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En 2013, la Fondation a poursuivi et développé sa politique d’encadre-
ment des Alliances françaises (révision des statuts, contrôle de l’usage de 
la marque, poursuite de la démarche qualité), de coordination (colloque 
international, réunions des délégués généraux, missions diverses), d’ex-
pertise (questions administratives, juridiques, pédagogiques, culturelles 
ou de communication) et de soutien (financement de projets spécifiques, 
programme de professionnalisation, offre culturelle). 

Elle reçoit tout au long de l’année directeurs, présidents et administrateurs 
d’Alliances, ambassadeurs et conseillers culturels, inspecteurs du ministère, 
responsables d’organismes partenaires, parlementaires et journalistes 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. 

La tâche est assumée par 11 personnes, toutes fonctions confondues.

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.

CHAPITRE 1

La Fondation 
Alliance française
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Les axes prioritaires

La professionnalisation des acteurs locaux

Il s’agit d’améliorer toute la chaîne d’un service résolument orienté vers 
le public : développer des pratiques d’études de marché et de recherche de 
nouveaux publics, continuer à professionnaliser contacts et accueil, inté-
grer les nouvelles technologies dans l’enseignement du français, adopter des 
procédures modernes de gestion, faire progresser une culture de l’évalua-
tion, etc. 

L’amélioration de la gouvernance associative

La révision générale des statuts se poursuit, ainsi que le travail didactique 
nécessaire à l’acquisition d’une bonne compréhension des rôles de chacun 
(attributions du président, des administrateurs, responsabilités du direc-
teur, etc.). Il convient d'améliorer encore la transparence des comptes et des 
choix budgétaires. 

Le développement des échanges

L’Alliance est riche d'un maillage très dense. La Fondation encourage les 
Alliances à travailler ensemble et à échanger régulièrement des infor-
mations et des expériences, mais aussi des professeurs, des étudiants, des 
artistes. L'organisation même du plan de professionnalisation est basée 
sur la mise en place d'actions impliquant les Alliances françaises de tout 
un pays, voire de plusieurs. Elle encourage une coopération accrue avec les 
partenaires publics (ambassades, Instituts français, collectivités territoriales 
en France, pouvoirs publics locaux, etc.) et privés (entreprises françaises et 
étrangères, institutions culturelles, universités, etc.).
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Les actions

Régulation institutionnelle

 — étude des dossiers de candidature à la création d’une Alliance française ;
 — approbation et examen régulier des statuts ; 
 — examen des dossiers pour le retrait de l’appellation à une Alliance 
existante ;
 — recensement annuel des indicateurs d’activités du réseau : effectifs d’étu-
diants, nombre d’heures vendues, bilan des activités culturelles, situation 
financière, etc.

Animation du réseau international

 — examen des rapports de prise de fonction, des rapports d’activités 
annuels et des rapports de fin de mission présentés par les directeurs ;
 — organisation régulière de colloques internationaux du réseau à Paris ; 
 — états généraux par zone géographique ;
 — coordination d’actions internationales de communication ;
 — offre culturelle (recherche de partenariats et proposition d’opérations, 
suivi des tournées).

Conseil et appui

 — appel d’offres, mise en place et suivi d’un programme 
de professionnalisation ;
 — suivi de la démarche qualité ;
 — suivi des dossiers administratifs et de gestion des Alliances ;
 — missions d’appui au réseau ;
 — information et intégration des nouveaux détachés ;
 — assistance à l’envoi de matériel pour des Alliances.
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Participation au recrutement des agents expatriés

 — co-sélection avec le ministère des agents expatriés (examen des dossiers, 
entretiens, réunions de concertation) ;
 — mise d’une documentation actualisée sur les Alliances à disposition des 
partants ;
 — organisation d’un stage de formation pour les nouveaux partants ;
 — étude des créations, fermetures ou redéploiements de postes d’agents ;
 — validation et signature avec la DGM (Direction générale de la 
Mondialisation) des lettres de mission.

L’année 2013 a été marquée par deux événements exceptionnels : l’anniver-
saire des 130 ans de l’Alliance française, qui a donné lieu à la publication 
d’un ouvrage sur le réseau mondial, et l’acquisition d’un bien immobilier, ce 
qui n’était pas arrivé depuis un demi-siècle.

Hall d'accueil de l'Alliance française.
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Organisation et 
finances

La Fondation a pu remplir ses missions grâce à une gestion équilibrée, une 
levée de fonds en nette progression, une bonne valorisation de son patri-
moine immobilier et financier et la contribution du ministère des Affaires 
étrangères. 

Le bilan financier1 présente un compte de résultat équilibré, très proche des 
prévisions budgétaires. On relèvera particulièrement les points suivants :

En matière de ressources

Dons et mécénat : ces produits ont encore beaucoup progressé par rapport 
à 2012 pour atteindre un total de 293 406 € (contre 204 389 € en 2012, soit 
+43,5 %). 

Le détail se répartit comme suit :

Dons de particuliers : 13 145 €

Mécénat colloque : 108 598 € (BRED, Banque transatlantique, Cordon Bleu)

Mécénat au profit des AF : 85 663 €

Collectivités territoriales : 86 000 € (Pays de la Loire, Martinique, Mairie de Paris)

1 Cf. : tableaux des résultats et rapport du trésorier, page 84
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Il convient d’ajouter à ces rentrées de mécénat la mise à disposition gratuite 
du Centre Pompidou à Beaubourg pour la soirée de gala des 130 ans, ce qui 
représente un don considérable.
La Fondation remercie chaleureusement tous ceux qui par leurs dons, petits 
ou grands, ont contribué en 2013 à embellir et enrichir son action.

Pour la cinquième fois, la Fondation a présenté un stand au congrès natio-
nal des notaires, qui se tenait cette année à Lyon. Nous informons régulière-
ment un millier de notaires en France de nos projets.

Valorisation patrimoine

Locations : les produits sont restés constants.
Produits financiers : on enregistre une progression de 10 %, grâce à des 
placements judicieux.

Au chapitre des dépenses

Personnels

La masse salariale a été contenue. La hausse occasionnelle enregistrée n’est 
due qu’à une indemnité de licenciement, suite à la suppression d’un poste. 

L’investissement immobilier

L’Alliance française a toujours eu la veine bâtisseuse. Il ne lui a pas fallu 
attendre 20 ans pour se lancer, dès le début du XXe siècle, dans l’acquisition 
et la construction d’un siège sur le boulevard Raspail, qui, des années plus 
tard, fut surélevé et agrandi. Marc Blancpain avait lancé après-guerre toutes 
les Alliances sur une politique de la pierre. Son mot d’ordre était « Bâtissez ! ». 
Son successeur, Philippe Greffet, donna, lui, pour consigne : « Partez sur les 
routes ! »… Cela peut paraître contradictoire, mais n’avaient-ils pas raison 
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tous les deux ? À l’Alliance, il faut partir pour construire. Donnant l’exemple, 
l’Alliance à Paris devint propriétaire en 1963 d’un nouvel immeuble rue de 
Fleurus. Ces investissements ont beaucoup contribué au développement, à 
la sûreté et à la pérennité de l’institution. 
La Fondation se propose, fidèle à ses aînés, de poursuivre cette œuvre de 
consolidation de son patrimoine pour assurer l’avenir. Elle a donc décidé, 
en conformité avec les articles 11 et 12 de ses statuts, d’acquérir sur son 
fonds de dotation un bien immobilier, qui sera destiné à l’hébergement 
d’étudiants. 
Depuis novembre 2011, d’actives recherches ont été menées par le trésorier 
et le responsable administratif. Un bâtiment a été identifié à partir duquel 
une étude de faisabilité a été réalisée par un architecte et des explorations 
menées auprès de banques pour établir le meilleur plan financier possible. 
L’immeuble dont la Fondation a fait l’acquisition en 2013 est situé à Paris, 
rue de Musset, dans le 16e arrondissement. Il comprend un lot de locaux à 
usage d’habitation et une partie en sous-sol à usage d’activité ou commer-
cial. L’achat et les travaux seront financés par  un apport sur le fonds de 
dotation et un emprunt sur 20 ans.

La ville de Paris vue de la Fondation Alliance française.
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Le remboursement de l’emprunt sera financé par la location des lieux, 
assurée par convention avec un organisme qui est locataire depuis de 
nombreuses années au boulevard Raspail. 
Cet investissement, le premier depuis 50 ans, a d’abord pour objectif d’ac-
croître le patrimoine de la Fondation. Il présente de surcroît une rentabilité 
très significative (autour de 8 % hors plus-value potentielle).

Façade du 101 boulevard Raspail, Paris 6e.
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L’appui au réseau

La Fondation a effectué 46 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 inaugura-
tions de locaux, etc.

Entre 2011 et 2013, en 3 ans, la Fondation a suivi et approuvé la révision des 
statuts de 81 Alliances françaises. C’est une lourde tâche car l’adaptation 
aux législations locales pose de nombreux problèmes d’ordre juridique.

Recrutement des agents expatriés

La Fondation est étroitement associée par le ministère des Affaires étran-
gères à l’examen et au choix des candidatures. Le mouvement 2013 offrait 
68 postes (72 en 2012) répartis dans 37 pays et 61 villes : 63 postes de direc-
teurs (dont 13 dotés d’un mandat de délégué général) et 5 postes de chargés 
de mission.

La tendance qui s’esquissait dès 2005 se confirme : le vivier de candidats se 
réduit, et il devient difficile de pourvoir l’ensemble des postes, notamment 
ceux concernant les plus « seniors » (DG ou directeurs d’Alliance en capitale). 
Pour expliquer cette situation, il convient de prendre en compte l’évolu-
tion rapide des métiers et le recentrage sur les compétences de gestion et 
de management mais aussi une certaine rigidité pénalisante des critères 
d’éligibilité. Du côté des candidats, on observe un certain cloisonnement 
des vœux d’affectation (nombre de candidats privilégient une zone géogra-
phique « de prédilection »).
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L’évolution rapide des métiers est indéniable et s’impose toujours davantage 
depuis la mise en place du référentiel qualité dans le réseau. Les exigences 
en termes de compétences sont beaucoup plus fortes. La professionnalisa-
tion engagée ces dernières années contraint les futurs partants (y compris 
certains anciens) à se former et s’actualiser, et une fois en poste, elle les 
oblige à respecter un cadre et des modes opératoires de mieux en mieux 
définis (objectifs, indicateurs de performance, etc.).

Selon les collègues de la DREIC au ministère de l’Éducation, on sera donc de 
plus en plus amené à privilégier les personnels de direction d’établissement, 
aujourd’hui plus en phase avec les profils recherchés, par rapport aux candi-
datures d’enseignants.

Les règles d’éligibilité sont très contraignantes (temps de séjour à l’étranger, 
alternance de séjours France et étranger, poste unique pour les non-titu-
laires...). Les dérogations ne sont envisageables qu’en fin de mouvement, 
ce qui entraîne des nominations parfois très tardives et qui ne sont pas 
toujours satisfaisantes.

En revanche, même si l’attachement à une zone culturelle ou géographique 
reste fort pour beaucoup de candidats, on constate une plus grande mobi-
lité inter zones. Celle-ci a concerné la moitié des candidats partis en 2013. 
On peut rappeler ici que, selon certaines études, la compétence des indivi-
dus reste largement conditionnée par leur environnement professionnel et 
culturel. Un expatrié peut donc se montrer plus motivé et efficace dans un 
environnement déjà connu voire familier (parce qu’il en maîtrise la langue 
ou les codes culturels) et dès lors ne pas chercher de nouveaux horizons.

La sélection, enfin, est mieux documentée. Les retours sur les performances 
des agents expatriés étant mieux connus et partagés, le candidat dont l’ac-
tion passée aura été jugée insuffisante sera écarté. Le logiciel de gestion 
CV Tracker permet de sauvegarder tout message ou document utile à l’éva-
luation des candidats et d’y avoir un accès rapide.

Pour renforcer la qualité des futurs recrutements et parvenir à élargir le 
vivier, il paraît nécessaire de  s’ouvrir à des profils nouveaux et s’appuyer 
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sur les compétences et savoir-faire mis en œuvre par les candidats dans 
d’autres contextes, hors réseau culturel à l’étranger, et non sur le seul titre 
des postes qu’ils ont occupés dans le passé. Pour la première fois, avec 
l’accord du ministère, la Fondation a publié certains postes dans la presse 
(Télérama, par exemple). Cela est coûteux mais le résultat a été très positif. 
Il n’en reste pas moins que pour certains postes, une expérience antérieure 
en Alliance pourra être souhaitée voire exigée, à charge pour les recruteurs 
de l’apprécier. Il convient également de maintenir une exigence forte vis-à-
vis des directeurs qui aspireraient à repartir dans le réseau après leur séjour 
en France (la fameuse « valeur ajoutée »). Il est enfin suggéré d’assouplir la 
règle pour les Volontaires internationaux (VI) arrivant en fin de mission 
et permettre à ceux qui auraient donné pleine et entière satisfaction d’en-
chaîner avec un poste de détaché. La première expérience de travail en 
France qui leur est demandée peut très bien se réaliser plus tard lorsqu’ils 
atteignent les 33 / 35 ans. 

Professionnalisation

Pour la neuvième année consécutive, le ministère des Affaires étrangères a 
accordé une subvention (258 636 €) à la Fondation dans le but de profession-
naliser les recrutés locaux des Alliances françaises. 
En 2013, le plan de professionnalisation a permis de financer 47 actions 
réparties dans 33 pays pilotes pour un montant total de 192 070  €. Ces 
actions concernent plus de 600 personnes dans 290 Alliances françaises à 
travers le monde. Il a également permis de financer une partie des missions 
d’expertise dans le cadre de la démarche qualité.
L’appel à projets 2013 était plus contraignant que celui de 2012 dans la 
définition des dépenses éligibles et la procédure d’évaluation des actions. 
Priorité a été donnée aux projets de pays qui n’avaient encore jamais reçu de 
subvention dans le cadre de ce plan.
Les thèmes privilégiés, fixés à partir des recommandations récurrentes 
formulées dans les missions d’expertise de la démarche qualité, étaient : 
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 — le pilotage de l’activité de l’Alliance : définition d’indicateurs, calcul et 
mise en œuvre, stratégies pour atteindre l’autofinancement ; 
 — la professionnalisation du centre de ressources (valorisation, lien avec les 
cours et l’activité culturelle, politique d’acquisition, etc.) ;
 — la définition et la mise en œuvre d’une politique marketing et d’un plan 
de communication ;
 — la communication interne.

Pour mémoire, ne sont pas éligibles les actions assimilables à des réunions 
de réseau, à des audits ou missions d’expertise non suivis de formation, des 
dépenses d’équipement, ainsi que celles relevant des missions des délégués 
généraux ou d’autres plans de subventions mis en place par l’Institut fran-
çais (fonds TICE, plan d’appui aux médiathèques…).
La part financée par le plan de professionnalisation ne peut excéder 70 % 
du total des dépenses éligibles, ce qui implique le financement d’au moins 
30 % par les Alliances françaises elles-mêmes ou en cofinancement avec 
l’ambassade, l’Institut français ou des mécènes. Dans les projets reçus pour 
2013, environ 10 % étaient cofinancés par les SCAC. En tout, ce sont envi-
ron 40 % des actions qui bénéficient d’une prise en charge commune entre 
les Alliances et leurs partenaires. Aucun des dossiers qui renseignaient ce 
champ ne mentionnait de mécénat. Une explication possible serait le carac-
tère peu attrayant des actions de professionnalisation pour les mécènes, qui 
préfèreraient contribuer directement à des actions plus visibles.

Analyse des projets reçus

La répartition géographique des demandes n’a pas fondamentalement 
changé par rapport à 2012, sauf en Europe, où on enregistre une forte baisse. 
L’Asie est la seule région où le nombre de demandes a progressé, 
en partie grâce à 3 pays qui y ont organisé leur première action de 
professionnalisation.
Le coût moyen par projet est assez homogène dans les différentes zones, 
exception faite de l’Océanie et de l’Amérique du Nord, où il est plus élevé. 
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Cette différence s’explique par deux facteurs : la dimension de certains 
projets, qui impliquent la collaboration prolongée de plusieurs Alliances, 
comme aux États-Unis, et les déplacements en France pour les autres. Le 
faible coût moyen des formations proposées en Europe vient surtout de la 
facilité de circulation et de la rareté des intervenants extra-européens dans 
ces projets.
C’est, comme en 2012, l’Amérique du Sud, où le réseau est très bien 
implanté, qui demande le plus de subventions.

Promotion du français, Alliances françaises au Japon.
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Analyse des projets retenus

1. Par dimension 

Les actions menées en 2013 sont très diverses  : des actions locales avec 
quelques centaines d’euros de budget aux programmes nationaux ou régio-
naux de plusieurs dizaines de milliers d’euros, le plan de professionnalisa-
tion s’adresse à des profils de projets suffisamment variés pour répondre aux 
besoins de chaque réseau national ou régional.
La portée géographique des projets est en évolution. 28 projets sont de 
dimension nationale, 13 n’impliquent qu’une Alliance, et pour 4 d’entre eux 
une seule personne formée. 6 projets ont une dimension transfrontalière ou 
régionale, c’est-à-dire concernant les Alliances françaises de 2 pays ou plus.
La part des actions transnationales et régionales (13 % environ des actions) 
ne change pas entre 2012 et 2013, mais on constate un léger recul des 
actions nationales au profit des actions locales (ou uniques).
La zone Asie compte plus de projets uniques en raison de la taille de certains 
réseaux nationaux, une ou deux Alliances françaises dans des pays comme 
les Philippines ou la Mongolie, ou encore de contextes politiques difficiles, 
au Pakistan par exemple, qui expliquent parfois la difficulté de concrétiser 
des actions à l’échelle nationale. Dans la majorité des cas, quand les condi-
tions le permettent, les actions d’envergure nationale ou régionale sont 
privilégiées par les porteurs de projets.
Les projets sont le plus souvent collectifs. Ils impliquent en moyenne 
8,6 Alliances françaises.

2. Par répartition géographique

Sur les 33 pays participants, trois ont réalisé leur première action dans le 
cadre du plan de professionnalisation en 2013 : la Corée du Sud, la Mongolie 
et les Philippines. 
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L’Amérique du Sud recueille la plus grande part des subventions cette année, 
comme la plupart des années précédentes, exception faite de l’année 2012. 
C’était alors l’Europe qui occupait cette place au classement par continent.

3. Public visé

On évalue à environ 590 le nombre d’employés de droit local qui ont été 
formés en 2013. À ce chiffre s’ajoutent les détachés du ministère des Affaires 
étrangères et les volontaires internationaux, qui peuvent assister aux forma-
tions en qualité d’invités. Le nombre total des personnes touchées par les 
actions en 2013 est alors de 657.
Les projets qui concernent les coordinateurs pédagogiques, directeurs des 
cours ou responsables pédagogiques et les directeurs d’Alliances sont les 
plus nombreux (12 actions). Viennent ensuite les actions qui s’attachent à 
développer les compétences du personnel des Alliances dans les secteurs 
de la communication et du marketing (6 actions). Enfin, les autres forma-
tions s’adressent à des profils plus particuliers : médiathécaires, administra-
teurs, personnels d’accueil, secrétaires, comptables ou encore coordinateurs 
culturels.
L’histogramme qui suit porte sur les 589 recrutés locaux dont le poste était 
renseigné dans les fiches de synthèse envoyées à la Fondation. La première 
catégorie touchée est celle des enseignants, tant en raison du plus grand 
nombre moyen de participants aux formations à destination des professeurs 
que de leur grand nombre dans les Alliances en général. Les directeurs et 
directeurs adjoints constituent la deuxième catégorie la plus nombreuse, 
suivis par les autres postes courants (secrétaires, médiathécaires, directeurs 
des cours…). Les membres des conseils d’administration sont peu représen-
tés, à hauteur de 6 % des participants.
La plupart des invités sont des directeurs détachés. S’ils étaient inclus dans 
ce décompte, les directeurs et directeurs adjoints détachés seraient presque 
aussi nombreux que les enseignants.
La tendance à la diminution de la part des enseignants au profit de profils 
plus divers (médiathécaires, comptables, coordinateurs culturels…) dans les 
personnels formés se confirme cette année.
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4. Coût par personne formée

Le coût est naturellement variable selon les déplacements à effectuer. Par 
exemple, dans la zone Océanie, il s’agissait cette année de deux forma-
tions individuelles qui impliquaient un déplacement en France. Les actions 
touchant plusieurs dizaines de personnes et se déroulant sur place en 
Amérique latine font chuter le coût moyen par participant. Les coûts fixes 
(en particulier ceux relatifs au formateur) pèsent davantage dans la zone 
Caraïbe avec seulement 17 personnes formées. 
Les chiffres représentent un coût moyen par participant qui est, sur budget 
total, de 596 €. Si l’on considère seulement la part des projets financée par la 
subvention de professionnalisation, le coût moyen est de 292 €, c’est-à-dire 
à peu près identique à celui constaté en 2012.

