidélisation. 

À Nairobi les installations de l’Alliance sont parmi les mieux équipées de la 

ville. L’Alliance y a accueilli 272 événements culturels qui ont attiré 90 618 

visiteurs, soit plus d’un tiers de progression par rapport à l’année précédente.

À Mombasa où les lieux culturels sont rares, l’Alliance est une plate-

forme qui permet aux artistes locaux de montrer leur travail. Elle a accueilli 

13 530 spectateurs, soit une progression de 22 % par rapport à 2013, autour 

d’événements d’envergure tels que le Coast Film Festival ou le bus de la 

Francophonie qui a sillonné la Côte. L’un des projets phares reste Spotlight 

on Kenyan Music dont l’objectif est de promouvoir la diversité musicale 

kenyane. Ce projet a permis de produire à ce jour 6 compilations regroupant 

plus de 50 artistes et de groupes sélectionnés parmi les plus représentatifs 

du paysage musical kenyan. 
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Madagascar

Après une année 2013 marquée par la crise, les activités d'enseignement ont 

enregistré une belle progression. Les Alliances ont accueilli 26 194 étudiants 

pour un total de 1 184 464 heures de formation vendues (+13 %). Cette 

hausse est significative d’un regain de confiance vis-à-vis de la situation poli-

tique et économique à Madagascar, mais également de la reconnaissance de 

l’expertise du réseau Alliance française dans le domaine de l’enseignement 

des langues. 

Les Alliances ont recensé 7 561 inscriptions aux examens de langue fran-

çaise et ont remis 6 209 diplômes. L’Alliance a été sollicitée par les autori-

tés éducatives pour des projets de coopération bilatérale française ou de 

coopération décentralisée, par exemple sur la formation de 160 enseignants 

du secondaire. Quatre bureaux d’accueil Campusfrance ont été ouverts en 

2014, dans les Alliances de Diego Suarez, Majunga, Fianarantsoa et Tuléar. 

Dans le cadre du FSP Art Mada 2, l’Alliance de Tuléar a accueilli sur son terrain 

l’éco-construction d’un centre des arts, porté par le collectif Vakok’Arts 

Trano. Le centre a été pensé comme une plate-forme pluridisciplinaire 

(musique, danse, arts circassiens, …) de rencontres et d’échanges à l’enca-

drement exigeant, en faveur de la profes-

sionnalisation du secteur. L’inauguration a 

eu lieu le 21 novembre 2014, en présence 

du Premier ministre et de la ministre de l’Ar-

tisanat, de la Culture et du Patrimoine. 

L’Alliance d’Ambovombe a emménagé dans 

ses nouveaux locaux, un ancien bureau 

parlementaire gracieusement mis à dispo-

sition par le questeur de l’Assemblée natio-

nale. Celle de Morombe, en partie détruite 

en 2013 suite au passage d’un cyclone, 

a trouvé de nouveaux locaux. La mairie 

a mis à disposition un espace rénové de 

trois salles (bibliothèque, salle de classe et 

bureau). L’Alliance de Sambava a trouvé les 

financements nécessaires pour achever 

la construction de son nouveau bâtiment 

(mécènes locaux et crédits sur la réserve parlementaire de la sénatrice 

Kammermann) tandis que l’Alliance de Morondava a réussi à achever la 

construction d’un nouvel étage. La première tranche a été rendue possible 

grâce à l’apport financier de deux collectivités territoriales, la Communauté 

urbaine Rouen Elbeuf Austreberthe et la ville de Grand Quevilly, l’association 

Atout Cœur et la Fondation Anne-Marie Moreau. 

Dans le cadre du projet Sankore (MAEDI), les Alliances françaises de 

Madagascar ont été équipées de 60 Tableaux Numériques Interactifs. Cette 

dotation a été accompagnée d’une subvention de l’ambassade de France 

pour l’installation et la sécurisation des kits dans les 26 Alliances bénéficiaires. 

Les Alliances ont organisé 643 événements culturels, accueillant plus de 

242 000 spectateurs. L’Alliance française constitue souvent, dans sa ville, le 

seul lieu où les activités socio-éducatives et socio-culturelles se déroulent 

avec une continuité appréciée. Ainsi, ont été ouverts plus de 300 ateliers 

trimestriels de pratique artistique ou de présentations culturelles. Près 

de 12 000 adhérents s’y sont inscrits. Les 36 000 lecteurs-adhérents ont 

effectué près de 400 000 visites dans nos bibliothèques et ont emprunté 

296  775  documents. L’Alliance de Diego Suarez a lancé cette année 

« Cinéquartiers », un programme de cinéma itinérant en plein air, gratuit et 

grand public. La première saison a permis d’organiser 15 projections, bénéfi-

ciant à 2 620 spectateurs.

Maurice

2014, année du 130e anniversaire, l’Alliance a enregistré 910 étudiants diffé-

rents, ce qui représente une légère diminution. 18 événements culturels ont 

été organisés à Port-Louis et dans les 6 antennes (concours d’orthographe, 

ateliers de slam, expositions de sculptures et de peintures, conférences, 

concerts). La médiathèque, forte d’un fonds documentaire de près de 80 000 

ouvrages dont 45 000 disponibles en prêts, participe grandement à la diffu-

sion des cultures francophones.

Cinéquartiers à Diego Suarez
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Tanzanie

Si le nombre d’étudiants en intra-muros se stabilise, le nombre de contrats 

FOS1 diminue pour des raisons conjoncturelles. L’effet conjugué de la forte 

inflation en Tanzanie et de la baisse des budgets alloués à la formation 

dans les entreprises a eu un impact direct sur la fréquentation des cours 

qui ont attiré 528 étudiants en 2014 contre 601 en 2013. Le taux de réus-

site aux certifications DELF/DALF poursuit sa progression, en revanche, pour 

atteindre 92 %.

Le projet de rénovation/modernisation de la médiathèque, l’inauguration du 

nouveau Point Europe Info en lien avec la délégation de l’union Européenne 

en Tanzanie, la création et le lancement officiel du tout premier site inter-

net de l’Alliance de Dar es Salaam, le projet « Femmes en Résistance », en 

circulation à travers le continent africain, sont autant de belles réalisations à 

porter au crédit de l’Alliance.

La construction de la 1ère véritable scène de spectacle, en grande partie 

financée par la Fondation Vipaji, a contribué à offrir à un public fidèle une 

programmation soutenue et articulée autour de 115 événements qui ont 

attiré 13 235 spectateurs, grâce à plus de 60 partenariats.

A M É R I Q U E  L AT I N E

Fort de ses 180 Alliances qui ont attiré plus de 141 000 apprenants de français 

en 2014, le réseau sud-américain reste de loin le navire amiral de la flotte 

Alliance. On compte toujours 6 des 11 plus grands réseaux et 6 des 11 plus 

grandes Alliances au monde sur ce continent. Les contextes nationaux 

éclairent souvent les résultats des Alliances, qui souffrent un peu au Brésil 

1 Français sur Objectifs Spécifiques.

mais sont satisfaisants au Venezuela où nombre de ressortissants souhaitent 

émigrer vers des pays francophones. 

Argentine

Le contexte économico-politique en Argentine a entraîné une baisse subs-

tantielle de la consommation des ménages. Les indicateurs sont cepen-

dant à la hausse, tant pour le nombre d’étudiants (+6 %) que pour le nombre 

d’heures vendues. Les efforts en démarche qualité, l’utilisation du numérique 

et des nouvelles technologies pour une meilleure approche du jeune public, 

les progrès réalisés en communication à travers les réseaux sociaux et les 

actions de formation continue des enseignants, expliquent ce bon résultat.

Sur le plan culturel, à Buenos Aires, 43 250 visiteurs ont été accueillis à l'oc-

casion de 362 manifestations artistiques et culturelles, notamment  lors des 

hommages rendus à Marguerite Duras et à l’écrivain Julio Cortazar pour le 

centenaire de leur naissance, lors des 34 expositions qui ont attiré plus de 

21 000 visiteurs, du cinéma (185 projections pour 8 815 spectateurs et 7 festi-

vals organisés avec des partenaires argentins), et enfin du débat d’idées (près 

de 50 rencontres littéraires avec, entre autres, Philippe Claudel et Marie 

Darrieussecq). 

Au niveau national, la Semaine itinérante de cinéma français a réuni quelques 

8 700 spectateurs dans 17 villes. 15 tournées artistiques ont été organisées 

pour plus de 70 manifestations rassemblant près de 9 500 personnes. 

En 2014, la sénatrice Claudine Lepage a apporté une contribution de 6 400 

euros à l’Alliance de Buenos Aires pour l’achat de 12 tablettes tactiles, en 

appui à un projet de modernisation de l’enseignement du FLE. Par ailleurs, les 

Alliances de Buenos Aires et de Mendoza ont bénéficié d’une subvention du 

sénateur Louis Duvernois, pour les travaux de rénovation de leur auditorium.

Brésil

2014 aura été pour l’Alliance, comme pour le pays lui-même une année en 

demi-teinte. La baisse modérée des effectifs (-3,61 % pour les apprenants de 

français) suit la courbe de la situation économique, aujourd’hui en stagnation 
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pour ne pas dire en récession. Les Alliances de ce réseau, toujours le premier 

au monde en termes d’effectifs d’apprenants, continuent cependant d’attirer 

près de 33 000 apprenants grâce à l’excellence de leur offre pédagogique 

et au dynamisme de leur programmation culturelle. De nombreux étudiants 

brésiliens choisissent la France pour leur mobilité universitaire, notamment 

dans le cadre du programme Sciences sans frontières.

La croissance des villes, pour la plupart mégapoles de plusieurs centaines de 

milliers, voire de millions d’habitants, rend plus complexe la mobilité urbaine. 

Les problèmes de sécurité menacent les populations et les biens. La création 

d’Alliances hors les murs, dans des universités ou des écoles, est un élément 

de réponse à ces problèmes. La présence sur les réseaux sociaux en est une 

autre. Mais si 92 millions de Brésiliens communiquent par Facebook, beau-

coup, notamment les jeunes, « migrent » vers Instagram et WhatsApp. Les 

Alliances adaptent en conséquence leurs campagnes et leurs supports. Le 

cours à distance, développé par l’Alliance de Rio, s’inscrit dans cette problé-

matique. De nouveaux modules du cours à distance (niveau B1) ont été 

créés, des cours en présentiel sont proposés. Les ventes du cours à distance 

ont crû de 32 %, générant une recette de plus de 200 000 euros. Le minis-

tère brésilien de l’éducation (MEC) a choisi le cours à distance de l’Alliance 

française (CADAF) pour préparer les étudiants du programme Sciences sans 

frontières qui se destinent à partir dans les universités françaises. 

Sur le plan financier, la perte depuis 2005 du statut philanthropique de 

nombreuses institutions d’enseignement au Brésil, soumet les Alliances à une 

fiscalité plus lourde, notamment par l’imposition des charges sociales patro-

nales (INSS), créant parfois des dettes accumulées importantes. Certaines 

ont pris le parti de profiter de programmes négociés de remboursements 

des arriérés, c’est le cas à Rio et São Paulo, qui avaient provisionné pour cela. 

D’autres doivent faire face à ces dettes et autres amendes, indemnisations de 

salariés, remboursements divers, qui déséquilibrent leurs finances (São Luis, 

Manaus, Salvador...).

Sur le plan immobilier, on constate un grand dynamisme. L’Alliance de São 

Paulo prépare une grande opération à Brooklin pour 2016-2017, sur deux 

niveaux d’une superficie de 1 100 mètres carrés, devant la sortie du nouveau 

métro, et d’une valeur estimée à près de 10 millions d’euros. L’Alliance de 

João Pessoa a installé sa filiale dans un shopping très agréable en bord de 

mer. Celle de Blumenau a déménagé dans un local plus adapté et au loyer 

plus intéressant. Celle de Natal a réalisé des travaux importants d’aménage-

ment, installé un système de climatisation et un ascenseur aux normes d’ac-

cès aux handicapés, pour un total d’environ 275 000 euros. 

L’année culturelle a été marquée par deux anniversaires : les 80 ans de l’Al-

liance de São Paulo, avec un concert dans la salle la plus prestigieuse de 

la ville, et les 70 ans de celle de Belo Horizonte. La Coupe du Monde de 

football au Brésil (12 juin-13 juillet) a permis l’organisation d’événements 

festifs et culturels, notamment dans les villes qui ont accueilli des matchs. 

L’opération Goût de France a largement mobilisé les Alliances. Le Brésil a été 

le deuxième pays proposant le plus grand nombre de restaurants partenaires 

inscrits (52).

Chili

Le réseau chilien renoue avec la croissance. Le mandat de déléguée générale 

attribué à notre directrice à Concepción, en décembre, devrait permettre de 

poursuivre ce développement en assurant une meilleure coordination et une 

redynamisation des équipes, dans un contexte qui demeure peu propice au 

français. 

Le réseau est constitué de petites structures, obligeant à l’inventivité et à la 

polyvalence de l’équipe. On note une nette progression à La Serena, Valdivia 

et Concepción, grâce à un travail de communication et au développement 

des cours externes.

Compte tenu de la modestie des moyens financiers et des infrastruc-

tures, les Alliances du Chili privilégient les cycles de cinéma et les exposi-

tions itinérantes. Il est à noter cependant, quelques activités culturelles plus 

ambitieuses, comme le festival de bande dessinée Animacomics proposé à 

Valparaiso depuis deux ans ainsi que la Fête de la Musique organisée dans les 

rues et places de Concepción pour la première fois en 2014. Ces deux initia-

tives sont soutenues par l’ambassade de France et les collectivités locales.

La réserve parlementaire de 35 000 €, allouée par la sénatrice Christiane 

Kammermann en 2012, a permis de financer la médiathèque de l’Alliance de 

Concepción inaugurée le 1er octobre 2014.
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Colombie

Avec 12 Alliances présentes dans 13 villes, le réseau colombien conserve 

son rang de 3e réseau mondial, en dépit d’une diminution du nombre d’ap-

prenants de français (-10 % environ) due à la fermeture de deux annexes, 

un tassement des effectifs à Manizales et Bogota, accentué, pour cette 

dernière, par la fermeture de son siège pendant le premier semestre pour 

l’ambitieuse rénovation de ses locaux historiques. Cependant, on peut 

noter une augmentation des heures vendues due à Armenia, Barranquilla et 

Bucaramanga. Enfin, on notera une nouvelle progression pour les tests et 

certifications (+18 %) qui, depuis trois ans, ne se dément pas (+23 %). 

