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 3

Depuis le 1er janvier 2008, la Fondation Alliance française assume dans la 
continuité les responsabilités et les objectifs de l’Alliance française créée 
en 1883 à Paris.
Elle a pour mission de favoriser le développement et l’épanouissement du 
réseau mondial des Alliances françaises.
Le rapport concernant la première année d’exercice (2008) s’était attaché 
à présenter la construction et les enjeux de la fondation. L’accent sera mis 
cette année sur ses premières réalisations et sur les évolutions du réseau. 
Ce rapport ne vise pas à l’exhaustivité. La vie du réseau est trop dense, 
trop diverse et trop riche pour entrer dans quelques pages. Les quelques 
exemples donnés ne le sont qu’à titre indicatif. Que tous ceux qui font un 
magnifique travail, conseils d’administration, directeurs et leurs équipes, et 
qui ne sont pas cités ici, veuillent bien nous en excuser. Leur action n’en est 
pas moins belle.

Rapport moral 2009 
présenté par le Secrétaire général, Jean-Claude JACQ
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1. Organisation et finances

Le personnel 

Il est resté stable en nombre (13 salariés en tout), nombre encore insuffi-
sant, qui reste limité par nos ressources. À noter le remplacement de notre 
responsable Communication et développement intervenu en septembre 
2009.

La gestion

L’excellent rendement des placements financiers en 2008-2009 a été 
relevé par la Cour des Comptes. Il a permis de clôturer l’exercice 2009 
avec un résultat positif. Les capitaux propres s’élèvent à 36 991 741 € (dont 
31 500 000 € sont constitués par le bien immobilier du 101, boulevard 
Raspail). 
Le taux d’autofinancement courant (hors subventions du ministère reversées 
aux délégués généraux et programme de professionnalisation), s’élève à 
79 % (76 % en 2008). 
En complément du rapport du Trésorier figurant ci-après, il convient de 
souligner les points suivants :

Suite au rapport de la Cour des Comptes et aux recommandations de notre  ●
commissaire aux comptes en juin 2009, les comptes des délégués généraux 
ont été intégrés à notre comptabilité (jusqu’ici ils figuraient en compte de 
tiers, pour les seuls montants des subventions transitant par la Fondation). 
Cela a eu pour effet de modifier à la fois la présentation du bilan et les 
volumes financiers considérés.

On enregistre un bon résultat d’exploitation dû à une augmentation des  ●
revenus immobiliers et à la qualité des placements financiers.

Le résultat net positif permet d’inscrire la dotation Lambert (300 000 €)  ●

Administration 
de la Fondation

dans son intégralité au fonds associatif.
La structure de notre budget est dès lors équilibrée mais les ressources  ●

restent encore insuffisantes pour un plein développement de nos activités.
Ces ressources proviennent toujours de trois sources réparties à peu près  ●

au tiers chacune (fonds propres, contribution Alliance française Paris Île-de-
France, subvention ministère des Affaires étrangères et européennes) d’où 
nécessité de transformer la contribution de l’Alliance française Paris Île-de-
France en loyer afin d’assurer sur fonds propres au moins les deux tiers de 
nos ressources. 

On enregistre pour 2009 un soutien exceptionnel du ministère des Affaires  ●
étrangères et européennes (600 000 €) destinés à la professionnalisation. 

Le développement des moyens propres 1

La levée de fonds

L’étude de Ianmore réalisée en 2007 concluait à l’existence d’un potentiel 
fondé sur la célébrité du nom même de l’Alliance française, mais soulignait 
les sérieux handicaps que constituent l’absence d’un « leader » de campa-
gne et surtout le manque d’un socle de donateurs. Ces difficultés originel-
les expliquent sans doute que malgré nos efforts et de très nombreuses 
démarches auprès des responsables ou représentants des plus importants 
groupes du CAC 40 (31 entreprises démarchées sur l’année), nous n’avons 
enregistré en 2009 aucun nouvel apport d’entreprise au capital.

Nous avons donc, comme annoncé l’an dernier, travaillé dans deux autres 
directions :
A. Pour la recherche de capital, nous avons développé un travail d’infor-
mation et de contact auprès des notaires en vue de favoriser des legs en 
notre faveur. 

insertion d’annonces dans la presse spécialisée. ●
réalisation d’une brochure à déposer dans les études. ●
location d’un stand au congrès annuel des notaires à Lille (opération  ●

reconduite en  mai 2010 à Bordeaux).
C’est une démarche de longue haleine, qui nécessite de la persévérance. 
Rappelons que la Fondation, qui a bénéficié à sa naissance d’un legs très 

1   Cf. annexe 1 : mécénat.
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important, s’en est vu attribuer un second (100 000 euros), ainsi qu’un 
troisième, plus modeste, qui seront concrétisés en 2010.
B. La recherche de partenariats auprès des entreprises pour monter des 
projets spécifiques (projets proposés à Total, Universal, Veolia, Fondation 
Lagardère, Fondation Orange, Alcatel) n’a guère connu de succès. En revan-
che, le mécénat recherché à l’occasion du colloque international a permis 
de recueillir 91 850 €.
C. Les dons des particuliers : en 2009 nous avons sollicité 267 donateurs 
potentiels (anciens membres d’Alliances françaises). Nous avons obtenu 
59 dons pour un montant de 30 750 euros. Ces dons, dont les plus impor-
tants sont liés à l’ISF (impôt sur la fortune), sont affectés à des projets bien 
identifiés. Nous avons établi un fichier de donateurs mis à jour et alimenté 
régulièrement. Nous informons régulièrement ces donateurs des activités 
de la Fondation et nous les convions à différentes manifestations (comme 
Alliances en résonance). 

Les outils de communication

Pour accompagner sa campagne, la Fondation a produit les brochures 
suivantes :

Charte de l’Alliance française ●
Plaquette Fondation (présentation générale) ●
Plaquette Réseau (destinée aux missions à l’étranger, juin 2009) ●
Dépliant « dons particuliers » (destiné aux donateurs, mai 2009) ●
Le site Internet  (journal bimestriel  ● Fil d’Alliances et « newsletter »)

Remarques générales sur la levée de fonds

1. La concurrence est intense, car les porteurs de projet sont de plus en plus 
nombreux: beaucoup de structures culturelles, d’enseignement, de santé, 
les ONG et autres associations dans le domaine social ou sportif, voire les 
administrations (cas des ambassades) sont à la recherche de fonds privés. 
Cette pratique se développe également de la part des universités et des 
grandes écoles, qui ont l’avantage de pouvoir compter sur d’anciens élèves 
ou nouer des partenariats économiques.
2. La crise actuelle n’est pas propice au mécénat, les salariés comprenant 
mal les dons des entreprises au moment où celles-ci ferment des sites de 
production et licencient du personnel. Un projet ne paraît acceptable que 
s’il présente une forte composante sociétale, humanitaire ou environnemen-
tale et offre une visibilité importante.

3. La loi sur la défiscalisation du mécénat a été considérablement perver-
tie par l’extension de cet avantage au financement des PME-PMI et des 
« start-up ». La majorité des donateurs au titre de l’ISF se tournent vers ces 
dernières, en vertu du calcul des probabilités (même si on a une chance sur 
10 de voir réussir la start-up choisie et de récupérer un produit financier, 
cela vaut mieux que donner à perte définitive à une association ou fonda-
tion à but non lucratif).
4. Malgré ses efforts, l’animatrice du secteur, partie en poste en septembre 
2009 à Moscou, n’a enregistré aucun résultat. M. de Kerdrel a bien voulu 
reprendre le dossier en janvier 2010. 
5. Rappelons les handicaps de la Fondation exposés l’an dernier :

elle a un problème de positionnement « mécénal » car elle n’appartient ni  ●
au secteur des grandes institutions de prestige (Louvre, Opéra, etc.), ni à 
celui des associations humanitaires, ces deux secteurs concentrant la quasi 
totalité des soutiens en mécénat ;

elle propose des projets qu’elle ne pilote pas directement car ils sont mis  ●
en place par les Alliances localement ;

elle ne dispose pas d’un socle d’anciens élèves qui lui soient directement  ●
attachés. Ils le sont éventuellement à leur Alliance française locale ou à celle 
de Paris, mais de façon pas assez décisive dans leur vie et leur carrière 
pour susciter des comportements de reconnaissance et de retour financier 
significatif à l’égard de l’institution.
6. Nous devons cependant persévérer dans notre démarche, mieux faire 
connaître la Fondation et ses objectifs, en misant sur le long terme et la 
sortie de la crise, en nous attachant à développer notre stratégie dans le 
domaine des dons et legs.
Mais il faut insister à nouveau sur le fait que nous ne pourrons réussir en la 
matière sans une forte implication du conseil d’administration. Un salarié de 
la Fondation ne peut convaincre seul un grand patron d’entrer dans notre 
capital. 

Le recrutement des agents expatriés

La Fondation a étroitement participé à la sélection des directeurs d’Allian-
ces. En 2009, 78 postes étaient à pourvoir dans 41 pays (69 villes). Plus de 
298 candidatures (340 en 2008) ont été traitées en direct et ont donné lieu à 
242 entretiens de sélection.
Observations sur le recrutement :

L’Amérique latine est de loin la zone la plus demandée (39 % des vœux  ●
exprimés) suivie de l’Asie Océanie (28 %) et de l’Afrique (26 %).