5. Types de projets

Tous les projets retenus s’inscrivent dans le cadre de la mise en conformité 
avec le référentiel qualité. À titre d’exemple, le Brésil poursuit l’action enga-
gée en 2012 de formation entre pairs pour la mise en place de la démarche 
qualité. 
Des stages FRA (formation des responsables en Alliances) sont proposés 
tous les ans par l’Alliance française Paris Île-de-France (AFPIF). Les théma-
tiques 2013 sont les suivantes : « Gestion de l’équipe enseignante », « Gérer 
une médiathèque ou un centre de ressources en Alliance française », « Stage 
TICE », « L’action culturelle en AF comme facteur de développement » et 
« Construire un projet d’établissement ». Les formations assurées par les 
formateurs de l’AFPIF dans les Alliances françaises à l’étranger portent le 
plus souvent sur ces mêmes thèmes.

6. Types de formateurs

Cette année encore, le premier formateur du plan de professionnalisa-
tion est l’Alliance française Paris Île-de-France, avec dix-sept actions. Huit 
actions font appel à des intervenants locaux, y compris, pour deux d’entre 
elles, à des employés des Alliances françaises. La Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris (CCIP) assure quatre formations. Le CAVILAM-Alliance 
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française de Vichy encadre deux formations. Enfin, cinq formations sont 
assurées directement par des délégués généraux et trois autres par des 
universités françaises. Parmi les autres formateurs, on compte des orga-
nismes comme Bibliothèques sans frontières ou les entreprises conceptrices 
de logiciels utilisés par les Alliances.

7. Cofinancements

18 projets sur 47 font appel à un cofinancement extérieur à l’Alliance 
concernée. La part des projets où au moins trois sources de financement 
sont impliquées (plan de professionnalisation, Alliance et une troisième 
source) est en nette augmentation cette année.
Dans 21 des 47 actions, la part de la subvention n’atteint pas le maxi-
mum admis des 70 % du budget total. 6 pilotes sur 47 font un effort 

Diplôme d'honneur de l'Alliance française.
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d’autofinancement encore plus important et apportent plus de 50 % des 
fonds nécessaires à leurs actions.
Toutes actions cumulées, les subventions accordées par la Fondation repré-
sentent 49 % des fonds utilisés, ce qui signifie que 51 % proviennent des 
Alliances et de leurs partenaires.
L’effort d’amélioration du suivi des actions s’est poursuivi cette année. 
Davantage d’exigences ont été formulées sur le renseignement des tableaux 
des participants dans les fiches d’évaluation des actions 2013, afin de mieux 
connaître le public concerné par le plan de professionnalisation.

Démarche qualité

En 2009, le ministère et la Fondation ont décidé l’élaboration d’un réfé-
rentiel de qualité commun au réseau des Alliances et des Instituts, véri-
table cadre définissant les pratiques attendues dans l’activité quotidienne 
et le pilotage des Alliances. Ce référentiel, composé de quelque 200 indi-
cateurs, est réparti en huit domaines qui constituent le cœur de métier de 
nos établissements : pédagogie, ressources humaines, centres de ressource, 
gestion, etc. Il est chaque année plus utilisé au sein de notre réseau. C’est 
ainsi aujourd’hui près de 40 % des Alliances qui déclarent travailler à partir 
de ce cadre. 
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 6 langues en plus du français, dans l’es-
pace réservé du site internet de la Fondation.
Les Alliances qui le souhaitent peuvent également recevoir une mission 
expertise qualité, sous la forme de trois journées passées sur place par un 
binôme d’experts (dont l’un de la Fondation) qui rédigent ensuite un rapport 
de constats et de recommandations afin de mieux guider l’Alliance dans son 
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processus d’amélioration continue. Une restitution orale « à chaud » devant 
le directeur et le président ou une partie du comité si possible précède l’en-
voi du rapport écrit adressé au directeur, qui a charge de le transmettre au 
conseil d’administration.
La Fondation prend en charge les missions de l’expert interne (la déléguée 
géographique de la zone d’implantation de l’Alliance candidate), l’Institut 
français à Paris finançant la rémunération et le voyage de l’expert externe. 
Les per diem de l’expert externe sont pris en charge par l’Alliance qui reçoit 
la mission.
7 missions ont eu lieu en 2013 à la demande des Alliances françaises de 
Shanghai, Rio de Janeiro, Porto Rico, Accra, Saint-Domingue, Madrid et 
Vancouver, ce qui porte à 20 le nombre de missions démarche qualité déjà 
effectuées dans des Alliances françaises. 
Les recommandations récurrentes servent de base à l’élaboration d’axes 
prioritaires pour le plan de professionnalisation.

Timbre gravé édité à l'occasion du centenaire de l'Alliance française.
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Événements et culture

Le colloque international

Le colloque 2013 (le 35e du genre), qui s’est tenu à Paris les 16 et 17 juillet, a 
connu un éclat tout particulier puisqu’il s’agissait de célébrer le 130e anni-
versaire de l’Alliance française. 99 pays étaient représentés par leurs prési-
dents et directeurs (550 inscrits) et ont participé aux deux jours de travaux 
et d’échanges sur le thème « La Culture est une fête ».
Les présidents et les directeurs ont été reçus à l’Élysée le 16 juillet par le 
Président de la République, M. François Hollande, qui a prononcé un grand 
discours à cette occasion1. La première journée des travaux a été ouverte 
par Mme Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. 
À cette occasion, le secrétaire général a été invité à plusieurs émissions de 
télévision et de radio, sur TV5, France 24 et RFI.
Une soirée de gala a réuni plus de 800 personnes au Centre Pompidou qui 
avait été mis à la disposition de l’Alliance française pour cet anniversaire. 
La Fondation a publié avec le soutien de la Banque Transatlantique un grand 
livre sur les 130 ans, aux éditions Petit futé collection Beaux livres Déclics, 
tiré à 5 000 exemplaires, en français, anglais et espagnol. Cet ouvrage a été 
offert à chaque participant au colloque.

L’offre culturelle de la Fondation

La Fondation, avec des moyens très restreints, a proposé 38 projets cultu-
rels et artistiques aux Alliances françaises  (expositions, arts de la scène 
et conférences) qui n’ont naturellement pas vocation à se substituer aux 
programmes artistiques de l’Institut français, lesquels sont destinés au 
réseau dans son intégralité, mais permettent une action complémentaire 

1 Cf. : les actes publiés du colloque
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grâce à des projets adaptés au contexte et aux moyens de certaines Alliances. 
Cela est rendu possible par le renouvellement des partenariats : Mairie 
de Paris, Pavillon de l’Arsenal, la DAC Martinique, Courrier international, 
Concours international Long Thibaud Crespin, Good Planet, Adiflor, le Musée 
des Arts décoratifs et la Spedidam).
C’est une action en belle progression (16 projets en 2011, 25 en 2012), et de 
plus en plus appréciée. C’est ainsi que 54 pays (43 en 2012 et 36 en 2011) 
ont pu bénéficier de ce soutien en 2013. À noter que l’apport extérieur global 
des partenaires de la Fondation lui permet de doubler le budget cultu-
rel qu’elle consacre au réseau. On relèvera, parmi les actions proposées et 
soutenues par la Fondation :

Soirée de gala au Centre Pompidou.
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Expositions, vidéos

 — Architecture=Durable, accompagnée de vidéos et d’interventions 
d’architectes ;

 — Paris sur Seine, des anciens quais à Paris plages, production  
de la Ville de Paris ;

 — La Publicité recycle l’Histoire, Musée des Arts décoratifs de Paris ;
 — La Francophonie s’affiche, Adiflor.

Cinéma

 — Cycle Portraits de Paris (courts métrages sur Paris – avec le soutien du 
Forum des Images) ;

 — 7 milliards d’Autres avec le soutien de Good Planet.

Conférences

 — Courrier international, interventions de journalistes, sur des thèmes 
géopolitiques ;

 — Maison de la Pub à Paris, par la directrice et fondatrice de la Maison 
de la Pub à Paris (Histoire et évolution de la publicité) ;

 — Florence Pizzoni, docteur en anthropologie sociale et culturelle, spécia-
liste des constructions patrimoniales en Europe et en Méditerranée.

Théâtre et mime

 — Stupeur et tremblements mis en scène par Layla Metssitane ;
 — Monologue avec valise du mime Guérassim Dichliev.

Musique

 — le violoniste Nicolas Dautricourt ;
 — le pianiste Ismaël Margain, prix du Concours international 
Long Thibaud Crespin ;

 — le trio Cécilia Bertolini (jazz) ;
 — le trio Quentin Paquignon (jazz) ;
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 — Abaji, multi-instrumentiste - musique du monde ;
 — Philippe Loli, guitariste ;
 — le trio de jazz Eric Ildefonse (présenté par la DAC Martinique) ;
 — ateliers et concerts avec le pluri-instrumentiste Bambouman 
(DAC Martinique).

Cultures urbaines (propositions de Hip Hop Citoyens)

 — ateliers et installations des graffeurs Lazoo (membre du collectif pari-
sien MAC), Noé2 et Marko 93 ;

 — concerts du trio Eklips / DJ Nelson et Marko 93 (scène rap) ;
 — concerts du trio Gaïden & Yoshi (scène rap – lauréats Île-de-France 
Buzz booster 2012).

Arts plastiques

 — résidences, ateliers et show case de l’artiste plasticien Habdaphaï 
(DAC Martinique) ;

 — ateliers de broderie.

Concours international photo 2013 Métiers du monde

167 Alliances françaises de 74 pays ont participé au concours international 
photo 2013 sur le thème Métiers du monde.
Le jury parisien (Françoise Huguier – photographe, Jean-Claude Jacq – 
Secrétaire général de la Fondation AF, Jean-Yves Langlais – directeur géné-
ral de la Cité internationale des arts, Pascal Philippe – directeur photo de 
Courrier international, Agnès Grégoire – rédactrice en chef du magazine 
Photo et Anne de la Roussière – directrice de la galerie Arcturus) s’est réuni 
à la Fondation Alliance française le 27 février et a décerné le 1er prix à Ning 
Xiaogang, de l’Alliance de Shanghai (Chine). Un séjour d’une semaine à 
Paris et une exposition individuelle à la galerie Arcturus lui ont été offerts. 
5 autres photographes ont été particulièrement distingués :

 — Swarat Gosh – AF d ’Hyderabad (Inde).
 — Samuel Breuil – AF de Saint Domingue (République Dominicaine).
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 — Wuttiphat Phongphaew – AF de Bangkok (Thaïlande).
 — Jimmy Lava – AF de Port Vila (Vanuatu).
 — Francesco Bracci – AF San José (Costa Rica).

L’exposition collective Métiers du monde constituée des 44 meilleures photo-
graphies a été présentée à la Cité internationale des arts à Paris du 11 au 
30  juin puis à la Fondation en juillet 2013 dans le cadre de son colloque 
international. Elle a ensuite été accueillie dans un grand nombre d’Alliances 
françaises dans le monde (Chine, États-Unis, République Tchèque, Belgique, 
Pays-Bas, Inde, Argentine, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Afrique du Sud, 
Pérou, Singapour, Haïti, République Dominicaine, Petites Antilles, Espagne, 
Venezuela, Bolivie, Royaume-Uni, Australie, Japon, Honduras).

Alliances en résonance

Les Philippines ont été mises à l’honneur en présence, lors de l’inaugura-
tion, de Cristina Ortega, ambassadeur des Philippines en France, de Deena 
Joy Amatong, ministre et députée auprès de la Délégation permanente des 
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Philippines à l’Unesco, et de François Cheval, directeur du Musée Nicéphore 
Niépce (musée de l’Histoire de la photographie).
L’Alliance française de Manille a souhaité participer au programme Alliances 
en résonance compte tenu de l’actualité des expressions artistiques des 
Philippines présentées à Paris au printemps 2013 (exposition Philippines : 
Archipel des échanges au Musée du Quai Branly et exposition photographique 
contemporaine consacrée aux Philippines au Musée international des arts de 
Sète).

Collaboration avec Radio France

La Fondation a collaboré avec Radio France pour une nuit Allo  La  Planète 
(20  et 21 décembre). Des auditeurs du monde entier se sont succédé à 
l'antenne pour raconter en quelques minutes ce qu'ils vivent, voient, 
ressentent... Cette émission a été diffusée en direct sur Le Mouv 
(Radio France) et sur le site de Radio France.

Collaboration avec TV5 monde

La Fondation a participé à l’opération Les Timbrés de l’Orthographe en 
accueillant la dictée nationale finale au sein de son théâtre. Cet événement 
fut relayé médiatiquement à travers les émissions de TV5 monde.

Les interventions de la Fondation dans divers organismes

L’équipe de la Fondation est souvent invitée à intervenir devant divers 
publics, institutionnels, universitaires ou professionnels. Voici les princi-
pales interventions assurées en 2013 :

Gérald Candelle

12 février, Lille : Master 2 Relations Interculturelles et Coopération 
Internationale (parcours Management Européen du Développement 
Culturel) à l'Université Lille 3 Charles de Gaulle : réalité du travail en 
Alliance et action culturelle.
12 juin, Strasbourg : présentation du réseau aux délégués académiques aux 
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relations européennes et internationales (Dareic) du ministère de l’Éduca-
tion nationale.

Marie Grangeon-Mazat

27 février, Paris, Sénat : Commission Culture, éducation et communication : 
« L’enseignement du français à l’étranger ».
6 mars, Paris, BELC : « Des opérateurs en appui à l’enseignement du français 
dans le monde ».
27 juillet, Nantes, BELC : même thème.
19 décembre, Nanterre : Master 2 Pro Conduite de projets culturels et connais-
sance des publics de l'Université Paris X-Nanterre : missions de la Fondation.

Jean-Claude Jacq 

17 janvier, Paris, Sénat : entretien avec la présidente de la Commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication.
24 avril, Paris, Assemblée nationale : audition par les membres de la Mission 
d’Information sur la Francophonie.
26 avril, Paris, Assemblée nationale : Groupe des Anciens Députés, projet de 
collaboration sur projets.
3 juin, Paris, Cour des Comptes : audition sur l’évaluation de l’action cultu-
relle extérieure.
4 juin : conférence à la Sorbonne.
13 juin, Paris, MAE : Mission audit et évaluation pour organisation et pilotage 
du réseau (Inspection générale).
5 juillet : passage au journal télévisé de TV5 monde.
19 juillet : interview sur RFI.
23 juillet : interview sur France 24.
9 octobre, Paris, Assemblée nationale : Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques (CEC).

Anne-Garance Primel

27 novembre, Paris : Master de spécialité « Coopération artistique interna-
tionale » de l’université Paris 8.
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Les conventions et partenariats menés en 2013

Conventions Partenariats

ADIFLOR 

Air France

Atout Jazz

DAC Martinique

Courrier international

Groupe Total (Les jardins 
font la ville)

Les amis du Concours 
Long Thibaud

Les nouvelles éditions de 
l’université

Planète Urgence

Région des pays de la 
Loire

Ville de Paris

Château du Bernat

CLE international

Comptoir du cacao

Cordon bleu

Dalloyau

Délicieusement français

Didier

Digitalarti

Editions Maisons des 
langues

France Médias Monde

France Volontaire

Galerie Arcturus

Galerie de la cité 
internationale des arts

Galeries Lafayette

Good Planet

Hachette

IESA

Laboratoire Janvier

La CCIP

La Touche française

Le Club de la table 
française

Le Petit Journal

Les Brasseurs de France

Les Fromagers de France

Les Salaisons Paul 
Mazeyrat

Les Timbrés de 
l’Orthographe

Nespresso

Options

Pavillon de l’Arsenal

Photo Magazine

PUG

Radio France

Sépia

Smart

TV5 monde

Enfin, la Fondation a reçu le 20 juin l’accréditation pour candidater aux 
subventions de l’Union européenne dans le cadre du projet « Service 
Volontaire Européen ».
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CHAPITRE 2

Le réseau international
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L’activité enseignante

L’effectif global est resté stable en 2013 malgré la crise. 
Les Alliances ont accueilli 464 316 apprenants. Le total d’étudiants touchés 
par nos activités en FLE (incluant formation et assistance pédagogiques) 
dépasse largement le demi-million (538 301). Les Alliances ont vendu près 
de 33 millions d’heures de cours !
Elles ont organisé plus de 19 000 manifestations culturelles. 
Le réseau comptait 12 384 salariés dont 7 717 enseignants.

Les Alliances françaises constituent ainsi, de loin, le plus grand réseau du 
monde de centres culturels et d’enseignement des langues.

Effectifs tous cours hors formation et assistance pédagogique

Zone  Pays AF
AF 

enseignantes

Étudiants 
2013

Étudiants 
2012

 2013/2012

Afrique et 
Océanie

37 124 118 70 781 74 376 -4,83 %

Amérique 
du Nord

2 118 79 36 404 37 959 -4,10 %

Amérique 
latine

18 180 178 145 232 145 056 0,12 %

Antilles 
Caraïbes

15 24 23 21 747 18 492 17,60 %

Asie 25 72 72 92 051 95 511 -3,62 %

Europe 33 255 197 85 952 80 140 7,25 %

Océanie 7 46 40 12 149 12 841 -5,39 %

TOTAL 137 812 707 464 316 464 375 -0,01 %
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Cela dit, il conviendra d’être attentifs, dans les années à venir, aux évolu-
tions du monde, qui se marquent par :

 — une concurrence de plus en plus forte sur le marché des langues, avec la 
montée d’autres langues comme l’espagnol, le chinois1 ou le portugais2 ;

 — une amélioration de l’offre d’enseignement et de travail sur place dans 
les grands 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 ;

 — de façon plus générale, un certain désintérêt pour le français dans 
l’enseignement. Nombre de nos ambassades signalent que « le français 
accuse depuis plusieurs années un recul aussi bien dans l’enseignement 
primaire que dans l’enseignement secondaire et stagne dans l’enseignement 
supérieur »3.

Les priorités définies l’an dernier pour les Alliances restent plus que jamais 
d’actualité : 

 — poursuivre l’effort d’amélioration de la qualité (professionnalisation, 
formation continue des enseignants, consolidation des implantations 
immobilières) afin d’atteindre l’excellence et fidéliser les publics ;

 — adapter la communication, en fonction des moyens et de l’environne-
ment culturel et social, pour présenter une image dynamique et sédui-
sante de notre langue ;

 — développer les fonctions d’accueil (cafétéria, activités sociales, participa-
tion aux manifestations locales).

1 Cf. : TD Bangkok 00058.

2 « La langue française est aujourd´hui concurrencée par l’omniprésence de l’anglais et 

par la montée en puissance d’autres langues qui se veulent également porteuses d’influence 

à l’international : le chinois et le portugais par exemple. » Discours de l’ambassadeur de 

France à Buenos Aires pour la réunion annuelle des Alliances françaises d’Argentine, 

24 février 2014.

3 Cf. : TD Quito 2014 000056.
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La contribution du ministère 
des Affaires étrangères 

Personnel détaché dans les Alliances françaises

Entre 2007 et 2013, suite au contrat de modernisation et à la RGPP, les effec-
tifs du ministère des Affaires étrangères ont diminué globalement de 9 %. 
Jusqu’en 2011, les Alliances françaises ont été plutôt préservées en ce 
domaine, mais sur les trois dernières années elles ont perdu plusieurs 
dizaines de postes. C’est ainsi qu’en 2013 il a été supprimé, en plusieurs 
phases, 28 postes ; dans le même temps il en était créé 8, ce qui fait un solde 
négatif de 20 postes sur l’année. 
Le ministère a mis à disposition des Alliances 301 détachés (dont environ 
90 VI), contre 321 en 2012 et 353 en 2011. Ces détachés représentent 18 % 
des effectifs du réseau culturel extérieur. La rémunération des personnels 
mis à disposition des Alliances françaises et prise en charge par le ministère 
s’est élevée, en 2013, à 32 M €.

Il est à noter par ailleurs qu’en 2013, les Alliances ont bénéficié de la mise 
à disposition d’une quarantaine de VP (Volontaires du Progrès) grâce à des 
accords passés avec France Volontaires et des régions françaises.

Subvention directe à la Fondation 

La subvention attribuée à la Fondation est d’un montant de 1,681  M €, 
réparti en fonctionnement (0,5 M €) et en crédits mis en œuvre sur place, 
à savoir le programme de professionnalisation des Alliances (0,258 M €) et 
l’action des délégués généraux (0,922 M €).
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Subventions affectées par les ambassades aux Alliances 
françaises locales

Les subventions attribuées aux Alliances directement par les ambassades 
sur leur enveloppe de coopération1 ont représenté un total de 6,138 M €, en 
baisse de 4,5 % par rapport à l’an dernier (6,428 M €) et de 13,5 % par rapport 
à 2010 (7,100 M €). 

Le Programme 185, qui regroupe les crédits budgétaires d’action culturelle 
extérieure du MAE, montre une évolution préoccupante : la ligne consacrée 
aux Alliances françaises de 2008 à 2013 a diminué de 53 %2.