Sur le plan immobilier, le grand projet a été celui de la rénovation du siège 

à Bogota (1 220 000 € sur fonds propres), dont l’inauguration a été célébrée 

dans le cadre du 70e anniversaire de l’Alliance. De nombreuses Alliances 

ont continué, sur fonds propres et grâce au Fonds de solidarité, leurs 

efforts d’équipement et de réaménagement des locaux (Barranquilla, Cali, 

Carthagène, Manizales, Pereira, …).

Avec plusieurs centaines d’événements (782), dont une trentaine d’inter-

nationaux gérés en réseau sur fonds propres (669 086 €) et partenariats 

français et locaux (26 %), le réseau fait preuve d’une vitalité peu commune. 

L’année culturelle, qui a attiré plus de 54 000 spectateurs, a connu des 

moments forts, dont le Festival européen (EUNIC) Entre rios y mares à 

Bogota, la tournée du Cirque Farouche (itinérance dans 8 villes), l’exposition 

La France  de Raymond Depardon à Medellin et Bogota, et le programme 

Jeune musique française avec l’Institut français (27 concerts). Le lancement 

de Culturethèque, enfin, initié en 2013, est un véritable succès avec plusieurs 

milliers d’abonnés (3 745).

Équateur

Belle année encore pour le réseau équatorien, avec une progression de près 

de 7 % du nombre d’apprenants de français (6 747 contre 6 312 en 2013). 

L’Alliance de Portoviejo, pour la première fois depuis sa création, parvient à 

équilibrer son budget et éponger ses dettes.

L'Alliance de Quito est la seule à connaître une légère augmentation du 

nombre d'heures-élèves, grâce notamment au succès des cours hybrides 

(80 % en présentiel, 20 % à distance), qui compense la baisse d'effectifs dans 

les cours intensifs. 498 étudiants ont choisi cette modalité. L’Alliance accroît 

sa présence sur les réseaux sociaux Facebook (de 6 000 amis en janvier 2013, 

elle passe à 74 000 fans en février 2015) et Twitter.

L’Alliance de Quito a lancé sa programmation culturelle par un flash mob1 

très médiatisé sur la place du Théâtre Sucre. Le concert d’Amadou et Mariam 

dans le centre historique a rassemblé 2 500 personnes. La Fête de la Musique 

a rassemblé 30 000 personnes dont 20 000 pour la seule ville de Cuenca 

où l’Alliance avait choisi d’installer une scène destinée aux artistes handica-

pés. Le Show Chet a tourné à Quito, Guayaquil, Cuenca et Loja et permis au 

public équatorien de découvrir les talents de la nouvelle chanson française. 

Enfin, plus de 3 000 personnes ont assisté au concert du Festival Marsatac. 

Ces événements ont bénéficié d’importants cofinancements locaux. Il 

1 Rassemblement, au moyen d’Internet, d’un groupe de personnes dans un lieu public 

pour y effectuer desactions convenues d’avance avant de se disperser rapidement.

Flashmob dans le centre historique de Quito

Inauguration de la médiathèque de 

l’Alliance de Concepción
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convient également de signaler  le succès de l’exposition commémorant le 

cinquantenaire de la visite du Général de Gaulle en Amérique latine et en 

Équateur (coproduite par l’Institut français et la Fondation de Gaulle), qui 

a circulé dans les 5 Alliances françaises du pays. Le succès (4 596 entrées) 

du Festival du film français, enfin, a récompensé les efforts de l’Alliance de 

Quito, qui est son organisatrice.

Pérou

Année de stabilisation, voire de progression, pour les sept Alliances du 

réseau péruvien (Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Lima, Piura, Trujillo), qui 

accueille plus de 16 300 élèves différents. Seule Lima continue de connaître 

une tendance à la baisse de tous ses indicateurs, alors que les autres sites 

ont pu amorcer une reprise de leur activité, qui s’est traduite par des résul-

tats financiers positifs et des perspectives encourageantes. D’un point de 

vue pédagogique, le réseau des collèges partenaires s’est développé et 

13  étudiants du programme de bourses « Beca 18 » sont partis en France 

après avoir été formés par l’Alliance. Deux événements à noter particuliè-

rement : à Lima, le président de la République Ollanta Humala a honoré 

de sa présence la cérémonie de remise des diplômes, et à Trujillo a eu lieu 

la deuxième rencontre nationale des professeurs de français, réunissant 

200 participants venus de tout le pays.

L’année culturelle a été particulièrement riche, avec plus de 780 événements 

qui ont permis de rassembler plus de 178 000 personnes. On peut signaler 

le 1er festival de Mode et la première résidence d’artistes en photographie à 

Arequipa, le 10e anniversaire de FlashMode à Lima, le salon gastronomique 

Cumbre à Chiclayo, avec la France comme invitée d’honneur. En outre, 

Mario Vargas Llosa a créé l’événement en avril en prononçant un discours 

émouvant à l’Alliance de Lima pour inaugurer les plaques commémoratives 

qui lui ont été consacrées, et l’Alliance d’Arequipa s’est vu décerner le Prix 

Misti de Oro, en reconnaissance de son action innovante pour le rayonne-

ment de la ville.

Uruguay

Avec ses 952 apprenants de français, le modeste réseau uruguayen affiche 

des chiffres stables, l’essentiel des inscrits étant concentré dans l’Alliance 

capitale. La mobilisation de nouveaux membres, l’achat d’Arc-en-Ciel, la 

relance de la médiathèque et le changement de président (associé à la réno-

vation des statuts) sont autant de facteurs de relance qui devraient porter 

leurs fruits en 2015. L’Alliance de Montevideo a bénéficié de l’appui des séna-

teurs Claudine Lepage et Richard Yung et du député Sergio Coronado pour 

l’acquisition d’un TNI, de ressources pour la médiathèque ainsi que la réno-

vation du parc informatique.

De l’année culturelle on retiendra la visite en septembre de l’écrivain et 

cinéaste Philippe Claudel, qui a donné lieu à une belle rencontre avec le 

public, et en octobre la venue de Robert Guédiguian et Ariane Ascaride, à qui 

l’on a remis la médaille d’honneur de la ville. 

Venezuela

Malgré un contexte économique et politique qui se dégrade un peu plus 

chaque jour, notre réseau a connu une croissance importante. Le nombre 

d’étudiants différents est en augmentation de près de 20 % par rapport à 

2013 (près de 10 000 étudiants ont fréquenté l’une des 10 implantations). 

Cette croissance s’explique par le nombre croissant de Vénézuéliens qui 

Mario Vargas Llosa à 

l’Alliance française de Lima
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souhaitent quitter leur pays pour un pays francophone. C’est l’Alliance de 

Caracas qui enregistre la plus forte augmentation : 35 % d’étudiants différents 

en plus par rapport à 2013 (5 380 étudiants) et des inscriptions en augmenta-

tion de 29 %.

Ces bons résultats sont aussi le fruit d’un important travail de prospection 

réalisé auprès des collèges et lycées privés de Caracas, afin de diversifier le 

profil des apprenants. C’est ainsi qu’ont été signés plusieurs contrats impor-

tants avec divers lycées de Caracas où l’Alliance dispense des cours à plus de 

800 élèves différents. 

L’Alliance a également organisé la Fête de la Gastronomie et le Mois de la 

Photo, en collaboration avec les 5 municipalités de Caracas. 

Les 40 ans de l’Alliance de Caracas ont été l’événement de l’année. Les 120 

personnes qui font vivre au quotidien l’association, les directeurs, les parte-

naires locaux et les membres du CA se sont retrouvés à la Résidence de 

France avec M. Nelson Socorro, membre fondateur et premier président de 

l’Alliance. L’ambassadeur de France a décoré 15 collègues pour leur fidélité 

et leur dévouement à l’Alliance. Trois d’entre eux y travaillent depuis 30 ans  !

Les 40 ans de l’Alliance française de Caracas

C A R A Ï B E S

Après la progression spectaculaire de 2013, que le développement de l’Al-

liance de Cuba expliquait pour beaucoup, 2014 accuse une très légère 

récession dans le réseau caribéen. L’impact de la diminution des effectifs à 

La Havane, qui à eux seuls représentent plus de 50 % de ce résultat global, 

masque une activité plutôt stable, voire en progression, dans les autres pays 

de la région.

Cuba

Les chiffres en légère baisse à La Havane comme à Santiago de Cuba 

reflètent toutefois le dynamisme de l’Alliance à Cuba qui a attiré plus de 

12 000 étudiants différents, 10 439 à La Havane et 1 825 à Santiago, ville où 

les conséquences de l’ouragan Sandy sont toujours vivaces et où la concur-

rence sur le marché des cours de français s’intensifie. À La Havane, l’effet 

conjugué de la limitation du nombre d’apprenants par classe, dans le respect 

de la démarche qualité, et le retard pris dans la livraison du nouveau siège, le 

Palacio Gomez, expliquent cette diminution. On peut miser sur l’ouverture 

de ce troisième et prestigieux site que le président de la République, François 

Hollande a inauguré en mai 2015, accompagné de notre président Jérôme 

Clément. 

Le Sénat français et l’Assemblée nationale ont chacun dégagé 30 000 euros 

pour s’associer au développement de l’Alliance de Cuba. 

Le 17 décembre, jour de la San Lázaro (Saint très respecté à Cuba pour ses 

miracles), le président Raul Castro annonce dans un discours télévisé le 

retour des liens diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Cet après-midi-

là, les étudiants et les professeurs présents au siège « Sartre » de La Havane, 

assistent au discours en direct à la télévision cubaine. Un silence religieux 

règne dans la salle de projection pendant tout le discours, et lorsque le 

président achève son intervention, toute la salle se lève et applaudit, les 

visages en larmes dans l’émotion de voir se tourner une page de 50 ans…
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Haïti

Les cinq Alliances confirment leur développement avec une hausse générale 

de près de 30 % du nombre d’inscrits (3 761) et de 20 % du nombre d’heures 

vendues (147 594). Celle du Cap-Haïtien comptabilise à elle seule la moitié 

des inscrits aux cours de français. Ces résultats sont d’autant plus encoura-

geants que le contexte économique continue de se dégrader et que le pays 

ne sort pas d’une crise politique très déstabilisante. 

Les Alliances, en adaptant leur offre à un très large public, poursuivent leur 

politique de mixité sociale et de promotion de la francophonie auprès des 

plus jeunes.

Des relations se développent avec les départements français d’Amérique et 

les Alliances des Petites Antilles. 

Le bâtiment du Cap-Haïtien fait partie des trois immeubles du centre histo-

rique qui seront réhabilités dans le cadre du programme de Préservation du 

Patrimoine et Appui au Secteur Touristique. Un plaidoyer a été présenté pour 

positionner l’Alliance française comme établissement ayant une vocation de 

service à la communauté et donc éligible à un don de la Banque mondiale. 

L’annonce officielle d’un don de 1,5 millions d’USD a été faite par la ministre 

de la Culture, le 1er décembre 2014.

République dominicaine

Le pays compte désormais 4 Alliances, avec deux principales, Saint-

Domingue et Santiagos de los Caballeros, et deux plus modestes, Montecristi 

et Mao. 

La tendance de la capitale, qui depuis une dizaine d’années accusait une 

baisse des effectifs, semble s’inverser avec une progression de 9 % environ. 

À  Santiago la tendance est à l’érosion, en raison notamment de l’empla-

cement de l’Alliance qui ne correspond plus à son public, ni à l’accroisse-

ment de la concurrence. La recherche d’un nouveau site est en cours. À 

Montecristi, un programme du ministère de l’Éducation de formation des 

enseignants du secteur public assure plus de la moitié des effectifs.

L’apport de sang neuf que représentent les stagiaires du programme 

« Tandem franco-québécois » devraient permettre de poursuivre la consoli-

dation de ce réseau resserré, qui maintient une programmation culturelle de 

qualité, organisée autour de moments forts tels que la Fête de la Musique, le 

festival de cinéma indépendant IFFIC à Santiago, et l’exposition pluridiscipli-

naire Lumière et rythme dans la Caraïbe, co-organisée par les Alliances de 

Santiago et de Saint-Domingue, qui a poursuivi son itinérance en Haïti.

Petites Antilles

L’heure est à la stabilité dans ce réseau qui a attiré 1 135 étudiants différents 

en 2014. Les Alliances ont vu leur taux d’autonomie s’accroître cette année 

en conséquence d’une baisse constante de la subvention octroyée par l’am-

bassade de France à Sainte-Lucie, de l’arrivée de la TVA à Sainte-Lucie (15 %) 

et d’un change euros/dollars défavorable.

La campagne menée pour certifier les professeurs à l’habilitation d’exami-

nateur/correcteur aux certifications DELF et DALF permet aujourd’hui de 

disposer d’enseignants qualifiés au sein de toutes les structures du réseau. 

Le pourcentage de passation est remarquable, les candidats étant pour la 

plupart des élèves issus des Alliances françaises. Notons que 11 professeurs 

se sont engagés dans une formation master FLE à distance, en partena-

riat avec l’université des Antilles et grâce à un financement conjoint SCAC/

Alliance française.

Séance de travail sur les plans 

de réhabilitation au Cap-Haïtien
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Deux spectacles ont connu un succès remarquable dans les domaines des 

arts vivants avec Camaïeu (clowns) et de la danse contemporaine avec la Cia 

Myriam Soulanges.

A M É R I Q U E  D U  N O R D

L’événement marquant de l’année est les États généraux de l’Alliance fran-

çaise en Amérique du Nord, les 23 et 24 octobre à Washington, à la Maison 

française, sur le campus de l’ambassade de France. À cette occasion, le 

réseau nord-américain a montré son unité et sa capacité à se mobiliser 

malgré la distance qui sépare les Alliances de la capitale des États-Unis. 

Quelque 200 personnes, représentant 54 Alliances françaises sur les 120 du 

réseau nord-américain, ont participé à ces deux journées de réflexion, de 

travaux, et de convivialité.

C’était pour le président Jérôme Clément la première rencontre sur le terrain 

avec le réseau, et l’occasion de marquer sa volonté de travailler avec l’aide 

de tous à la communication et à un affichage intensifiés de notre marque et 

notre réseau.

Les présidentes et présidents, membres des conseils d'administration, direc-

trices, directeurs et responsables pédagogiques des Alliances des États-Unis 

et du Canada ont pu assister à des tables rondes, écouter des témoignages, 

mettre en commun, dans des ateliers de travail, leurs bonnes pratiques et 

acquérir ainsi de nouvelles compétences. 

M. Clément a remis la médaille de la Fondation Alliance française à quatre 

présidents ou ex-présidents d’Alliances : Marie-Laure Arnaud (Charleston), 

Carole Crosby, présidente de la Fédération (AF de Chicago), David Thoms 

(Grosse Pointe) et James Doak (Toronto).