Les candidats comptent 56 % de titulaires et 44 % de non titulaires. ●
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44 % des candidats ont entre 25 et 39 ans, 30 % entre 40 et 50 ans. ●
Parité hommes/femmes : on compte 66 % d’hommes pour 34 % de femmes  ●

(à noter que les femmes sont les plus nombreuses dans les tranches d’âge 
jeunes).

Si 47 % des partants sont nommés sur le poste correspondant à leur 1 ● er 
choix, 40 % le sont sur un poste qu’ils n’ont pas initialement demandé. Cela 
correspond au travail d’orientation des recruteurs (Fondation et MAEE) qui 
conseillent les candidats et les positionnent sur des postes leur correspon-
dant le mieux.

Sur l’ensemble des candidats retenus, 28 % partent sur un premier poste  ●
dans le réseau. Ce chiffre exprime un taux de renouvellement du vivier qui 
reste encore insuffisant lorsqu’il s’agit de pourvoir des postes de grande 
responsabilité comme délégué général en Amérique latine ou directeur 
d’Alliance en grande capitale. Les critères d’éligibilité trop contraignants 
(temps de séjour à l’étranger limité, pas de second poste pour les NT) 
constituent la cause principale de cette situation.

2.  Contrôle de la Cour des Comptes
À l’issue d’un contrôle portant sur les exercices 2004 à 2007, effectué 
à l’Alliance française de Paris Île-de-France et à la Fondation Alliance 
française, la Cour des Comptes a établi un relevé d’observations et formulé 
des recommandations. Cet audit approfondi a permis d’engager d’utiles 
évolutions pour notre institution. On trouvera ci-après un bref résumé des 
points les plus importants et des débats suscités par certaines recomman-
dations de la Cour. 

Appréciation générale formulée par la Cour

1. Les principales recommandations du précédent contrôle (1994) ont été 
suivies. Seule la question des crédits attribués par le ministère des Affaires 
étrangères aux Alliances à l’étranger reste insatisfaisante aux yeux de la 
Cour, malgré les progrès sensibles accomplis en ce domaine grâce aux 
dispositions plus précises de la convention cadre entre l’Alliance de Paris 
et le ministère et la mise en place de conventions de partenariats entre 
Alliances locales et ambassades.

2 La Cour a approuvé la séparation des activités au 1er janvier 2008 entre 
l’association et une nouvelle Fondation en charge de l’action internationale, 
ainsi que les modalités de mise en place de la nouvelle structure.

3. La Cour a formulé des appréciations très positives en ce qui concerne 
le développement du réseau mondial, relevant que la « rentabilité » de 
l’euro public investi par étudiant dans le réseau de l’Alliance française 
tend à augmenter de façon très nette, la progression de l’effet de levier 
étant évaluée à 5 % par an. À cet égard, elle a mis également en lumière 
le contraste entre les moyens alloués aux centres culturels (EAF) et ceux 
alloués aux Alliances françaises (« une inscription d’apprenant en Alliance 
« coûterait » 64 € contre 362 € dans un EAF »), mais elle a souhaité nuancer 
l’appréciation de cette performance par des correctifs concernant des diffé-
rences dans la qualité d’enseignement et dans les responsabilités culturel-
les qui leur sont respectivement confiées, correctifs qui nous paraissent peu 
fondés. 

4. Enfin, la Cour a souligné la qualité de la gestion sur cette période. En 
effet, la Cour a relevé :

une maîtrise des charges de personnel (diminution en euros constants de  ●
l’ordre de 3 à 4 % en moyenne par an) ;

un accroissement de la productivité suite à la négociation d’un nouvel  ●
accord d’entreprise entré en vigueur au 1er janvier 2006 (« décision intelli-
gente et courageuse », note la Cour) ;

une diminution draconienne des coûts ; ●
un redressement très sensible des fonds de roulement ; ●
un redressement spectaculaire du résultat d’exploitation (excédentaire à  ●

partir de 2005 alors qu’il était déficitaire de 600 000 € en 2003, malgré l’exo-
nération de charges sociales du plan Robien, bénéfice qui fut supprimé en 
2004 !) ;

la mise en place d’un plan d’intéressement pour les personnels. ●

Le résultat de ce long et persévérant effort réalisé entre 2004 et 2007 et 
pour lequel il convient de rendre hommage à Marie Philipon, directrice 
des ressources humaines auprès du Secrétaire général, se manifeste par 
la solidité financière que présente aujourd’hui l’association qui fait suite à 
l’Alliance française de Paris, l’Alliance française Paris Île-de-France, alors 
que, depuis le début des années 90, l’Alliance connaissait une situation 
financière très précaire, ce qui avait d’ailleurs justifié la demande de bénéfi-
cier du dispositif Robien sans pour autant résoudre les problèmes de fonds.
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Recommandations techniques

1. Clarifier le circuit des financements des délégués généraux (DG)

Les comptes rendus d’emploi des subventions attribuées par les postes 
diplomatiques aux délégués généraux via l’Alliance française à Paris parais-
sent insuffisants aux yeux de la Cour qui reproche à l’Alliance un contrôle 
pas assez approfondi sur ces comptes, inscrits au demeurant en comptes de 
tiers dans sa comptabilité. La Fondation a donc pris les mesures suivantes :

Un examen de tous les mouvements sur les relevés bancaires des comptes  ●
DG a permis d’intégrer dès 2009 les comptabilités des DG dans la compta-
bilité de la Fondation. 

La Fondation n’acceptera de recevoir pour ses délégués généraux que les  ●
crédits destinés à la coordination de leur réseau (en excluant les subven-
tions de fonctionnement destinées aux Alliances ou tout crédit fléché par le 
ministère ou le poste diplomatique). 

2. La question du « label »

La Cour souhaitait que la Fondation mette en place une gestion du « label » 
Alliance française dans l’esprit d’une franchise délivrée pour une période 
limitée et soumise à contrôle régulier. Or l’Alliance française, avant d’être 
un label, est un esprit, dont les vertus ont fait leurs preuves. En effet, l’impo-
sition « d’une norme NF ou ISO », dont le respect conditionnerait le maintien 
ou le retrait d’un « label à durée limitée » semble en opposition avec les 
valeurs de l’Alliance française, qui n’est pas une entreprise commerciale. 
La Fondation a plutôt fait le choix de développer les moyens de conseils 
et d’appui et les procédures d’encouragement pour que chaque Alliance, 
à sa taille, à sa manière, dans son environnement social et dans son 
contexte culturel, atteigne sa propre forme d’épanouissement et offre à la 
communauté où elle est installée les échanges les plus riches et les plus 
profitables.
C’est ainsi que des critères d’ouverture d’Alliance ont été mis en place 
depuis huit ans et qu’ont été généralisées des conventions de partenariat 
entre Alliances et ambassades. La Fondation a par ailleurs publié en 2009 
une charte, cadre de référence pour le bon fonctionnement d’une Alliance 
française ainsi qu’un vade-mecum de directeurs, initiatives appréciées par 
la Cour. Elle a également mis en place, avec le soutien du ministère, un 
large programme de professionnalisation bâti sur des projets présentés par 
les Alliances elles-mêmes, et elle finance directement des équipements 

pédagogiques et culturels issus des nouvelles technologies. La Cour a bien 
voulu souligner que « ces missions paraissent convenablement remplies ». 

3. Clarifier le positionnement des agents publics expatriés et 
améliorer leur formation

La Cour a jugé que dans les rapports entre les pouvoirs publics et les 
Alliances, « l’approche d’ensemble a refusé de choisir entre le contractuel 
(partenariat État-comités) et l’unilatéral (contrôle de type hiérarchique exercé 
sur les directeurs expatriés) ». Elle préconise « la fin du rattachement hiérar-
chique à l’ambassadeur des personnels expatriés », directeurs et délégués 
généraux. C’est une proposition importante qui doit être discutée avec le 
ministère.

4. Les relations entre la Fondation et l’association (Alliance 
française Paris Île-de-France)

La Cour préconise de substituer au dispositif actuel de conventions (à 
savoir une contribution en fuseau de l’AFPIF contre une occupation à titre 
gracieux) la mise en place d’un loyer. 

**

Malgré les difficultés rencontrées pour augmenter le capital sur des 
donations d’entreprises, et un audit de la Cour des Comptes qui a absorbé 
beaucoup de temps et d’énergie, la Fondation a poursuivi et développé en 
2009 sa mission fondamentale de coordination, de conseil et de soutien du 
réseau international.
Elle a pu accroître son intervention dans le réseau en augmentant sa contri-
bution à des opérations concrètes et spécifiques en faveur des Alliances 
françaises de l’étranger.
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Évolution par régions du monde
Dans un souci de normalisation, nous avons décompté des chiffres du Pérou 
le nombre d’élèves du système éducatif bénéficiant d’un appui pédagogi-
que de l’Alliance française (formation des maîtres, méthodes, suivi pédago-
gique, etc.) mais qui ne reçoivent pas d’enseignement direct de la part 
de l’Alliance. Ce domaine constitue cependant dans certains pays (outre 
le Pérou, en Colombie ou au Brésil) une activité importante quant à son 
impact et son intérêt pour l’enseignement du français (plus de 14 000 élèves 
touchés au Pérou par exemple). Les statistiques 2011, complètement norma-
lisées, feront valoir de façon précise et séparée cet élément. 
Afin de pouvoir faire une comparaison fondée, nous donnons cependant 
les données selon les modalités de comptage en 2008 entre parenthèses. 
Elles montrent que l’année 2009 se situe dans la moyenne des taux positifs 
enregistrés depuis dix ans 1. 
La physionomie générale des courbes 2009 exprime un certain recul dans 
les Amériques, et une forte croissance en Asie et en Océanie, ainsi qu’en 
Afrique et en Europe.