La Cour des comptes a relevé3 une réalité  fondamentale de notre réseau 
culturel extérieur : « Par rapport aux Instituts français, les Alliances françaises 
dépendent moins du budget de l’État. Elles présentent en effet un poids rela-
tif moindre pour le budget du MAE : le taux moyen de subvention était de 18 % 
en 2012 contre 54 % pour le réseau public. » Cette affirmation montre une 
constance dans les équilibres. En effet, un audit de l’Inspection Générale du 
ministère des Affaires étrangères indiquait  déjà en octobre 1999 : « Les AF 
assurent une couverture internationale 3 fois plus étendue que celle des instituts 
et centres culturels et sont seules pour assurer une présence de la France dans 
88 pays... […] Les Alliances enseignantes accueillent 2 fois plus d’étudiants que 
les centres et instituts. » Or, soulignait l’Inspection, « le ministère des Affaires 
étrangères lui consacre, en rémunérations de personnels et en subventions, 
16 % des crédits alloués au fonctionnement de l’ensemble des établissements 
culturels. »

1 Chiffres fournis par le ministère des Affaires étrangères.

2 Pré-rapport d’évaluation du réseau culturel extérieur, Cour des comptes, juillet 2013.

3 Pré-rapport d’évaluation du réseau culturel extérieur, Cour des comptes, juillet 2013.
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Les programmes de l’Institut français

En 2013, outre leur insertion dans les tournées artistiques de l’Institut fran-
çais, les Alliances françaises ont bénéficié de subventions spécifiques sur 
deux programmes gérés par l’Institut français.

Plan d’Aide aux Médiathèques (PAM)

Les Alliances ont déposé 46 projets, dont 31 ont été retenus dans leur inté-
gralité ou en partie, ce qui représente un beau taux de succès et correspond 
à une enveloppe de 186 350 €.

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. 
13 dossiers présentés par les Alliances françaises ont été retenus, pour un 
montant global de 79 900 €, ce qui constitue un apport très apprécié.
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.

L’autofinancement

Les recettes propres des Alliances françaises représentent 181 886  K €. Les 
subventions qui leur sont allouées par le ministère s’élèvent à 6 138  K €. 
Leur taux d’autofinancement (hors détachés) en 2013 s’est donc élevé à 
96 % (83 % en 2012). Il peut atteindre 99 % dans certains pays comme par 
exemple l’Australie1.

1 Cf. : TD Canberra 2013 000461 du 7 novembre 2013.
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La contribution de l’Alliance française à l’action culturelle extérieure de la 
France ne fait que croître. Deux chiffres simples en donnent la mesure. Pour 
financer les missions qui leur sont confiées par l’État (diffusion du fran-
çais et de la culture française et francophone), les Alliances, il y a dix ans, 
finançaient elles-mêmes ces actions à 75 %. Elles sont passées aujourd’hui 
à 96 % !

Le second chiffre, toujours sur 10 ans, est celui du nombre d’étudiants diffé-
rents : il a augmenté de 56 %. Ce sont des résultats spectaculaires. Il ne 
faudrait pas se hâter d’en conclure que plus on diminuera la contribution de 
l’État, mieux se porteront les Alliances et les Instituts français. Il existe des 
effets de seuil et des limites d’équilibre :

 — l’effet de seuil se manifeste depuis 2 ans par un arrêt de la progression 
des effectifs, qui montre la limite du principe « en faire toujours plus avec 
toujours moins ». La baisse des moyens publics ne peut rester tout à fait 
sans conséquences même si à cet égard, la résilience des Alliances fran-
çaises (on pourrait parler de « résalliance »…) est assez remarquable ;

 — les limites touchent à l’équilibre des relations entre des associations 
locales indépendantes et un État étranger dont elles servent la poli-
tique culturelle. Comme on sait, cette formule est unique au monde, et 
les relations entre Alliances et ambassades, malgré des tensions locales 
que nous connaissons bien, ont bien tenu jusqu’ici parce que la France 
apportait une contribution significative à cette œuvre bénévole. Si cette 
contribution tombait en-dessous d’un certain niveau de visibilité et de 
réalité, l’équilibre pourrait en être sérieusement atteint. Les exemples de 
New York ou de Londres sont là pour nous faire réfléchir.
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AFRIQUE

L’année fut rude pour le continent africain sur le plan politique et social 
et la baisse de fréquentation de 4,83 % dans les 124 Alliances qui attirent 
70 781 apprenants en est la conséquence. Il convient toutefois de nuancer 
le panorama général, car si les Alliances de Bangui en RCA, de Nairobi et de 
Mombasa au Kenya et de Harare et Bulawayo au Zimbabwe ont connu  avec 
leurs étudiants, leurs équipes et la population qui les accueille, des événe-
ments tragiques, l’effort de professionnalisation et de structuration entre-
pris se poursuit et donne des résultats prometteurs. On retiendra les belles 
progressions des réseaux comorien (+81 %) et mauritanien (+16 %) ! La 
demande de français, bien réelle, se fait plus exigeante et professionnelle (en 
témoigne le succès grandissant des cours de FOS). Elle est rendue possible et 
alimentée, pour les cours « adultes », par le maintien dans la zone de FSP du 
type « appui à l'enseignement du français », qui sont un contrepoint néces-
saire au manque de solvabilité des publics, et pour les cours « jeune public » 
en forte croissance, par la faiblesse des politiques publiques éducatives qui 
font que les Alliances sont considérées comme le palliatif éducatif de réfé-
rence (avec des missions d'alphabétisation en développement, par exemple). 
Ce problème récurrent de solvabilité des publics fait que le taux d'autofinan-
cement des Alliances en Afrique est le plus bas de notre réseau mondial, le 
subventionnement public français restant nécessaire à leur équilibre finan-
cier (et au-delà, à leur survie).

AFRIQUE AUSTRALE

L’année 2013 offre un panorama contrasté du fait d’importantes varia-
tions entre les Alliances. Si l’on constate une légère augmentation des 
inscriptions (7 440) pour un total de 4 324 étudiants différents, ces résultats 
masquent des écarts importants, notamment au Zimbabwe où les effectifs 
ont baissé de 13 %. Les troubles politiques ayant marqué l’année électorale 
dans ce pays, c’est une donnée à relativiser. En revanche l’Afrique du Sud 
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fait état d’une légère augmentation portant son nombre d’étudiants diffé-
rents à 2 281.
On retiendra la fin de la rénovation complète de la salle de spectacle de l’Al-
liance français d’Harare débutée en 2012, dotée à ce jour de tous les équi-
pements nécessaires et d’une capacité de 100 places assises, permettant à 
l’Alliance française de mettre en place un programme culturel de qualité.
À inscrire dans les belles réalisations de l’année, l’obtention d’un fonds 
européen de 495 000 € par le groupe EUNIC Zimbabwe composé du British 
Council, du Gœthe Institut et de l’Alliance française pour un projet ambi-
tieux initié par l’Alliance autour de l’artisanat, du design et de l’art contem-
porain. Cette signature a validé deux ans de travail de la conception du 
projet à la négociation avec l’UE.
C’est un réseau particulièrement actif au niveau de la diffusion culturelle. 
Les événements sont très nombreux et se succèdent à un rythme impres-
sionnant. Les spectateurs garderont notamment en mémoire les concerts 
de Vieux Farka Touré, de Kouyate Neerman, les Fêtes de la musique de 
Gaborone, Port Elizabeth, Johannesburg, le Festival de la Francophonie 
de Pretoria, la Francofête de Durban et la célébration de la francophonie à 
Maseru (en présence du roi).

CAMEROUN

L’année a été marquée par une profonde restructuration de l’Alliance fran-
çaise de Garoua nécessaire à sa « survie », menacée par une diminution de 
la subvention de l’ambassade de France de 40 % depuis 2010. En 2013, l’Al-
liance a diversifié son offre de cours en proposant des cours de FLE/FLS, des 
préparations aux certifications DELF-DALF et des cours de FOS (écrits admi-
nistratifs) pour les employés d’une grande société cotonnière. Le plus grand 
bonheur de l’année, en effet, est arrivé en décembre quand la société coton-
nière (SODECOTON) qui est le poumon économique du Grand Nord du pays 
a sollicité l’association pour alphabétiser ses producteurs de coton ou leur 
proposer des cours de français spécifique (FOS). Étant donné le nombre de 
producteurs et la puissance financière de la société, ce projet doit permettre 
à l’Alliance de Garoua d’avoir les ressources et du travail dans la promo-
tion de la langue française dans les campagnes pour au moins une quin-
zaine d’années. Ce projet assure un avenir plus serein à la structure. Plus de 
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500 producteurs devraient suivre ces cours sur une durée de deux ou trois 
ans. Ce projet, suivi par le ministère de l’Éducation de Base camerounais, 
pourra s’étendre dans les années suivantes à tous les producteurs de coton 
du Grand Nord du pays qui sont au nombre de 230 000. 
L’Alliance de Garoua, qui a accueilli 110 étudiants en 2013, a été la première 
au Cameroun à organiser une session DELF/DALF. L’ouverture d’une annexe 
à Ngaoundéré a été accueillie avec enthousiasme par la population de cette 
ville où l’Alliance avait disparu depuis 2004. 
En matière culturelle, l’Alliance a privilégié les programmations d’artistes 
locaux et la mise en place de résidences pour permettre à ces artistes d’évo-
luer. On a enregistré un total de 85 manifestations culturelles sur l’année 
(6 378 spectateurs). Faits marquants : les spectacles de deux humoristes 
amoureux de la langue et de la culture françaises, Saidou Abatcha et Valery 
Ndongo. Enfin, un nouveau programme a été entrepris pendant l’année, 
à chaque trimestre, de mise à l’honneur d’une ethnie locale (il existe plus 
de 200 ethnies au Cameroun !). Une semaine est consacrée à chacune, avec 
exposition d’objets traditionnels, conférences, dégustations culinaires et 
soirées culturelles (danses, chants et contes traditionnels).

COMORES

Le bilan 2013 est positif pour l’Alliance d’Anjouan, forte d’un taux de péné-
tration remarquable (avec près de 1 000 apprenants/an dans une aggloméra-
tion qui ne compte que 30 000 habitants !). On note le doublement de l’acti-
vité pédagogique, marquée par un doublement du nombre d’étudiants diffé-
rents et d’heures vendues. L’autofinancement a progressé de 20 % tandis 
que le chiffre d’affaires augmentait de 65 %. Côté culture, on note une 
augmentation sensible de la fréquentation aux tournées musicales (Chébli, 
Ahamada Smis), aux événements littéraires et aux ateliers de formation 
théâtrale.
L’Alliance de Fomboni connaît un taux de développement comparable 
(289 apprenants différents) grâce au développement des cours pour enfants 
mais aussi pour adultes. Le taux de participation au DELF continue de 
progresser (+83 %). La culture n’a pas été en reste, avec la Semaine de la 
Francophonie et la Fête de la Musique, en passant par les Escales littéraires et 
le concert de Nawal (qui a attiré près de 500 spectateurs).
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ÉGYPTE

Les épisodes de violence de mars 2013 et le soulèvement populaire entraî-
nant la chute du président expliquent les chiffres de l’Alliance de Port-
Saïd. De surcroît, l’association a été expulsée du local qu’elle occupait 
depuis 24 ans, ce qui l’a contrainte à suspendre ses activités pendant 
5 mois. On enregistre donc une baisse de 8 % d’étudiants différents et de  
17 % pour les heures vendues. 
Grâce au courage et à l’engagement de tous, cependant, l’Alliance a pu 
rouvrir le 27 octobre 2013, dans ses nouveaux locaux, un appartement de 
300 m2 situé en centre-ville qu’elle a rénové et équipé sur fonds propres.
L’activité culturelle a été marquée par l’organisation de différents événe-
ments autour du 7e art et plus particulièrement dans le domaine du court 
métrage au sein d’un festival nommé Le jour le plus court.

GAMBIE

Belle année pour l’Alliance de Banjul ! Le nombre d’étudiants différents a 
augmenté de 7 % et le volume d’heures vendues de 6 %. Il existe un attrait 
toujours plus fort pour la langue française dans un contexte géolinguistique 
évolutif (le français devenant une langue de communication régionale).

Nouvel espace culturel de l’Alliance française de Banjul.
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La vie culturelle a été portée par un beau projet immobilier destiné à favo-
riser l’émergence et la structuration de la création gambienne dans les 
domaines du théâtre et de la danse contemporaine. L’Alliance s’est dotée 
d’un espace de formation, production et diffusion des arts du spectacle de 90 
m2 couverts (voir photo page 40). En mai la première création internationale 
de théâtre de l’histoire de l’Alliance a vu le jour, mêlant musique et danse 
avec le Son du Nagual, un spectacle en français, anglais et mandingue d’après 
le recueil de poèmes Leurres et lueurs de Birago Diop (Sénégal) par la compa-
gnie Nagual (France/Gambie/Sénégal/Espagne). On soulignera par ailleurs le 
succès du rappeur gambien Brain Kraka, acclamé par près de 1 200 fans au 
théâtre de l’Alliance qui ne comportait initialement que 400 places…

KENYA

Les élections présidentielles de mars 2013 se sont déroulées dans le calme. 
Mais le spectre des violences qui avaient éclaté lors des élections précé-
dentes a plané durant tout le premier semestre. Aussi les gens ont-ils limité 
au maximum leurs déplacements, l’activité économique autant que les 
investissements ont fortement diminué, et le marché des cours en entre-
prise, sur lequel l’Alliance de Nairobi avait fait porter un effort de déve-
loppement particulier, a été mis à mal par la baisse de 33 % du budget de 
formation des entreprises. L’attaque du Westgate Commercial Centre en 
septembre à Nairobi mais également plusieurs attaques terroristes à une 
moindre échelle à Mombasa, leurs conséquences sur l’activité touristique du 
pays (à laquelle la clientèle de l’Alliance de Mombasa est encore très liée) 

La première dame en visite à l’Alliance française de Nairobi.
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outre leur impact sur la population locale très affectée, la refonte du calen-
drier universitaire qui affecte directement la fréquentation de l’Alliance de 
Nairobi car elle fait disparaître une période de vacances que les étudiants 
mettaient traditionnellement à profit pour y suivre un cours intensif, autant 
de facteurs qui ont douloureusement touché le Kenya et ses Alliances.
De ce fait, on a constaté une baisse significative du nombre d’étudiants, près 
de 17 % à Mombasa et plus de 11 % à Nairobi. On compte cependant près de 
3 700 étudiants dans les 2 Alliances du pays.
La saison culturelle, cependant, dans ce contexte peu favorable, a été 
marquée par des opérations très variées, et par une progression de la 
fréquentation aux événements proposés par l’Alliance française de Mombasa 
de 17 %, pour un total de 11 087 spectateurs en 2013. L’on retiendra le 
concert de Dédé Saint Prix, le Coast Film Festival, le Festival Kesho ime Fika 
qui, sous l’angle de la caricature, invitait le peuple kenyan à un parcours 
de réflexion et d’action dans un climat d’élections générales, l’exposition 
Planète Femmes de la Fondation, avec pour objectif local de promouvoir 
l’égalité des sexes et la valorisation des femmes, sans oublier les nombreux 
concerts et autres festivités.

MADAGASCAR

Les conséquences du cyclone et la dégradation du pouvoir d’achat à 
Madagascar ont partiellement affecté le réseau des 29 Alliances françaises 
de l’île. En effet, l'activité de cours enregistre pour cette année une légère 
baisse (-5 %), majoritairement due à la suspension de cours dits extra muros 
et en entreprise. Cependant, l’offre de formation concernant les sessions 
trimestrielles tous publics (enfants, adolescents et adultes) n’est que très peu  
affectée : les Alliances ont accueilli 26 230 étudiants différents, pour un total 
de 1 012 424 heures vendues. De même, l’augmentation sensible du nombre 
de candidats aux examens (+15,33 %) témoigne de l’importance du français 
dans le parcours personnel et professionnel des Malgaches : 9 071 candi-
dats se sont présentés aux examens de langue française (DELF, DALF, DELF 
Junior ou examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) et 
les Alliances ont remis 7 418 diplômes.
L’Alliance d’Antananarivo a pu financer sur fonds propres et avec le soutien 
du sénateur Ferrand une rénovation de son hall central ainsi qu’une 
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importante extension de son infrastructure : construction de quatre salles 
de classe, d’une scène extérieure couverte dans un espace pouvant accueillir 
3 000 spectateurs et d’un nouveau bâtiment qui abrite une salle d’archives, 
un local technique et une salle polyvalente.
L’Alliance de Mahajanga a ouvert une annexe en signant avec l’État 
malgache un bail de location pour les locaux qui abritaient le consulat de 
France. Enfin, l’Alliance de Morondava a réussi à mobiliser de nombreux 
acteurs pour la construction d’un nouvel étage pour son bâtiment qui verra 
le jour en 2014. La réalisation de la première tranche a été rendue possible 
grâce à l’apport financier de deux collectivités territoriales, la Communauté 
urbaine Rouen Elbeuf Austreberthe, alors présidée par M. Laurent Fabius, 
la ville de Grand Quevilly, l’association Atout Cœur présidée par Mme Marie-
France Baylet, la Fondation privée Anne-Marie Moreau, le SCAC et la DGFAF.
Le réseau des Alliances continue son action forte auprès de la population 
dans le domaine de la lecture, avec près de 194 800 documents mis à dispo-
sition de ses publics à travers tout le territoire. Les médiathèques ont connu 
une belle hausse de fréquentation : 476 545 entrées ont été recensées, soit 
6 % de plus qu’en 2012, pour un nombre total d’adhérents qui s’élève à près 
de 29 000 personnes, ayant effectué 288 829 prêts.
Les grands rendez-vous culturels de l’année en quelques chiffres : les 
Alliances ont organisé 907 événements culturels, preuve du dynamisme et 
de la volonté des associations de maintenir une programmation exigeante 
malgré les difficultés économiques du pays. 289 000 spectateurs en ont 
profité. On retiendra trois grands événements qui ont fait vibrer le public, 
tout d’abord la Fête de la musique qui, en réunissant plus de 45 000 specta-
teurs à travers 25 villes, a marqué les esprits. Puis les neuf tournées natio-
nales de spectacle vivant, notamment celle du Mythe d’Ibonia. Enfin, les 
nombreux festivals locaux comme le Mamahoaka à Antsirabe, dont l’Alliance 
est co-organisatrice, et qui a réuni, dans une ambiance survoltée, plus de 
40 000 spectateurs durant les trois jours de festivités, alliant bal populaire, 
musique traditionnelle et concerts contemporains. 

MAURITANIE

L’harmonisation pédagogique au service de la qualité a permis au réseau 
mauritanien d’augmenter ses effectifs d’élèves, le total s’élevant à près de 
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3 700 contre environ 3 200 en 2012. L’amélioration du taux de fidélisation a 
été heureusement combinée à l’émergence ainsi qu’au développement de 
nouveaux parcours de formation, dont on retiendra la mise en route du FSP 
AFRAM pour la formation en français des fonctionnaires de 11 ministères 
mauritaniens (Nouakchott), le programme de formation en français des 
personnels de la SNIM à la fois en formation initiale et en formation conti-
nue (Nouadhibou), et enfin les programmes de formation à l’informatique 
en français (Nouakchott, Kaédi et Atar).
Si l’on observe une très belle progression à Nouakchott (+500 élèves), l’Al-
liance de Kaédi connaît quelques difficultés, notamment causées par des 
problèmes internes et la suppression des postes de VI. 
L’activité culturelle 2013 a été marquée par différents événements. On souli-
gnera la tournée du spectacle Albert Camus de Nelly Bouveret à l’occasion du 
100e anniversaire de la naissance de Camus ou encore la tournée du groupe 
Jalal Lenol dans le réseau. 

NIGERIA 

Le véritable combat mené par l’Alliance de Lagos sur l’année 2013 permet 
d’entrevoir un avenir prometteur : la réorganisation administrative, 

Le rappeur mauritanien Président 2La Rue Publik en tournée dans les Alliances.
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financière et des ressources humaines a permis à l’Alliance de tirer un trait 
sur l’héritage, d’apurer ses dettes et de repartir de l’avant. 
Une réforme générale des cours a été mise en place, dans le but d’adapter et 
de rationaliser l’offre. Ce sont aujourd’hui plus de 1 500 élèves qui sont dési-
reux d’apprendre la langue de Molière et qui suivent au plus près les propo-
sitions culturelles de l’Alliance, telles que la Fête de la musique organisée 
cette année en partenariat avec l’EKO hôtel et l’entreprise TOTAL.
Port Harcourt a inauguré ses nouveaux locaux en novembre. Sous l’impul-
sion d’une dynamique directrice et grâce au soutien du groupe Total E&P 
et d’Air France, un terrain de 3 000 m2, mieux situé, sécurisé et adapté aux 
activités a été identifié et accueille désormais le nouveau siège de l’Alliance. 
De manière générale, l’Alliance autofinance son activité à 98 % !1

TANZANIE 

 Les Alliances françaises de Dar es Salam et d’Arusha présentent des résul-
tats méritoires dans un contexte difficile : les cours de langue française 
attirent 600 étudiants différents dans la capitale et 450 à Arusha, ce qui 
permet d’atteindre d’excellents taux d’autofinancement hors expatriés 
(respectivement 90 % et 80 %). L’on retiendra au titre des belles réalisa-
tions de l’année l’ouverture d'un centre de ressources multimédia (virtuel et 
physique) sur fonds propres à l’Alliance d’Arusha qui se spécialise désormais 
dans l’expertise FOAD en Afrique de l’Est.
On constate une évolution constante du taux de réussite aux certifications 
DELF/DALF, atteignant cette année 91 %.
L’activité culturelle que les Alliances proposent constitue une offre unique 
en Tanzanie. Le nombre d’événements augmente d’année en année ainsi 
que la fréquentation (103 événements en 2013 pour 13 109 spectateurs, 
un record !). Outre la Fête de la musique, on retiendra l’événement intitulé 
L’enfer-me-ment, concert d’art contemporain avec une idée originale : passer 
48 heures enfermé dans une pièce, à créer, réfléchir, partager et s’approprier 
l’espace.