Canada

Légère progression des chiffres sur le réseau canadien mais baisse de 2 % du 

nombre d’heures vendues : les Alliances de l’Ouest affichent une progression 

que n’a pas freinée la baisse du prix du pétrole dans la province de l’Alberta 

(Edmonton et Calgary). Durement touchées par la diminution drastique des 

financements fédéraux fléchés sur le bilinguisme dans la fonction publique, 

les Alliances de l’Est surmontent les difficultés en se tournant vers d’autres 

publics  ; le changement de cap a permis leur maintien, voire une progression 

pour Ottawa.

L’Alliance de Toronto affiche vitalité et bénéfices : une cinquième implanta-

tion a été ouverte et le siège a inauguré son extension ultra équipée, dotée 

de 8 salles de cours supplémentaires et d’un superbe théâtre qui a accueilli 

un concert inaugural d’Olivia Ruiz. Winnipeg, qui célèbre son centenaire, a 

réalisé une levée de fonds de 100 000 $ pour mener à bien son programme 

ambitieux de festivités  ; Moncton, Ottawa et Edmonton ont organisé 

leur première Fête de la Musique, Edmonton a monté un festival de BD, 

Vancouver a organisé, à l’occasion du centenaire de la première guerre 

mondiale, une projection et des conférences en collaboration avec l’ambas-

sade d’Allemagne, et enfin, Halifax, associée aux « St Cecilia concert series », 

est présente sur la scène musique classique de la ville.

Alliance française de Toronto

Cia Myriam Soulanges
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Enfin, l’Alliance française de Moncton a bénéficié d’une subvention de 

9 000 € accordée par le sénateur Duvernois sur la réserve parlementaire, afin 

de financer l’achat de tableaux numériques interactifs.

États-Unis 

112 Alliances françaises réparties sur 45 états et territoires : ces deux chiffres 

suffisent à rendre compte du maillage formidable que représentent les 

Alliances françaises aux États-Unis.

Les chiffres de fréquentation sont stables par rapport à 2013 : si le nombre 

d’étudiants est en baisse de 7 % et les heures de 0,43 %, les recettes ont cru 

de 5,6 %; une quinzaine d’établissement représente toujours les deux tiers de 

l’activité de cours.

Le cadre pédagogique Frames a été actualisé par la délégation générale. 

Le test de placement en ligne créé par la délégation générale remporte un 

succès mérité : plus de 10 000 tests ont été réalisés par une cinquantaine 

d’Alliances, mais aussi par les réseaux canadien, australien et irlandais.

Les Alliances sont également un acteur incontournable dans le dispositif des 

certifications : 16 des 20 centres d’examen sont des Alliances.

« Culturethèque USA » a été ouvert à toutes les Alliances souhaitant rejoindre 

ce programme. Au-delà des 19 AF initialement inscrites, 10 autres ont 

manifesté leur intention de rejoindre les établissements proposant à leurs 

membres ce catalogue de ressources en ligne.

En matière culturelle, on notera la place accordée au cinéma grâce notam-

ment à la plate-forme IFcinéma mais aussi au développement de projets 

originaux comme le Festival de cinéma européen proposé par l'Alliance 

de Porto Rico ou le Festival Focus on French cinema fondé par l'Alliance 

de Greenwich, CT, qui a projeté plus de 100 films en 9 ans à plus de  

25 000 spectateurs. Ce festival dédié aux films de langue française est orga-

nisé en partenariat avec le FIAF de New York, le festival du film francophone 

d'Angoulême et le Purchase College de New York. Enfin, l'Alliance de Los 

Angeles, régulièrement sollicitée pour soutenir les scénaristes et acteurs 

américains engagés dans des productions françaises, s'est rapprochée du 

Festival COLCOA qui chaque année diffuse des films français inédits.

La Fête de la Musique/Make Music Chicago, conçue par l'Alliance de Chicago 

en partenariat avec Rush Hour Concert a réuni près de 10 000 participants. 

Le Festival of French Classical Music qui a pour but de faire connaître les 

compositeurs français à travers les performances des meilleurs musiciens 

américains de la Silicon Valley connaît un réel succès. 

Des soirées littéraires, des programmes sur la culture scientifique en parte-

nariat avec la mission scientifique du consulat général de Chicago, pour la 

Fête de la Science, sont également organisés. 

Enfin, on citera l’ambitieux festival du FIAF de New York : Crossing the line, 

qui offre chaque année à l'automne une programmation artistique de haut 

niveau.

A S I E

Après deux années un peu difficiles, 2014 marque la reprise de la croissance 

à laquelle l’Asie nous avait habitués. Avec plus de 95 000 étudiants différents 

(dont plus de 93 000 aux seuls cours de français), les effectifs progressent 

de 3,37 % et se retrouvent à leur niveau de 2012. Cette progression s’af-

fiche dans 17 pays sur les 25 que compte la zone. Relevons des progres-

sions significatives à Katmandou, à Séoul, ainsi qu’à Dacca et Chittagong au 

Bangladesh. Il est à espérer que cette reprise puisse s’affirmer, en particulier 

dans les deux grands pays de la zone, en Chine, où le réseau n’a pas encore 

renoué avec la croissance, et en Inde qui maintient ses effectifs. 

Les difficultés rencontrées par les plus grandes Alliances invitent à la 

prudence : en effet, sur les 12 premiers établissements (à plus de 2 500 

étudiants différents), seuls ceux de Singapour, Dacca, Lahore et Séoul 

progressent  ; les plus grandes Alliances « historiques » de la zone (Hong-

Kong, Shanghai, Pékin, Manille, Bangkok, Madras) accusent un recul.

Le début de l’année a été marqué par la première rencontre des Alliances 

du Moyen-Orient  ; concrétisation du nouveau mandat de délégué général 

régional attribué au directeur de l’Alliance d’Abou Dabi, cette rencontre a 

permis de réunir à Dubaï directeurs et présidents de la zone (Arabie saoudite, 

Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis et Territoires palestiniens).
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Asie centrale

En Asie centrale, 4 Alliances françaises sont présentes au Kazakhstan, au 

Kirghizistan, et, depuis fin 2014, en Ouzbékistan, à Tachkent, en relève d’un 

Institut français.

Au Kazakhstan, l’Alliance d’Almaty, avec ses 1 620 étudiants est certaine-

ment l’Alliance référente en Asie centrale. L’augmentation de 8,7 % est due 

notamment à la ligne budgétaire conséquente prévue pour la promotion 

des cours (radio, vidéo clip dans les bus, impression de plaquettes, envois en 

nombre, journaux). Mais le changement de politique d’émigration du Canada 

s’est ressenti sur le nombre de candidats aux TCF et TEF (-20 % et -48 %) et 

s’est répercuté sur le nombre d’inscriptions aux cours de préparation à ces 

examens (-32 %). En 2014, la réduction du nombre d’agents et la suppression 

du SCAC au Kirghizistan a amené l’ambassadeur à se tourner vers l’Alliance 

d’Almaty pour non plus seulement la formation des professeurs de français 

mais aussi le culturel et l’universitaire. 

Un véritable travail en réseau s’est mis en place avec la conception de maté-

riels de promotion communs : logo, prospectus et plaquette annuelle. 

Les activités culturelles sont le point fort de l’Alliance d’Almaty  ; elles 

rencontrent un public fidèle et intéressé. À la Fête de la Gastronomie, à la 

Fête de la Musique et, dans le cadre du groupe EUNIC, en partenariat avec la 

Bibliothèque nationale, à la Journée européenne du livre et des droits d’au-

teur, se sont ajoutées des manifestations initiées par le SCAC, Rencontres 

Directrice et étudiantes d’Almaty

d’Automne et Fête de la Francophonie. Avec pas moins de 60  « activités 

régulières » (club de discussion, projections de films, présentations théma-

tiques, jeux, rencontres, tables rondes), la médiathèque réussit peu à peu à 

attirer et fidéliser son public, en partenariat avec le réseau des bibliothèques 

municipales.

À Astana, l’Alliance française a déménagé deux fois dans l’année. Suite 

à une rupture de son contrat de location, elle a été contrainte de trouver 

dans l’urgence des locaux dans un centre commercial en construction qui 

se sont avérés à l’usage totalement inadaptés. Le marché de la location 

dans la capitale kazakh étant en pleine expansion, les prix des loyers ont 

convaincu l’Alliance d’acheter des locaux qui correspondaient à ses besoins  ; 

grâce à un sponsoring de 350 000 US$, un emprunt de 150 000 US$ et ses 

fonds propres (80 000 US$), l’Alliance a pu acquérir ses locaux de 485 m2 et 

emménager fin décembre 2014.

Malgré ces péripéties, le nombre d’étudiants a légèrement augmenté, l’Al-

liance a acquis un logiciel de gestion des cours pour son siège et ses deux 

annexes à Qaraghandy et Qostanay et a poursuivi ses activités culturelles.

Au Kirghizistan, à Bichkek, l’année fut très difficile. L’Alliance est passée à 

deux doigts de la fermeture. En 2008, l’attaché de Coopération et d’Action 

culturelle avait été placé à la direction de l’Alliance qui avait été relocalisée 

dans un beau local en centre ville, au loyer élevé, pris en charge par le SCAC. 

L’Alliance s’est alors bien développée (programmation culturelle, certifica-

tions DELF-DALF et TEFAQ, projet de coopération universitaire, etc.) portée 

par l’ouverture des programmes d’immigration au Québec. Au 1er janvier 

2014, le MAEDI a annoncé la fermeture du SCAC de Bichkek et la suppres-

sion de son enveloppe annuelle. Cela a posé d’emblée deux problèmes capi-

taux : l’Alliance n’avait plus ni subvention pour le loyer ni directeur. L’Alliance 

a pu fonctionner les premiers mois de l’année grâce à une subvention du 

député Thierry Mariani puis a dû fermer à l’été. En septembre, elle a trouvé 

un accord avec l’académie d’Administration publique pour une mise à dispo-

sition d’un local, en échange de fortes réductions sur les cours de français 

pour les étudiants de cette académie.

Reste le manque de motivation des étudiants causé par l’absence de tout 

programme de soutien à la langue française (plus de bourse étudiante, 

plus de stage pédagogique, pas d’équipement moderne, pas d’assistant de 
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français dans les universités et écoles)1, les faibles opportunités d’emplois liés 

à la langue française (pas d’entreprise française au Kirghizistan) et le gel des 

programmes d’immigration au Québec.

L’Alliance a assuré plusieurs dossiers de coopération linguistique et éduca-

tive : suivi de la coopération universitaire (procédure DAP, accords univer-

sitaires, etc.), examens de français  (DELF-DALF, TEFAQ, DFP), soutien au 

français dans les écoles et universités (dons d’ouvrages, activités en fran-

çais menées par le stagiaire de l’AFB, etc.), soutien au projet de formation au 

journalisme francophone francekoul.com. 

La question désormais cruciale qui se pose pour la survie de l’Alliance de 

Bichkek est celle du recrutement d’un directeur local, sachant que l’Alliance 

ne pourra pas proposer un salaire intéressant, même pour la grille salariale 

locale.

Chine

Après une baisse inquiétante entre 2012 et 2013, la tendance générale est 

à une amélioration des résultats, même si le nombre d’étudiants différents 

ne progresse que dans 5 Alliances (Wuhan, Macao, Xi’An, Dalian, Tianjin). 

Les derniers indicateurs publiés permettaient de prévoir un renversement de 

tendance et une reprise à la hausse des résultats dès le début de 2015. Outre 

différentes mesures de modernisation issues d’une stratégie davantage 

orientée vers le qualitatif, une des raisons de ce retournement de tendance 

reste un changement progressif des contenus des Masters envisagés par nos 

candidats au départ. En effet, si en 2011 seuls 10 % des 10 000 départs vers 

la France se faisaient vers des Masters en anglais, qui ne nécessitaient pas 

d’études préalables de français, le chiffre est passé en 2013 à plus de 30 %. 

1 Alors que des pays comme la Turquie, l’Allemagne, la Chine et les États-Unis 

mettent en place des politiques linguistiques et culturelles très musclées et portées 

par des financements importants qui permettent d’octroyer des bourses étudiantes 

(argument essentiel pour motiver les étudiants  !) et de financer les départements des 

langues concernées dans les écoles et universités du Kirghizistan.

Il convient de souligner les efforts de rénovation remarquables entrepris à 

Hong-Kong. L’Alliance de Jinan a été transférée sur un site moderne et très 

bien équipé permettant d’accueillir le public dans des conditions beaucoup 

plus favorables. On notera le déménagement de l’Alliance de Chengdu dans 

des locaux flambants neufs situés au cœur de l’université partenaire, en plein 

centre-ville. L’Alliance française de Nankin a ouvert un nouveau site au cœur 

de la ville.

Comme chaque année, Mars en folie a été l’un des moments phares de la 

programmation culturelle de l’Alliance française en Chine. En partenariat 

avec les ambassades du Canada, de la Suisse et de la Belgique, la tournée 

de quatre groupes de musique actuelle a été un franc succès. La réussite de 

l’événement a été telle à Pékin que deux concerts à la suite ont dû être orga-

nisés au lieu d’un.

L’Automne du romantisme a été inauguré dans les derniers mois de l’année. 

Cet événement d’un genre nouveau a permis d’offrir une programmation 

aux attentes d’un public très demandeur sur les spécificités culturelles de 

notre pays, qui, en Chine, passent nécessairement par le romantisme. 

775 événements culturels ont été soutenus et organisés par les Alliances. Ce 

chiffre exceptionnel a été atteint grâce à la forte mobilisation du réseau à 

l’occasion de la commémoration du Cinquantenaire des relations diploma-

tiques entre la Chine et la France.

On notera une présence exceptionnelle de la France à Pékin lors de l’évé-

nement qui a couronné les célébrations du Cinquantenaire. L’accueil en 

Chine de Long Ma, le cheval dragon mécanique géant, offert par la France 

à l’occasion de cet anniversaire, a été le moment le plus fort de l’année. Des 

centaines de milliers de Pékinois se sont rassemblés sur l’esplanade du grand 

stade olympique. 

Concert à Pékin

J.-M. G. Le Clézio à l’Alliance de Nankin
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L’Alliance de Pékin a reçu M. Laurent Fabius au mois de mai à l’occasion 

de la rénovation et de l’inauguration des locaux de l’Institut français et de 

Campus France. Ce fut l’occasion pour le ministre de rencontrer à l’Alliance 

les étudiants et les enseignants en situation et d’échanger sur les méthodes 

pédagogiques et le niveau de satisfaction des étudiants. 