Europe 

La reprise constatée en 2008 s’est confirmée en 2009 (+ 7,56 %), malgré les 
difficultés liées à la crise économique. L’impact de la crise sur le budget 
des ménages s’est cependant fait ressentir dans les Alliances françaises 
d’Irlande, d’Italie, des Pays Bas, du Royaume Uni, de Belgique, d’Alba-
nie, de Slovaquie ainsi qu’à Lisbonne, et plus durement en Pologne. Si les 
Alliances de Russie, Hongrie, Roumanie, Espagne, Moldavie, Malte, Islande 

1  Cf. annexe 2 : tableau des effectifs d’étudiants dans les Alliances françaises.

Le réseau  
international

(redressement spectaculaire de l’Alliance de Reykjavik), France et Ukraine 1 
progressent ou stabilisent leur public, de l’avis de tous nos directeurs, il faut 
faire de plus en plus d’efforts pour maintenir les effectifs. 
La politique adoptée depuis quelques années, à savoir l’invitation faite à 
certaines Alliances de revenir à un statut de clubs ou de cercles (comme 
à Livourne en Italie) et un contrôle sévère des créations à partir de 
dossiers crédibles, commence à s’exprimer dans les chiffres. En Italie, le 
travail d’actualisation des statuts a été poursuivi et a permis d’accélé-
rer le resserrement du réseau. Depuis septembre 2008, 8 associations ont 
préféré revenir au statut d’ACIF (Forli, Mantoue, Parme, Piacenza, Ravenne, 
Sestri Levante). 
En revanche, 5 Alliances se sont créées en 2009 sur le continent européen : 
Osijek (Croatie), Vendôme (France), Lviv (Ukraine), Turin (Italie) suite à la 

1  L’affolement dû à l’épidémie de grippe en Ukraine a conduit à la fermeture 
provisoire d’Alliances françaises et à la suppression d’une session DELF à 
l’automne.

Zones Nombre de pays Nombre d'étudiants Évolution 
sur 20082008 2009 2008 2009

Afrique/Océan 
Indien

36 38 76 152 83 163 8,43 %

Amérique du 
Nord

2 2 41 889 36 128 - 15,97 %

Amérique 
latine

19 19 172 395 150 785 
(165 065)

- 13,03 %
(- 4,8 %)

Antilles/
Caraïbes

14 14 15 896 18 890 15,85 %

Asie 24 24 86 185 99 134 19,75 %

Europe 32 33 86 711 88 801 7,56 %

Océanie 6 6 13 223 15 481 18,99 %

Total 133 136 492 461 492 382
(506 662)

- 0,01 %
(+2,88 %)
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fermeture quelques mois plus tôt du centre culturel français, et Pristina par 
transformation du centre français au Kosovo.

Quelques observations :

En Italie, comme dans d’autres pays d’Europe, ce sont les produits des certi-
fications (DELF-DALF) qui permettent à nombre d’Alliances de se maintenir. 
La  réforme « Gelmini », du nom de la ministre de l’Éducation en faveur du 
tout anglais et des coupes budgétaires, a entraîné la réduction des heures 
de français (et provoquera donc à moyen terme une baisse de la demande 
en certifications DELF scolaire, qui représentent plus de 80 % des certifica-
tions faites en Italie). Ajoutée à la mode de l’espagnol, cette évolution risque 
de mettre les Alliances d’Italie en difficulté. Elles sont cependant restées 
très actives dans le domaine culturel : l’exposition photographique Regards 
croisés a été présentée dans plus de dix villes italiennes. 
En Hongrie, la compagnie Le théâtre du jour a présenté en tournée la pièce 
Brasserie du dramaturge ivoirien Koffi Kwahulé, avec des ateliers d’initia-
tion à la pratique théâtrale en français. Le 9e Festival du film français a attiré 
en dix jours plus de 5000 spectateurs en Islande. En Bulgarie, le festival de 
chanson francophone La Clé d’Or organisé par l’Alliance de Plovdiv et le 
festival International de Théâtre francophone de Stara-Zagora a remporté 
un franc succès. À Bruxelles, des activités culturelles ont été mises en œuvre 
en partenariat avec EUNIC, tels que Focus 89, un festival de films célébrant 
les 20 ans de la chute du Mur de Berlin.
À noter que 2009 fut aussi l’occasion pour les Alliances françaises d’Ostrava 
et de Brno d’accueillir l’équipe du Jeu des 1000 € de France Inter, venue 
enregistrer son émission auprès de candidats francophones de Moravie.
La mutualisation des savoirs et des ressources se développe. C’est ainsi 
qu’une convention de partenariat a été signée entre les Alliances de La 
Haye et de Plovdiv sur l’enseignement du FOS juridique et qu’a été lancée 
en Irlande la démarche AF FRAMES (conçue par notre délégation générale 
aux États-Unis) avec mise en place d’outils d’évaluation et de suivi d’élèves.

Afrique et Océan indien 

Ces régions ont connu une nette progression, malgré une baisse sensible 
au Nigeria et la poursuite d’une certaine décrue dans notre pays phare 
(Madagascar), ainsi qu’au Congo, en Centrafrique, en Afrique du Sud et en 
Tanzanie.

Les pays qui progressent le plus sont le Cameroun, le Ghana, le Maroc, 
le Zimbabwe, la Gambie et l’Érythrée. L’Éthiopie maintient ses effectifs 
de 2008. Ces résultats sont remarquables en considération du contexte 
économique.
Trois Alliances ont été créées en 2009 : Gitega (Burundi), Kayes et Mopti 
(Mali). 

Quelques observations :

Malgré le coup d’État d’août 2008 qui a amené le gel des actions de coopé-
ration et une baisse du pouvoir d’achat, la Mauritanie s’est distinguée 
par le défi-lecture de Nouakchott qui concernait 10 écoles de la capitale, 
le Festival du documentaire africain de Kaédi, celui du film mauritanien 
de Kiffa, la riche semaine de Lire en Fête de Nouadhibou, sans oublier le 
concours de pétanque d’Atar ! 
En Afrique du Sud, l’activité culturelle en 2009 est caractérisée par sa 
diversité : tournées sous-régionales du groupe « Musique du monde » Etran 
Finawatra et du groupe de jazz Magic Malik Orchestra, participation à des 
festivals, première projection en plein air pour la Saint Valentin, Hip hop 
autour du thème des graffitis.
En matière de formation, le programme PRO-FLE, avec 75 modules fournis, 
a pris valeur d’exemple par son effet démultiplicateur. En Afrique australe 
en général, le fait marquant est la consolidation d’un véritable travail en 
réseau.
L’Alliance d’Addis-Abeba est reconnue comme un pôle d’excellence dans 
une ville en expansion rapide de 6 millions d’habitants. Elle est devenue 
le premier centre culturel du pays en organisant 150 événements par an 
de toute sorte et pour tout public. À signaler en particulier le Festival des 
musiques d’Éthiopie. Référence en matière d’enseignement des langues 
étrangères en Éthiopie, elle bénéficie du soutien des autorités nationales et 
de l’appui d’un conseil d’administration actif et constructif.
L’Alliance française d’Accra est un des outils majeurs de développement 
culturel du Ghana. Elle développe ses projets de coopération autour de la 
musique (festival de jazz, fête de la musique, Semaine de la francophonie, 
Seun Kuti, Pauline Croze…), des ateliers photo, un festival de films d’anima-
tion. En 2009, a débuté le projet de français des affaires (un million d’euros 
sur trois ans), financé par l’Agence Française de Développement, dont 
l’Alliance est l’opérateur, en partenariat avec les Alliances de Kumasi et de 
Takoradi.  
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Amérique latine