1 Cf. : TD Abuja 2013 000375.
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AMÉRIQUE LATINE

La baisse de fréquentation des cours, observée en 2012 après des années 
de progression ininterrompue, est endiguée mais l’inversion nette de 
la tendance se fait attendre. Les 180 Alliances et leurs 145 232 appre-
nants constituent toujours un territoire d’élection et l’on y trouve 5 des 
10 premiers plus grands réseaux et 5 des 10 Alliances les plus fréquentées 
du monde. La stabilité retrouvée de manière générale, les beaux résultats 
affichés par l’Alliance de Panama (+38 %) et par celles du Venezuela (+13 %), 
ne doivent pas faire oublier les nouvelles baisses de fréquentation qui 
affectent la Colombie (-7 %), le Pérou (-4 %) et le Brésil (-3,75 %). Les efforts 
de professionnalisation et de qualité pour un public devenu plus exigeant et 
dont le niveau de vie ne cesse d’augmenter (ce qui est heureux, mais réduit 
d’autant aux yeux du public la nécessité de chercher hors des frontières une 
herbe plus verte) devraient porter leurs fruits dans les années qui viennent, 
mais la force d’inertie de ces grands ensembles est un facteur contraignant.

ARGENTINE

L’année est caractérisée par une légère tendance à la hausse dans les 
5  Alliances conventionnées, à savoir Buenos Aires, Cordoba, Rosario, 
Mendoza et Bahia Blanca. Le nombre d’élèves différents a augmenté de 2 % 
(8 648), tandis que le nombre d’heures vendues s’est accru de 3 %. Mais la 
situation est fragile. L’inflation annuelle est de plus de 25 %. Les Argentins, 
échaudés par les crises économiques cycliques, cherchent à préserver leur 
pouvoir d’achat et sont contraints à des choix de consommation. Dans ce 
contexte, la situation n’est guère favorable aux cours de français, malgré une 
francophilie qui semble intacte.
Les enquêtes montrent que la majeure partie du public est motivée par le 
plaisir de s’initier à la culture française et à une langue jugée agréable et 
élégante. Le français du cœur, le français chic, l’emporte sur le français utile. 
Les Argentins, notamment les jeunes, ne sont en général pas convaincus 
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par l’utilité d’apprendre le français, langue jugée non prioritaire profes-
sionnellement, malgré la présence de plus de 200 entreprises françaises. On 
constate d’ailleurs un appui massif des pouvoirs publics à l’enseignement de 
l’anglais. Un certain public veut bien étudier le français mais souhaite que ce 
soit ludique, divertissant. Il n’est pas forcément prêt à faire les efforts néces-
saires pour progresser vraiment, passer des certifications et il constitue ainsi 
un public volatile, difficile à fidéliser. L’Alliance est de fait engagée dans une 
bataille pour le français et sa survie comme langue communément ensei-
gnée dans le pays.
Au titre des belles opérations immobilières, l’Alliance de Rosario a acheté à 
l’État français le siège institutionnel qu’elle occupait gratuitement depuis 
très longtemps, et elle a engagé un programme ambitieux de réorganisation 
et de modernisation de ses espaces. L’Alliance de Resistencia, propriétaire 
de la maison qu’elle occupe, a quant à elle bénéficié d’un appui de 3 000 € 
de M.  André Duvernois, sénateur des Français hors de France, au titre de 
la réserve parlementaire, pour des travaux de réhabilitation des classes 
du second étage. La solidarité du réseau, enfin, a trouvé l’occasion de se 
manifester lors des inondations qui ont durement touché les Alliances de 
La Plata et de Bahia Blanca, et le député des Français hors de France, M. 
Sergio Coronado, a également octroyé une aide à l’Alliance de La Plata sur 
sa réserve parlementaire, pour participation à la rénovation et au rééquipe-
ment de son bâtiment.
L’année a été un grand cru culturel. Avec pas moins de 30 785 spectateurs 
pour 261 événements, l’Alliance de Buenos Aires a proposé des spectacles 
très hétérogènes, du pianiste classique Nima Sarkechik ou du trio Hoboken 
au collectif Hip Hop Citoyens. L’hommage à Albert Camus a connu un grand 
succès : durant une semaine, plus de 500 personnes ont fait le déplacement 
pour y assister.

BOLIVIE 

Malgré une hausse de 6 % à La Paz et 26 % à Sucre, le nombre total d’étu-
diants et d’heures vendues décroît d’une année sur l’autre. Passé de 5 à 
4 Alliances en 2013 avec la dissolution de l’Alliance de Tarija, le réseau mise 
sur l’amélioration de la qualité et la diversification de l’offre de cours pour 
capter de nouveaux publics et augmenter le taux de fidélisation des publics 
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existants. Ainsi, à Sucre, des actions ont été menées en direction du jeune 
public sous forme d’ateliers d’initiation au français dans différents collèges 
de la ville. À La Paz, l’introduction de l’enseignement du français dans le 
cursus de l’École de gestion publique s’est traduite par l’inscription d’une 
centaine de futurs diplômés. 
On notera la Semaine de la Francophonie dans les 4 Alliances de Bolivie avec 
les concerts de la chanteuse Lise, auteur-compositeur et pianiste, le Festival 
international de jazz à La Paz et Santa Cruz, les concerts du pianiste Jean-
René Mourot, jeune talent émergeant de la scène de jazz française.
À La Paz, on relèvera l’opération Hip Hop citoyens (450 spectateurs), l’ex-
position d’affiches B+B et les ateliers des artistes Michel Bouvet et Michal 
Batory.

BRÉSIL

Le ralentissement de l’économie brésilienne et les troubles sociaux sont 
sans doute en grande partie responsables de la baisse amorcée en 2013 
(-3,75 %). L’effectif total reste toutefois le premier du monde, avec 36 782 
étudiants. Le cours à distance conçu par l’Alliance de Rio de Janeiro s’ins-
crit pleinement dans la stratégie de diversification de l’offre de cours, qui 
vise à attirer de nouveaux publics. Le taux de fidélisation est en effet globa-
lement bon et la démarche qualité menée au niveau national y est certai-
nement pour beaucoup. La participation active du réseau des Alliances au 
programme du gouvernement brésilien Sciences sans frontières lui permettra 
de toucher 10 000 étudiants en projet de mobilité et d’asseoir sa position de 
partenaire essentiel de la coopération universitaire bilatérale.
Nous retiendrons au titre des belles réalisations immobilières la rénovation 
du siège de l’Alliance de Rio de Janeiro en Alliance verte, détentrice du label 
AQUA (l’équivalent du label français HQE), vitrine du savoir-faire technolo-
gique d’entreprises françaises de pointe dans le domaine. Le bâtiment, inau-
guré en juin par la ministre de la Francophonie, abrite désormais la déléga-
tion générale. L’Alliance de São Jose dos Campos, dans l’État de São Paulo, 
s’est également dotée d’un nouveau siège.
Comme chaque année, enfin, de nombreux événements ont marqué l’ac-
tion culturelle comme l’exposition Sabine Weiss, l’exposition-séminaire les 
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Jardins font la Ville, le prix Web Photo 2013, le Festival de la chanson française 
2013, le Festival Varilux du Cinéma français.

COLOMBIE

Le réseau colombien est un des premiers réseaux du monde avec 
12 Alliances et annexes présentes dans 15 villes, et près de 30 000 étudiants 
différents comptabilisant plus de 3 millions d’heures vendues chaque année. 
Riche d’une programmation culturelle variée, présentée en étroite collabo-
ration avec les institutions colombiennes locales, ce réseau se nourrit d’une 
fructueuse collaboration avec les services de l’Ambassade de France en 
Colombie.
La Colombie est considérée aujourd’hui comme un pays émergent, 
et donc comme une priorité par le ministère des Affaires étrangères. 
L’aboutissement des pourparlers de paix attendue par une grande majorité 
de Colombiens et qui conclurait un demi-siècle de guerre civile y est pour 
beaucoup.
Comme dans les autres pays d’Amérique latine, l’Alliance symbolise en 
Colombie les valeurs du siècle des Lumières qui ont porté son indépendance 
et celles de l’alternative culturelle et linguistique face à l’omniprésence 
nord-américaine. 
Les Alliances établies dans les grandes villes prospèrent (grâce aux élites) et 
plus les capitales de province sont petites et enclavées, plus il y est difficile 
de s’y développer. 
La baisse amorcée en 2011 et confirmée en 2012 (-20 %) s’est poursuivie en 2013  
(-7 %). Il faut chercher les raisons de cette décrue dans la récession 
mondiale, la politique restrictive d'immigration au Québec, mais aussi la 
faiblesse d’une politique de l'offre des Alliances qui, devant une demande 
massive de cours de français général entre 2005 et 2011, ont négligé de 
diversifier leur offre et de développer la qualité du produit. Enfin, il existe 
une récente concurrence sur le marché des langues, y compris pour le 
français. 
Les atouts résident dans une situation immobilière plutôt favorable 
(8  Alliances sur 12 sont propriétaires, avec des espaces fonctionnels et 
accueillants), dans la mobilisation du réseau pour s’adapter aux attentes 
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grandissantes d’un public exigeant, dans un optimisme entier qui ne se 
dément pas. 
Sur le plan culturel, les Alliances sont particulièrement actives. De 
nombreuses opérations sont menées conjointement avec le SCAC (musiques 
actuelles, arts de la scène, cinéma…). Les domaines linguistique et éducatif, 
particulièrement malmenés par les restrictions budgétaires, sont largement 
délégués aux Alliances et plus particulièrement à celle de Bogota, véritable 
opérateur linguistique du poste.
La venue de J.-M. G. Le Clézio, dans le cadre de la Foire du Livre, a été un 
moment particulièrement marquant de l’année.

ÉQUATEUR

La politique active de recherche de nouveaux publics semble porter ses 
fruits : le réseau affiche une impressionnante progression pour toucher 
9 936 étudiants différents, intra et extra-muros. En ce qui concerne les seuls 
cours intra-muros, 4 594 étudiants y ont assisté à l’échelle du réseau, soit 
une légère progression de 1,83 %. 
L’année a été marquée par le 60e anniversaire de la première née des 
5 Alliances françaises d’Equateur, celle de Quito, et du 40e anniversaire de 
son bâtiment (prix de la plus belle façade des Alliances françaises dans le 
monde en 1983). Ces festivités se sont ouvertes avec le spectacle Victor Hugo 
le Visionnaire au Teatro Nacional Sucre, devant plus de 600 personnes. 
À cette occasion, la déléguée générale de la Fondation en Équateur a remis 
au président de l’Alliance française de Quito, l’architecte Diego Banderas, la 
médaille Belmondo de la Fondation Alliance française. Le 2e temps fort de ce 
double anniversaire aura été la Fête de la Musique le 22 juin 2013, à l’Alliance 
de Quito, en présence de plusieurs milliers de personnes, dont le ministre 
équatorien de la Culture et l’ambassadeur de France.
Un des meilleurs moments de l’année aura sans doute été le lancement du 
programme « Une chance en plus avec l’Alliance française » organisé dans la 
ville de Manta par l’Alliance de Portoviejo-Manta, et la signature le même 
jour d’une convention avec l’Université Technique du Manabi. Autant 
de raisons d’espérer des jours meilleurs pour une Alliance dont l’équi-
libre financier était fragile. Ce même programme connaît un nouveau 
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développement à l’Alliance de Guayaquil, où la mairie finance 90 bourses à 
destination de publics défavorisés.

MEXIQUE

La montée en puissance de la concurrence entre le secteur privé et le secteur 
public, en particulier dans la capitale, n’a pas empêché le réseau mexicain 
de rester stable pour l’année 2013 avec plus de 26 700 élèves différents. La 
croissance continue du nombre de candidats aux certifications DELF-DALF 
permet aux Alliances de demeurer le premier réseau de centres d’examen 
au Mexique. Les 31 centres d’examen des Alliances représentent en effet 
46 % du total des centres présents dans ce pays et attirent 53 % des candi-
dats, le volume de candidats « Alliances » affichant un essor sans précédent 
(+6,07 %).
Le réseau s’efforce de renforcer l’unité, la cohérence, et l’application de la 
démarche qualité à l’activité pédagogique afin de faire face à cette concur-
rence toujours plus accrue. Cette cohésion se retrouve dans l’avancée du 
processus de transformation statutaire de 7 ex-centres associés, qui ont 
pour volonté de devenir des Alliances à part entière.

Signature de la convention de partenariat et de mécénat 

entre l’AF de Cuenca et l’entreprise Artelia.
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Officiellement lancé le 2 septembre 2013 et ouvert à 15 Alliances dans un 
premier temps, « Mexicaf, le réseau social des étudiants des Alliances fran-
çaises du Mexique », comptait déjà plus de 1 000 inscrits au 31 décembre. 
Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie numérique développée à 
l’échelle nationale, que complètera notamment dans les mois qui viennent 
la création en partenariat avec l’IFAL de Vizamonde Mexique, le réseau social 
professionnel des professeurs de français. Ces deux projets d’envergure sont 
menés grâce à l’appui du fonds TICE de l’Institut français.
De nombreux concerts et expositions sont venus rythmer cette année, au 
sein d’un réseau toujours friand d’activités culturelles.

La Fête de la Musique 

à Mexico D.F.

Natalia Valentin, 

en concert à Mexico D.F., 

Toluca et Merida.

Le Tour de ciné français, dans 

le réseau des Alliances.
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PÉROU

Le réseau (Arequipa, Trujillo, Cusco, Chiclayo, Piura et Iquitos) compte près de  
17 000 étudiants mais connaît une tendance à la baisse (-4 %). Du fait 
de l’amélioration des conditions de vie d’une grande partie de la classe 
moyenne péruvienne, notamment grâce à l’accès aux crédits à la consom-
mation, l’émigration est de moins en moins perçue comme une solution par 
les Péruviens. La crise économique en Europe n’a fait qu’amplifier ce phéno-
mène. De surcroît, le Canada a restreint l’accès à son territoire aux popula-
tions latino-américaines.
On choisit désormais d’étudier le français du fait de l’image de marque dont 
bénéficie notre langue, ou avec l’objectif de partir en mobilité étudiante 
dans un pays francophone. La demande a changé : on apprend surtout le 
français pour « faire la différence ». Cette situation a d’ailleurs rapidement 
entraîné le développement d’une sorte de marché de la troisième langue, 
très concurrentiel, dans lequel le français est notamment confronté à l’alle-
mand, au portugais et au chinois.
Dans un climat économique peu favorable et face à une concurrence qui 
s’accroît donc de jour en jour, le réseau garde cependant une belle dyna-
mique positive. Si Lima capte plus de 60 % des étudiants, les Alliances de 
province n’en sont pas moins fondamentales, très bien implantées dans leur 

Fête de la musique, juin 2013, Alliance de Lima.



54 RAPPORT MORAL

territoire respectif. Elles y sont en effet présentes pour la plupart depuis une 
quarantaine d’années au minimum. 
À Trujillo on notera la rénovation sur fonds propres d’un espace cultu-
rel polyvalent inauguré début novembre 2013. Les trois Alliances de Piura, 
Chiclayo et Iquitos, qui étaient les moins bien équipées, ont bénéficié d’un 
soutien important du sénateur Mme Claudine Lepage sur sa réserve parle-
mentaire, pour l’achat de TNI et vidéoprojecteurs.
La musique a été particulièrement à l’honneur, comme en atteste le concert 
de Sergent Garcia à Lima en mars dans le cadre du Festival de 7 mers 
(10 000  personnes), ou la Nuit Blanche en mai 2013 qui a mobilisé 600 000 
personnes. Hanna Hais, DJ Française, y a fait vibrer les foules jusqu’au bout 
de la nuit.
À Arequipa, le Salon international du livre est quant à lui devenu un événe-
ment majeur, et a permis en 2013 de rassembler pendant 13 jours plus de 
20 000  personnes, 56 maisons d’édition et librairies, 250 manifestations 
culturelles et plus de 50 écrivains.

AMÉRIQUE CENTRALE

Le réseau des 10 Alliances françaises d’Amérique centrale (qui attirent 
environ 7 000 étudiants différents à l’année) maille le territoire de 6 des 
7 pays de l’isthme (hors Belize), avec pour chacun d’eux une Alliance en 
capitale (que fréquentent annuellement 1 000 étudiants différents envi-
ron : 1 334 dans la ville de Guatemala, 973 à Panama, 1 200 à San Jose, 
1 037 à San Salvador, 1 034 à Tegucigalpa et 1 203 à Managua), ainsi que des 
Alliances plus modestes en province à David au Panama, à La Antigua et 
Quetzaltenango au Guatemala, et à San Pedro Sula au Honduras. L’exercice 
2013 dans la région a été stable ou en évolution positive.
Installées dans de superbes locaux dont elles sont propriétaires, les 
Alliances capitales sont résolument engagées dans des politiques d’acquisi-
tion immobilière et de développement ambitieuses. 
Le public régional se situe dans la tranche d’âge 18–30 ans, il est composé 
d’adolescents, étudiants et jeunes professionnels. Les cours jeune public se 
développent et le créneau horaire du samedi fonctionne très bien (à l’excep-
tion pour l’après-midi des Alliances françaises de Guatemala et de San Jose). 
Il reste plus difficile de faire vivre les Alliances en semaine et en journée 
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(à l’exception de l’Alliance de San Salvador qui refuse des étudiants faute 
de place ; l’acquisition d’une seconde maison, située en face de la première, 
ne va pas permettre de répondre à toute la demande, et il va falloir entre-
prendre des aménagements supplémentaires).

CARAÏBES

Le réseau caribéen affiche cette année une progression spectaculaire de 
17,60 % pour atteindre les 21 747 apprenants différents. Si la tendance géné-
rale dans les 24 Alliances est à la hausse, c’est à Cuba que la progression est 
particulièrement remarquable (+28 %). L’Alliance de la Havane prend ainsi la 
tête du classement mondial pour les cours de langue avec 11 685 apprenants 
en 2013 !

CUBA

Une nouvelle année de fréquentation à la hausse à la Havane avec près de 
28 % d’apprenants différents en sus par rapport à 2012, pour un total de 
11 685, ce qui la place en tête du classement mondial 2013 ! Cette augmen-
tation est essentiellement due au nombre d’enfants et d’adolescents qui ne 
cesse de croître, plus de 2 000 enfants sont sur liste d’attente ! 
À Santiago, la baisse des effectifs s’explique par les dégâts que le cyclone 
Sandy a provoqués en octobre 2012 et dont les effets se font encore sentir 
aujourd’hui. 2013 est cependant l’année de la restauration, portée par une 
nouvelle dynamique enclenchée par la mise à disposition gratuite d’un 
espace situé en plein centre-ville, qui devrait permettre d’enrayer la dimi-
nution du nombre d’apprenants grâce à une proximité accrue du public 
cible. Ce même public est au cœur de la réflexion menée au service de 
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l’amélioration de la qualité de service, laquelle se traduit déjà dans la diver-
sification nouvelle de l’offre de cours.
L’événement culturel le plus emblématique demeure le Festival de Cinéma 
Français avec près de 80 000 spectateurs. L’Alliance de La Havane renforce 
également sa position de centre culturel incontournable à travers des expo-
sitions artistiques mensuelles reconnues.
Une mention spéciale pour les amis de l’Alliance qui se sont manifestés 
à Cuba, le Sénat grâce à son président Jean-Pierre Bel qui a pu dégager la 
somme de 40 000 €, le Sénateur de la Drôme, Bernard Piras, qui a soutenu le 
projet d’installation dans le Palacio Gomez, l’entreprise Bouygues Bâtiments 
qui a apporté 20 000 €.
Rappelons aussi l’aide des sénateurs Ferrand et Piras à hauteur de 8 000 € 
pour l’Alliance française de Santiago après le passage de Sandy.
L’Alliance de Cuba garde de 2013 le souvenir d’une année riche en émotions 
et grandes douleurs avec la perte d’Alfredo Guevara, figure majeure de 
la culture et du cinéma, grand ami de l’Alliance française, avec les diffi-
cultés des amis de Santiago dans les suites du cyclone Sandy (près de 
150 000  personnes n'ont toujours pas retrouvé de toit). On se souviendra 
aussi de nouvelles positives et de belles rencontres avec d’une part la signa-
ture des statuts définitifs, la signature du bail du Palacio Gomez et d’autre 
part la belle présence humaine de Sandrine Bonnaire et de Pierre Étaix 
qui ont laissé sur le mur de l’ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos) lors de leur participation au Festival de Cinéma Français, 
la devise : « Rester simple en toutes circonstances ».

HAÏTI

Les 6  Alliances françaises comptabilisent environ 2 800 inscriptions et 
réalisent ainsi une hausse de plus de 15 % du nombre d’heures vendues par 
rapport à l’année 2012. Seule l’Alliance de Jacmel accuse une baisse relative-
ment importante en termes d’activité de cours et semble davantage avoir été 
impactée par un contexte économique qui continue fortement à se dégrader 
dans le pays.
Ces résultats pour l’ensemble encourageants, sont l’illustration d’une dyna-
mique de réseau pilotée par la DGFAF et menée avec l’appui du SCAC et de 
toute l’équipe de l’Alliance du Cap-Haïtien.