M. Jérôme Clément, président de la Fondation, a pu découvrir en novembre 

les Alliances de Pékin, Shanghai et Hong Kong et faire connaissance avec de 

nombreux directeurs du réseau.

Inde

Le nouveau Premier ministre de l’Inde, M. Narendra Modi, est un ancien 

étudiant de l’Alliance française d’Ahmedabad, dont il déclare souvent avoir 

gardé d’excellents souvenirs. La directrice de l’Alliance a d’ailleurs retrouvé 

récemment son ancienne carte d’étudiant. Cette Alliance n’en demeure pas 

moins dans une situation préoccupante. Malgré un courageux et ambitieux 

plan de sauvetage élaboré par la direction, elle peine à redresser ses finances 

grevées par son projet immobilier.

Les données montrent une certaine stabilisation des effectifs, même si de 

grandes disparités demeurent entre les 15 Alliances  ; la baisse marquée dans 

nos statistiques s’explique uniquement par une correction dans le comptage 

Cours pour adolescents, Trivandrum, Inde

de l’assistance pédagogique par l’Alliance d’Ahmedabad. En 2014, seules 

3 Alliances ont vu leur nombre d’étudiants différents croître dans de belles 

proportions (Ahmedabad + 5 %, Hyderabad + 18 %, Bombay + 11 %). 

Les Alliances indiennes ont montré leur implication sur des actions « soli-

daires »  ; ainsi, outre les rendez-vous de la Francophonie et de la Fête de la 

Musique, certaines Alliances indiennes ont participé à des manifestations 

internationales ou locales (Journées de Commémoration des Victimes de la 

Shoah, de l’Eau, de la Femme, de Lutte contre le SIDA, etc.). Le réseau a aussi 

organisé 36 tournées de concerts, spectacles, conférences et expositions. 

L’Alliance de Pondichéry a célébré ses 125 ans  ; en même temps qu’elle 

accueillait la réunion du réseau, elle inaugurait en mars son nouvel audito-

rium, qui a bénéficié d’un soutien du député Thierry Mariani1 et de la séna-

trice Kaliappi Ango Ela.

Pakistan

Au Pakistan, les 3 Alliances françaises ont évidemment souffert de la situa-

tion sécuritaire (fermetures en raison des attentats et des grèves ou deuils 

qui s'ensuivent).

À Islamabad, le nombre d’étudiants différents est passé de 1815 en 2013 

à 754 en 2014. Les raisons de cet effondrement résident aussi dans des 

dysfonctionnements de la gouvernance, la suppression du poste de direc-

teur détaché et une concurrence accrue. 

Heureusement, à Karachi, les effectifs se sont maintenus autour de 800 

étudiants malgré la perte de deux contrats avec des écoles de la ville. 

L’Alliance a veillé à maintenir une programmation culturelle mensuelle 

de qualité, qui est très suivie : séminaire "French contribution to Pakistan 

Studies" (15 chercheurs français invités, 200 participants), 2 concerts de la 

soprano Juliette de Massy (250 auditeurs), the 4th Annual Mediafest 2014 

avec l’école de cinéma de Szabist (550 participants), réalisation et enregistre-

ment du CD de chansons avec Studio Nomade en résidence (une centaine 

1 Thierry Mariani a également attribué 15 000 € sur réserve parlementaire à l’Alliance 

d’Oulan Bator.
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de participants), séminaire Online Journalist & New Practices avec le jour-

naliste Julien Le Bot (15 journalistes participants), Forum on sustainable 

architecture (5 architectes et économistes invités, 200 participants), French 

Film Festival avec la projection de Noor et de Son épouse (450 partici-

pants), Creative Karachi Festival avec T2F (4 500 participants sur deux jours), 

Cineaste One Student Film Festival (150 participants).

À Lahore, la tendance générale confirme les faits décelés l’année précé-

dente, à savoir une augmentation des cours externes et une diminution 

des cours internes. Le développement de la langue française s’est une fois 

encore manifesté davantage en milieu scolaire et universitaire. L’Alliance 

française a été fermée à deux reprises durant l’année 2014. Durant la tota-

lité du mois de juillet en raison de l’opération menée par les autorités pakis-

tanaises au Waziristân, et donc par crainte de représailles talibanes contre 

les intérêts étrangers occidentaux, l’AF est demeurée close et sans accès 

possible pour le public en général. Cependant, le nombre d’élèves différents 

a atteint 4 699 en 2014.

Le désir de la présence culturelle française s’est maintenu dans le Pendjab 

pakistanais et la mise en activité de l’antenne de l’Alliance de Lahore, accueil-

lie gracieusement sur le campus de l’Université d’Agriculture de Faisalabad 

s’est précisée. La ville comptait en 2014 près de 500 apprenants de français 

alors qu’ils étaient 7 en juin 2011  ! Une fois encore, la présence d’un ensei-

gnant consacré à temps complet à l’enseignement de la langue chez les 

partenaires éducatifs a été déterminante.

Parmi les activités culturelles menées durant la période, les festivals de 

cinéma français ont remporté le plus de succès (Nuit de la Pub, Ciné club 

de l’AF, Festival du film français à l’École des Beaux-Arts, etc.). Les matinées 

françaises, ou soirées françaises, les concours organisés dans le cadre de la 

Semaine internationale de la Francophonie ont aussi été plus nombreux que 

les années précédentes dans les écoles, collèges et établissements d’ensei-

gnement supérieur. Les concerts de piano (Samuel Boré, Mirabel Pitté), le 

chant classique (Juliette de Massy) ont réuni de nouveaux publics.

L’Alliance de Lahore a été visitée à plusieurs reprises par les ambassadeurs 

francophones et européens, les artistes locaux, chanteurs, peintres, intellec-

tuels francophiles et écrivains… Il faut noter la remise de la médaille d’Officier 

des Arts et des Lettres à Intizar Hussain, le principal représentant et leader de 

la littérature ourdoue contemporaine ainsi que la participation de Florence 

Noiville (Le Monde des Livres) lors du Festival de Littérature de Lahore en 

février.

Philippines

L’Alliance de Manille a connu un fort développement dans tous ses secteurs 

d’activité. Elle s’était endettée en 2012 et 2013 pour réaliser des travaux 

d’agrandissement et 35 % de cette dette devait être obligatoirement 

remboursée en 2014. La communication sur les activités d’enseignement 

a été renforcée. Facebook est devenu le moyen de communication privi-

légié et des campagnes de publicité ont été lancées avant chaque session. 

L’offre de cours à la demande a été adaptée. Un accord avec le ministère 

de l’Immigration du Québec a donné lieu à une campagne de promotion vu 

qu’un pourcentage très élevé d’étudiants prend des cours pour immigrer au 

Canada. 

Le budget culturel a augmenté de 55 %, grâce à une plus grande participation 

financière de la part de sponsors privés et institutionnels. L’Alliance a ainsi pu 

entretenir ses liens étroits avec les acteurs culturels tout en renforçant ses 

relations avec le monde de l’entreprise.

Singapour

Le nombre d’étudiants est remonté à 3 714 pour 227 662 heures vendues, 

soit une augmentation de 8,7 %. Le redressement a pu se faire grâce aux 

outils et pratiques conseillées dans le référentiel de la démarche qualité : 

inscriptions en ligne grâce à un nouveau logiciel, modernisation des outils de 

gestion, rénovation des classes (achat et installation de TBI), développement 

de classes enfants (y compris les 12-24 mois  !), fidélisation des étudiants, 

recrutement d’un responsable des cours privés et en entreprise, lancement 

d’une e-newsletter, mobilisation des réseaux sociaux, offre culturelle plus 

lisible et mieux structurée. L’Alliance a la chance d’être propriétaire de son 

bâtiment, très bien situé, et d’abriter une salle de théâtre et une galerie. La 

rénovation du théâtre (176 K €), nécessaire après 20 ans, a bénéficié d’une 
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aide de 31,5 K € de la part de quatre parlementaires français : Thierry Mariani, 

Christophe Frassa, Claudine Lepage et Louis Duvernois. 

L’Alliance a choisi de centrer son action culturelle sur le cinéma, en se 

démarquant des grandes salles locales. Elle crée des animations autour 

de films français de qualité : questions/réponses avec un réalisateur ou 

un acteur, cocktails à thème, partenariats avec des centres européens, 

rencontres, master class, etc. Elle propose un ciné-club hebdomadaire 

centré sur un thème ou un auteur, et des séances de ciné-kid un dimanche 

par mois. 48 séances ont ainsi réuni 3 744 spectateurs. Elle organise 3 grands 

festivals par an, en partenariat avec des salles extérieures et, pour le dernier 

avec le soutien de l’IF : films francophones, films d’animation et Rendez-

vous with French Cinema.

Juliette Binoche a donné une masterclass après la projection d’un docu-

mentaire la concernant (Juliette dans les yeux), avec un professionnalisme et 

une générosité rares.

E U R O P E

Notre réseau européen se distingue par son grand nombre d’Alliances (255 

dans 32 pays) mais ses faibles effectifs relativement aux autres zones du 

monde. Cela s’explique par une proportion importante d’Alliances non ensei-

gnantes (22 %), par le nombre relativement faible de « grandes » Alliances 

(seulement 10 Alliances comptent plus de 1 500 apprenants contre plus du 

double en Asie ou en Amérique latine) et un sous-encadrement en direc-

teurs détachés déjà plusieurs fois signalé ici. Sur les 10 « grandes » Alliances, 

la moitié se trouvent en France (Paris, Vichy, Lyon, Bordeaux, Nice) et les 

autres sont en capitales : Bruxelles, Chisinau, Dublin, Madrid et Lisbonne. 

Excepté l’Alliance de Moldavie, aucune n’est en Europe centrale ou orientale. 

En 2014, les Alliances ont compté près de 84 000 apprenants (plus de 78 800 

aux seuls cours de français), soit une baisse de 2,29 %, malgré un dynamisme 

qui ne se dément pas. Notons les progressions de l’Alliance de Pristina et de 

quelques réseaux : France, Pays-Bas, Italie, République tchèque et Hongrie.

Espagne

L’évolution est inégale et contrastée : 11 des 20 Alliances connaissent une 

baisse d’effectifs. C’est le cas de l’Alliance de Madrid qui n’a pas encore réel-

lement freiné l’érosion de ses effectifs en raison de la crise que connaît le 

pays, où le taux de chômage demeure élevé (24 % en chiffre global, 48 % 

chez les jeunes). L’activité la plus touchée reste celle des cours intra-muros, 

qui reculent de 9 %. Cependant les cours pour enfants et juniors connaissent 

une progression, signe que les parents auraient tendance à privilégier la 

formation de leurs enfants à la leur propre. Autre phénomène : de nombreux 

jeunes adultes, qui sont venus se former pendant quelques mois, ont 

émigré  ; entre 2009 et 2014, 700 000 Espagnols ont émigré, soit une hausse 

de 48 % sur les 5 dernières années  ; la France est, après l’Argentine, le pays où 

les Espagnols se sont le plus volontiers installés. 

Les cours en entreprises ont progressé de près de 2 %, ce qui laisse entrevoir 

un début de sortie de crise pour les entreprises de la capitale espagnole.

L’Alliance française d’Oviedo a pu acquérir son local en novembre 2014. 

L’Alliance de Málaga a concrétisé sa volonté d’expansion  ; après Melilla, elle a 

ouvert des annexes à Almeria et Nerja. La sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam 

a soutenu l’équipement en TBI des salles de cours et le député des Français 

à l’étranger, Arnaud Leroy, l’équipement de la médiathèque-ludothèque et 

l’achat de matériel technologique et pédagogique à l’Alliance française de La 

Corogne.
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En matière culturelle, le réseau espagnol a organisé de nombreuses expo-

sitions (On joue sur la terre, Métiers du Monde, Planète Femmes, Michel 

Bouvet affichiste, Des Murs entre les hommes, 14 – 18, Albert Camus).

Hongrie

Cinq associations sont installées dans les villes les plus importantes du pays 

(hors capitale qui abrite un Institut français) à Debrecen, Miskolc, Szeged, 

Pécs et Györ. Ces Alliances ne bénéficient pas d’un terrain a priori favorable  ; 

ni tradition francophone dans le pays, ni longue histoire à faire valoir : elles 

ont été créées récemment, dans les années 90 et ne bénéficient plus d’au-

cun poste de détaché ou de V.I. de la part de la France. Elles ont, en outre, vu 

la suppression de leurs subventions de fonctionnement, subi les effets de la 

crise économique, et ont à faire face au manque d’intérêt ou de tradition en 

Hongrie pour le sponsoring. Cependant, sauf celle de Györ qui n’a pu plei-

nement exercer son activité en 2014, elles sont parvenues à maintenir leurs 

effectifs, voire comme à Miskolc à progresser. 

Des enseignants dévoués et compétents, la poursuite de la professionnali-

sation des équipes et surtout l’accueil de jeunes du service volontaire euro-

péen (SVE) et de la Fondation franco-hongroise pour la jeunesse expliquent 

que les Alliances de Hongrie parviennent malgré tout à assurer leurs deux 

missions, culturelle et linguistique.

Irlande

Les Alliances d’Irlande enregistrent une hausse notable des inscriptions mais 

une chute des recettes de 2,6 %. Les excellents résultats de Dublin en matière 

de cours extra-muros (+21 % sur un an) et de cours particuliers (+20 %) 

expliquent à eux seuls la progression des inscriptions dans un volume 

d’heures vendues inférieur à celui de 2013. L’Alliance de Limerick continue 

de se développer après avoir profité de l’effet « ville européenne de la Culture 

2014 » (bond de 46 % de son chiffre d’affaires). L’Alliance de Waterford-

Wexford et celle de Kilkenny se maintiennent en tenant très décemment leur 

rôle d’Alliances installées dans des petites bourgades du pays. En revanche, 

avec une situation fragile qui s’est dégradée en quelques mois, l’Alliance de 

Galway a dû cesser ses activités. 

Cette consolidation du réseau est due au travail engagé sur la bonne 

gouvernance ainsi qu’à l’impact de la démarche qualité mise en œuvre 

depuis l’automne 2012 (amélioration de l’offre, fidélisation des publics exis-

tants, mutualisation et partage des bonnes pratiques) et dont la généralisa-

tion produit peu à peu son effet sur la culture professionnelle des acteurs 

irlandais. Ce point vaut particulièrement pour Dublin où les outils et le cadre 

de la démarche qualité ont servi de leviers puissants pour la refonte de l’en-

semble de l’offre de formation, le changement des curricula avec un manuel 

en appui sur le principe actionnel et la progression de 300 % du budget dédié 

à la formation continue des personnels.