Les Alliances ont inscrit 150 785 étudiants différents ayant reçu un enseigne-
ment direct. Selon les critères retenus l’an dernier, les effectifs connaîtraient 
un recul d’environ 5 %. Les pays en plus forte progression sont la Colombie 
(+ 6,1 %), le Brésil (1er pays mondial), le Pérou, le Venezuela, l’Équateur, le 
Chili et le Salvador. 
Au Brésil, une démarche qualité active et raisonnée accompagne la moder-
nisation et l’informatisation du réseau : formation professionnelle et inves-
tissement dans les nouvelles technologies (tableaux blancs interactifs, 
bibliothèques de l’apprenant et bureau virtuel, plateforme collaborative et 
interactive).
Le réseau du Mexique (2e rang mondial) enregistre un certain recul, mais 
avec trente mille étudiants, il reste d’une exceptionnelle densité. On 
relèvera, sur une belle initiative de l’ambassade, l’opération intitulée La Nuit 
des étoiles, menée en collaboration avec l’Université National Autonome du 
Mexique et qui s’est appuyée sur le réseau des Alliances françaises pour 
inviter un large public à des observations astronomiques sur les grands 
sites du pays. Le réseau a joué le même rôle pour l’organisation du Tour du 
cine Frances qui aura accueilli 140 000 spectateurs tandis que la délégation 
générale a favorisé la coopération entre les opérateurs culturels mexicains 
et la région Bretagne. 
La Colombie, où l’Alliance de Bogota est passée en tête du classement 
mondial (avec 12 477 étudiants différents ayant reçu un enseignement de 
l’Alliance), a développé son offre culturelle (Sergent Garcia, Conservatoire 
national des arts du cirque de Chalon en Champagne, Hommage à Olivier 
Messiaen avec le quatuor Pasquier, la plasticienne Dana Wyse, Michel 
Maffesoli, Danièle Hervieu Léger, Jean-Claude Gallota, Ina Ich, etc.).
En Bolivie, la Fête de la Musique a attiré près de 30 000 spectateurs à travers 
le pays. Festijazz a été présenté à La Paz et Santa Cruz, Cine Europeo à La 
Paz, Santa Cruz et Cochabamba, où l’Alliance a fêté ses 60 ans.
On a célébré le bicentenaire du « premier cri d’indépendance » en Équateur 
avec la superbe exposition Del Terror a la Libertad réalisée avec le musée 
du Louvre et la municipalité de Quito (plus de 100 dessins et gravures 
originales datant de la Révolution française). Une logistique de zone s’est 
mise en place pour l’accueil de tournées artistiques avec les voisines de 
Colombie et du Pérou. La Fête de la Musique, moment fort des Alliances, a 
marqué le début d’une collaboration avec le FestiVal de Marne.
En Uruguay, on a résisté à la crise par des actions de formation et le partage 
d’activités culturelles. Quatre tournées nationales d’artistes ont été réalisées 
(cine-mix, spectacle musical pour enfants, chanson française, danse), ainsi 

que des circulations d’expositions. L’Alliance de Montevideo a participé à la 
grande exposition « Images du Louvre » et à la création d’une radio Web.
Au Venezuela, priorité a été donnée aux TICE, à l’ouverture vers un public 
plus diversifié et à la mise en place d’une charte EUNIC (European Union 
National Institutes for Culture) afin de créer des partenariats efficaces entre 
les organisations participantes, et promouvoir et développer la diversité 
culturelle au Venezuela.
Au Chili, Vina del Mar-Valparaiso se développe tandis qu’une Alliance a été 
ouverte à l’Île de Pâques (elle compte déjà plus d’une cinquantaine d’étu-
diants), ainsi qu’à Puerto Montt.
Cuba, avec 8 345 étudiants progresse encore, talonnée par la République 
dominicaine qui connaît une forte croissance.

Amérique du Nord

Le réseau nord-américain connaît un net recul : les États-Unis ont perdu 
18 % de leurs effectifs (ce qui fait que ce réseau est à présent devancé par 
la Chine) et le Canada a subi une légère décroissance de ses inscriptions. 
La crise n’est sans doute pas étrangère à cette évolution.
On note l’emménagement sous le même toit de l’Alliance française et du 
Goethe Institut à Atlanta, tandis que l’Alliance française de San Diego 
occupe dorénavant ses propres locaux.
Au Canada, l’année a été marquée par la mise en place d’un excellent 
programme de professionnalisation des directeurs, directeurs-adjoints 
ou pédagogiques ou administratifs, et notamment d’une formation sur le 
pilotage des coûts et des performances, ainsi que par le lancement d’une 
véritable saison culturelle à l’Alliance française de Toronto.

Asie et Océanie

L’Asie bat ses records et progresse de près de 20 %, avec de beaux résul-
tats en Inde, au Japon, en Thaïlande, Malaisie, Corée du sud, à Singapour, au 
Pakistan et au Bangladesh.

Cas du Sri Lanka

Nous avons dû prendre une mesure sévère à Colombo : quelques membres, 
dans une sorte de tourniquet, se remplaçaient régulièrement aux postes 
principaux. Le directeur était empêché de faire son travail, les présidents se 
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considérant eux-mêmes comme des directeurs. L’Alliance française péricli-
tait et ne correspondait plus aux critères d’un établissement moderne. 
Après avoir, durant des années, demandé en vain que l’esprit et la lettre des 
règles qui régissent l’Alliance française soient respectés, nous avons exclu 
cette association du réseau. Concrètement, cela  s’est traduit par :

la publication dans la presse locale et nationale d’une information indi- ●
quant que nous retirons notre reconnaissance à cette association et que 
nous dégageons toute responsabilité sur ses activités ;

la suppression du centre de passation du Delf/Dalf, transféré provisoire- ●
ment à l’Alliance de Kandy ;

la suppression des formations ; ●
la suppression de toute aide de l’ambassade ; ●
une démarche de l’ambassadeur auprès des plus hautes autorités de l’État  ●

et de la ville pour les informer de notre décision ;
la création d’une nouvelle Alliance française, qui a commencé à se  ●

développer.

Quelques observations :

En Inde, les Alliances ont activement participé en décembre 2009 à l’ambi-
tieuse opération « Bonjour India » montée à l’initiative de l’ambassade et de 
CulturesFrance. On a compté pas moins de 50 évènements dans 14 villes 
différentes et environ 200 000 participants.
En Thaïlande, l’Alliance française de Bangkok a co-organisé avec l’Ambas-
sade de France le festival culturel français « La Fête » qui a rassemblé plus de 
400 000 spectateurs. Un logiciel de gestion financière et des cours en temps 
réel est en cours de finalisation, et la médiathèque a fait peau neuve pour se 
parer aux couleurs de l’Alliance française. 
L’Australie continue à progresser nettement et se distingue par son Festival 
du Film Français (36 films qui en 2009 ont attiré 83 000 spectateurs) et l’inau-
guration des superbes nouveaux locaux de Sydney qui dotent l’Alliance 
d’une tête de pont particulièrement visible au cœur de la capitale culturelle 
du pays. 
Les fuseaux horaires ont probablement fait de la Nouvelle-Zélande le 
premier spectateur au monde du film HOME, qui a été vu par un bon millier 
de spectateurs entre Christchurch, Auckland et Wellington. Grâce à la fonda-
tion du rugbyman Byron Kelleher (stade toulousain), l’Alliance française a 
pu distribuer ce documentaire auprès de 800 écoles élémentaires sur les 
deux îles, sensibilisant ainsi toute la jeunesse du pays. 

Pour respecter la tradition, voici le palmarès 2009 des 15 Alliances les plus 
importantes en nombre d’étudiants, par ordre décroissant : Bogota, Lima, 
Paris, Tananarive, Rio, Buenos Aires, Hong Kong, La Havane, Sao Paulo, 
Chicago, Toronto, Monterrey, New York, Pékin, Bangkok, soit 7 Alliances en 
Amérique latine, 3 en Amérique du nord, 3 en Asie, 1 en Europe et 1 en 
Afrique.

Créations et fermetures d’Alliances en 2009

La Fondation a entrepris une révision générale de l’état statutaire de certains 
réseaux (comme par exemple en Italie, au Maroc ou aux États-Unis), avec 
pour idée de privilégier la consolidation de ce qui existe et l’encourage-
ment à assurer, pour chacune des Alliances existantes, la plénitude de ses 
missions, plutôt que de multiplier les créations.

Alliance française de Rapa Nui 
(Île de Pâques)

Alliance française de Tianjin (Chine)
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Créations Fermetures

Burundi Gitega

Chili Île de Paques 
 Puerto Monnt

Chine Tianjin

Colombie Cucuta

Croatie Osijek

France Vendôme

Italie Turin

Kosovo Pristina

Mali Kayes 
 Mopti

Philippines Cebu

Ukraine Lviv

Venezuela Puerto la Cruz

Chili Arica

États-Unis State College 
 Université  
 d’Evansville

Italie Forli 
 Livourne 
 Mantova 
 Parma 
 Piacenza 
 Ravenne 
 Sestri Levante

Mexique Ciudad Obregon 
 Nogales

2. Contribution du ministère des Affaires 
étrangères et européennes
Les subventions accordées par le ministère sont régies par la convention 
cadre signée avec la Fondation pour l’année 2009 et par les conventions 
de partenariat établies entre certaines Alliances françaises et l’ambassade 
concernée. Le soutien du ministère a été nettement renforcé en 2009 à la 
suite d’une rallonge budgétaire obtenue par le ministre pour le réseau 
culturel extérieur. La Fondation tient à remercier vivement le ministère, et 
en particulier la direction de la politique culturelle et du français pour ce 
précieux appui. 
Les subventions sont réparties sous quatre grands chapitres, la ligne de 
crédits pour opérations immobilières n’ayant pas été rétablie.

Action des délégués généraux : ●  1 996 556 € (contre 1 917 2823 € en 2008), 
mis en place à travers la Fondation et dépensés sur place dans chaque 
pays 1 ;

Soutien à la Fondation : ●  1 400 00 € (contre 772 800 € en 2008), correspon-
dant à 500 000 € au titre de l’animation du réseau international, à 300 000 € 
de programme de professionnalisation et à une subvention exceptionnelle 
de 600 000 € pour projets de formation.