57RAPPORT MORAL

En termes d’équipement, le réseau poursuit la modernisation de ses espaces 
grâce à l’obtention, en fin d’année, de 14 TNI dans le cadre du programme 
Sankoré.
Il est à noter que sur les 6 émetteurs en FM dont dispose RFI en Haïti, 4 sont 
installés dans les Alliances.
De l’année culturelle dense, on retiendra notamment les trois tournées 
conduites dans 5 Alliances dans le cadre de la Francophonie en mars, avec 
entre autres beaux moments la tournée régionale de Jacques Martial et du 
Cahier d’un retour au pays natal, à l’occasion du centenaire d’Aimé Césaire, 
ou encore la levée de fonds inattendue (plus de 16 000 euros !) à l’occasion 
de l’organisation de la Fête de la Musique au Cap-Haïtien, grâce à l’impli-
cation particulière d’une notable dynamique, élue plus tard au conseil 
d’administration. Le public (plus de 5 000 personnes) aura dépassé celui de 
Port-au-Prince.
Pour la première fois depuis longtemps, Haïti n’aura pas connu, en 2013, de 
catastrophes naturelles, ni de séisme, ni de cyclone, ni d’épidémie impor-
tante de choléra… Un équilibre politique, bien que précaire, aura permis de 
maintenir une certaine stabilité.

Jeune public haïtien à une manifestation de l’Alliance.
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PETITES ANTILLES

Le réseau, fort de 5 Alliances, a connu cette année une progression de ses 
effectifs (+16 % élèves différents) mais surtout une augmentation d’heures 
vendues (+21 %). Ces bons résultats ont été obtenus grâce à une nouvelle 
offre de cours comprenant notamment la formation des professeurs de fran-
çais des établissements primaires, financée à travers le soutien de l’OIF suite 
à la signature du pacte linguistique avec le gouvernement Saint-Lucien. 
Enfin, des membres de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale ainsi 
que des professionnels du tourisme ont pu également suivre des cours de 
FOS en pleine expansion. 
L’action culturelle a connu une année faste avec la présentation de 
125  événements au sein du réseau. Celle-ci a été marquée notamment 
par la tournée Cahier d'un retour au pays natal, d'Aimé Césaire, présen-
tée par la compagnie de la Comédie Noire, dans le cadre de la célébration 
de la Francophonie et de la commémoration du centenaire de la naissance 
d’Aimé Césaire. La basilique de Castries, pour sa part, a vibré lors de la Fête 
de la musique aux accents de la soprano française, Isabelle Sabrié, invitée 
d’honneur, premier prix du conservatoire de Paris 1992, accompagnée de la 
pianiste Georgienne Nathalie McAllister (prix de piano du conservatoire de 
Tbilissi).

AMÉRIQUE DU NORD

2013 a vu le changement de nos deux délégués généraux sur le continent et 
la réinstallation de l’équipe de la délégation étatsunienne dans les locaux de 
l’ambassade de France.
Sur les 118  Alliances réparties dans les deux pays, les étatsuniennes ne 
comptent que deux tiers d’Alliances enseignantes. 
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Le Canada affiche une hausse de plus de 17 % du nombre d’étudiants 
fréquentant ses cours de français, Toronto se situe au 7e rang mondial et 
Vancouver confirme son dynamisme.
Du côté des Etats-Unis, le réseau présente des résultats stables au mieux, 
mais certaines Alliances subissent des baisses de fréquentation entre 9 et 
15 % : le marché des étudiants adultes subit fortement la crise, incitant les 
Alliances à intensifier leurs efforts en direction du public enfant (summer 
camps, afterschool).

CANADA

Il convient de distinguer une côte pacifique en plein essor (boom pétrolier de 
l’Alberta) du reste du pays. Vancouver est désormais la 2e Alliance du pays, 
derrière Toronto et assez loin devant Ottawa. Sa démarche qualité y est pour 
quelque chose. Calgary et Edmonton donnent elles aussi des signes encou-
rageants (meilleure rentabilité notamment). Mais Calgary (qui a souffert de 
l’épisode d’inondation du centre-ville) et Edmonton restent encore fragiles. 
Winnipeg, grâce à une amélioration de ses prestations en cours sur mesure 
(individuels ou mini-groupes) continue à progresser et à se renforcer.
Dans le reste du Canada, on observe une certaine baisse des résultats, 
notamment à Moncton et Ottawa. Les centres souffrent d’une situation 
économique défavorable ainsi que de la baisse conséquente des budgets 
alloués par le gouvernement fédéral à la promotion du bilinguisme dans la 
fonction publique. Toronto, pour sa part, a beaucoup souffert du tragique 
décès de son directeur en mars. 
Sur l’ensemble du réseau, si le nombre de personnes différentes est resté 
stable (juste en dessous de 10 000), le nombre d’heures vendues est en baisse 
de 6,7 %. 
Une certaine agressivité commerciale, qui manquait jusqu’ici (l’argent fédé-
ral coulait de source) est devenue indispensable. Une formation en marke-
ting prévue en 2014 devrait contribuer à pallier cette faiblesse.
Moncton, Vancouver, Edmonton et Winnipeg se sont lancées dans des 
opérations de rénovation et de restructuration. Toronto a mené à bien son 
projet d’installation à Oakville.
Calgary et Vancouver ont initié avec succès (plus de 1 000 convives) le 
concept des dîners en blanc. Winnipeg a publié son recueil de contes 
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illustrés (avec une version oralisée), Contes de Fils et d’Eaux, après deux ans 
de travail. Ottawa a reçu Joël Dickers et David Foenkinos. Pendant qu’Hali-
fax fêtait somptueusement ses 110 ans, Toronto recevait Michel Legrand et 
Natalie Dessay.

ÉTATS-UNIS

Le réseau se compose actuellement de 111 établissements, dont 
71 proposent des cours de français. Cela représente plus de 28 114 étudiants 
uniques, près de 800 000 heures vendues et plus de 11 millions d’euros de 
recettes. Cette offre est qualitativement et quantitativement très variable. 
Le réseau est marqué par une forte disparité des niveaux d’activité : les trois 
Alliances les plus importantes (New York, Washington et Chicago) repré-
sentent 44 % des étudiants, 47 % des heures vendues et 57 % des recettes.
Les Alliances ont effectué des travaux d’aménagement dans les domaines 
suivants : poursuite de l’équipement des salles de cours en tableaux numé-
riques interactifs (Porto Rico vient d’acquérir un TNI grâce à la subven-
tion accordée par la Fondation), réaménagement des espaces d’accueil et 
de convivialité (Boston), conception et réalisation d’espaces pour les cours 
enfants (Washington).
Le programme Culturethèque USA lancé en juillet 2013 se poursuit dans le 
réseau américain. 19 Alliances participent actuellement au dispositif, géré 
par un comité de pilotage associant la délégation générale et les médiathé-
caires de New York, Chicago, Boston et Washington. L’objectif est d’étendre 
le programme en direction des Alliances  FRAMES qui ne l’ont pas encore 
adopté, ainsi que de quelques Alliances de taille moyenne qui pourraient 
être intéressées.
L’appropriation par les établissements de ce programme élaboré par l’Insti-
tut français mais dont les Alliances ont, aux États-Unis, l’exclusivité est un 
enjeu majeur : Culturethèque doit servir à la fois le rayonnement des établis-
sements et la diffusion du livre et des idées françaises.
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ASIE

Avec plus de 92 000 étudiants différents, le réseau en Asie connaît un léger 
recul, à relativiser si on considère la disparition d’une Alliance importante 
au Japon (Osaka transformée en antenne de l’Institut français du Japon en 
2012).
Cependant la crise économique touche à présent, avec un effet retard, les 
grands émergents, là où nous sommes le plus implantés. La surchauffe asia-
tique, en particulier, s’est ralentie.
On enregistre cependant une progression au Moyen-Orient  (Arabie saou-
dite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Territoires palestiniens) ainsi qu’en Asie 
centrale (Kazakhstan, Kirghizistan), en Indonésie, au Sri Lanka ou à Taïwan. 

ARABIE SAOUDITE

Avec 3 implantations, à Riyad, Djeddah et Al Khobar, cette toute jeune 
Alliance affiche une légère baisse de ses effectifs à Riyad, une stagnation à 
Al Khobar et une forte progression à Djeddah dont les locaux ont été inau-
gurés en septembre 2013. La médiathèque de cette dernière antenne ouverte 
en Arabie Saoudite a bénéficié d’une dotation de 40 000 € de la sénatrice 
Christiane Kammermann.

ARMÉNIE

Il n’existe qu’une seule implantation, dans la capitale (un peu plus d’un 
million d’habitants), seule ville où l’existence d’une Alliance semble perti-
nente. Après son installation dans des locaux en centre-ville, inaugurés à 
l’automne 2012 par le premier ministre de la République d’Arménie, l’Al-
liance française d’Erevan a fêté son dixième anniversaire en 2013. Malgré 
le bénéfice évident apporté par ses nouveaux locaux, l’Alliance a connu 
une légère baisse de ses effectifs pour diverses raisons, internes et externes 
(communication et marketing insuffisants, difficultés pour les ressortissants 
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arméniens à obtenir un visa pour un pays francophone, baisse du pouvoir 
d’achat, multiplication des structures et microstructures concurrentes 
proposant des offres moins chères mais bien souvent de mauvaise qualité, 
marché de plus en plus réduit du fait de la forte émigration). Mais l’action 
culturelle de l’Alliance s’est améliorée ; ainsi, le mois du film documentaire a 
pu toucher plus de 570 personnes.

BANGLADESH

2013 aura été l’année la plus violente dans l’histoire du pays depuis sa créa-
tion à la suite de la longue guerre d’indépendance de 1971. Toute l’année, 
les activités pédagogiques, culturelles et associatives ont été perturbées 
à Dhaka par de violentes grèves générales, des blocus, des manifestations 
hostiles. Les perturbations de l’activité de l’Alliance ont atteint un pic entre 
la mi-octobre et le début janvier, à l’approche des élections législatives où 
l’activité du pays a été complètement paralysée par des grèves générales et 
des blocus à répétition. 
Située au cœur du fief islamiste de la ville portuaire, l’Alliance française de 
Chittagong a dû fermer ses portes régulièrement par mesure de sécurité tout 
au long du second semestre pré-électoral. Un certain nombre de Bangladais, 
et  principalement les parents des apprenants les plus jeunes, ont préféré 
attendre le retour d’une stabilité politique et  sociale avant de s’engager 
dans une session de trois mois de cours. Mais au Bangladesh, « on ne peut 
pas arrêter l’eau qui coule ». 
La légère baisse des effectifs est donc une  réelle  performance dans ces 
conditions difficiles grâce à une politique de fidélisation du public adulte et 
à des cours dispensés hors les murs.
Dans pareil contexte, la réalisation du projet culturel franco-allemand du 
Gœthe Institut et de l’Alliance de Dhaka confirme l’excellente réputation de 
ces deux Alliances, le dévouement de leur personnel enseignant et la qualité 
de travail de l’équipe administrative.

CHINE

Les Alliances (en particulier les plus petites ou de création plus récente) 
traversent une passe difficile en termes d’équilibre financier, de reconquête 
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ou de stabilisation des effectifs d’étudiants et du nombre d’heures de 
cours, ainsi que de gouvernance (en lien avec leurs universités parte-
naires). La situation ne paraît cependant pas alarmante dans la mesure où 
les Alliances de Chine ont pu connaître des années de « vache grasse » alors 
que la demande et l’intérêt des étudiants chinois pour l’apprentissage de la 
langue française était à son niveau le plus haut. Il est normal que, suite à 
une évolution du marché et de la demande en termes d’apprentissage des 
langues étrangères, le réseau ait à enregistrer une certaine stagnation ; il en 
va ainsi des cycles de vie de beaucoup de produits et services qui passent 
par un nécessaire repositionnement et une nouvelle définition des offres 
de services. Cependant, si elle est imputable au changement de politique 
migratoire du Québec, aux effets de la crise économique mondiale qui a fina-
lement atteint la Chine, ainsi qu’à des difficultés spécifiques pour certaines 
structures, cette baisse des heures vendues révèle un changement dans les 
comportements et modes de consommation des Chinois qui nécessitera des 
efforts particuliers d’adaptation de la part des Alliances.
Il est en effet intéressant de noter que cette pause dans la croissance des 
effectifs des Alliances chinoises (il est difficile d’affirmer dès à présent qu’il 

Chittagong : remise des certificats de français aux officiers de la Marine nationale 

du Bangladesh en préparation de leur mission en Afrique francophone pour l’ONU.
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s’agit d’une décroissance) ne concerne que les Alliances de Chine continen-
tale, celles de Hong Kong et de Macao (associatives contrairement à celles de 
Chine continentale) progressant. 
Grâce au Plan professionnalisation, les responsables pédagogiques ont pu 
bénéficier d'une formation en gestion des ressources humaines, deuxième 
étape d'un plan triennal de formation continue qui, en renforçant leurs 
compétences, leur permet d'être réactifs face aux évolutions rapides des 
besoins des étudiants de Chine. L'acquisition de tablettes numériques (PAM 
2013) et le lancement de Culturethèque ont permis aux médiathèques du 
réseau de poursuivre leur modernisation et d'enrichir considérablement leur 
fonds.
Comme chaque année, la programmation culturelle s’est distinguée par sa 
diversité. 45 projets ont été sélectionnés, donnant lieu à des événements 
de qualité dans les 15 Alliances du réseau. Avec près de 10 000 spectateurs 
sur l’ensemble de la tournée, Mars en Folie 2013 a été l’un des grands temps 
forts de l’année pour les 12 Alliances y participant. Cette tournée est le 
fruit d’une collaboration avec les ambassades de Suisse, du Canada et de 
Belgique.
Au printemps 2013, 8 Alliances ont organisé à l’occasion de la Fête de l’en-
fant, célébrée le 1er juin, des rencontres avec Christian Heinrich, dessinateur 
des albums Les petites poules, qui ont trouvé un public très enthousiaste : des 
enfants ravis et des parents attentifs. Le jeune public est une cible impor-
tante de la stratégie culturelle des Alliances.
Une convention signée avec l'Institut français et les Pays de la Loire a permis 
des tournées telles que celles de Santa Macairo Orchestra et de Mongaï mais 
aussi la belle collaboration franco-chinoise de Lo'Jo en duo avec Guo Gan.

INDE 

En 2013, les Alliances françaises ont compté 24 235 apprenants diffé-
rents soit une hausse de 1,4 % ; cette hausse s’explique par la progres-
sion remarquée du soutien en milieu universitaire et scolaire (en particu-
lier à Ahmedabad), car le nombre d’étudiants différents aux seuls cours de 
français a globalement fléchi. Si la fermeture de Jaipur explique en partie 
ce fléchissement, les Alliances évoquent un tassement survenu à la fin de 
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l’année 2013, dont la raison est probablement le ralentissement économique 
ressenti depuis 2 ans en Inde.
Ce réseau, animé par une délégation générale assez fragile à Delhi faute de 
trouver à recruter du personnel qualifié, subit aussi de fortes contraintes, 
parmi lesquelles la faible présence d’acteurs économiques français en Inde, 
des foyers de clientèle potentielle très éloignés (à l’échelle de ces villes 
géantes), nécessitant des implantations multiples et donc difficiles à gérer 
et développer, le faible niveau de formation pédagogique et linguistique 
initiale des enseignants, la difficile accession à la propriété immobilière1 (en 
raison du coût et aussi parfois de la rareté des biens), les lourdeurs adminis-
tratives et la complexité fiscale existant dans le pays.
Le réseau indien possède cependant des atouts indéniables qui permettent 
de penser que cet effritement des inscriptions ne sera que ponctuel : son 

1 Seules 7 Alliances sont propriétaires : Ahmedabad, Bangalore, Bombay pour une de ses 

8 implantations, Chandigarh, Delhi, Madras et Pondichéry.

Venue de Christian Heinrich,dessinateur des Petites Poules, 

à l’Alliance de Pékin, juin 2013.
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ancienneté (1 889 pour la plus ancienne Alliance, à Pondichéry, la première 
créée en Asie), son taux d’autofinancement élevé1, son maillage (présence 
dans 27 villes), son bon indice de pénétration dans les villes, son dynamisme 
dans l’action aussi bien culturelle, pédagogique que sur projets immobi-
liers, l’implication de ses conseils d’administration, une bonne équipe de 
directeurs, compétents, dynamiques et solidaires, l’apport important et de 
qualité de la part de l’Institut français de Paris en matière culturelle.
À l’exception de celles de Karikal et de Mahe, de très petite taille, les 
Alliances en Inde présentent toutes les caractéristiques de véritables centres 
culturels ; elles sont d’ailleurs connues et reconnues comme telles. 2013 
aura été marquée par l’inauguration des magnifiques locaux de l’Alliance 
française d’Ahmedabad. Tout au long de l’année, les Alliances indiennes 
ont organisé plus d’un millier d’événements culturels pour un budget dédié 
d’environ 830 000 €. Elles sont en outre souvent identifiées comme des lieux 
d’excellence dans la formation pédagogique initiale et continue des ensei-
gnants de français (Madras, Delhi, Bombay, Bangalore).

SINGAPOUR

Après une année 2012 difficile, la reprise est ressentie depuis le second 
semestre 2013. La situation de l’Alliance s’améliore. La baisse des reve-
nus des cours de langue semble être enrayée. L’image de l’Alliance dans la 
cité-état a été améliorée et modernisée (rénovation des locaux,  meilleure 
communication, nouveaux outils en ligne).
Ce changement de tendance peut s’expliquer par la modernisation de 
l’image de la marque Alliance française grâce :

 — à des supports de communication rajeunis, plus modernes, plus en phase 
avec le public ; 

 — à la dynamisation des activités de l’institution et du catalogue de cours ;
 — à la modernisation des outils de gestion : inscriptions en ligne, politique 
de fidélisation, amélioration des inscriptions et de l’accueil ;

 — au rafraîchissement des salles de classe ; 

1 87,7 % en moyenne en 2013, de 65 % pour l’Alliance de Panjim à 98 % pour les 

Alliances de Bangalore, Bombay et Madras.
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 — à la nomination d’un coordinateur des cours privés et en entreprises.
910 personnes ont vu la pièce Ma vie avec Mozart d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
servie par un acteur français professionnel, en résonance avec 9 musiciens 
singapouriens (instruments et voix). 

SRI LANKA et MALDIVES

Bien que le nombre d’élèves différents soit en légère progression depuis 
2012, l’année a montré un repli de l’activité globale en terme d’heures 
élèves vendues (-13 %).
Les points faibles du réseau auront été à Kandy, Jaffna et surtout aux 
Maldives, à Malé. Plusieurs raisons peuvent être invoquées : non renouvel-
lement de contrats publics à Malé, changement de direction à Kandy, parti-
cularisme de Jaffna (la ville et la région demeurent marquées par les stig-
mates de la guerre civile et il y a toujours une présence militaire cinghalaise 
assimilée à une occupation), insuffisance en général du marketing des cours, 
qualité inégale des prestations et installation d’une concurrence locale.
L’Alliance tête de réseau, à Kotte, a progressé en termes d’élèves différents 
(+10 %). L’effort de communication à Colombo aura payé.
L’Alliance de Matara (avec son annexe à Galle) a nettement progressé grâce 
à de nouveaux locaux plus attrayants et plus près du centre-ville, ainsi qu’à 
un effort de marketing fait par le directeur.

TAÏWAN 

Taiwan fait partie des rares pays de la zone Asie à enregistrer une 
franche augmentation de ses effectifs, qui peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs  internes (augmentation des ateliers culturels, des cours particu-
liers, des cours pour enfants grâce à la création d’un curriculum spécifique, 
le tout rendu possible par le recrutement de 2 nouveaux professeurs spécia-
lisés) et sans doute aussi par une conjoncture globale plus favorable.
Cependant, son développement est freiné par l’impossibilité de recruter 
des enseignants français. Le poste, la DGM et la Fondation sont très favo-
rables à un accord bilatéral qui permettrait de résoudre le problème épineux 
du recrutement des enseignants, lequel empêche le développement de l’Al-
liance alors que la demande est forte et le terrain propice.
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La Semaine de la Francophonie, avec comme point d’orgue la Soirée de la 
Francophonie, le samedi 23 mars 2013, fut l’événement culturel le plus 
marquant. 

TERRITOIRES PALESTINIENS

Depuis son déménagement il y a deux ans dans un nouveau local indépen-
dant au cœur de la ville historique de Bethléem, l’Alliance française a connu 
un accroissement du nombre d’inscriptions aux cours, et sur le plan cultu-
rel le nombre de visiteurs a doublé (4 000). Parmi les 50 activités menées 
dans l’année, la plus marquante fut la réalisation de l’exposition Métiers en 
Palestine : suite au concours de la Fondation sur le thème Métiers du monde, 
l’Alliance de Bethléem a produit une exposition de photographes pales-
tiniens. Un vernissage a été organisé et des trophées ont été décernés aux 
participants. Cette exposition réalisée en partenariat avec les Instituts fran-
çais de Palestine circulera en 2014 dans les villes palestiniennes. 