Il reste cependant encore beaucoup à faire pour doter les associations d’une 

culture commune et réduire l’hétérogénéité du réseau. L’Alliance de Limerick 

est un cas d’école qui démontre qu’avec les bonnes personnes, une volonté 

marquée et le soutien des partenaires dont l’ambassade de France, il est 

possible d’enclencher un cercle vertueux au sein d’une Alliance d’envergure 

moyenne. Portée par un nouveau souffle, l’Alliance de Limerick est davan-

tage visible dans le Comté. Elle se fait mieux connaître et reconnaître, ce qui 

génère de nouveaux revenus lui permettant d’envisager de nouveaux projets.

Macédoine

Grâce au Plan professionnalisation piloté par la Fondation, les Alliances de 

Tetovo et Bitola, avec celle de Korça en Albanie, ont pu organiser une forma-

tion sur la coordination pédagogique, ce qui a permis de mettre en œuvre 

un cadre de travail et les outils nécessaires à un meilleur fonctionnement et 

une meilleure gestion des cours. Cette formation a également renforcé la 

cohésion des équipes pédagogiques entre elles, entre les professeurs et la 

direction de ces Alliances. 

L’année 2014 a été marquée à Tetovo par la suppression du poste de direc-

tion (CRSP payé par la France) en contrat local, ce qui a demandé une impli-

cation plus importante de la part des membres et des professeurs. Cela a 

nécessité un ajustement budgétaire et une révision du fonctionnement de 
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l’Alliance. Cette dernière a réussi à maintenir un cap, ce qui lui permet d’es-

pérer une progression de ses activités et de son public.

Outre l’instauration d’ateliers culturels et d’un ciné-club français mensuels, 

l’Alliance s’est associée à une organisation locale (LAI) et, avec le soutien du 

Conseil de l’Europe, a mis en place le projet Faces&Spaces pour permettre 

aux jeunes Macédoniens de différentes origines ethniques, linguistiques, 

religieuses et culturelles de se réunir et de réfléchir au concept de division 

entre « eux » et « nous »  ; ils ont produit un blog et ont partagé des opinions, 

des réflexions et des expériences dans le but de construire une société plus  

«  inclusive » en Macédoine.

Moldavie 

L’Alliance de Chisinau a subi un recul impressionnant du soutien de l’am-

bassade, qui a réduit de 28 % sa subvention en 2014  ! Malgré une baisse de 

ses effectifs, son dynamisme lui permet de conserver le quatrième rang en 

Europe.

L’association française Biblionef a consenti un  don de plus de 2 000 livres 

neufs et récents, la plupart destinée aux jeunes publics, enfants et adoles-

cents, grâce aux éditeurs qui lui cèdent leurs stocks excédentaires. Ainsi, 

dans son Espace Médias Tech à Chisinau, mais également dans son réseau 

d’annexes et de centres de ressources en province (Balti, Nisporeni, Ungheni 

et Tiraspol), l’Alliance propose un accès au livre francophone à un public très 

large. 

Pays-Bas

La hausse portant à 5 907 le nombre d’étudiants en 2014 est uniquement due 

à l’Alliance de La Haye, qui a emménagé dans des nouveaux locaux offrant 

plus de visibilité et de convivialité, et mieux équipés (notamment en TNI). 

Sans elle, l’évolution nationale afficherait une baisse de 5 %. La solidité géné-

rale des Alliances néerlandaises reste cependant assez impressionnante, car 

le climat général dans le pays n’est pas en faveur de l’apprentissage du fran-

çais compte tenu de l’omniprésence de l’anglais dans tous les domaines. Les 

conseils d’administration assurent une bonne gestion financière. Saluons l’Al-

liance de Frise qui, suite à des missions du délégué général et des réunions 

de travail, a abouti au renouvellement complet de son CA et à la relance de 

ses activités.

Le travail sur la démarche qualité s’est poursuivi : formation professionnelle 

régionale à Bruxelles en partenariat avec le réseau belge  et accueil d’une 

mission démarche qualité à La Haye. 

L’Alliance de La Haye a porté un projet exceptionnel pour commémorer le 

Centenaire de la Première Guerre mondiale avec une exposition de Lettres 

d’un soldat français – un hommage à Reymond Molle, d’après les lettres 

trouvées et conservées par une famille néerlandaise en France, au Palais de 

la Paix de La Haye et une soirée de film en collaboration avec l’ambassade 

d’Allemagne. Elle a accueilli l’Orchestre pour la Paix, avec un collectif d’orga-

nisations (avec musiciens juifs, chrétiens et musulmans), plusieurs juges des 

tribunaux internationaux et trois ambassades (France, Argentine et Israël). 

Pologne

Le réseau polonais est constitué de sept établissements, à Gdansk, Katowice, 

Lublin, Lodz, Szczecin, Torun et Wroclaw qui totalisent environ 3 000 appre-

nants. On enregistre une baisse généralisée du nombre d’apprenants, sauf à 

Katowice. Ici aussi, on observe un certain désintérêt pour la langue française, 

qui se fait de plus en plus rare dans les établissements scolaires, primaires 

et secondaires. Il existe aussi des contextes régionaux plus ou moins favo-

rables. L’Alliance de Lodz, par exemple, est située dans une région où la 

situation économique est très tendue. Cela engendre un fort décroissement 

de la population et réduit le public potentiel de l’Alliance française. 

L’Alliance de Gdansk a accueilli Marc Petit pour la présentation de son livre 

Un gascon au pays de Solidarnosc. Celle de Katowice a eu le plaisir de rece-

voir dans ses nouveaux locaux le jeune musicien français Romain Lateltin 

qui a conquis le public polonais. À Lublin, l’Alliance a organisé le concert et 

la masterclass du guitariste français Michel Sadanowsky. À Szczecin, ont eu 

lieu les Journées françaises. À Torun, la Journée européenne des langues a 

été l’occasion d’organiser des leçons, jeux et surprises dans une ambiance 

festive. Les Journées de la Francophonie ont reçu à Wroclaw un pianiste 
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français, François Dumont, et une soprano irlandaise, Helen Kearns, en 

concert à la Philharmonie de la ville. C’est avec enthousiasme qu’a égale-

ment été accueilli le jeune duo Elephant. Par ailleurs, des projections de films 

francophones (français, suisse, canadien, marocain) ainsi que des expositions 

et des ateliers pour les plus jeunes ont attiré un large public.

Portugal

Baisse de 10 % du nombre d’apprenants, après une année de stagnation et 

une période de forte hausse entre 2010 et 2013, même si les heures élèves 

viennent modérer cette courbe descendante (-4,72 %). Les baisses ont été 

sensibles à Guimaraes et Caldas da Rainha/Santarem, deux Alliances tradi-

tionnellement très dynamiques, ainsi qu’à Viseu et Setubal. L’Alliance de 

Porto, deuxième du pays, a stoppé la chute des effectifs enregistrée en 2013, 

qui était due au reflux des étudiants de professions médicales. Lisbonne 

connait également une diminution du nombre de ses inscrits, notamment 

dans les cours en entreprises. Mais depuis l’automne, la courbe s’est inversée. 

À noter la progression de l’Alliance de Faro et la bonne tenue de Béja, tandis 

que Coimbra et Leiria se maintiennent. On constate une recrudescence de la 

concurrence, centres de langues des universités et officines privées dans les 

entreprises qui ont tendance, en cette période difficile, à « casser les prix ». 

Le réseau qui a entamé des actions communes de marketing doit poursuivre 

ses efforts en direction des entreprises, des professionnels et des jeunes. 

Le député Arnaud Leroy a accordé un soutien de 10 000 € aux Alliances 

de Caldas da Rainha et de Santarem pour l’achat de TNI et de matériel 

informatique.

Les Alliances ont largement contribué, à Lisbonne comme en province, au 

succès des deux événements culturels marquants organisés avec l’Institut 

français du Portugal : la Fête de la Francophonie et la Fête du cinéma fran-

çais. Plusieurs villes participaient pour la première fois à ce festival de cinéma 

et une opération « Cinéma au village », des projections en plein air dans de 

petites localités du nord, ont eu lieu grâce à la collaboration toujours active 

de l’Alliance de Guimaraes.

Royaume-Uni

Le réseau britannique compte 9 Alliances dont 8 offrant des cours et des 

activités culturelles régulières et 1 se consacrant à des activités culturelles et 

sociales (Newcastle). Près de 6 500 inscriptions pour plus de 140 000 heures 

vendues, le réseau connaît, cette année, une légère baisse de son activité 

d’enseignement, en partie due à la fermeture de l’Alliance d’Oxford mais 

aussi à des contextes locaux difficiles. Exeter, Glasgow ou Jersey continuent 

leurs progressions, parfois de façon spectaculaire avec 20 % d’inscriptions en 

plus pour cette dernière. 

Grâce au soutien du gouvernement local, l’Alliance de Jersey a pu emména-

ger en septembre dans un bâtiment historique de la ville de St Hélier, ce qui 

lui permet d’agrandir ses espaces d’accueil et de poursuivre dans les meil-

leures conditions son développement. 

Les efforts de professionnalisation se sont poursuivis avec une formation 

destinée aux directeurs et responsables pédagogiques et une formation sur 

la mémorisation du lexique pour les enseignants des AFs et IFs à Londres. 

Le réseau est également très fier de l’installation sur un site portail commun 

d’un tout nouveau test d’orientation en ligne réalisé conjointement avec l’IF 

du Royaume-Uni. 

Parmi les nombreux événements culturels organisés cette année, on peut 

noter la tournée de l’écrivain Tanguy Viel à Bristol, Glasgow et Manchester. 

À retenir également, l’élégante soirée des 20 ans de l’AF de York avec l’en-

semble des directeurs du réseau réunis à l’occasion. Mais l’année a tout 

spécialement été sportive avec le « Grand Départ » du Tour de France le 

5 juillet dans le Yorkshire et son passage à York et Cambridge où les deux 

Alliances se sont dépensées sans compter.

Russie

Sur fond de climat politique tendu (sanctions) et alors que le pays connaît 

une grave crise économique (chute du rouble, inflation galopante), les 

Alliances de Russie peinent à stabiliser leurs effectifs d’étudiants (4 300), 

d’autant que la plupart des étudiants russes s'inscrivent à des modules plus 

courts. Le volume des heures vendues a ainsi baissé de 14 %. Celles qui s’en 
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sortent le mieux sont celles qui ont mis en place un solide programme de 

camps linguistiques (Togliatti, Rybinsk). Toutes les Alliances s'efforcent 

désormais de proposer une offre similaire.

La principale difficulté en 2014 fut les contrôles et inspections de la part des 

autorités locales. Si la chose n’est pas nouvelle (elle date de 2007, date de 

l’adoption de la législation sur les étrangers), les tracasseries administratives 

ont connu un nouvel élan avec la citation en justice de l’Alliance de Nijni 

Novgorod pour non possession de la licence d’enseignement, et une surveil-

lance rapprochée de l’Alliance d’Irkoutsk.

Mais un signe encourageant émerge : les demandes de création d’Alliances 

se multiplient, traduisant une volonté manifeste de renforcer les liens avec 

l’Europe et avec la France.

Ukraine

L’année a vu la fermeture de deux Alliances en Ukraine, à Donetsk et 

Lougansk, dans l’est du pays, pour cause de guerre. Les deux Alliances de 

Crimée ont connu de fortes inquiétudes. Ce réseau jeune et fragile, s’est 

retrouvé encore fragilisé par le conflit et une situation économique désas-

treuse. En conséquence, les effectifs d’apprenants ont chuté de 3 134 à 2 307 

en 2014. Cependant, les Alliances les mieux ancrées – et éloignées des 

zones de violence – se maintiennent (Odessa, Lviv). Celle de Dnipropetrovsk 

progresse : la hausse du nombre d’étudiants et la stabilisation du nombre 

d’heures vendues montrent une tendance à la reprise malgré la dépression 

économique. Le climat d’incertitude, la crise économique et l’enracinement 

du conflit semblent convaincre certains de poursuivre, de reprendre ou 

d’entamer avec ardeur l’apprentissage d’une langue étrangère.

À Odessa, l'Alliance a notamment participé à l'implantation de la rose 

« Odesskaya », variété unique créée par Meilland international, offerte à 

la ville à l'occasion de son 220e anniversaire. La coopération décentralisée 

entre Marseille et Odessa a permis la venue d'un designer marseillais, Mimmo 

Carabetta, et une résidence croisée d'un photographe marseillais à Odessa, 

Matthieu Parent, et d’un Odessite à Marseille, Alexandre Sinelnikov. 

Autre signe du dynamisme ukrainien : la création d’une Alliance à Kharkiv, 

deuxième ville du pays, en relève d’une antenne de l’Institut français de Kiev.

O C É A N I E

En Australie et en Nouvelle-Zélande, les résultats sont très encourageants. 

Dans son ensemble, la zone connaît une progression de 15 %. 

Sur le plan culturel, les festivals de films français en Nouvelle-Zélande et en 

Australie ont battu des records de fréquentation sous le regard bienveillant 

des invités d’honneur, Louise Bourgoin et Pierre Rochefort.

Les Alliances des autres îles de la zone ne sont pas en reste avec leurs fêtes 

de la musique, expositions et spectacles vivants qui drainent un public 

toujours plus nombreux et qui concourent à la notoriété de ces institutions.

Australie

On observe une progression significative (+24,5 %) du nombre d’apprenants 

et du nombre d’heures vendues (+ 8,5 %). La capacité du réseau à fidéliser 

sa clientèle et à trouver de nouveaux publics est démontrée. Il a gagné en 

compétitivité pour reprendre des parts de marché à la concurrence, amélio-

rer sa communication et multiplier les projets culturels communs. L’Alliance 

française French Film festival a permis la projection de 46 films, générant 

près de 10 500 séances à destination des écoles auxquelles le réseau a 

également fourni 5 dossiers pédagogiques d’exploitation des films, réalisés 

en collaboration avec le réseau néo-zélandais.

La barre des 130 000 spectateurs a été franchie pour la première fois.

L’Alliance de Perth a procédé à la mise à jour de ses statuts qui ont ensuite 

été approuvés par le conseil d’administration de la Fondation.

L’Alliance de Melbourne a reçu une mission expertise qualité. Les deux 

experts ont rédigé un rapport très positif sur le travail de l’Alliance tout en 

formulant des recommandations pour optimiser encore la qualité du service 

rendu.

Une bonne synergie fonctionne avec le réseau de Nouvelle-Zélande : 

deux actions de formation ont été mises en place, « marketing des cours » 

à Melbourne et « accueil et gestion des ventes » au sein de chaque Alliance 
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capitale. Ces actions ont été réalisées avec le soutien du plan de profession-

nalisation de la Fondation.