Contribution aux activités des Alliances françaises  ● 2 : le montant des 
subventions versées en 2009 aux Alliances françaises par les postes au titre 
des programmes 185 et 209, s’est élevé à 8 580 762 € (contre 8 101 017 € en 
2008, année de forte baisse). Il convient d’y ajouter des subventions pour 
un montant total de 1 000 000 € attribuées aux Alliances à travers les postes 
pour équipement en TICE, en particulier en tableaux interactifs (TBI), et 
272 000 € de PAM (Plan d’aide aux médiathèques).

Personnel expatrié  ● 3 : 228 agents expatriés (contre 234 en 2008), auxquels 
il faut ajouter 98 volontaires internationaux (VI) contre 110 en 2008, chif-
fres qui manifestent une diminution sensible de l’encadrement mis à notre 
disposition.

Compte tenu des perspectives très sombres qui s’annoncent en matière 
de personnels (suppression massive de postes d’expatriés sur 3 ans), il 
serait souhaitable d’étudier avec le Département les moyens de préser-
ver l’essentiel par un renforcement des crédits d’accompagnement afin de 
mettre en place des formations de directeurs locaux ou d’agents expatriés 
recrutés directement.

1  Donnée fournie par le ministère.
2  Donnée fournie par le ministère.
3  Donnée fournie par le ministère.
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Le soutien  
de la Fondation au réseau

1.  Mise en œuvre des grands objectifs 
pour la décennie

Premier objectif: adapter le réseau international 
aux exigences du temps

La « démarche qualité »

Il s’agit d’améliorer dans nos Alliances toute la chaîne d’un service résolu-
ment orienté vers le public : développer des pratiques d’études de marché, 
de contacts et d’accueil, intégrer les nouvelles technologies dans l’ensei-
gnement du français, adopter des procédures modernes de gestion, faire 
progresser une culture de l’évaluation, etc. 
C’est ainsi que nous avons engagé en 2009 l’élaboration d’un référen-
tiel, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, l’Alliance 
française Paris Île-de-France et le Centre international d’études pédago-
giques (CIEP) de Sèvres (ce travail a abouti en mai 2010). Complété par 
une boîte à outils en cours d’élaboration, ce document va révolutionner le 
fonctionnement des Alliances dans le monde, permettre une autoévaluation 
sérieuse et l’appréciation par la fondation du respect des normes et des 
objectifs de notre institution par les Alliances. Nous répondons ainsi à une 
des préoccupations principales formulées par la Cour des Comptes.

La gouvernance associative

Une révision générale des statuts a été entamée. C’est une œuvre de longue 
haleine, mais de première importance pour prévenir ou corriger d’éventuel-
les dérives. Certains organismes qui ne portaient que le nom d’Alliance ont 
préféré revenir à leur statut initial de cercles franco-x (exemple de l’Italie).

La Fondation s’est fortement impliquée en 2009 dans la résolution de crises 
comme à Léon, Cuenca ou São Paulo.

Le développement des échanges internes au réseau

En constante progression, ils prennent souvent la forme d’échanges d’exper-
tises. C’est ainsi par exemple que les Alliances du cône sud en Amérique 
latine organisent régulièrement des réunions de travail et des formations 
communes dans le domaine des TICE ou sur des questions d’offre de cours 
et d’organisation. De même, une convention de partenariat a été signée 
entre les Pays-Bas et la Bulgarie, qui a permis d’accueillir des responsables 
d’Alliances bulgares aux Pays-Bas et d’apporter l’appui technique de La 
Haye pour la mise en place de français de spécialité juridique à Plovdiv. Les 
Alliances d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont harmonisé leur program-
mation culturelle. Des modèles de gestion ou de marketing sont échangés 
entre États-Unis et Canada, entre Brésil et Mexique.

Deuxième objectif : préparer les Alliances à une 
relève efficace du réseau culturel extérieur, quand 
cela est demandé

Pour ce faire, l’Alliance française s’est proposée de relever trois défis :

Assurer la relève de centres culturels français 

Lorsque la demande nous est faite, nous nous attachons à faire reconnaître 
et respecter des critères sérieux de création d’Alliances, de favoriser les 
études de marché, veiller à un rapport équilibré avec l’État et s’assurer que 
les personnalités étrangères locales ont une bonne perception de la nature 
de leur engagement.
Sur cette base, nous avons dû refuser d’assurer la relève de l’Institut français 
d’Écosse, à Edimbourg, les conditions de survie d’une Alliance n’étant pas 
réunies, comme d’ailleurs malheureusement au Luxembourg, mais nous 
avons accepté avec enthousiasme, des conditions favorables étant réunies, 
la relève du centre culturel français de Turin, où l’Alliance a ouvert ses 
portes fin 2009, et de celui de Pristina au Kosovo.
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Assurer des missions de coopération élargies

L’État choisit de plus en plus de transférer des responsabilités à des acteurs 
extérieurs, simples opérateurs ou partenaires, considérant qu’il lui revient 
surtout de définir une politique générale et de fixer les grandes orienta-
tions de notre action, en confiant à des professionnels le soin de la mise en 
œuvre. Les Alliances se voient ainsi confier des missions naguère réservées 
aux services culturels des ambassades, comme la coopération éducative ou 
universitaire. Cette démarche s’est confirmée au Brésil, en Argentine ou en 
Colombie.

Améliorer la sélection et la formation des directeurs expatriés

La Fondation, appelée par la convention-cadre signée avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes (MAEE), à cosélectionner les candidats 
à des postes de direction dans le réseau des Alliances, a professionnalisé sa 
démarche grâce au responsable chargé du recrutement (Gérald Candelle) 
qui a pu suivre en 2007 une formation continue au Centre national des Arts 
et Métiers (CNAM). Les effets d’une politique privilégiant les compéten-
ces et la qualité des candidatures en rapport avec les spécificités culturel-
les de chaque poste, une préparation de la relève générationnelle par le 
recrutement de candidats jeunes et un effort de formation avant le départ 
en poste, ont déjà porté leurs fruits : la qualité des directeurs a beaucoup 
progressé en quatre ans et ils se sentent mieux armés pour assumer leurs 
responsabilités.

2. Programme de professionnalisation 1

La Fondation, sur financement du ministère des Affaires étrangères et 
européennes, a consacré 282 000 € à la professionnalisation. C’est la 
première année où nous avons décidé de rendre tous les pays éligibles 
avec une priorité à ceux disposant d’un délégué général. La Fondation 
Alliance française a sélectionné 56 actions réparties dans 32 pays pilotes et 
impliquant les personnels d’Alliances de 68 pays pour un budget global de 
614 445 €.

1 Cf. Annexe 3 : plan de professionnalisation.

A. 23 % des projets (contre 14 % en 2008) ont concerné des actions régiona-
les et transfrontalières surtout en Amérique du Sud et en Europe. L’Afrique 
a également développé cette pratique avec 45 % des projets réalisés en 
coopération avec des Alliances d’autres pays.

B. Mise à part l’Amérique du Nord où peu de projets (mais à grande échelle) 
ont été préférés à la multiplicité, chaque zone a réalisé un nombre d’actions 
quasi équivalent (13 en moyenne). L’Europe et l’Amérique du Sud représen-
tent encore les parts les plus importantes tant pour le nombre des actions 
sélectionnées que pour les montants accordés. Pour la première fois, l’Asie 
se positionne clairement comme un grand réseau et les subventions accor-
dées vont dans ce sens.

C. La très grande majorité des projets concerne les directeurs et les direc-
teurs adjoints locaux comme demandé dans l’appel à projets. Les actions 
menées peuvent accueillir bien sûr des membres du conseil d’administra-
tion ou des délégués généraux à l’occasion, mais ces derniers « invités » ne 
sont pas comptabilisés comme « personnes formées ».

D. Des 1 431 participations aux formations, l’Afrique totalise le plus grand 
nombre (31,5 %) grâce notamment aux États généraux des Alliances françai-
ses d’Afrique et de l’Océan indien. La répartition est cependant mieux 
proportionnée qu’en 2008 puisque 25 % des participations ont bénéficié à 
l’Amérique latine ou aux Caraïbes, 23,5 % à l’Asie, 14 % à l’Europe et 6 % à 
l’Amérique du Nord.

E. Les trois types d’actions privilégiés en 2010 ont été la gestion d’établisse-
ment et les TICE, représentant chacun 19 % des projets (contre respective-
ment 5 % et 13 % en 2008) et la formation pédagogique représentant 17 % 
(contre 20 % en 2008). Viennent ensuite les missions d’expertise (9 %), le 
marketing et les stages de formation de responsable en Alliance (8 %) puis 
l’offre de cours (6 %). Cette dernière catégorie accuse une baisse notable 
par rapport à 2008 (13 %). Notons aussi une très faible proportion de forma-
tions sur les ressources humaines, la comptabilité, la médiathèque, la levée 
de fonds ou l’action culturelle. 

F. Les interventions de l’Alliance française de Paris Île-de-France (AFPIF) ont 
représenté 40 % des actions de formation (contre 45 % en 2008), partagées 
entre missions (audit ou formation) et stages à Paris (FRA ou pédagogique). 
25 % des actions ont été menées par des personnels locaux des Alliances ou 
des SCAC, 30 % par des formateurs d’entreprises ou d’associations locales 
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et françaises (contre 23 % en 2008) et 5 % par le CAVILAM de Vichy ou la 
CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris).