Semaine de la francophonie

Laurent Couson à Taipei.
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Le plus grand bonheur de l’Alliance en 2013 fut la réalisation d’un livre en 
français sur la cuisine palestinienne intitulé Banquet palestinien en partena-
riat avec le groupe français Orange. Un groupe de 9 femmes qui suivaient à 
l’Alliance des cours d’informatique, accompagnées par la médiathécaire et la 
directrice, ont cuisiné, photographié et en ont fait ce livre.

THAÏLANDE

L’Alliance de Bangkok connaît une baisse structurelle de ses publics 
étudiants pour des raisons d’évolution sociétale (endettement des classes 
moyennes, engorgement de Bangkok, tropismes nouveaux d’une jeunesse 
argentée), académiques (fin de l’enseignement obligatoire du français à 
l’université), politico-économiques (concurrence accrue de l’anglais et du 
chinois, que renforcent les perspectives ASEAN). 
Nous pouvons évaluer cette baisse sur 5 ans à plus de 25 % en termes d’ins-
criptions, à 4 % en termes d’heures de cours vendues, mais il faut interpréter 
ces données avec prudence, sachant que les certifications ont quant à elles 
augmenté, du fait de l’institutionnalisation du français dans l’enseignement 
secondaire (40 000 élèves, 900 enseignants). 

EUROPE

Avec près de 86 000 étudiants différents (dont plus de 80 500 aux seuls cours 
de français), le réseau en Europe renoue avec la croissance, et phénomène 
notable, ce sont surtout les pays de la "vieille Europe" ou d'Europe occi-
dentale qui progressent : Belgique, Espagne, Italie, Irlande, Royaume-Uni, 
Portugal, même si on compte aussi la Moldavie qui poursuit son inexorable 
croissance, la Pologne, la Slovaquie et, dans une moindre mesure, l'Ukraine. 
Le jeune réseau russe, malgré une création d'Alliance en 2012, peine à 
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grandir. Les effectifs en France sont quant à eux trompeurs : ils progressent 
uniquement par l'ajout du CAVILAM devenu Alliance française.

ALBANIE

Dans un contexte politique et économique difficile (sans doute le plus diffi-
cile d’Europe, n’oublions pas que le pays est ouvert depuis seulement 20 ans, 
après 40 années de dictature communiste), le travail des 4 Alliances est à 
saluer, en particulier dans le domaine pédagogique. Deux autres aspects sont 
remarquables dans le réseau albanais des Alliances, d'autant plus qu'aucun 
directeur n'a jamais été détaché par le ministère français des Affaires étran-
gères : les Alliances sont attentives aux conseils, orientations et outils édités 
par la Fondation, et leur fonctionnement en réseau est servi par une réelle 
solidarité. Dans ce cadre, l'Alliance française de Tirana assume pleinement 
son rôle naturel de tête de réseau et impulse la dynamique nécessaire à leur 
développement. Cette dernière compte en effet beaucoup plus d’étudiants : 
840 étudiants différents contre 183 à Elbasan, 164 à Shkodër et 77 à Korça. 
L'exercice aura été pour l'Alliance de Tirana son meilleur résultat jamais 
réalisé. L'activité d’enseignement connaît une croissance stable et perma-
nente, due à la bonne réputation de l'Alliance et à l'intérêt croissant des 
jeunes pour le français et les études universitaires en France. L’Alliance a 
profité de ces conditions favorables pour trouver du mécénat. Elle a présenté 
à Tirana la performance culinaire du chef français Christophe Dufau, élaboré 
pour Marseille 2013 (coopération avec la Friche Belle de Mai) et a reçu le 
linguiste Alain Rey dans le cadre d'un conférence autour des évolutions 
contemporaines de la langue française. 
À Elbasan aussi, l'Alliance poursuit une croissance régulière de ses effec-
tifs apprenants, qui est essentiellement due à l’intérêt croissant des jeunes 
adolescents pour le français. À l’occasion du Printemps de la Francophonie, 
l’Alliance française d’Elbasan s'est illustrée par la présentation de la pièce 
de théâtre Le Prénom et la diffusion d’un cycle de 10 émissions radio-
phoniques sur la langue et la culture françaises en collaboration avec 
Klea radio 93.9 mhz.
Le contexte est moins favorable à Shkodër et à Korça. Cependant, dans 
cette dernière ville, la relocalisation de l'Alliance et son installation dans de 
nouveaux locaux rénovés grâce notamment à la subvention de 7 000 € sur 
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l'enveloppe parlementaire de la sénatrice Claudine Lepage, présagent une 
belle poursuite d’activité.

BELGIQUE

La Belgique compte 8 Alliances dont 3 enseignantes qui affichent une 
progression notable, entraînée par l'Alliance de Bruxelles-Europe dont la 
progression est liée, paradoxalement, à la crise : son public est européen 
avant d’être belge, très diplômé et en demande d’un français nécessaire 
pour l’eurosphère et/ou permettant l’ « intégration » au quotidien dans une 
ville qui est très majoritairement francophone bien que située en Flandre, 
et anglophone via un « globish » de mauvais aloi. L’augmentation de l’acti-
vité masque toutefois des disparités importantes selon les secteurs : si en 
termes d’heures/élèves les cours standard ont enregistré une hausse de 
6,2 %, les cours pour diplomates ont connu une baisse de 35 %, et le secteur 
des cours sur contrats (cours particuliers et formations à la carte payées par 
des personnes morales) une hausse de 115 %. La crise ne semble donc pas 
avoir touché le public des cours standard de l’AFBE (par ordre décroissant : 
espagnol, italien, allemand, polonais, britannique, états-unien, portugais et 
grec : les 7 nationalités européennes représentant 50 % du public), travail-
lant de près ou de loin dans l’eurosphère. La baisse du volume des cours 
financés par l’OIF est attribuable à la suppression des niveaux débutants et 
aux restrictions appliquées aux critères d’éligibilité.
On notera par ailleurs la vitalité culturelle retrouvée avec la tournée de 
conférences du journaliste québécois Jean-Benoît Nadeau à Anvers, Gand 
et à Bruxelles au Parlement européen pour la Semaine de la Francophonie ; 
le scientifique Georges Chapouthier à l’ICHEC ; le spectacle multimé-
dia Élysée  63, soutenu par le fonds franco-allemand pour projets culturels 
en pays tiers, présenté en partenariat avec le Gœthe Institut et les ambas-
sades de France et d’Allemagne au Parlement européen en présence d’un 
parterre de personnalités de premier plan ; la conférence de Pascal Fioretto 
au Palais des Académies de Belgique ; la participation au programme de mani-
festations organisées à la Maison de la Francité en partenariat avec l’AUF 
et le CEC pour le centenaire de la naissance d’Aimé Césaire ; l’intervention 
du poète Francis Combes aux Midis de la Poésie ; la tournée de la conteuse 
Muriel Bloch à Anvers, Gand et Bruxelles et la participation très active de 
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l’AFBE aux manifestations organisées par le cluster EUNIC à Bruxelles : 
Transpoésie, opération phare d’affichage de poésie dans le métro bruxellois 
en septembre, et Literature Night.
Enfin, on retiendra l'anecdote de l'année : la réception à l'Alliance d'une 
enveloppe contenant le diplôme DELF d’un candidat, envoyée à un centre 
de détention pénitentiaire en courrier recommandé, et retournée avec pour 
motif de non distribution « évadé ».

CROATIE

Le réseau est composé de 5 Alliances, réparties dans les villes les plus 
importantes du pays. Elles sont issues de cercles français et ont une histoire 
relativement longue et de tradition francophone, même si elles ne sont 
devenues Alliances françaises que très récemment (Zagreb 1991, Split 1994, 
Dubrovnik 2002, Rijeka 2008 et Osijek 2009).
Malgré de nombreux atouts (à Split, c’est « le » lieu de rendez-vous  de la 
France), un prestige certain (en particulier à Zagreb), une reconnaissance de 
la part des autorités et des médias locaux, des CA composés de personnalités 
influentes et dévouées, des directrices et enseignants compétents, ouverts 
aux nouvelles technologies (TBI), une offre de cours adaptée au CECRL ainsi 
qu'un programme d’activités cohérent et de qualité (mais modeste, faute 
de moyens suffisants), les Alliances peinent à stabiliser leurs effectifs. La 
récente suppression des subventions de la part de l'ambassade de France, 
ajoutée à la crise économique et au manque d’intérêt ou de tradition en 
Croatie pour le sponsoring, les laissent dans une situation financière fragile, 
voire précaire (Dubrovnik, Split). 
Bien qu’elle affiche une riche activité de cours (1 263 étudiants différents), 
l’Alliance de Zagreb ne dispose pas de moyens suffisants pour rénover ses 
locaux historiques. A la fin de l'année, l'Alliance d'Osijek (157 apprenants) 
est devenue l'unique centre de langues dans la ville pouvant offrir des cours 
de français. 
L'Alliance d'Osijek a entrepris un projet de réaménagement de ses locaux, 
financé par des dons d'entreprises et de particuliers et réalisé par des 
bénévoles. 
L'Alliance de Rijeka confirme une reprise d’activité. Une salle de jeux 
où se déroulent les ateliers pour les apprenants de 4 à 7 ans a permis de 
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promouvoir les cours de français jusque dans les écoles maternelles. Cette 
reprise est sans doute aussi le fruit d'une plus grande visibilité, grâce notam-
ment aux Journées de la francophonie qui ont regroupé de nombreux événe-
ments dont un cycle de films francophones, l'exposition de photos Éloge de 
l'avenir d'Antoine Gonin et l'exposition Marianne – une femme affranchie en 
coopération avec le Musée de la Poste de Paris et accompagnée d'une confé-
rence sur Marianne, symbole de la République française. La Fondation 
Alliance française en partenariat avec le Pavillon de l'Arsenal a mis à dispo-
sition l'exposition Architecture=durable, montée localement en coopération 
avec l'Association des architectes croates. Le « jeune » public a pu assister au 
concert du groupe français La Gapette, tandis que les amateurs de musique 
classique ont trouvé leur bonheur en se rendant à la soirée des compositeurs 
français (Debussy, Fauré, Tournier) interprétés par les musiciens locaux.

IRLANDE

Dans un contexte économique qui semble se stabiliser, du moins dans la 
capitale, les Alliances sont parvenues à accroître leur niveau d’activité au 
sein de leur bassin respectif, à l’exception de Kilkenny qui passe sous la 
barre de la centaine d’étudiants différents. Cette seconde embellie après 
la légère remontée de 2012 est surtout due à l’excellente performance de 
Dublin, avec une progression de 24 % du nombre d’apprenants différents 
du fait d’une exceptionnelle session de cours d’été, et qui retrouve ainsi les 
niveaux d’activité mesurés avant la crise. L’avenir dira s’il l’on voit là les 
effets bénéfiques des travaux de professionnalisation impulsés ces dernières 
années ou bien s’il s’agit d’un effet à court terme. 
Parmi les nombreuses activités culturelles de l'Alliance de Dublin, notons la 
Première Nuit du court métrage à l’Irish Film Institute avec 5 films en compé-
tition (Allemagne, Autriche, France, Roumanie, Royaume Uni) dans le cadre 
des chantiers ouverts par le cluster EUNIC de Dublin. La palme du flop de 
l'année revient sans conteste à l'assureur de l'Alliance de Dublin pour le 
montant dérisoire (100 € !) obtenu dans le cadre d’une levée de fonds desti-
née à subventionner le projet de rénovation de la médiathèque ; le chèque 
a été retourné à son émetteur. Heureusement que ce projet indispensable 
à l'Alliance de Dublin a bénéficié d'une subvention de 7 500 € du sénateur 
Christophe-André Frassa. 
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À retenir enfin, le joli geste de l'Alliance de Dublin : Emmanuel Haliphon, 
élève de Transition Year issu d’un milieu défavorisé et scolarisé dans l’un 
des collèges les plus difficiles de la ville, devient le premier apprenant bour-
sier de l’Alliance de Dublin. Ses frais d’écolage, ses droits d’inscription aux 
examens du DELF ainsi que ses manuels sont tous pris en charge par l’Al-
liance dans le cadre d’une action qui sera renouvelée tous les ans. 

ITALIE

Le réseau comprend 38 établissements. Il est très hétérogène et recouvre 
des réalités bien différentes. 27 Alliances françaises se déclarent « ensei-
gnantes » mais plusieurs ne dispensent que quelques cours individuels dans 
l’année et se concentrent sur des interventions dans les établissements 
scolaires, parfois gratuites et souvent destinées à préparer les élèves aux 
certifications. On notera qu’en Italie, le monopole exercé par les Alliances 
françaises et les Instituts français sur les certifications en langue française 
assure aux établissements du réseau l’équilibre financier de leurs structures.
Les Alliances ont dispensé des cours à plus de 2 800 étudiants différents 
intra-muros auxquels s’ajoutent près de 3 500 élèves dans les établissements 
scolaires. Seules 8 Alliances françaises comptent plus de 100 étudiants 
différents intra-muros : Aoste, Bari, Biella, Bologne, Gênes, Trieste, Turin et 
Venise pour un total de 2 200 étudiants. 
Après avoir connu, jusqu’aux années 80, une position très dominante dans 
l’enseignement des langues étrangères, le français a connu en Italie un 
rapide déclin, dû à la poussée tardive mais très forte de l’anglais, à la concur-
rence avec d’autres langues (espagnol, allemand dans certaines régions) et à 
une législation pénalisante imposant l’anglais comme seule langue étran-
gère obligatoire dans les lycées (Loi Gelmini). En revanche, la récente crise 
économique a paradoxalement amené d’autres publics à s’inscrire dans le 
but, de plus en plus clair, d’émigrer, d’où la forte croissance de demande de 
certifications.
Dans le domaine culturel, Bari, Bologne, Gênes, Turin et Venise se détachent. 
À noter en 2013 la participation de 7 Alliances (Bari, Bologne, Catane, 
Gênes, Turin, Venise, Vérone) au Festival de la fiction française, organisé 
par le service culturel de l’ambassade de France  dans le cadre des saisons 
culturelles. Relevons quelques titres d’expositions : Casanova et Venise, 100 
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monuments, 100 écrivains - Histoires de France, Albert Camus, Rousseau, l’Ita-
lie et la musique. Enfin, l’Alliance de Turin s’est particulièrement mobilisée 
pour la manifestation Torino incontra la Francia 2013 promue par la Mairie 
de Turin qui a permis à l’ensemble des institutions culturelles de la ville, 
publiques et privées, de mettre en valeur leur partenariat avec les institu-
tions françaises et francophones et a donné lieu à plus de 150 manifesta-
tions ; l’Alliance française de Turin en a organisé près d’un quart !

PAYS-BAS

Les 33 Alliances continuent à stagner ou à perdre ici et là localement en 
influence et en nombre d'étudiants. L’enseignement du français est en recul 
dans le secteur scolaire. C'est la raison pour laquelle l'Alliance française, 
l’Institut français et d’autres structures éducatives œuvrant pour le français 
se sont regroupés au sein d'une Table ronde pour le français (TRF) afin de 
proposer des actions destinées à rendre le choix du français et la poursuite 
des études de français plus attractifs.
Toutes les Alliances sont enseignantes et s'autofinancent à 100 %, unique-
ment par leur activité de cours et sur une base tarifaire nécessitant le béné-
volat. Elles n'ont pas (ou très peu) de marge de manœuvre pour recruter des 
professionnels dans le domaine de la gestion, du marketing, ainsi que des 
enseignants FLE hautement qualifiés. 
En outre, à l’exception de celles de La Haye et Rotterdam, les Alliances ne 
disposent pas de lieu dédié et visible. Proposé en collaboration par les deux 
délégués généraux en Belgique et aux Pays-Bas, le séminaire de formation 
« Vers quoi ? » portant sur la démarche qualité et le projet d'établissement, a 
permis de mener un dialogue interne constructif et de lancer une réflexion 
commune tournée vers l'avenir.
La progression de l'Alliance tête du réseau à La Haye depuis un an montre 
qu'il y a sans doute un marché pour le FLE aux Pays-Bas. Elle a déménagé 
en décembre 2013 dans de nouveaux locaux, plus grands, plus visibles, plus 
facilement accessibles au centre de la ville ; elle en a profité pour se moder-
niser et se rendre plus attractive.
La célébration du 125e anniversaire de l'Alliance française aux Pays-Bas en 
collaboration avec le Palais de la Paix et autour des valeurs de la franco-
phonie (liberté d'expression, paix, justice, tolérance, dialogue interculturel) 
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a permis de réaliser une opération de prestige, de partenariat et d'image 
avec une grande exposition Dessins pour la Paix / Cartooning for Peace au 
Gemeentemuseum Den Haag et 2 conférences avec deux journalistes/dessina-
teurs politiques français.

PORTUGAL

L'augmentation des effectifs d'apprenants différents est essentiellement due 
aux bons résultats de l'Alliance en capitale. En effet, avec la rénovation de 
son antenne à Algès permise en partie grâce à l'octroi de 15 000 € du député 
Arnaud Leroy, l'Alliance de Lisbonne affiche une progression intéressante. 
Au niveau du réseau portugais, l’examen des heures élèves vendues laisse 
cependant apparaître un tassement en 2013 principalement en province (à 
l’exception de Coimbra). Porto connaît une baisse sensible de son activité 
avec la décrue des candidats à l’émigration dans le secteur médical notam-
ment. Toutes les Alliances ont été rattrapées par les effets de la crise écono-
mique : réduction des budgets formation dans les entreprises, demandes de 
rabais et paiements fractionnés, durées de contrats revues à la baisse, baisse 
de fréquentation dans les cours de français général.
Saluons pour ses services rendus à l'Alliance française de Lisbonne Alain 
Valès qui a quitté la présidence et, pour son arrivée à la présidence de l’Al-
liance française de Porto, Manuel de Novaes Cabral, président de l’Institut 
des vins de Porto.

ROUMANIE

Malgré la crise et ses conséquences, les 4 Alliances réussissent à maintenir 
un intérêt pour le français, particulièrement à Brasov et Pitesti, et sans doute 
est-ce dû à leur dynamisme culturel. Ainsi, rien qu'à Pitesti, la troisième 
édition du Festival national de la chanson francophone Bonjour, jeunesse ! 
a réuni plus de 70 candidats, la pièce de théâtre Cabaret de l’impossible a 
montré à plus de 400 spectateurs un collage de trois voix, rassemblant trois 
horizons artistiques, trois cultures singulières, en prenant comme point de 
départ les contes et les légendes du Québec, de la Bretagne et de la Réunion. 
Le Festival des films de très courts métrages, pour sa VIIe édition dans la ville 
et avec plus de 300 participants, a remporté un succès remarquable. 
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À Constanta, l'Alliance accuse une forte baisse de ses effectifs, mais poursuit 
son implication dans le célèbre Salon international de la bande dessinée. Dans 
le cadre de la 23e édition, a été présentée une exposition d'affiches avec les 
plus célèbres personnages nés dans les pages de la revue mythique Spirou. 
Les  Schtroumpfs, Lucky Luke, Les Dalton, Le Marsupilami, Papyrus, Gaston 
Lagaffe ont ainsi pu se faire connaître des lecteurs roumains.

ROYAUME-UNI

Le bilan de l’activité d’enseignement pour l’année 2013 est assez contrasté. 
Si les chiffres pour l’ensemble du réseau britannique sont stables en termes 
d’étudiants différents aux cours (un peu plus de 3 800) et d’heures vendues 
(plus de 157 000), ils ne reflètent pas le fait que la majorité de ces Alliances 
ont vu une progression de leurs effectifs alors que certaines, face à un 
contexte difficile, ont connu de fortes baisses pouvant aller jusqu’à -57 % 
d’étudiants.
Les efforts de professionnalisation du réseau se sont poursuivis cette année 
avec 2 formations pour les responsables dans le cadre du Plan de profession-
nalisation, qui ont eu lieu à Jersey et Glasgow, une formation sur l’approche 
actionnelle pour les enseignants du réseau à Manchester et plusieurs forma-
tions d’habilitation à corriger/examiner le DELF-DALF à Londres et Glasgow. 
Sur le plan culturel, les Alliances britanniques restent très dynamiques, arti-
culant des activités régulières (ciné-club, cercle de lecture, chorale, dégus-
tations, etc.) et des événements de plus grande ampleur comme une tour-
née du spectacle La Voix humaine de Jean Cocteau, des collaborations avec le 
Festival du Film Français ou encore une résidence d’artistes bretons.
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OCÉANIE

L’Océanie présente des résultats en baisse du point de vue des cours de fran-
çais mais ils sont à nuancer selon les pays : si l’Australie voit ses chiffres 
régresser, la Nouvelle-Zélande et Vanuatu, en revanche, affichent une forte 
croissance.