On relève un dynamisme d’implantation : l’Alliance de Melbourne a ouvert 

une antenne dans le quartier des affaires, Canberra a ouvert des cours dans 

le sud de la ville au sein d’une école, Brisbane offre également des cours 

dans le centre-ville. La délocalisation des cours a permis un début de diver-

sification du public.

Enfin, outre l’exposition photo On joue sur la terre, issue du concours photo 

de la Fondation, et l’exposition Albert Camus de l’Institut français qui ont 

tourné dans le réseau, le spectacle Ciné-concert Verdun visions d’histoire, 

film muet accompagné par le pianiste Hakim Bentchouala-Golobitch a 

circulé dans 3 Alliances dans le cadre du centenaire de la première guerre 

mondiale.

Nouvelle-Zélande

Les chiffres continuent d’afficher une progression importante : +9 % d’étu-

diants, +17 % de spectateurs aux manifestations culturelles, +15 % de 

recettes  !

Le Festival du film français a accueilli plus de 38 000 personnes. L’acteur 

Pierre Rochefort et le réalisateur Yves Yersin, Miriama Bono et Khadija 

Benouataf du Festival international du film documentaire océanien (FIFO 

de Tahiti) ont honoré de leur présence cette manifestation à présent bien 

ancrée.

Un partenariat a été développé avec le festival international du court métrage 

de Clermont-Ferrand et a ainsi permis aux Alliances de présenter au public 

une sélection des courts métrages primés lors des dernières éditions du 

festival.

L’Alliance d’Auckland a diffusé ces films en plein air sur écran géant puis 

à la Auckland Art Gallery, à l’occasion de la Fête de la francophonie. Plus 

de 1 000 personnes ont pu apprécier ces programmes dans 5 villes de 

Nouvelle-Zélande.

Le Centenaire de la première guerre mondiale a par ailleurs été l’occasion 

d’un partenariat avec le Goethe Institut et le British Council pour la projec-

tion de films.

L’artiste néo-calédonienne, Vanuella Watt, a chanté pour la première fois en 

Nouvelle-Zélande devant plus de 1 000 personnes à Auckland, Palmerston 

North et Wellington grâce au soutien de la délégation du gouvernement de 

la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le mime Decol a fait salle comble à Christchurch, Auckland et 

Palmerston North, grâce au soutien de la Fondation.

Sur le plan pédagogique, 3 Alliances ont participé au stage régional de 

formation au marketing des cours, qui s’est déroulé à Melbourne, portant 

ainsi à 11 le nombre d’actions de formation mises en place depuis 2012. 

Hamilton, Dunedin et Palmerston North sont devenues centre DELF-DALF.

L’Alliance d’Auckland a rénové entièrement ses espaces intérieurs avec 

l’aide de la réserve parlementaire et les bras bénévoles de membres du 

board et de salariés. Elle a adopté le logiciel de gestion de cours et plate-

forme Synergy 8 à l’instar des Alliances capitales d’Australie et d’une partie 

du réseau canadien.

Vanuatu

Chiffres stables à l’Alliance de Port-Vila malgré une forte baisse des crédits 

alloués aux cours destinés aux fonctionnaires par la coopération régionale 

Nouvelle-Calédonie – Vanuatu. 72 fonctionnaires ont fréquenté l’Alliance, 

Partenariat British Council – Goethe Institut –Alliance française 

en Nouvelle-Zélande
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contre 187 l’année précédente. La diversification amorcée du public a donc 

permis de compenser cette brutale évolution.

Aux événements culturels phares (Nuit FrancoSonik en mars, Fête de la 

Musique en juin et Pikinini Festival pour les enfants) s’est ajoutée une série 

de spectacles produits par des artistes calédoniens avec échanges entre les 

deux archipels, sur crédits de la coopération régionale.

Les manifestations culturelles sont ainsi passées de 42 en 2013 à 74 en 2014, 

accueillant un total de plus de 46 000 spectateurs.

Enfin, l’Alliance de Port-Vila a aménagé deux salles de cours supplémentaires 

grâce à une subvention attribuée par le sénateur Christophe-André Frassa.

Fidji

L’Alliance de Suva affiche une légère progression dans le nombre d’inscrip-

tions enregistrées. Pour mémoire, le fonctionnement de cette Alliance est 

assuré par le soutien financier du Fonds Pacifique, du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie et de l’ambassade de France à Fidji. Ces subventions 

représentent 68 % des ressources, les cours de français apportant 15 % des 

recettes totales. 

Les événements culturels ont attiré plus de 4 000 personnes, donnant à 

l’Alliance une visibilité qui progressera encore lorsque les nouveaux locaux, 

acquis en 2012 sur une donation pourront être intégrés. Le nouveau comité 

a lancé un appel d’offres pour les travaux de rénovation qui devraient être 

terminés mi-2015.

La Fête de la Musique, événement phare à Suva, a rassemblé plus de 1 700 

personnes autour d’une semaine de concerts. L’invité d’honneur était 

le quatuor à cordes du Conservatoire de musique et danse de Nouvelle 

Calédonie.

Le plus gros succès de l’année a incontestablement été la venue du mime 

Decol, élève de Marcel Marceau, avec le soutien de la Fondation. Plus de 

600 personnes sont venues découvrir l’art du mime, totalement inconnu à 

Fidji. L’accueil du public a été tel que l’artiste reviendra en 2015 pour une 

résidence de 3 semaines.

Tonga

L’Alliance française, réactivée en 2013, s’installe peu à peu dans le paysage 

local. Le nombre d’apprenants est passé de 93 en 2013 à 240 en 2014. 

Pour cette Alliance encore, sans les financements publics se montant à 85 % 

des ressources, l’activité ne saurait être développée. Un don de l’Alliance du 

Touquet a permis à l’Alliance de se doter de nouveaux DVD disponibles à 

l’emprunt.

La Fête de la Musique a été célébrée pour la première fois et a attiré environ 

130 personnes autour d’un concert de jeunes étudiants. L’événement majeur 

aura été une exposition de 5 artistes tongiens au mois de mai, célébrant l’an-

née internationale des petits états insulaires en développement.

***

Pour respecter la tradition, on donnera ci-après un classement portant sur 

le nombre d’étudiants différents, en rappelant que l’activité d’une Alliance 

comporte bien d’autres aspects, en matière culturelle ou documentaire, qui 

échappent à ce classement. 

15 premiers pays : Brésil, France, Madagascar, Colombie, États-Unis, Chine, 

Inde, Mexique, Pérou, Argentine, Cuba, Canada, Australie, Venezuela, 

Espagne, soit 7 pays d’Amérique latine, 2 d’Asie, 2 d’Amérique du Nord, 

2 d’Europe, 1 d’Afrique et 1 d’Océanie. 

15 premières villes : La Havane, Bogota, Lima, Paris, Tananarive, 

Rio de Janeiro, Buenos Aires, Hong Kong, Toronto, New York, Caracas, 

Séoul, Shanghai, São Paulo, Lahore, soit 7 d’Amérique latine, 4 d’Asie, 

1 d’Europe, 2 d’Amérique du Nord et 1 d’Afrique.
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P E R S P E C T I V E S

L’année 2014 a été marquée pour la Fondation par le départ puis le décès de 

son président, Jean-Pierre de Launoit, et l’élection en juin de son succes-

seur, Jérôme Clément, qui a engagé une réflexion sur la modernisation du 

réseau, le développement de la Fondation et la rénovation de ses bâtiments. 

On peut considérer que les bases pour construire ces projets sont solides. 

La Fondation présente en effet :

 — des finances saines et des charges maîtrisées1  ;

 — un niveau de trésorerie permettant d’assurer notre fonctionnement et 

d’engager des travaux importants sur le siège du boulevard Raspail  ;

 — un patrimoine élargi grâce à un investissement immobilier (rue de 

Musset), aménagé en 2014 et déjà actif début 2015  ;

 — des programmes efficaces de professionnalisation et de démarche qualité 

à destination du réseau mondial.

Le réseau, quant à lui, manifeste une capacité à s’adapter remarquable :

 — En dix ans, les effectifs d’étudiants ont progressé de 56 % et l’autofinance-

ment est passé de 75 % à 97 %. 

 — Les Alliances sont aujourd’hui propriétaires de plus de 220 bâtiments dans 

195 Alliances à travers le monde.

1 Cf. rapport financier, page 78.
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 — C’est un réseau, on l’a vu, qui se professionnalise à grands pas et qui a 

montré depuis quelques années sa capacité à assurer la relève d’Instituts 

français, comme à Nairobi, Gênes, Porto, Turin, Kharkiv ou Tachkent.

Il convient de rendre ici un vif hommage à l’engagement des présidents et 

des conseils d’administration de nos Alliances, tous bénévoles. Pour soute-

nir et encourager cette action, la contribution de l’État demeure précieuse 

et, dans nombre de cas, décisive. Aussi, doit-elle être préservée impérative-

ment. L’enjeu des années à venir sera, tout en modernisant et développant 

cet extraordinaire réseau, de trouver l’équilibre entre une autonomie crois-

sante des Alliances et la poursuite de leurs activités dans le cadre général de 

la politique culturelle extérieure de la France. 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R 
c o n c e r n a n t  l a  F o n d a t i o n  A l l i a n c e 

f r a n ç a i s e  p ré s e n t é  p a r  l e  t r é s o r i e r , 

J e a n - L u c  S C H I L L I N G

Nos résultats pour l’exercice 2014 sont minces, mais positifs de 2 453 euros, 

à comparer à 17 000 euros l’année précédente.

Le compte de résultat se décompose en produits et en charges.

Les produits se montent à 3,7 millions d’euros, en baisse de 600 000 euros 

par rapport à 2013. Plusieurs explications  : une reprise de provisions sur 

travaux pour environ 300 000 euros  ; l’absence de colloque en 2014 (ils se 

succèdent à dix-huit mois d’intervalle) induit de moindres rentrées de dons 

et de mécénat, mais aussi une baisse équivalente de charges  ; un léger 

fléchissement des subventions vers les délégués généraux  ; la baisse de 5 % 

de nos subventions.

En face, les charges sont également en diminution d’environ 600 000 euros, 

pour s’établir à 4,2 millions d’euros. Á noter une baisse sur salaires et charges 

sociales de 100 000  euros, correspondant à la suppression d’un poste. 

Nous mettons progressivement en place une politique d’amortissement 

sur immeuble (pour sa partie « hors structure »), en ligne avec les normes 

comptables et les recommandations de la Cour des Comptes. Des provi-

sions ont également été faites en perspective de travaux de réhabilitation de 

notre immeuble Raspail en 2015.

Aux produits classiques représentés par les subventions et les loyers 

s’ajoutent nos produits financiers. Ils ont augmenté de 20 % l’année dernière, 

et s’élèvent à 498 000 €. Des revenus accumulés et non distribués  ont été 

intégrés dans ces comptes.

Nos revenus locatifs reflètent, sauf pour le bail consenti à l’Alliance française 

Paris Ile-de-France, l’état, satisfaisant, du marché immobilier. Nos rentes 

financières, en revanche, évoluent en fonction des conditions des marchés 

financiers où prévalent actuellement des taux d’intérêt extrêmement bas. 

Cette maigre rémunération mine à terme la rentabilité de notre portefeuille 

obligataire et nous a incités à diversifier nos placements vers une - faible - 

exposition en fonds de valeurs mobilières dont l’objectif est d’offrir un meil-

leur rendement dans un contexte de risque maîtrisé.

Notre nouvel investissement immobilier est une autre manière d’améliorer 

nos revenus financiers. Acquis dans de bonnes conditions à l’automne 2013, 

l’immeuble de la rue de Musset (Paris XVIe) a fait l’objet d’une entière réhabili-

tation et est loué depuis mars 2015 à des étudiants d’une école américaine 

qui est elle-même locataire dans notre immeuble du boulevard Raspail. 

L’opération, autofinancée à seulement 20 %, nous assure une rentabilité 

supérieure à 10 %. Nous restons attentifs à d’éventuelles autres opportunités 

de même nature.

R A P P O R T  D U 
C O M M I S S A I R E  A U X 

C O M P T E S 
s u r  l e s  c o m p t e s  a n n u e l s  d e  l a  F o n d a t i o n

Aux Membres du Conseil d’Administration,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d’Ad-

ministration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 

31 décembre 2014, sur :

 — le contrôle des comptes annuels de la fondation Alliance française tels 

qu'ils sont joints au présent rapport  ;

 — la justification de nos appréciations  ;

 — les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur 

la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 

permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels 

ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 

par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. 

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les esti-

mations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et prin-

cipes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle 

du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation finan-

cière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus nous attirons votre 

attention sur le point suivant.

Les dépenses engagées par les Délégations générales sont intégralement 

enregistrées en achats et charges externes et pour certaines suivant les 

règles de la comptabilité de trésorerie.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 

les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable 

des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 

d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contri-

bué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce 

rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par 

la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance 

avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d’ac-

tivité et dans les documents adressés aux membres de la fondation sur la 

situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 24 juin 2015

Le commissaire aux comptes

SEREC AUDIT

Dominique GAYNO
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actiF

Rubriques Montant brut Dépréciation Net 2014 Net 2013

Fond statutaire à doter - - -

Concessions, brevets… 7 616 7 616 - -

Terrains 6 300 000 6 300 000 6 300 000

Constructions 30 981 502 209 340  30 772 162     29 695 587    

Autres immobilisations 
corporelles

 208 200     177 691     30 509     84 705    

Autres immobilisations 
financières

256 256 256

Actif immobilisé  37 497 574     394 647     37 102 927     36 080 548    

Avances, acomptes  16 141     16 141     15 151    

Créances clients et 
comptes rattachés

 59 614     59 614    91 408

Autres créances  3 870     3 870    1 187

Valeurs mobilières de 
placement

 6 675 913     42 740     6 633 173     6 257 945    

Disponibilités  1 399 015     1 399 015     2 495 281    

Charges constatées 
d’avance

- -  1 180    

Actif circulant  8 154 553     42 740     8 111 813     8 862 152    

Total général  45 652 127     437 387     45 214 740     44 942 700    

paSSiF

Rubriques Net 2014 Net 2013

Fonds statutaires  35 600 000     35 600 000    

Fonds associatifs  1 515 714     1 515 714    

Report à nouveau  464 485     447 495    

Résultat de l’exercice  2 453     16 990    

Capitaux propres  37 582 652     37 580 199    

Provisions pour charges  569 192     544 514    

Provisions pour risques et charges  569 192     544 514    

Dettes auprès des établissements financiers  5 028 208     4 821 784    

Avances et acomptes clients  -    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  199 486     142 097    

Dettes fiscales et sociales  261 453     258 804    

Autres dettes  1 573 749     1 592 718    

Produits constatés d’avances  -     2 584    

Dettes  7 062 896     6 817 987    

Total général  45 214 740     44 942 700    

B I L A N
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C O M P T E  D E  R É S U LTAT S

Rubriques 2014 2013

Production vendue de biens - -

Production vendue de services  1 102 196     1 174 509    

Subventions  1 674 322     1 755 500    

Autres produits  876 493     1 044 964    

Reprise de provisions  55 323     363 491    

Produits d’exploitation  3 708 334     4 338 464    

Achats et charges externes  2 843 665     3 131 802    

Impôts, taxes et versements assimilés  89 320     102 594    

Salaires  586 882     651 381    

Charges sociales  327 127     347 680    

Dotations aux amortissements et provisions  354 530     524 083    

Charges diverses de gestion courante  33     197    

Charges d’exploitation  4 201 557     4 757 737    

Résultat d’exploitation -493 223    -419 273    

Produits financiers  498 499     431 786    

Charges financières  4 263     260    

Résultat financier  494 236     431 526    

Résultat courant avant impôts  1 013     12 253    

Produits exceptionnels  2 620     5 258    

Charges exceptionnelles  1 180     521    

Résultat exceptionnel  1 440     4 737    

Total des produits  4 209 453     4 775 508    

Total des charges  4 207 000     4 758 518    

Résultat Net  2 453     16 990    

É TAT S  F I N A N C I E R S  A U 
3 1  D É C E M B R E  2 0 14

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes 

annuels.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux règles de base suivantes :

 — continuité de l'exploitation,

 — permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre sauf amor-

tissements des constructions

 — indépendance des exercices.