3. Coordination et valorisation du réseau
Colloque international

Lors du colloque 2009 (un des meilleurs de la série s’est-on laissé dire), 
des intervenants éminents se sont adressés aux congressistes, tels que 
M. Van Rompuy, nouveau président du Conseil Européen, Irina Bokova, 
nouvelle directrice générale de l’Unesco, Jean-Noël Jeanneney, Christine 
Ockrent, Jean-François Kahn, Dominique Wolton, Catherine Tasca, etc.

Conseil et appui

La Fondation a assuré en 2009 :
la mise en place et la gestion du programme de professionnalisation ; ●
de nombreuses missions ●  d’appui au réseau : visites d’évaluation, informa-

tion des conseils d’administration, anniversaires de création, inaugurations 
de locaux, parrainages, etc. Ces missions ont touché les pays suivants :

Continents Pays

Afrique Ghana, Kenya, Mali, Nigéria, Ouganda, 
République démocratique du Congo

Amérique du Nord États-Unis

Amérique latine Brésil, Chili, Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, Panama, Paraguay, Nicaragua, 
Uruguay, Venezuela

Asie Inde, Indonésie, Pakistan, Sri Lanka

Europe Belgique, Bulgarie, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, République tchèque, Suède

un stage d’information pour les nouveaux partants en juillet ; ●
la gestion des commandes de matériel : ●  la Fondation a assuré, en liaison 

avec les éditeurs et les services de la Valise diplomatique, le suivi et l’exé-
cution des commandes des Alliances pour 63 pays, dont le Brésil, la Chine, 
la Colombie, l’Inde ou le Mexique. Ces commandes concernent du maté-
riel pour les fonds médiathèques des Alliances (33 % des opérations), les 
actions culturelles (26 %), les méthodes FLE (24 %) et la documentation de 
l’AFPIF.

Partenariats en faveur du réseau

Une Convention a été signée avec France Volontaires, permettant de mettre 
à disposition des Alliances françaises des Volontaires du Progrès. 

Initiatives culturelles

Dans le cadre d’une convention avec la mairie de Paris (et avec le soutien du 
Forum des Images), la Fondation a pris en charge le sous-titrage en anglais 
et diffusion d’un cycle de 5 documentaires intitulé « Portraits de Paris », qui 
ont été projetés à l’Alliance du Brunei et tourneront dans de nombreux pays 
en 2010.
L’opération Alliances en résonance, la Colombie à Paris a permis de présen-
ter les aspects contemporains de la culture de ce pays à travers des disci-
plines très variées : photographie, mode, ethnologie, musique classique, 
cinéma, littérature, rock et même droit civil, avec de nombreux partenaires 
(la Maison de l’Amérique latine, Les Voûtes, l’ENA, le Festival de Marne, le 
cinéma le Mac Mahon ou le conservatoire de musique de Paris 19e).
La Fondation a soutenu un cycle de conférences de Danièle Hervieu Léger, 
présidente de l’EHESS, dans les Alliances françaises du Canada, des États-
Unis et de Colombie. 
L’exposition « 7 manières de dire merci » conçue pour les 125 ans de 
l’Alliance française a été accueillie par les Alliances de Colombie, d’Ukraine 
et de Manama.
Avec le support « moral » de la Fondation, les Alliances du Pérou, de 
Colombie, d’Équateur et du Venezuela ont collaboré au travail du photo-
graphe français Philippe Guionie sur le thème des diasporas noires en 
Amérique du Sud, travail qui a été sélectionné ensuite par les Rencontres 
internationales de la photographie d’Arles.
La Fondation a enfin apporté son soutien à la 4e édition du festival « Vibrations 
Caraïbes ».
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Actions de soutien du réseau sur fonds propres

Pour sa deuxième année d’existence, la Fondation a pu doubler les crédits 
attribués sur ses fonds propres à des projets mis en œuvre par des 
Alliances (156 149 € en 2009). Rappelons qu’il est exclu de se substituer 
aux financements qui sont, sans commune mesure, apportés par le minis-
tère mais que la Fondation se propose d’encourager des projets innovants, 
permettant un développement. En sont exclus les secours divers et les 
financements immobiliers. C’est ainsi qu’en 2009, la Fondation a pu prêter 
son concours aux opérations suivantes :

Équipements

aide à l’installation de nouveaux locaux dans une perspective « Alliance  ●
verte » à Port Elizabeth (Afrique du Sud) et Accra (Ghana) ;

Equipements de laboratoires multimédia et TBI en République tchèque,  ●
Angola, Kenya, Brésil et Chili ;

Enrichissement des fonds de bibliothèques dans les territoires palesti- ●
niens et à Busan (Corée).

Formation et didactique (hors plan professionnalisation)

mutualisation de programmes pédagogiques en Irlande (6 AF) et en  ●
Australie ;

bourses de formation pour des enseignants de 6 pays (en liaison avec  ●
l’AF du Touquet) et pour la responsable communication d’Addis Abeba 
(Éthiopie) ;

programme ●  Le français, une chance en plus en Colombie, Venezuela et 
Pérou ;

États Généraux des Alliances françaises d’Afrique à Nairobi ●

Communication

Soutien à une opération de marketing à Dallas (USA) ●

Aide à la création d’Alliances françaises

Étude de marché et équipements TICE à Turin (Italie) et Huancayo (Pérou) ●
Étude d’implantation à Edimbourg et Turin ainsi qu’au Luxembourg ●

Total investi en 2009 : 156 149 €

Les États généraux des Alliances françaises  
d’Afrique (EGA)

L’Afrique compte 126 Alliances françaises réparties dans 36 pays. Depuis la 
fin de l‘apartheid en Afrique du Sud, les échanges infra continentaux se sont 
profondément modifiés et amplifiés. Les présidents d’Alliances françaises 
souhaitaient engager des coopérations plus étroites et réfléchir ensemble à 
l’avenir des institutions qu’ils animent. 
C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser des États généraux destinés tant 
aux présidents des Alliances françaises qu’aux délégués généraux et direc-
teurs. Certains conseillers culturels en poste en Afrique se sont joints à cette 
première dans notre réseau mondial. 

Voici quelques-uns des thèmes sur lesquels les participants ont travaillé en 
ateliers :

vie associative, bonne gouvernance,  ●
gestion administrative et financière, ●
diversification de l’offre de formation en langue française, ●
marketing des cours : conquête de nouveaux publics, ●
utilisation des nouvelles technologies dans les cours de langue, ●
partenariat institutionnel (MAEE, systèmes éducatifs locaux, coopération  ●

décentralisée avec les collectivités territoriales françaises, OIF, etc.) et 
privé (entreprises, ONG, etc.),

le livre, les documents audiovisuels, la presse, l’animation, l’aide à la  ●
publication,

diffusion et coopération culturelles, promotion culture française et cultu- ●
res locales, 

communication : site web, plaquettes, programmes et matériels  ●
publicitaires,
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promotion du débat d’idées : environnement, développement durable,  ●
ressources naturelles, dialogue nord-sud, bioéthique, droits de l’homme…

Cette opération de trois jours, qui a bénéficié du soutien direct de l’Organi-
sation Internationale de la Francophonie (OIF), a connu un succès inespéré. 
Elle a rassemblé dans l’enthousiasme plus de 120 participants venus de 
33 pays en novembre 2009 à Nairobi, a permis de mieux définir le rôle et 
fixer les objectifs que doivent s’assigner les Alliances d’Afrique anglo-
phone, francophone et lusophone. Elle a fourni l’occasion à la Fondation 
et à ses partenaires institutionnels de montrer l’intérêt que nous portons à 
l’action des Alliances africaines et d’encourager celles-ci à développer une 
dynamique commune.

Perspectives

Une situation patrimoniale toujours à consolider

La Fondation, malgré la modestie de ses moyens, a pu affirmer une nouvelle 
politique d’intervention, de régulation et de soutien direct du réseau 
international. Elle a la satisfaction de voir ses efforts reconnus : audience 
croissante auprès des parlementaires, confiance accrue de ses partenaires 
habituels, et en premier lieu du ministère des Affaires étrangères qui l’invite 
à contribuer à des projets essentiels pour le réseau comme la démarche 
qualité, participation internationale chaque fois plus importante à son collo-
que annuel où interviennent les plus éminentes personnalités de la vie 
intellectuelle et culturelle française et européenne.
Reste la difficulté d’aboutir à des résultats significatifs dans sa démarche de 
levées de fonds et sa relative fragilité eu égard aux nécessités de son finan-
cement. Il faut donc relancer en 2010 la campagne de levée de fonds, avec 
le soutien du conseil d’administration.