AUSTRALIE

On enregistre une baisse générale du nombre d’apprenants sur le réseau 
(-9 % à Brisbane, -10 % à Canberra).
Melbourne a signé un partenariat avec le ministère de l’Éducation du 
gouvernement de Victoria pour les enseignants du primaire et du secon-
daire qui souhaitent renforcer leurs compétences en FLE et passer le DELF. 
La première session a eu lieu en 2013 (14 enseignants). L’Alliance a ouvert 
en juillet une antenne au sein de la State Library of Victoria, au nord de 
Melbourne, le prêt immobilier contracté pour les travaux du siège étant 
maintenant totalement remboursé.
Adelaïde et Brisbane ont bénéficié de subventions de la réserve parlemen-
taire pour la rénovation de leur médiathèque.
La mise en conformité au regard de la loi australienne de 2010 sur la rému-
nération des enseignants vacataires a engendré des frais significatifs (près 
de 15 000 euros pour Sydney, par exemple).

FIDJI

Le nombre d’étudiants à l’Alliance de Suva a cru de 10,9 % mais le nombre 
d’heures vendues a reculé légèrement, la moyenne du nombre d’élèves par 
cours restant trop faible. En revanche le nombre de candidats au DELF a 
augmenté de 50 % entre 2012 et 2013. Cet intérêt pour la certification est un 
bon signe.
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Un partenariat entre un restaurateur, des importateurs de vins français et de 
fromages, l’ambassade de France et un artisan fabricant de chocolat local a 
permis de célébrer l’Evening Beaujolais, une manifestation « friendly » qui a 
enchanté 150 personnes. 
L’Alliance de Tonga compte une quarantaine d’élèves. Elle a co-organisé des 
représentations du spectacle Kuonga par On The Spot. La directrice, invitée 
à participer à la tournée royale des foires agricoles dans les îles du pays, 
a voyagé sur le même ferry que le roi et en a profité pour faire connaître 
l’Alliance française et la France dans tout le pays, en projetant deux films 
à Neiafu, capitale de Vava’u, deuxième île la plus peuplée où plus de 60 
personnes sont venues assister à la projection en plein air de Princes et 
Princesses et de The Artist.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Il s’agit d’un réseau en forte progression : +9 % d’heures vendues et +22 % 
d’étudiants différents (2 209). Le nombre de manifestations culturelles a 
augmenté de 16 % et le nombre de spectateurs de 46 %.
Ces résultats témoignent à la fois du dynamisme et des capacités d’adap-
tation des Alliances, et ce non seulement pour les 3 principales Alliances 
(Auckland, Christchurch et Wellington qui concentrent, à elles seules, plus 
de 80 % de l’activité du réseau) mais également pour les autres Alliances 
enseignantes (Dunedin, Hamilton, Nelson et Palmerston North) qui 
connaissent des niveaux de progression similaires. Ils sont le fruit, entre 
autres, d’une réorganisation globale du réseau, de l’accent mis sur la profes-
sionnalisation et la formation continue des personnels, de la mise en place 
d’outils de suivi et de pilotage pour la gestion administrative et finan-
cière, d’un réaménagement des locaux (Christchurch, Palmerston North, 
Wellington, Auckland) et de l’adaptation de l’offre de cours au public de la 
génération « zapping » (ateliers thématiques, sessions courtes type « French 
for travellers », cours par Skype).
Christchurch a inauguré ses nouveaux locaux le 19 avril 2013, 2 ans à peine 
après un séisme ravageur.
Une première formation pédagogique à dimension régionale (Australie, 
Îles Cook, Nouvelle-Zélande, Tonga, Vanuatu) a été organisée. Il s’agissait 
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d’un stage de 4 jours à Adelaïde et Auckland sur le thème « Cours enfants et 
nouvelles technologies » animé par le CAVILAM-Alliance Française. 
Sur le plan culturel, on notera le succès du Festival du film français de l’Al-
liance française qui enregistre, avec 25 000 entrées, une nouvelle hausse 
spectaculaire de 65 %. L’Alliance française de Rarotonga (Îles Cook) aura 
vécu un début d’année difficile, sans personnel pour assurer les cours de 
langue. Cependant, grâce au soutien de l’association France Volontaire, du 
ministère de l’Éducation des Îles Cook, du gouvernement de la Nouvelle 
Calédonie et de notre ambassade, elle bénéficie à présent d’une volontaire 
de Solidarité internationale.

VANUATU

L’Alliance de Port-Vila a accueilli 586 étudiants (+29,6 %). Parmi les 
étudiants, on relève de nombreuses personnalités (diplomates, politiciens, 
hommes d’affaires) et notamment le précédent Président de la République. 
À noter qu’en 2013, l’Alliance française a bénéficié d’un budget spécifique de 
31 755 euros dans le cadre de la Coopération Régionale (Vanuatu/Nouvelle 
Calédonie). Ces crédits ont permis de proposer des cours gratuits à 202 fonc-
tionnaires et d’offrir des équipements informatiques au Centre gouverne-
mental de la fonction publique.

Publicité pour les cours de 

l’Alliance de Port-Vila.



81RAPPORT MORAL

L'action culturelle et artistique vise à assurer la présence de la culture fran-
çaise contemporaine, tout en faisant connaître la culture mélanésienne et 
en apportant un soutien à l'économie culturelle. Sur crédits de la coopé-
ration régionale, l’Alliance a notamment proposé une série de spectacles 
produits par des artistes calédoniens. Elle parraine des groupes pour la 
production de leurs albums. Elle a permis la rencontre entre le provocateur 
français Didier Super et le groupe traditionnel Aro Stringband. L’Alliance 
organise également chaque année la Nuit FrancoSonik, la Fête de la musique 
et une Nuit Blanche à Port-Vila. En 2013, elle a édité le second roman de 
Marcel Melthérorong et réédité Toktok, un lexique trilingue français/anglais/
bichelamar.

***

Pour respecter la tradition, on donnera ci-après un classement portant sur 
le nombre d’étudiants différents mais il est évident que l’activité d’une 
Alliance comporte bien d’autres aspects, en matière culturelle ou documen-
taire, qui échappent à ce classement. 

15 premiers pays : Brésil, Colombie, Madagascar, États-Unis, Mexique, 
Chine, France, Inde, Pérou, Argentine, Cuba, Canada, Espagne, 
Australie, Venezuela, soit 7 pays d’Amérique latine, 2 d’Asie, 2 d’Amérique 
du Nord, 2 d’Europe, 1 d’Afrique et 1 d’Océanie. Ce classement regroupe 3 
des fameux BRICS.

15 premières villes : La Havane, Bogota, Tananarive, Lima, Paris, Rio 
de Janeiro, Toronto, Buenos Aires, Hong Kong, São Paulo, Shanghai, 
Pékin, New York, Monterrey, Bruxelles, soit 7 d’Amérique latine, 3 d’Asie, 
2 en Europe, 2 d’Amérique du Nord et 1 d’Afrique.
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Perspectives

On peut affirmer aujourd’hui que la situation de la Fondation est excellente :

 — ses finances sont saines et l’évolution des charges (effectifs, rémunéra-
tions, frais généraux) est tout à fait maîtrisée ;

 — le niveau de la trésorerie permet largement d’assurer le fonctionnement 
de l’institution, qui a pu procéder à un investissement immobilier histo-
rique (le premier depuis 50 ans !), préparant ainsi l’avenir ;

 — le mécénat et les partenariats sont en nette progression ;

 — la célébration des 130 ans a été à la fois un grand moment de communion 
collective et l’expression d’une reconnaissance des plus hautes autorités 
de l’État à l’égard de tous les administrateurs étrangers.

Le réseau, quant à lui, manifeste dans ces temps difficiles une solidité et une 
capacité à s’adapter assez remarquables :

 — en dix ans, les effectifs d’étudiants ont progressé de 56 % et l’autofinan-
cement (hors détachés) est passé de 75 % à 96 % !

 — les Alliances sont aujourd’hui propriétaires de plus de 220 bâtiments 
(pour 195 Alliances) à travers le monde ;

 — c’est un réseau qui se professionnalise à grands pas. L’encadrement 
local bénéficie depuis 9 ans d’une formation continue organisée par 
la Fondation avec le soutien du ministère des Affaires étrangères : 
plus de 4 000 salariés ont pu bénéficier en 9 ans de cet effort de 
professionnalisation.
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Au moment où le ralentissement de la croissance en Chine, où les problèmes 
économiques du Brésil conduisent les investisseurs à chercher de nouvelles 
cibles, les spécialistes s’efforcent d’identifier les futurs émergents. 
Pour prendre le relais des grandes économies émergentes, certains ont 
déjà retenu les MINT (Mexique, Indonésie, Nigeria, Turquie) ou les CIVETS 
(Colombie, Indonésie, Vietnam, Égypte, Turquie et Afrique du Sud). On parle 
aussi des PPICS (Pérou,  Philippines, Indonésie, Colombie et Sri Lanka), 
qui présentent « un fort potentiel », ainsi que du Kenya, de la Tanzanie, de 
la Zambie, du Bangladesh et de l'Éthiopie (également à fort potentiel mais 
où il s'avère jusqu'ici plus risqué de faire des affaires). Il est certain que ces 
« néo-émergents » ne sont en rien comparables en termes de taille et de 
population aux mastodontes que sont les BRICS.

Il n’en reste pas moins que l’Alliance est présente dans 15 de ces 16 pays 
(si on met à part l’Afrique du Sud, déjà classée BRICS), et qu’elle constitue 
quasiment l’unique réseau d’établissements culturels et linguistiques de la 
France dans 11 d’entre eux (Nigeria, Colombie, Pérou, Philippines, Sri Lanka, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Bangladesh, Éthiopie et Mexique). Rappelons 
qu’elle est déjà le principal réseau dans les 5 BRICS. 

Cela dessine la carte de notre avenir.
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Rapport financier  
concernant la Fondation Alliance française 

présenté par le trésorier, Jean-Luc SCHILLING

Les produits s’élèvent globalement à 4 775 000 € pour l’exercice 2013.
Ils comprennent :

 — des subventions en provenance du ministère des Affaires étrangères 
(MAE) qui se répartissent en : 
— 500 000 € à l’intention directe de la Fondation, 
— 922 365 € destinés aux Délégués Généraux de l’Alliance française  
à l’étranger, 
— 258 636 € pour le programme de professionnalisation des Alliances

 — nos locations de bureaux pour 965 159 €

 — nos placements (obligations, livrets association, produits de capitalisa-
tion et usufruit) pour 431 000 € (taux actuariel du portefeuille de 5,71 %).

Les charges se sont élevées à 4 758 518 €.
Elles comprennent notamment :

 — des charges liées directement au fonctionnement de la Fondation pour 
1 028 000 €,

 — les salaires et charges de personnel pour 999 061 €

 — les charges liées aux délégués généraux (1 844 000 €) et à la professionna-
lisation (258 000 €)

 — 453 333 € de provisions pour travaux de rénovation. 
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 Soit un résultat de 16 990 €. 

En terme patrimonial, 2013 est une année historique. Nous avons en effet 
suivi la trace de nos prédécesseurs qui, à deux reprises (immeuble Raspail 
puis immeuble Fleurus), ont construit la solidité financière de notre institu-
tion par des acquisitions immobilières ciblées.
Un immeuble situé rue de Musset et destiné à loger des étudiants a été 
acquis au cours de l’exercice, grâce à un prêt immobilier consenti à de 
bonnes conditions.

Rapport du commissaire 
aux comptes 

sur les comptes annuels de la Fondation

Aux membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’admi-
nistration le 1er octobre 2007, nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 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 spécifiques et informations prévues par la loi.

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.
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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 justi-
fiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il 
consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estima-
tions 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 
financière 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 exposé dans la note sur les règles et méthodes 
comptables de l’annexe.
Suite aux recommandations de 2009 de la Cour des Comptes et aux nôtres, 
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, attri-
buées aux délégations générales à l’étranger ainsi que les dépenses enga-
gées sur ces fonds par les délégations générales correspondantes. De même 
l’ensemble des autres produits et des charges des délégations générales 
transitant par les comptes bancaires ouverts localement par la Fondation 
Alliance française pour ces délégations est également porté au compte de 
résultat.
Selon les recommandations de la Cour des Comptes et les nôtres, un suivi et 
une analyse détaillée des comptes remontés par les délégations générales 
ont été effectués sur cet exercice, la formalisation de ces contrôles devant 
être finalisée en 2014.
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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.
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 aux vérifications spécifiques prévues par la 
loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concor-
dance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 
de gestion du président et dans les documents adressés aux membres sur la 
situation financière et sur les comptes annuels.

Fait à Paris, le 24 juin 2014

Le commissaire aux comptes

Saint-Germain Audit / Frédéric Villiers-Moriamé Associé-gérant,  

Marie-Stéphanie Descotes-Genon Associée-gérante.
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Bilan actif

Rubriques Montant brut Dépréciation Net 2013 Net 2012

Fond statutaire à doter - - -

Concessions, brevets… 7 616 7 616 - -

Terrains 6 300 000 6 300 000 6 300 000

Constructions 29 695 587 29 695 587 25 200 000

Autres immobilisa-
tions corporelles

197 206 112 501 84 705 38 229

Autres immobilisa-
tions financières

256 256 256

Actif immobilisé 36 200 665 120 117 36 080 548 31 538 685

Avances, acomptes 15 151 15 151 54 080

Créances clients et 
comptes rattachés

91 408 91 408 53 101

Autres créances 1 187 1 187 -

Valeurs mobilières de 
placement

6 314 685 56 740 6 257 945 7 280 166

Disponibilités 2 495 281 2 495 281 1 226 728

Charges constatées 
d’avance

1 180 1 180 1 000

Actif circulant 8 918 892 56 740 8 862 152 8 615 075

Total général 45 119 557 176 857 44 942 700 40 153 760
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Bilan passif

Rubriques Net 2013 Net 2012

Fonds statutaires 35 600 000 35 600 000

Fonds associatifs 1 507 129 1 507 129

Report à nouveau 447 495 418 818

Résultat de l’exercice 16 990 28 678

Capitaux propres 37 580 199 37 554 625

Provisions pour charges 544 514 454 672

Provisions pour risques et charges 544 514 454 672

Dettes auprès des établissements financiers 4 821 784 551 991

Avances et acomptes clients - -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 142 097 58 489

Dettes fiscales et sociales 258 804 248 879

Autres dettes 1 592 718 1 285 104

Produits constatés d’avances 2 584 -

Dettes 6 817 987 2 144 463

Total général 44 942 700 40 153 760
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Compte de résultats

Rubriques 2013 2012

Production vendue de biens - -

Production vendue de services 1 174 509 1 226 561

Subventions 1 755 500 1 681 000

Autres produits 1 044 964 1 068 135

Reprise de provisions 363 491 -

Produits d’exploitation 4 338 464 3 975 696

Achats et charges externes 3 131 802 3 126 531

Impôts, taxes et versements assimilés 102 594 99 563

Salaires 651 381 618 165

Charges sociales 347 680 329 924

Dotations aux amortissements et provisions 524 083 210 942

Charges diverses de gestion courante 197 2

Charges d’exploitation 4 757 737 4 385 127

Résultat d’exploitation 419 273 409 431

Produits financiers 431 786 437 511
Charges financières 260 80

Résultat financier 431 526 437 431

Résultat courant avant impôts 12 253 28 000

Produits exceptionnels 5 258 3 098
Charges exceptionnelles 521 2 420

Résultat exceptionnel 4 737 678

Total des produits 4 775 508 4 416 305

Total des charges 4 758 518 4 387 627

Résultat Net 16 990 28 678
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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 constatation des plus values et moins 
values latentes sur titres de placement)1,

 — 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 commissaire 
aux comptes, la comptabilisation des produits et charges pour les déléga-
tions 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 correspondantes. De 
même, depuis l’exercice précédent, l’ensemble des autres produits et des 
charges des délégations générales transitant par les comptes bancaires 

1 Si la valeur a été achetée au-dessus du nominal, une provision est constituée repré-

sentant la différence entre le prix d’acquisition et le nominal divisée par le nombre 

d’années 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 2013, le montant de la provision constitué a été de 4 850 €, portant la 

provision à 49 385 €.
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ouverts localement par la Fondation Alliance française pour ces délégations 
est également porté au compte de résultat.
Un nouveau contrôle de la Cour des Comptes a eu lieu durant cet exercice et 
a donné lieu à un relevé de recommandations provisoires. Une réponse a été 
faite à ces conclusions, la Fondation est en attente des suites données à ses 
remarques.

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 :
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 :

 — Agencements, installations générales : 10 ans
 — Ascenceur : 1 an
 — Matériel de bureau et informatique : 3 ans

Aucune dotation ou provision n’est comptabilisée pour la dépréciation des 
bâtiments.
Une provision pour travaux a été constituée à hauteur de 453 333 €, après la 
reprise de provision de 363 491 €, le montant de la provision est de 508 656 €.
Durant l'exercice 2013, un immeuble se situant au 10, rue Musset a fait l'ob-
jet d'une acquisition pour une valeur de 4 000 000 € (hors frais et travaux 
engagés) financée par un emprunt sur 20 ans au taux de 3,20 %. Des travaus 
de réhabilitation d'une valeur de 2 111 000 € (comprenant également les 
frais d'acquisition), financés sur fonds propres, sont nécessaires pour réhabi-
liter ce bien qui sera loué dès la fin des travaux en février 2014, aucun amor-
tissement n'a donc été pratiqué.
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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.
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Synthèse 2013

Zone Pays
Organismes Enseignants

DG

AF CA TOTAL AF CA TOTAL

Afrique/Océan 
indien

37 124 0 124 118 0 118 8

Amérique du nord 2 118 0 118 79 0 79 2

Amerique latine 18 180 0 180 178 0 178 10

Antilles/caraibes 15 24 0 24 23 0 23 4

Asie 25 72 0 72 72 0 72 5

Europe 33 255 0 255 197 0 197 9

Océanie 7 46 0 46 40 0 40 4

Total 137 812 0 812 707 0 707 42

ANNEXE 1

Effectifs d’étudiants 
dans les Alliances françaises
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Évolution du nombre d’étudiants par zone géographique

Cours de français

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2013/20122013 2012

Afrique/Océan indien 66 522 68 762 -3,26 %

Amérique du Nord 36 149 37 636 -3,95 %

Amérique latine 143 724 143 651 0,05 %

Antilles/Caraïbes 21 235 18 231 16,48 %

Asie 89 489 92 969 -3,74 %

Europe 80 580 77 948 3,38 %

Océanie 11 997 12 684 -5,42 %

Total 449 696 451 881 -0,48 %

Tous cours (hors soutien pédagogique)

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2013/20122013 2012

Afrique/Océan indien 70 781 74 376 -4,83 %

Amérique du Nord 36 404 37 959 -4,10 %

Amérique latine 145 232 145 056 0,12 %

Antilles/Caraïbes 21 747 18 492 17,60 %

Asie 92 051 95 511 -3,62 %

Europe 85 952 80 140 7,25 %

Océanie 12 149 12 841 -5,39 %

Total 464 316 464 375 -0,01 %

Tous cours et soutien pédagogique

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2013/20122013 2012

Afrique/Océan indien 81 300 82 994 -2,04 %

Amérique du Nord 38 557 41 328 -6,70 %

Amérique latine 195 702 205 689 -4,86 %

Antilles/Caraïbes 22 081 18 726 17,92 %

Asie 97 917 100 784 -2,84 %

Europe 95 268 88 200 8,01 %

Océanie 12 911 15 299 -15,61 %

Total 543 736 553 020 -1,68 %



98 ANNEXES

Nombre d’étudiants par pays

Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Afrique du Sud 2 925 2 419 297 320 3 222 2 739 35 118 3 257 2 857

 Albanie 1 224 1 236 20 10 1 244 1 246 20 25 1 264 1 271

 Andorre 110 110 0 0 110 110 0 0 110 110

 Angola  1 470 1 544 1021 906 2 491 2 450 0 0 2 491 2 450

 Arabie saoudite 2 309 651 0 0 2309 651 0 0 2309 651

 Argentine 13 758 13 623 512 441 14 270 14 089 21 045 19 783 35 315 33 847

 Arménie 416 458 0 0 416 458 0 0 416 458

 Aruba 37 65 0 0 37 65 0 0 37 65

 Australie 8 943 10 279 39 6 8 982 10 285 16 1 723 8 998 12 008

 Bahamas 44 0 73 0 117 0 0 0 117 0

 Bahreïn 523 200 20 0 543 200 200 50 743 250

 Bangladesh 3 297 3 496 0 0 3 297 3 496 0 0 3 297 3 496

 Barbade 70 146 0 0 70 146 4 0 74 146

 Belgique 4 030 3 752 78 96 4 108 3 848 0 0 4 108 3 848

 Bolivie 2 350 2 355 80 130 2 430 2 485 19 16 2 449 2 501

 Botswana 259 235 36 30 295 265 0 0 295 265

 Brésil 33 970 34 494 5 51 33 975 34 545 447 1 120 34 422 35 665

 Brunei 70 217 0 0 70 217 0 19 70 236

 Bulgarie 1 078 899 56 30 1 134 929 22 5 1 156 934

 Burundi 20 0 3 0 23 0 0 0 23 0

 Cameroun 416 447 160 172 576 619 3 800 10 700 4 376 4 319

 Canada 11 378 9 657 0 0 11 378 9 657 0 0 11 378 9 657

 Cap-Vert 165 134 26 10 191 144 41 40 232 184

 Chili 679 674 61 18 740 692 392 0 1 132 692
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Nombre d’étudiants par pays

Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Afrique du Sud 2 925 2 419 297 320 3 222 2 739 35 118 3 257 2 857