 — application du CRC n° 2009-01 du 3 décembre 2009, concernant 

les Fondations.

Suite aux recommandations de la Cour des comptes et de notre commis-

saire aux comptes, la comptabilisation des produits et charges pour les 

Délégations générales à l’étranger obéit aux principes suivants : sont portées 

au compte de résultat de la Fondation les subventions du ministère des 

Affaires étrangères, attribuées aux Délégations générales à l’étranger, et les 

dépenses engagées sur ces fonds par les Délégations générales corres-

pondantes. De même l’ensemble des autres produits et des charges des 

Délégations générales transitant par les comptes bancaires ouverts locale-

ment par la Fondation Alliance Française pour ces Délégations est également 

porté au compte de résultat.
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Les principales méthodes sont les suivantes  :

1.1 immobiLiSationS incorporeLLeS

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les 

amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en 

fonction de la durée prévue et de la décomposition retenue.

Concession, licences  : 1 an

1.2 immobiLiSationS corporeLLeS

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/

dégressif en fonction de la durée prévue  :

 — Construction suivant le tableau ci-dessous :

 — Agencements, installations générales (hors construction) : 10 ans

 — Ascenseur (hors construction) : 1 an

 — Matériel de bureau et informatique : 3 ans

Aucune dotation ou provision n’est comptabilisée pour la dépréciation des 

bâtiments, la structure des immeubles n’a fait l’objet d’aucun amortissement, 

aucune perte de valeur n’étant estimée devoir être constatée.

Une provision pour travaux a été constituée à hauteur de 80 000 €, après la 

reprise de provision, de 55 323 €, le montant de la provision est de 533 333 €. 

Durant l’exercice 2013, un immeuble se situant au 10 rue de Musset 75016 

Paris, a fait l’objet d’une acquisition pour une valeur de 4 000 000 € (hors frais 

et travaux engagé) financée par un emprunt sur 20 ans au taux de 3,20 %. 

Des travaux de réhabilitation d’une valeur de 2 111 000 € (comprenant égale-

ment les frais d’acquisition et les intérêts intermédiaires), financés sur fonds 

propres, sont nécessaires pour réhabiliter ce bien qui sera loué dès la fin 

des travaux en février 2015, aucun amortissement n’a donc été pratiqué, ce 

projet est enregistré en immobilisation en cours.

1.3 créanceS

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 

dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la 

valeur comptable.

1.4 VaLeurS mobiLièreS de pLacement

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur prix d’acqui-

sition ou leur valeur de marché.

Si la valeur a été achetée au-dessus du nominal, une provision est constituée 

représentant la différence entre le prix d’acquisition et le nominal divisée par 

le nombre d’année jusqu’à l’échéance de manière à ce que la moins-value 

générée à l’échéance (puisque le titre sera remboursé au nominal) soit étalée 

sur la durée de détention de l’obligation.

Pour l’exercice 2014, la provision est égale à 42 740 €.

Décomposition

Raspail Fleurus Total

durée 

amts

valeur 

brute

amts 

annuel

valeur 

brute

amts 

annuel

valeur 

brute

amts 

annuel

Structures 
et ouvrages 
assimilés

77,7% NA 17 404 800 € 0 € 2 175 600 € 0 € 19 580 400 € 0 €

Menuiseries 
extérieures

3,3% 30 739 200 € 24 640 € 92 400 € 3 080 € 831 600 € 27 720 €

Chauffage 
collectif

3,2% 30 716 800 € 23 893 € 89 600 € 2 987 € 806 400 € 26 880 €

Étanchéité 1,1% 18 246 400 € 13 689 € 30 800 € 1 711 € 277 200 € 15 400 €

Revêtements 
extérieurs 
(façades)

2,1% 30 470 400 € 15 680 € 58 800 € 1 960 € 529 200 € 17 640 €

Électricité 5,2% 30 1 164 800 € 38 827 € 145 600 € 4 853 € 1 310 400 € 43 680 €

Plomberie/
sanitaires

4,6% 30 1 030 400 € 34 347 € 128 800 € 4 293 € 1 159 200 € 38 640 €

Ascenseurs 2,8% 18 627 200 € 34 844 € 78 400 € 4 356 € 705 600 € 39 200 €

Total 100% 22 400 000 € 185 920 € 2 800 000 € 23 240 € 25 200 000 € 209 160 €
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ANNEXE 1

M I S E  À  D I S P O S I T I O N 
D E S  E F F E C T I F S

par le Ministère des Affa i res étrangères et  du 
Développement internat ional 

auprès des Al l iances françaises

(Détachés, Contrats de Recrutés Sur Place  
et Volontaires Internationaux)

répartition et éVoLution 
2005 – 2009 – 2014

2005 2009 2014

RÉPARTITION DES POSTES EN ALLIANCE FRANÇAISE

V.I.

79

111

103

Total

285

338

351

Détachés/CRSP

206

207

248
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LES CHARGÉS DE MISSION

Pédagogique

20

17

26

Culturel
5

8

7

Médiathèque

0

2

3

Divers

4

2

4

Total

29

29

40

2005 2009 2014

RÉPARTITION DES DÉTACHÉS ET CRSP*

PAR FONCTION

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

DG Directeurs

38

35

41

Directeurs
151

152

134

Directeurs 
adjoints

19

11

2

Chargés de 
mission

40

29

29

Amérique 
du Nord

Asie 
Océanie

Afrique 
Océan indien

EuropeAmérique latine 
et Caraïbes

23
20 22

51 50
43

65 65
61

94

79

71

15 13
9

2005 2009 2014

* Contrat de Recruté Sur Place

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DÉTACHÉS (EN %)
TITULAIRES* / NON TITULAIRES

* toute administration confondue

Titulaires

70

69

57

Non titulaires

30

31

43

2005 2009 2014
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RÉPARTITION DES V.I.

PAR FONCTION

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Directeur

20

20

18

Directeur 
adjoint

0

8

5

Chargé de 
mission

59

42

45

Professeur 
animateur 

culturel

0

41

35

Total

79

111

103

Amérique 
du Nord

Asie 
Océanie

Afrique 
Océan indien

EuropeAmérique latine 
et Caraïbes

0 0 0

22
25

20

44
42

23

4

16
13

32

28

23

2005 2009 2014

RÉPARTITION DES EFFECTIFS MAEDI

Nombre de 
pays

88
84

Nombre de 
détachés

338

285

2009 42% des e�ectifs sur 17% des pays ayant des détachés

2014 48% des e�ectifs sur 14% des pays ayant des détachés
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS DU MAEDI (V.I. INCLUS) PAR PAYS
ET RAPPROCHEMENT AVEC LE TOTAL D’ÉTUDIANTS

0

5 000

0 5 10 15 20

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000BRÉSIL

INDE
CHINEMEXIQUE

AFRIQUE DU SUD

22
34 422

11
24 738

8
8 998

7
3 257

4
11 378

5
27 179

8
32 701

7
35 315

4
35 145

19
24 235

17
25 240

15
27 297

ÉTUDIANTS DIFFÉRENTS
(HORS SOUTIEN PÉDAGOGIQUE)

EFFECTIFS MAEDI

PÉROU

CANADA

ARGENTINE

COLOMBIE

AUSTRALIE

ÉTATS-UNIS

MADAGASCAR

RÉPARTITION DES DÉTACHÉS
HOMMES/FEMMES

HOMMES FEMMES

2005 2009 2014

79% 69%
56%

21%
31%

44%

LES FEMMES DANS LE RÉSEAU 
DES ALLIANCES FRANÇAISES

Chargées 
de mission

Directrices DGDirectrices 
adjointes

5
7 7

25

41

47

6 5
2

12

16 16

2005 2009 2014
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SynthèSe 2014

Zone Pays AF
AF 

enseignantes
DG

Afrique/Océan indien 37 119 115 8

Amérique du Nord 2 118 80 2

Amérique latine 19 180 178 10

Antilles/Caraïbes 14 24 23 4

Asie 25 72 72 5

Europe 32 258 199 9

Océanie 6 45 39 4

Total 135 816 706 42

ANNEXE 2

E F F E C T I F S  É T U D I A N T S 
d a n s  l e s  A l l i a n c e s  f r a n ç a i s e s

éVoLution du nombre d’étudiantS par zone géographique

Cours de français

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2014/20132014 2013

Afrique/Océan indien 64 388 66 522 -3,21 %

Amérique du Nord 34 306 36 149 -5,10 %

Amérique latine 141 157 143 724 -1,79 %

Antilles/Caraïbes 20 547 21 235 -3,24 %

Asie 93 230 89 489 4,18 %

Europe 78 824 80 580 -2,18 %

Océanie 13 770 11 997 14,78 %

Total 446 222 449 696 -0,77 %

Tous Cours (hors souTien pédagogique)

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2014/20132014 2013

Afrique/Océan indien 68 419 70 781 -3,34 %

Amérique du Nord 34 799 36 404 -4,41 %

Amérique latine 143 984 145 232 -0,86 %

Antilles/Caraïbes 20 925 21 747 -3,78 %

Asie 95 151 92 051 3,37 %

Europe 83 982 85 952 -2,29 %

Océanie 14 010 12 149 15,32 %

Total 461 270 464 316 -0,66 %

Tous Cours eT souTien pédagogique

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2014/20132014 2013

Afrique/Océan indien 73 160 81 300 -10,01 %

Amérique du Nord 37 358 38 557 -3,11 %

Amérique latine 205 450 195 702 4,98 %

Antilles/Caraïbes 21 701 22 081 -1,72 %

Asie 97 080 97 917 -0,85 %

Europe 94 353 95 268 -0,96 %

Océanie 14 867 12 911 15,15 %

Total 543 969 543 736 0,04 %
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Nombre d’étudiants par pays

Pays
Cours de français Cours autres que français En soutien pédagogique Total hors soutien pédagogique Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Afrique du Sud 2 708 2 925 300 297 0 35 3 008 3 222 3 008 3 257

Albanie 1 189 1 224 20 20 0 20 1 209 1 244 1 209 1 264

Andorre 100 110 0 0 0 0 100 110 100 110

Angola 1 383 1 470 1 079 1 021 0 0 2 462 2 491 2 462 2 491

Arabie saoudite 1 776 2 309 0 0 0 0 1 776 2 309 1 776 2 309

Argentine 14 575 13 758 381 512 27 172 21 045 14 956 14 270 42 128 35 315

Arménie 515 416 1 0 0 0 516 416 516 416

Aruba 0 37 0 0 0 0 0 37 0 37

Australie 10 504 8943 71 39 114 16 10 575 8 982 10 689 8 998

Bahamas 0 44 0 73 0 0 0 117 0 117

Bahreïn 545 523 27 20 800 200 572 543 1 372 743

Bangladesh 4 005 3 297 714 0 400 0 4 719 3 297 5 119 3 297

Barbade 0 70 0 0 0 4 0 70 0 74

Belgique 3 699 4 030 52 78 0 0 3 751 4 108 3 751 4 108

Bolivie 2 254 2 350 99 80 0 19 2 353 2 430 2 353 2 449

Botswana 247 259 74 36 17 0 321 295 338 295

Brésil 32 743 33 970 781 5 394 447 33 524 33 975 33 918 34 422

Brunei 86 70 0 0 0 0 86 70 86 70

Bulgarie 865 1 078 63 56 0 22 928 1 134 928 1 156

Burundi 5 20 25 3 0 0 30 23 30 23

Cameroun 313 416 37 160 31 3 800 350 576 381 4 376

Canada 10549 11 378 104 0 0 0 10 653 11 378 10 653 11 378

Cap-Vert 162 165 12 26 63 41 174 191 237 232

Chili 1 568 679 183 61 179 392 1751 740 1930 1 132

Chine 23 348 24 493 355 595 150 152 23 703 25 088 23 853 25 240

Chypre 110 90 0 0 0 0 110 90 110 90

Colombie 24 262 27 236 58 20 6 828 5 445 24 320 27 256 31 148 32 701
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Pays
Cours de français Cours autres que français En soutien pédagogique Total hors soutien pédagogique Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Comores 2 136 2 260 31 136 0 51 2 167 2 396 2 167 2 447

Cook (Iles) 43 37 0 0 87 120 43 37 130 157

Corée du Sud 7 260 5 968 43 0 0 0 7 303 5 968 7 303 5 968

Costa Rica 1 322 1 215 0 0 0 0 1 322 1 215 1 322 1 215

Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Croatie 1 939 1 984 0 0 47 35 1 939 1 984 1 986 2 019