Une ambition à assumer

Les pouvoirs publics concrétiseront en 2010 la création d’une Agence cultu-
relle, dans un contexte de réduction drastique des moyens mis au service 
de notre politique culturelle extérieure. Les limites de compétences de 
cet organisme et son articulation avec le réseau ne sont pas encore bien 
définies. L’Alliance française, dont les seules implantations convention-
nées représentent déjà les deux tiers du réseau d’établissements culturels, 
verra certainement croître dans les années qui viennent son rôle et ses 
responsabilités. 
C’est l’ambition de la Fondation que de permettre aux Alliances françai-
ses de répondre à ces défis par un effort sans précédent de formation des 
cadres locaux, de professionnalisation des équipes, de recherche de qualité 
et d’image, de bonne gouvernance et de gestion moderne de ses activités. 
Enfin elle s’attachera à faire prendre conscience de la dimension éthique 
de notre engagement en faveur de la diversité culturelle, de l’épanouis-
sement par l’apprentissage et l’échange et de la recherche de solidarités 
nouvelles.
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Rapport financier 
présenté par le trésorier, Henri de PITRAY

La Fondation a amélioré le produit de ses placements (252 298 € contre 
192 869 € en 2008), ce qui permet de clôturer l’exercice avec un résultat 
positif de 336 361 euros comprenant une donation de 100 000 €. Cette somme 
a donc été versée aux capitaux propres qui s’élèvent ainsi à 37 328 220 €.
 
Les produits d’exploitation représentent 6 583 141 € contre 3 926 977 €, cet 
écart s’explique par l’intégration pour la première fois des comptabilités 
des délégués généraux (l’incidence est de 2 075 000 € que l’on retrouve 
en charges en contrepartie) et comportent des subventions provenant 
du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), à savoir 
1 555 711 € (contre 1 796 218 euros en 2008) destinés aux délégations 
générales de l’Alliance française à l’étranger,  900 000 € (contre 281 800 € 
en 2008) pour le programme de professionnalisation(dont 600 000 € de 
dotation exceptionnelle) et 500 000 € (contre 489 000 € en 2008) de subven-
tion de fonctionnement.

Le taux d’autofinancement global se situe à 79 % (76 % en 2008) si on neutra-
lise les subventions qui sont affectées et dépensées à l’étranger, celles desti-
nées aux délégations générales et au programme de professionnalisation.

Les locations de bureaux, hors contribution de l’association Alliance 
française Paris Île-de-France, ont rapporté 264 366 € (240 678 € en 2008).

Les charges se sont élevées à 1 866 000 € (contre 2 014 046 € en 2008), 
déduction faite des 2 456 000 € de subventions du MAEE pour les délégués 
généraux et la professionnalisation et des charges exceptionnelles liées 
à l’intégration de la comptabilité des délégués généraux. Ce montant 
comprend 861 250 € (contre 977 516 € en 2008) de charges de personnels et  
81 234 € (55 300 € en 2008) d’aide aux projets du réseau.
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels

Aux membres,

En éxécution 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 2009 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.

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 diligen-
ces permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il 
consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 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.
Pour faire suite aux remarques de la Cour des comptes et à la réserve que 
nous avions émise dans notre rapport sur les comptes clos le 31 décembre 
2008, concernant l’absence de comptabilisation de la totalité des écritures 
des délégations générales dans ses états financiers, la Fondation Alliance 
française a mis en place une procédure de contrôle interne. Cette procé-
dure lui a permis d’obtenir l’ensemble des mouvements sur les comptes 
bancaires, y compris les comptes ouverts localement, de ses délégations et 
à partir de là de passer toutes les écritures y afférent dans sa comptabilité. 
Ce changement de méthode explique pour une grande partie l’augmen-
tation des charges et produits constatée dans le compte de résultat de la 
Fondation.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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, les contrôles auxquels nous 
avons procédé pour émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l’arrêté des comptes ainsi que sur leur présentation d’ensemble, n’appel-
lent pas de justifications particulières et ont donc contribué à la formation 
de notre opinion exprimé dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avions 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 15 juin 2010
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

Dépré-
ciation

Montant net 
31/12/09

Exercice 
précédent

Fond statutaire à doter 60 000 60 000 560 000
Frais d’établissement
Concessions, brevets et dts 
similaires

6 600 4 435 2 165 2 317

Fonds commercial
Autres immobilisations 
incorporelles
Terrains 6 300 000 6 300 000 6 300 000
Constructions 25 200 000 25 200 000 25 215 000
Installations tech., mat. et 
outillage indus.
Autres immobilisations 
corporelles

61 824 12 778 49 047 38 440

Autres immobilisations en 
cours
Autres participations
Créances rattachées à 
participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations 
financières

17 17 917

Actif immobilisé 32 628 442 17 213 31 611 228 32 116 674

Stocks d’en-cours product. de 
services
Stocks produits intermédiai-
res et finis
Avances, acomptes versés sur 
comm.

8 447 8 447 7 210

Créances clients et comptes 
rattachés

194 734 194 734 177 239

Autres créances 10 346 10 346
Valeurs mobilières de 
placement

5 487 727 12 333 5 475 395 5 016 032

Disponibilités 2 593 925 2 593 925 1 260 592
Charges constatées d’avance 2 366 2 366 2 110

Actif circulant 8 297 544 12 333 8 285 212 6 463 183

Écarts de conversion actif

Total général 39 925 986 29 546 39 896 440 38 579 858

Bilan passif

Rubriques
Montant net 

31/12/08
Exercice 

précédent

Fonds statutaires 35 600 000 35 600 000
Fonds associatifs 1 363 867 1 363 867
Écarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires et contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 27 873
RéSuLTAT DE L’ExERCiCE 336 661 27 873
Subventions d’investissement
Provision réglementées

Capitaux propres 37 328 220 36 991 714

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Autres fonds propres

Provisions pour risques
Provisions pour charges 54 672 69 633

Provisions pour risques et charges 54 672 69 633

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en 
cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95 818 110 357
Dettes fiscales et sociales 199 527 228 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées
Autres dettes 2 206 615 1 169 798
Produits constatés d’avances 11 587 9 381

Dettes 2 513 548 1 518 484

Écart de conversion passif

Total général 39 896 440 38 579 858
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Compte de résultats 

Rubriques Exercice 
2009

Exercice 
précédent

Ventes de marchandises 179 587
Production vendue de biens
Production vendue de servies 2 651 096 497 638 
ChiFFRES D’AFFAiRES NETS 2 651 275 498 225
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3 770 183 3 427 138
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de 
charges

15 140 563

Autres produits 146 543 1 050
Produits d’exploitation 6 583 141 3 926 977

Achat de marchandises (et droits de douanes)
Variations de stock de marchandises
Achat de matières premières et autres 
approvisionnement
Variation de stock (matières premières et 
approvisionnement)
Autres achats et charges externes 4 668 131 2 675 026
Salaires et traitements 546 189 615 281
Charges sociales 256 789 306 340
Dotations aux amortissements sur immobilisations 10 186 7 027
Dotations aux provisions immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges - 69 633
Autres charges 937 148 329 390
Charges d’exploitation 6 500 308 4 085 776

Résultat d’exploitation 82 833 -158 800

Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de 
l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 68 382 160 579 
Reprises sur provisions et transfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs immoblières de 
placement

183 916 132 290

Produits financiers 252 298 192 869

Dotations financières aux amortissement et provisions 12 333
Charges financières de participation
Intérêts et charges assimilées 10 125
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de 
placement
Charges financières 12 342 125

Résultat financier 239 956 192 744

Résultat courant avant impôts 322 788 33 944

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 874 92
Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits exceptionnels 28 874 92

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 000 6 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et 
provisions
Charges exceptionnelles 15 001 6 163

Participation des salariés aux fruits de l’expansion 1
Impôts sur les bénéfices 0 0

Total des produits 6 864 313 4 119 937

Total des charges 6 527 651 4 092 064

BéNéFiCE ou PERTE 336 661 27 873
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Donation immobilière
Alliance française (Paris)

Donations initiales
Ministère des Affaires étrangères et européennes
CIC : Banque Transatlantique
Total S.A.
Le Cordon Bleu
Laboratoires Pierre Fabre
Fondation de France

Donation en capital
Mme Odile Herry (legs)

Donation en usufruit
M. Pierre MOUSSA, ancien président de Paribas

Contributions financières (2009)
Contributions au colloque international 
BRED – Banque Populaire
Le Cordon Bleu
La Caisse des Français de l’étranger

Contributions aux États généraux des Alliances françaises d’Afrique
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
ET LE CONCOURS LOCAL DE Kenya Airways, Orange, Total Lafarge et SDV

Donateurs à partir de 500 €
Éditions ALBIN MICHEL
M. Bernard BETTI
M. Hubert Mirieu de LABARRE
M. Jacques POULIQUEN
Dr Bernadette THOMAS
M. Alain TOULLEC
M. Jacques VINCENOT

Tous nos remerciements à toutes les autres personnes qui ont apporté leur 
soutien financier à la Fondation Alliance française.