 Albanie 1 224 1 236 20 10 1 244 1 246 20 25 1 264 1 271

 Andorre 110 110 0 0 110 110 0 0 110 110

 Angola  1 470 1 544 1021 906 2 491 2 450 0 0 2 491 2 450

 Arabie saoudite 2 309 651 0 0 2309 651 0 0 2309 651

 Argentine 13 758 13 623 512 441 14 270 14 089 21 045 19 783 35 315 33 847

 Arménie 416 458 0 0 416 458 0 0 416 458

 Aruba 37 65 0 0 37 65 0 0 37 65

 Australie 8 943 10 279 39 6 8 982 10 285 16 1 723 8 998 12 008

 Bahamas 44 0 73 0 117 0 0 0 117 0

 Bahreïn 523 200 20 0 543 200 200 50 743 250

 Bangladesh 3 297 3 496 0 0 3 297 3 496 0 0 3 297 3 496

 Barbade 70 146 0 0 70 146 4 0 74 146

 Belgique 4 030 3 752 78 96 4 108 3 848 0 0 4 108 3 848

 Bolivie 2 350 2 355 80 130 2 430 2 485 19 16 2 449 2 501

 Botswana 259 235 36 30 295 265 0 0 295 265

 Brésil 33 970 34 494 5 51 33 975 34 545 447 1 120 34 422 35 665

 Brunei 70 217 0 0 70 217 0 19 70 236

 Bulgarie 1 078 899 56 30 1 134 929 22 5 1 156 934

 Burundi 20 0 3 0 23 0 0 0 23 0

 Cameroun 416 447 160 172 576 619 3 800 10 700 4 376 4 319

 Canada 11 378 9 657 0 0 11 378 9 657 0 0 11 378 9 657

 Cap-Vert 165 134 26 10 191 144 41 40 232 184

 Chili 679 674 61 18 740 692 392 0 1 132 692
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Chine 24 493 28 722 595 187 25 088 28 909 152 140 25 240 29 049

 Chypre 90 60 0 0 90 60 0 0 90 60

 Colombie 27 236 28 646 20 25 27 256 28 671 5 445 7 135 32 701 35 806

 Comores 2 260 1 615 136 7 2 396 1 622 51 57 2 447 1 679

 Cook (Iles) 37 20 0 20 37 40 120 120 157 160

 Corée du Sud 5 968 6 434 0 0 5 968 6 434 0 40 5 968 6 474

 Costa Rica 1 215 1 312 0 0 1 215 1 312 0 0 1 215 1 312

 Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Croatie 1 984 1 483 0 0 1 984 1 483 35 31 2 019 1 514

 Cuba 13 104 10 802 90 0 13 194 10 802 0 0 13 194 10 802

 Danemark 10 15 0 0 10 15 0 0 10 15

 Djibouti 541 391 148 101 689 492 0 0 689 492

 Dominique 154 116 0 0 154 116 0 27 154 143

 Égypte 334 364 0 0 334 364 0 0 334 364

 Émirats Arabes Unis 2 678 2 454 67 52 2 745 2 506 3 1 437 2 748 3 943

 Équateur 6 312 4 511 115 230 6 427 4 741 3 624 3 546 10 051 8 287

 Érythrée 1 064 919 145 148 1 209 1 067 0 0 1 209 1 067

 Espagne 9 389 8 880 185 98 9 574 8 978 1 820 1 721 11 394 10 699

 Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 États-Unis 24 771 27 979 255 323 25 026 28 302 2 153 2 472 27 179 31 671

 Éthiopie 2 312 2 648 29 43 2 341 2 691 0 0 2 341 2 691

 Fidji 203 161 36 58 239 219 417 450 656 669

 France 23 730 23 203 4 417 0 28 147 23 203 8 680 28 155 23 883

 Gambie 803 740 0 10 803 750 0 0 803 750

 Ghana 3 047 2 980 416 345 3 463 3 325 0 0 3 463 3 325

 Grenade 122 75 0 0 122 75 0 0 122 75

 Guatemala 1 940 2 036 0 20 1 940 2 056 113 85 2 053 2 141

 Guyana 12 10 0 0 12 10 0 0 12 10

 Guyane 417 251 7 37 424 288 0 2 424 290

 Haïti 2 052 1 971 320 261 2 372 2 232 0 0 2 372 2 232
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Chine 24 493 28 722 595 187 25 088 28 909 152 140 25 240 29 049

 Chypre 90 60 0 0 90 60 0 0 90 60

 Colombie 27 236 28 646 20 25 27 256 28 671 5 445 7 135 32 701 35 806

 Comores 2 260 1 615 136 7 2 396 1 622 51 57 2 447 1 679

 Cook (Iles) 37 20 0 20 37 40 120 120 157 160

 Corée du Sud 5 968 6 434 0 0 5 968 6 434 0 40 5 968 6 474

 Costa Rica 1 215 1 312 0 0 1 215 1 312 0 0 1 215 1 312

 Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Croatie 1 984 1 483 0 0 1 984 1 483 35 31 2 019 1 514

 Cuba 13 104 10 802 90 0 13 194 10 802 0 0 13 194 10 802

 Danemark 10 15 0 0 10 15 0 0 10 15

 Djibouti 541 391 148 101 689 492 0 0 689 492

 Dominique 154 116 0 0 154 116 0 27 154 143

 Égypte 334 364 0 0 334 364 0 0 334 364

 Émirats Arabes Unis 2 678 2 454 67 52 2 745 2 506 3 1 437 2 748 3 943

 Équateur 6 312 4 511 115 230 6 427 4 741 3 624 3 546 10 051 8 287

 Érythrée 1 064 919 145 148 1 209 1 067 0 0 1 209 1 067

 Espagne 9 389 8 880 185 98 9 574 8 978 1 820 1 721 11 394 10 699

 Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 États-Unis 24 771 27 979 255 323 25 026 28 302 2 153 2 472 27 179 31 671

 Éthiopie 2 312 2 648 29 43 2 341 2 691 0 0 2 341 2 691

 Fidji 203 161 36 58 239 219 417 450 656 669

 France 23 730 23 203 4 417 0 28 147 23 203 8 680 28 155 23 883

 Gambie 803 740 0 10 803 750 0 0 803 750

 Ghana 3 047 2 980 416 345 3 463 3 325 0 0 3 463 3 325

 Grenade 122 75 0 0 122 75 0 0 122 75

 Guatemala 1 940 2 036 0 20 1 940 2 056 113 85 2 053 2 141

 Guyana 12 10 0 0 12 10 0 0 12 10

 Guyane 417 251 7 37 424 288 0 2 424 290

 Haïti 2 052 1 971 320 261 2 372 2 232 0 0 2 372 2 232
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Honduras 1 413 1 362 0 23 1 413 1 385 0 0 1 413 1 385

 Hongrie 302 343 1 1 303 344 28 0 331 344

 Inde 20 666 20 881 736 770 21 402 21 651 2 833 1 740 24 235 23 391

 Indonésie 1 103 1 081 35 76 1 138 1 157 0 0 1 138 1 157

 Irlande 3 765 2 670 0 601 3 765 3 271 120 107 3 885 3 378

 Islande 277 202 50 0 327 202 120 0 447 202

 Italie 2 778 2 733 81 6 2 859 2 739 4 216 3 468 7 075 6 207

 Jamaïque 360 353 0 0 360 353 0 0 360 353

 Japon 1 427 2 144 278 620 1 705 2 764 139 506 1 844 3 270

 Kazakhstan 1 598 854 9 0 1 607 854 0 40 1 607 894

 Kenya 3 686 4 284 0 4 3 686 4 288 0 0 3 686 4 288

 Kirghizistan 529 409 5 3 534 412 0 0 534 412

 Kosovo 201 188 42 45 243 233 0 0 243 233

 Lesotho 551 144 25 25 576 169 50 416 626 585

 Macédoine 230 188 18 12 248 200 258 35 506 235

 Madagascar 27 025 26 206 272 1 645 27 297 27 851 0 7 27 297 27 858

 Malaisie 1 131 1 210 0 11 1 131 1 221 279 150 1 410 1 371

 Maldives 539 689 0 12 539 701 0 0 539 701

 Mali 9 16 41 0 50 16 0 0 50 16

 Malte 509 500 0 0 509 500 0 0 509 500

 Maroc 1 901 1 744 20 44 1 921 1 788 0 0 1 921 1 788

 Maurice 917 732 72 87 989 819 388 498 1 377 1 317

 Mauritanie 3 601 3 111 119 98 3 720 3 209 0 0 3 720 3 209

 Mexique 24 653 24 743 85 80 24 738 24 823 0 8 474 24 738 33 297

 Moldavie 3 790 3 482 15 21 3 805 3 503 0 0 3 805 3 503

 Monaco 111 143 0 0 111 143 0 0 111 143

 Mongolie 220 400 16 0 236 400 0 0 236 400

 Namibie 53 67 0 2 53 69 4 0 57 69

 Népal 785 1 226 0 0 785 1 226 324 0 1 109 1 226
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Honduras 1 413 1 362 0 23 1 413 1 385 0 0 1 413 1 385

 Hongrie 302 343 1 1 303 344 28 0 331 344

 Inde 20 666 20 881 736 770 21 402 21 651 2 833 1 740 24 235 23 391

 Indonésie 1 103 1 081 35 76 1 138 1 157 0 0 1 138 1 157

 Irlande 3 765 2 670 0 601 3 765 3 271 120 107 3 885 3 378

 Islande 277 202 50 0 327 202 120 0 447 202

 Italie 2 778 2 733 81 6 2 859 2 739 4 216 3 468 7 075 6 207

 Jamaïque 360 353 0 0 360 353 0 0 360 353

 Japon 1 427 2 144 278 620 1 705 2 764 139 506 1 844 3 270

 Kazakhstan 1 598 854 9 0 1 607 854 0 40 1 607 894

 Kenya 3 686 4 284 0 4 3 686 4 288 0 0 3 686 4 288

 Kirghizistan 529 409 5 3 534 412 0 0 534 412

 Kosovo 201 188 42 45 243 233 0 0 243 233

 Lesotho 551 144 25 25 576 169 50 416 626 585

 Macédoine 230 188 18 12 248 200 258 35 506 235

 Madagascar 27 025 26 206 272 1 645 27 297 27 851 0 7 27 297 27 858

 Malaisie 1 131 1 210 0 11 1 131 1 221 279 150 1 410 1 371

 Maldives 539 689 0 12 539 701 0 0 539 701

 Mali 9 16 41 0 50 16 0 0 50 16

 Malte 509 500 0 0 509 500 0 0 509 500

 Maroc 1 901 1 744 20 44 1 921 1 788 0 0 1 921 1 788

 Maurice 917 732 72 87 989 819 388 498 1 377 1 317

 Mauritanie 3 601 3 111 119 98 3 720 3 209 0 0 3 720 3 209

 Mexique 24 653 24 743 85 80 24 738 24 823 0 8 474 24 738 33 297

 Moldavie 3 790 3 482 15 21 3 805 3 503 0 0 3 805 3 503

 Monaco 111 143 0 0 111 143 0 0 111 143

 Mongolie 220 400 16 0 236 400 0 0 236 400

 Namibie 53 67 0 2 53 69 4 0 57 69

 Népal 785 1 226 0 0 785 1 226 324 0 1 109 1 226
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Nicaragua 1 203 1 157 364 75 1 567 1 232 386 243 1 953 1 475

 Niger 74 3 0 3 74 6 32 21 106 27

 Nigeria 5 220 5 730 30 477 5 250 6 207 5 590 3 635 10 840 9 842

 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nouvelle-Zélande 2 209 1 818 0 0 2 209 1 818 191 165 2 400 1 983

 Ouganda 791 1 003 25 27 816 1 030 0 0 816 1 030

 Pakistan 5 539 4 847 173 168 5 712 5 015 604 0 6 316 5 015

 Panamá 1 026 729 10 18 1 036 747 6 26 1 042 773

 Papouasie - Nouvelle Guinée 59 27 0 0 59 27 18 0 77 27

 Paraguay 828 785 0 22 828 807 0 86 828 893

 Pays-Bas 5 386 5 727 141 117 5 527 5 844 0 300 5 527 6 144

 Pérou 16 178 16 544 126 113 16 304 16 657 18 841 20 142 35 145 36 799

 Philippines 5 645 6 185 0 0 5 645 6 185 0 0 5 645 6 185

 Pologne 2 566 2 282 0 0 2 566 2 282 0 0 2 566 2 282

 Portugal 3 950 3 776 103 30 4 053 3 806 193 208 4 246 4 014

 République centrafricaine 415 2 702 70 17 485 2 719 0 0 485 2 719

 République démocratique du 
Congo

1 766 2 317 702 560 2 468 2 877 40 0 2 508 2 877

 République dominicaine 4 097 3 747 0 0 4 097 3 747 183 192 4 280 3 939

 République tchèque 1 588 1 615 7 2 1 595 1 617 35 0 1 630 1 617

 Roumanie 1 532 2 235 3 28 1 535 2 263 198 135 1 733 2 398

 Royaume-Uni 3 946 3 837 53 42 3 999 4 818 1 511 1 729 5 510 5 608

 Russie 4 301 4 333 90 101 4 391 4 434 261 225 4 652 4 659

 Saint-Christophe-et-Niévès 130 123 0 0 130 123 0 0 130 123

 Sainte-Lucie 378 326 0 0 378 326 0 15 378 341

 Saint-Marin 4 2 0 0 4 2 20 20 24 22

 Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

208 155 26 0 234 155 147 0 381 155

 Salvador 1 337 1 948 0 0 1 337 1 948 130 0 1 467 1 948
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Nicaragua 1 203 1 157 364 75 1 567 1 232 386 243 1 953 1 475

 Niger 74 3 0 3 74 6 32 21 106 27

 Nigeria 5 220 5 730 30 477 5 250 6 207 5 590 3 635 10 840 9 842

 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nouvelle-Zélande 2 209 1 818 0 0 2 209 1 818 191 165 2 400 1 983

 Ouganda 791 1 003 25 27 816 1 030 0 0 816 1 030

 Pakistan 5 539 4 847 173 168 5 712 5 015 604 0 6 316 5 015

 Panamá 1 026 729 10 18 1 036 747 6 26 1 042 773

 Papouasie - Nouvelle Guinée 59 27 0 0 59 27 18 0 77 27

 Paraguay 828 785 0 22 828 807 0 86 828 893

 Pays-Bas 5 386 5 727 141 117 5 527 5 844 0 300 5 527 6 144

 Pérou 16 178 16 544 126 113 16 304 16 657 18 841 20 142 35 145 36 799

 Philippines 5 645 6 185 0 0 5 645 6 185 0 0 5 645 6 185

 Pologne 2 566 2 282 0 0 2 566 2 282 0 0 2 566 2 282

 Portugal 3 950 3 776 103 30 4 053 3 806 193 208 4 246 4 014

 République centrafricaine 415 2 702 70 17 485 2 719 0 0 485 2 719

 République démocratique du 
Congo

1 766 2 317 702 560 2 468 2 877 40 0 2 508 2 877

 République dominicaine 4 097 3 747 0 0 4 097 3 747 183 192 4 280 3 939

 République tchèque 1 588 1 615 7 2 1 595 1 617 35 0 1 630 1 617

 Roumanie 1 532 2 235 3 28 1 535 2 263 198 135 1 733 2 398

 Royaume-Uni 3 946 3 837 53 42 3 999 4 818 1 511 1 729 5 510 5 608

 Russie 4 301 4 333 90 101 4 391 4 434 261 225 4 652 4 659

 Saint-Christophe-et-Niévès 130 123 0 0 130 123 0 0 130 123

 Sainte-Lucie 378 326 0 0 378 326 0 15 378 341

 Saint-Marin 4 2 0 0 4 2 20 20 24 22

 Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

208 155 26 0 234 155 147 0 381 155

 Salvador 1 337 1 948 0 0 1 337 1 948 130 0 1 467 1 948
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 Sao Tomé-et-Principe 429 581 35 57 464 638 0 0 464 638

 Sénégal 866 613 331 339 1 197 952 421 93 1 618 1 045

 Seychelles 575 646 0 0 575 646 0 0 575 646

 Singapour 3 443 3 916 0 0 3 443 3 916 0 0 3 443 3 916

 Slovaquie 245 147 5 5 250 152 6 0 256 152

 Soudan 230 784 0 0 230 784 0 0 230 784

 Sri Lanka 1 927 1 894 1 1 1 928 1 895 131 55 2059 1 950

 Suède 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Suisse 320 305 0 0 320 305 0 15 320 320

 Surinam 0 132 0 0 0 132 0 0 0 132

 Swaziland 51 110 17 24 68 134 0 0 68 134

 Taïwan 2 019 1 852 151 68 2 170 1 920 0 0 2 170 1 920

 Tanzanie 814 1 490 41 74 855 1 564 25 25 880 1 589

 Territoires palestiniens 196 189 29 50 225 239 16 7 241 246

 Thaïlande 2 726 2734 447 524 3 173 3 258 1 185 1 089 4 358 4 347

 Tonga 37 0 0 0 37 0 0 0 37 0

 Trinité-et-Tobago 479 352 3 0 482 352 0 0 482 352

 Turquie 242 284 0 0 242 284 0 0 242 284

 Ukraine 3 134 3 144 7 8 3141 3 152 445 295 3586 3 447

 Uruguay 960 1 114 113 65 1 073 1 179 0 0 1073 1 179

 Vanuatu 509 379 77 73 586 452 0 0 586 452

 Venezuela 8 237 7 225 10 32 8 247 7 257 22 0 8 269 7 257

 Zambie 785 743 42 19 827 762 12 8 839 770

 Zimbabwe 1 147 1 300 0 20 1 147 1 320 30 0 1177 1 320

Zimbabwe 1 300 879 20 7 1 320 886 0 0 1 320 886

Total 449 696 451 881 14 620 11 530 464 316 464 375 79 420 95 712 543 736 553 020
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
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 Sri Lanka 1 927 1 894 1 1 1 928 1 895 131 55 2059 1 950

 Suède 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Suisse 320 305 0 0 320 305 0 15 320 320

 Surinam 0 132 0 0 0 132 0 0 0 132

 Swaziland 51 110 17 24 68 134 0 0 68 134

 Taïwan 2 019 1 852 151 68 2 170 1 920 0 0 2 170 1 920

 Tanzanie 814 1 490 41 74 855 1 564 25 25 880 1 589

 Territoires palestiniens 196 189 29 50 225 239 16 7 241 246

 Thaïlande 2 726 2734 447 524 3 173 3 258 1 185 1 089 4 358 4 347

 Tonga 37 0 0 0 37 0 0 0 37 0

 Trinité-et-Tobago 479 352 3 0 482 352 0 0 482 352

 Turquie 242 284 0 0 242 284 0 0 242 284

 Ukraine 3 134 3 144 7 8 3141 3 152 445 295 3586 3 447

 Uruguay 960 1 114 113 65 1 073 1 179 0 0 1073 1 179

 Vanuatu 509 379 77 73 586 452 0 0 586 452

 Venezuela 8 237 7 225 10 32 8 247 7 257 22 0 8 269 7 257

 Zambie 785 743 42 19 827 762 12 8 839 770

 Zimbabwe 1 147 1 300 0 20 1 147 1 320 30 0 1177 1 320

Zimbabwe 1 300 879 20 7 1 320 886 0 0 1 320 886

Total 449 696 451 881 14 620 11 530 464 316 464 375 79 420 95 712 543 736 553 020



108 ANNEXES

ANNEXE 2

Composition du Conseil 
d’administration

Membres du Bureau :

Président : 
Jérôme CLÉMENT 
(succédant à M. Jean-Pierre de LAUNOIT, président jusqu’en juin 2013)

Vice-présidente : 
Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE 
secrétaire perpétuel de l’Académie française

Vice-président : 
Michel LUCAS 
président du directoire de société

Trésorier : 
Jean-Luc SCHILLING 
directeur général de société

Secrétaire : 
Régine LAVOIE 
conseillère chargée de la langue française et de la diversité linguistique et 
culturelle au Cabinet du Secrétaire général de la Francophonie

Autres membres :

Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international

Le ministre de l’Intérieur
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Máximo BOMCHIL 
président de l’Alliance française de Buenos Aires

André COINTREAU 
président-directeur général du Cordon Bleu

Alain DEGENNE 
président de l’Alliance française Bordeaux Aquitaine

Catherine FERRANT 
directrice générale de la Fondation TOTAL, représentant le Groupe TOTAL

Guilhène MARATIER-DECLETY 
président de l’Alliance française Paris Ile-de-France

Pierre MOUSSA 
ancien président-directeur général du groupe Paribas

Zaki NUSSEIBEH 
président de l’Alliance française d’Abou Dabi

X.

X.

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire :

Saint-Germain Audit (SGA), représentée par 
Frédéric VILLIERS-MORIAMÉ

Commissaire aux comptes suppléant :

Gestion comptable de l’industrie et du commerce (GCIC), représentée par 
Nicolas BRULAT
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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 3

Organigramme  

de l’équipe exécutive de la Fondation
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ANNEXE 4

Composition du Comité 
de parrainage  

en 2013

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 
secrétaire général de l’Orga-
nisation internationale de la 
francophonie

Érik ORSENNA 
de l’Académie française 
écrivain

Catherine TASCA 
ancien ministre
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