Cuba 11 464 13 104 15 90 0 0 11 479 13 194 11 479 13 194

Danemark 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10

Djibouti 146 541 97 148 0 0 243 689 243 689

Dominique 132 154 8 0 0 0 140 154 140 154

Égypte 624 334 0 0 0 0 624 334 624 334

Émirats Arabes Unis 2 659 2 678 35 67 20 3 2 694 2 745 2714 2 748

Équateur 6 747 6 312 300 115 4 972 3 624 7 047 6 427 1 2019 10 051

Érythrée 1 145 1 064 64 145 0 0 1 209 1 209 1 209 1 209

Espagne 9 037 9 389 245 185 1963 1 820 9 282 9 574 11 245 11 394

Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

États-Unis 23 757 247 71 389 255 2 559 2 153 24 146 25 026 26 705 27 179

Éthiopie 2 344 2 312 0 29 0 0 2 344 2 341 2 344 2 341

Fidji 225 203 56 36 407 417 281 239 688 656

France 23 961 23 730 3 993 4 417 900 8 27 954 28 147 28 854 28 155

Gambie 744 803 0 0 0 0 744 803 744 803

Ghana 2 773 3 047 469 416 0 0 3 242 3 463 3 242 3 463

Grenade 223 122 11 0 0 0 234 122 234 122

Guatemala 1 739 1 940 3 0 55 113 1 742 1 940 1 797 2 053

Guyana 21 12 0 0 0 0 21 12 21 12

Guyane 307 417 8 7 0 0 315 424 315 424

Haïti 2 783 2 052 254 320 0 0 3 037 2 372 3 037 2 372

Honduras 1 256 1 413 21 0 258 0 1 277 1 413 1 535 1 413

Hongrie 403 302 0 1 0 28 403 303 403 331

Inde 22 835 20 666 0 736 20 2 833 22 835 21 402 22 855 24 235

Indonésie 1 115 1 103 69 35 0 0 1 184 1 138 1 184 1 138



102 103ANNEXES ANNEXES

Pays
Cours de français Cours autres que français En soutien pédagogique Total hors soutien pédagogique Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Irlande 3 565 3 765 0 0 43 120 3 565 3 765 3 608 3 885

Islande 287 277 75 50 30 120 362 327 392 447

Italie 3 011 2 778 180 81 4 311 4 216 3 191 2 859 7 502 7 075

Jamaïque 332 360 2 0 0 0 334 360 334 360

Japon 1 934 1 427 26 278 152 139 1 960 1 705 2 112 1 844

Kazakhstan 2 033 1 598 4 9 150 0 2 037 1 607 2 187 1 607

Kenya 3 545 3 686 0 0 0 0 3 545 3 686 3 545 3 686

Kirghizistan 160 529 1 5 0 0 161 534 161 534

Kosovo 525 201 57 42 0 0 582 243 582 243

Lesotho 539 551 20 25 0 50 559 576 559 626

Macédoine 196 230 0 18 303 258 196 248 499 506

Madagascar 26 090 27 025 342 272 39 0 26 432 27 297 26 471 27 297

Malaisie 1300 1 131 0 0 0 279 1 300 1 131 1 300 1 410

Maldives 623 539 0 0 0 0 623 539 623 539

Mali 9 9 45 41 0 0 54 50 54 50

Malte 498 509 0 0 0 0 498 509 498 509

Maroc 1 301 1 901 0 20 0 0 1 301 1 921 1 301 1 921

Maurice 910 917 65 72 736 388 975 989 1 711 1 377

Mauritanie 3 266 3 601 162 119 418 0 3 428 3 720 3 846 3 720

Mexique 22 364 24 653 201 85 1 191 0 22 565 24 738 23 756 24 738

Moldavie 3 182 3 790 67 15 0 0 3 249 3805 3 249 3 805

Monaco 184 111 0 0 0 0 184 111 184 111

Mongolie 276 220 0 16 0 0 276 236 276 236

Namibie 37 53 0 0 0 4 37 53 37 57

Népal 1 060 785 0 0 200 324 1 060 785 1 260 1 109

Nicaragua 1 393 1 203 515 364 0 386 1 908 1 567 1 908 1 953

Niger 225 74 80 0 0 32 305 74 305 106

Nigeria 5 342 5 220 480 30 3 157 5 590 5 822 5 250 8 979 10 840

Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nouvelle-Zélande 2 413 2 209 0 0 0 191 2 413 2 209 2 413 2 400
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Pays
Cours de français Cours autres que français En soutien pédagogique Total hors soutien pédagogique Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Ouganda 1 100 791 23 25 0 0 1 123 816 1 123 816

Pakistan 6 117 5 539 193 173 2 604 6 310 5 712 6312 6 316

Panamá 1 070 1 026 27 10 0 6 1 097 1 036 1 097 1 042

Papouasie - Nouvelle Guinée 0 59 0 0 0 18 0 59 0 77

Paraguay 870 828 0 0 0 0 870 828 870 828

Pays-Bas 5 636 5 386 169 141 140 0 5 805 5 527 5 945 5 527

Pérou 16 368 16 178 176 126 20 382 18 841 16 544 16 304 36 926 35 145

Philippines 4 991 5 645 22 0 8 0 5 013 5 645 5 021 5 645

Pologne 2 870 2 566 0 0 161 0 2 870 2 566 3 031 2 566

Portugal 3 446 3950 159 103 0 193 3 605 4 053 3 605 4 246

République centrafricaine 1 094 415 202 70 0 0 1 296 485 1 296 485

République démocratique du 
Congo

183 1 766 0 702 0 40 183 2 468 183 2 508

République dominicaine 4 391 4 097 0 0 760 183 4 391 4 097 5151 4 280

République tchèque 1 930 1 588 5 7 0 35 1 935 1 595 1 935 1 630

Roumanie 1 567 1 532 6 3 10 198 1 573 1 535 1 583 1 733

Royaume-Uni 3 736 3 946 0 53 1 970 1 511 3 736 3 999 5 706 5 510

Russie 4 315 4 301 28 90 281 261 4 343 4 391 4 624 4 652

Saint-Christophe-et-Niévès 113 130 0 0 0 0 113 130 113 130

Sainte-Lucie 437 378 0 0 16 0 437 378 453 378

Saint-Marin 2 4 0 0 40 20 2 4 42 24

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 219 208 0 26 0 147 219 234 219 381

Salvador 1 321 1 337 0 0 15 130 1 321 1 337 1 336 1 467

Sao Tomé-et-Principe 250 429 11 35 0 0 261 464 261 464

Sénégal 856 866 201 331 0 421 1 057 1 197 1 057 1 618

Seychelles 851 575 12 0 0 0 863 575 863 575

Singapour 3 714 3 443 0 0 0 0 3 714 3 443 3714 3 443

Slovaquie 264 245 24 5 0 6 288 250 288 256

Soudan 474 230 0 0 250 0 474 230 724 230

Sri Lanka 1 878 1 927 0 1 5 131 1 878 1 928 1 883 2 059
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Pays
Cours de français Cours autres que français En soutien pédagogique Total hors soutien pédagogique Total

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Suède 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suisse 0 320 0 0 0 0 0 320 0 320

Swaziland 210 51 14 17 0 0 224 68 224 68

Taïwan 2 051 2 019 93 151 0 0 2 144 2 170 2 144 2 170

Tanzanie 1389 814 74 41 30 25 1 463 855 1 493 880

Territoires palestiniens 260 196 15 29 22 16 275 225 297 241

Thaïlande 2 324 2 726 323 447 0 1 185 2 647 3 173 2 647 4 358

Tonga 53 37 0 0 186 0 53 37 239 37

Trinité-et-Tobago 453 479 88 3 0 0 541 482 541 482

Turquie 365 242 0 0 0 0 365 242 365 242

Ukraine 2 307 3 134 15 7 172 445 2 322 3 141 2 494 3 586

Uruguay 952 960 72 113 3 0 1024 1 073 1 027 1 073

Vanuatu 532 509 113 77 63 0 645 586 708 586

Venezuela 10 025 8 237 2 10 17 22 10 027 8 247 10 044 8 269

Zambie 580 785 97 42 0 12 677 827 677 839

Zimbabwe 1 407 1 147 15 0 0 30 1 422 1 147 1 422 1 177

Total 446 222 449 696 15 048 14 620 82 699 79 420 461 270 464 316 543 969 543 736
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ANNEXE 3

L E  P L A N  D 'A I D E  A U X 
M É D I AT H È Q U E S 

( PA M )

Enveloppe 450 000,00€

Montant global demandé 779 215,00€

Montant attribué (provisoire) 395 300,00€1

Reste 54 700,00€

Pour répartition :

 — soutien à 6 postes en attente rapport expertise PAM 2013

 — 7 à 10 missions d'expertise PAM 20142

Nombre de projets soutenus 74

dont 68 projets et 7 propositions d'expertise

Nombre de projets réseau soutenus 32

1 Provisoire car attente de rapports d'expertise et/ou d'explications complémentaires.

2 Sept missions identifiées par la commission, plus si possible missions envisagées l'an 

passé par FAF et DGM.

PROJETS SOUTENUS / PROJETS DEMANDÉS

Nombre de projets soutenusNombre de projets déposés

AF
33

46

IF
35

59

MODERNISATION
29

43

BIBLIOTHÈQUE

DE L'APPRENANT 13

15

CULTURETHÈQUE
11

15

(RÉ)INFORMATISATION
8

10

JEUX VIDÉOS
5

12

COLLECTIONS
2

7

DIVERS
0

3
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PROJETS RETENUS

ALLIANCES

FRANÇAISES

Autofinancement : 123 258 €

Budget global prévisionnel : 322 601 €

Apport du poste diplomatique : 20 052 €

Apport partenaires : 4 591 €

Demande à l'IF : 213 397 €

Montant alloué : 174 700 €

82%

MODERNISATION

Autofinancement : 123 258 €

Budget global : 322 601 €

Apport du poste diplomatique : 20 052 €

Apport partenaires : 4 591 €

Demande à l'IF : 213 397 €

Montant alloué : 174 700 €

68%

BIBLIOTHÈQUE DE L'APPRENANT

Autofinancement : 45 285 €

Budget global : 122 585 €

Apport du poste diplomatique : 9 100 €

Apport partenaires : 0 €

Demande à l'IF : 91 115 €

Montant alloué : 68 200 €

75%

CULTURETHÈQUE

Autofinancement : 30 234 €

Budget global : 148 534 €

Apport du poste diplomatique : 47 665 €

Apport partenaires : 18 635 €

Demande à l'IF : 83 624 €

Montant alloué : 52 000 €

62%

(RÉ)INFORMATISATION

Autofinancement : 16 025 €

Budget global : 116 218 €

Apport du poste diplomatique : 29 493 €

Apport partenaires : 0 €

Demande à l'IF : 55 516 €

Montant alloué : 70 700 €

127%

JEUX VIDÉOS

Autofinancement : 6 911 €

Budget global : 67 711 €

Apport du poste diplomatique : 24 800 €
Apport partenaires : 18 000 €

Demande à l'IF : 39 720 €

Montant alloué : 18 000 €

45%

COLLECTIONS

Autofinancement : 4 700 €

Budget global : 11 700 €

Apport du poste diplomatique : 1 000 €

Apport partenaires : 300 €
Demande à l'IF : 8 630 €

Montant alloué : 5 700€

66%

INSTITUTS

FRANÇAIS

Autofinancement : 236 944 €

Budget global prévisionnel : 690 837 €

Apport du poste diplomatique : 137 258 €

Apport partenaires : 96 035 €

Demande à l'IF : 330 039 €

Montant alloué : 220 600 €

67%

1 013 438 €

PAM 2014
395 300 €

Partenaires extérieurs
100 626 €

Réseau
517 512 €

Budget global 
prévisionnel des projets 

mis en œuvre
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ANNEXE 4

C O M P O S I T I O N 
D U  C O N S E I L 

D ’ A D M I N I S T R AT I O N

a u  3 1 / 1 2 / 2 0 14

membreS du bureau :

Président  : 

Jérôme CLÉMENT

Vice-présidente  : 

Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE 

secrétaire perpétuel de l’Académie française

Vice-président  : 

Michel LUCAS 

président du directoire du CIC

Trésorier  : 

Jean-Luc SCHILLING 

directeur général de société

Secrétaire  : 

Régine LAVOIE 

conseillère au cabinet de la Secrétaire générale de l’OIF

autreS membreS :

Máximo BOMCHIL 

président de l’Alliance française de Buenos Aires

André COINTREAU 

président-directeur général du Cordon Bleu

Alain-Pierre DEGENNE 

président de l’Alliance française Bordeaux Aquitaine

Catherine FERRANT 

directrice générale de la Fondation TOTAL, représentant le Groupe TOTAL

Guilhène MARATIER-DECLETY 

présidente de l’Alliance française Paris Île-de-France

Pierre MOUSSA 

ancien président-directeur général du groupe Paribas

Zaki NUSSEIBEH 

président de l’Alliance française d’Abou Dabi

Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international

Le ministre de l’Intérieur

Commissaires aux comptes titulaire

SEREC AUDIT

Dominique GAYNO
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COMITÉ DE DIRECTION

FONCTIONS SUPPORT

Secrétaire général

Jean-Claude JACQ

Déléguée 
Amérique du 

Nord et Océanie
* 

Formation

Isabelle 
MORIEUX

Déléguée Afrique, 
Amérique latine 

et Caraïbes
* 

Relations 
institutionnelles

Marie 
GRANGEON-

MAZAT

Recrutement et 
développement  

RH pour le 
réseau

Gérald 
CANDELLE

Déléguée Asie 
et Europe

Anne-Garance 
PRIMEL

Service 
administratif

Zahid 
CASSAM-
CHENAI

Présidence et 
secrétariat 

général

Martine 
FLAGEUL

Communication 
Développement

Sylvia 
ALEX

Fil d’Alliances 
et site Internet

Florence 
CASTEL-
LESCURE

Dossiers 
culturels

Laurence 
LALATONNE

Accueil 
et secrétariat

Sabrina 
LYAZID

ANNEXE 5

O R G A N I G R A M M E  

d e  l ’ é q u i p e  e x é c u t i v e  d e  l a  F o n d a t i o n  *

ANNEXE 6

C O M P O S I T I O N  D U 
C O M I T É  D E  PA R R A I N A G E 

préSident

Michel BARNIER 

ancien ministre, ancien commissaire européen

membreS

Jacques ATTALI 

membre du Conseil d’État

Robert BADINTER 

ancien ministre

François BONNEMAIN 

ancien président de TV5MONDE

Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE 

secrétaire perpétuel de l’Académie 

française, historienne

Patrick de CAROLIS 

journaliste, producteur,  

ancien président de France 

Télévisions

Alain DECAUX 

de l’Académie française 

ancien ministre de la 

Francophonie, historien

Abdou DIOUF 

ancien Président du Sénégal, 

ancien secrétaire général de la 

Francophonie

Érik ORSENNA 

de l’Académie française, 

écrivain

Catherine TASCA 

ancien ministre

* au 31/12/2014
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