Annexe 1 
Mécénat
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Annexe 2 
Effectifs d’étudiants dans 
les Alliances françaises

Statistiques 2009

Zone Pays Comités Enseignants DG

AF CA Total AF CA Total

Afrique/Océan 
indien

38 129 1 130 119 1 120 8

Amérique du nord 2 128 5 133 81 1 82 2
Amerique latine 19 216 33 249 209 27 236 11
Antilles/caraibes 14 25 0 25 22 0 22 3
Asie 24 78 0 78 78 0 78 5
Europe 33 292 60 352 222 8 230 8
Océanie 6 48 0 48 39 0 39 3

Total 136 916 99 1015 770 37 807 40

Zone Nombre d'étudiants évolution 

2009 2008 2007 2009/2008 2009/2007

Afrique/Océan 
indien

76 092 76 152 74 517 -0,08 % 2,11 %

Amérique du Nord 36 128 41899 41 742 -15,97 % -13,45 %
Amérique latine 159 666 172 395 167 916 -7,97 % -4,91 %
Antilles/Caraïbes 18 084 15 896 16 633 12,10 % 8,72 %
Asie 98 723 86 185 82 782 12,70 % 19,26 %
Europe 88 293 86 711 82 563 1,79 % 6,94 %
Océanie 15 396 13 223 13 010 14,11 % 18,34 %

Total 492 382 492 461 479 163 -0,02 % 2,76 %

Statistiques par pays

Afrique et Océan indien 2009 2008 2007

Afrique du Sud 4 397 4 589 4 143
Angola  2 584 2 496 3 140
Botswana 546 523 226
Burundi 0 0 0
Cameroun 6 512 1 217 1 412
Cap-Vert 0 91 91
Comores 1 120 1 328 1 438
Côte d'Ivoire 0 0 0
Djibouti 190 819 687
Égypte 407 350 350
Érythrée 670 497 516
Éthiopie 1 433 1 424 1 113
Gambie 746 340 200
Ghana 5 343 3 901 3 924
Kenya 3 999 3 980 4 706
Lesotho 42 363 429
Liberia 0 76 76
Madagascar 19 079 21 678 22 204
Malawi 0 0 0
Mali 22 0 0
Maroc 3 430 2 731 2 429
Maurice 3 100 1 506 1 506
Mauritanie 2 434 2 928 2 810
Namibie 0 4 7
Niger 62 81 64
Nigeria 6 578 9 392 9 064
Ouganda 886 917 917
République Centrafricaine 3 745 4 370 4 370
République Démocratique du 
Congo

3 000 4 433 3 392

São Tomé et Principe 842 915 978
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Sénégal 453 576 629
Seychelles 831 720 507
Soudan 730 1 102 820
Swaziland 299 164 152
Tanzanie 890 1 258 1 061
Zambie 689 806 656
Zimbabwe 1 033 577 500

Total Afrique et océan indien 76 092 76 152 74 517

Amérique du Nord 2009 2008 2007

Canada 10070 10377 11929
États-Unis 26058 31522 29813

Total Amérique du Nord 36128 41899 41742

Amérique latine 2009 2008 2007

Argentine 16744 17181 16339
Bolivie 2718 2949 2899
Brésil 36033 34635 32437
Chili 2072 1595 1518
Colombie 28167 25536 28088
Costa Rica 1366 1756 3060
Équateur 7913 7535 7813
Guatemala 1545 1543 1116
Guyana 631 355 7
Honduras 472 1449 1672
Mexique 28250 32574 31894
Nicaragua 1393 1716 1413
Panamá 903 703 675
Paraguay 1412 1556 1647
Pérou 17917 30737 28625
Salvador 1207 624 558
Surinam 337 224 45

Uruguay 1204 1349 1478
Venezuela 9382 8378 6632

Total Amérique latine 159666 172395 167916

Antilles et Caraïbes 2009 2008 2007

Antilles Néerlandaises 174 180 70
Bahamas 0 0 0
Barbade 16 0 0
Bermudes 0 0 0
Cuba 8345 7752 8051
Dominique 359 212 225
Grenade 145 122 175
Haïti 1448 2115 2093
Jamaïque 321 475 475
République Dominicaine 6124 3829 4024
Saint Christophe et Niévès 180 101 227
Sainte-Lucie 350 391 613
Saint-Marin 30 0 0
Saint-Vincent et les Grenadines 151 168 129
Trinité-et-Tobago 441 551 551

Total Antilles et Caraïbes 18084 15896 16633

Asie 2009 2008 2007

Arménie 334 253 248
Bahreïn 425 485 485
Bangladesh 2720 2258 2680
Brunei 244 171 149
Corée du Sud 7730 6772 7535
Émirats Arabes Unis 2360 1677 1680
Inde 26153 21537 19978
Indonésie 639 1206 995
Japon 4305 3264 3353
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Kazakhstan 0 752 752
Kirghizistan 0 35 35
Malaisie 1675 1301 2041
Maldives 29 0 0
Mongolie 0 392 392
Népal 2033 1193 1193
Pakistan 3490 3294 3736
Philippines 4276 0 0
République Populaire de Chine 27016 26889 23221
Singapour 5042 4731 4298
Sri Lanka 2434 2454 2583
Taïwan 1687 2449 1628
Territoires palestiniens 103 124 91
Thaïlande 5661 4782 5543
Turquie 367 166 166

Total Asie 98723 86185 82782

Europe 2009 2008 2007

Albanie 975 1305 1204
Andorre 120 95 50
Belgique 4456 5606 5098
Bulgarie 1279 1074 888
Chypre 182 113 113
Croatie 1920 2261 2113
Danemark 0 16 16
Espagne 8493 8083 8067
Estonie 0 0 0
France 20052 19722 18966
Hongrie 582 546 552
Irlande 5378 5868 5706
Islande 167 94 125
Italie 6188 6744 5756
Kosovo 234 0 0
Macédoine 255 300 326

Malte 1070 848 770
Moldavie 6786 1508 1508
Monaco 70 100 80
Norvège 0 89 89
Pays-Bas 6187 7612 6768
Pologne 1916 4494 4378
Portugal 2781 2760 3035
République Tchèque 2320 2850 2744
Roumanie 3947 2102 1736
Royaume-Uni 5508 5961 6142
Russie 4806 3681 3441
Slovaquie 250 467 493
Suède 0 180 180
Suisse 240 170 157
Ukraine 2131 2062 2062

Total Europe 88293 86711 82563

Océanie 2009 2008 2007

Australie 13027 10645 10421
Cook (Iles) 15 26 26
Fidji 408 461 283
Papouasie - Nouvelle Guinée 0 0 0
Nouvelle-Zélande 1597 1728 1991
Vanuatu 349 363 289

Total océanie 15396 13223 13010

2009 2008 2007

Total général 492 382 492 461 479 163
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Annexe 3 
Synthèse des actions de 
professionnalisation

Synthèse des évaluations

En 2009, le ministère des Affaires étrangères et européennes a accordé, 
pour la 5e année consécutive, une subvention de 282 000 € à la Fondation 
Alliance française pour l’aider à professionnaliser les cadres recrutés 
locaux des Alliances françaises du monde.
C’est la première année où nous avons décidé de rendre tous les pays éligi-
bles avec une priorité à ceux disposant d’un délégué général. La Fondation 
Alliance française a sélectionné 56 actions réparties dans 32 pays pilotes 
et impliquant les personnels d’Alliances de 68 pays pour un budget global 
de 614 445 €.

Réalisation des actions et retour des évaluations

1. Seules 4 actions sur les 56 n’ont pu être réalisées
Les raisons de ces annulations sont l’insécurité régnant dans certaines 
régions ainsi que des modifications de contexte au sein des Alliances 
(annulation d’un projet de FOS ou non acquisition de matériel).
Les montants attribués à ces actions non réalisées ont été reversés à la 
Fondation pour soutenir d’autres actions ou déduits de la subvention attri-
buée à ces pays pour un projet de professionnalisation en 2010. 
12 actions n’ont pas utilisé leur subvention dans sa totalité, ce qui constitue 
un reliquat de 19 415 €. Cet argent a été utilisé par les pays pilotes pour les 
actions de professionnalisation 2010 ou reversé dans l’enveloppe globale 
de la subvention 2010. 

2. Les évaluations ont toutes été effectuées 
Un retard pour certaines est la seule difficulté rencontrée dans le suivi de 
ce programme. Il est dû au report de certaines actions à janvier 2010 ainsi 
qu’à des changements de personnes lors de la relève de poste.

3. La règle de cofinancement a été majoritairement respectée. 
Nous avions demandé une participation minimale de 30 % des Alliances 
françaises et 74 % des actions affichent un cofinancement égal ou supérieur 
à ce seuil.

Nature des projets réalisés

Analyse par dimension 1

23 % des projets (contre 14 % en 2008) ont concerné des actions régiona-
les et transfrontalières surtout en Amérique du Sud et en Europe. L’Afrique 
a également développé cette pratique avec 45 % des projets réalisés en 
coopération avec des Alliances d’autres pays.

Analyse par zone géographique
Mise à part l’Amérique du Nord où peu de projets (mais à grande échelle) 
ont été préférés à la multiplicité, chaque zone a réalisé un nombre d’actions 
quasi équivalent (13 en moyenne).
L’Europe et l’Amérique du Sud représentent encore les parts les plus impor-
tantes tant pour le nombre des actions sélectionnées que pour les montants 
accordés. Pour la première fois, l’Asie se positionne clairement comme un 
grand réseau et les subventions accordées vont dans ce sens.

1  Dimension de l’action : unique (1 AF), nationale (plusieurs AF), transfrontalière 
(pays pilote + pays frontalier) ou régionale.

1. Répartition géographique des projets menés en 2009

 

  

 

 

Europe 28 %

Amérique du Nord 4 %

Afrique 20 %
Asie / Océanie 22 %

Caraïbes 4 %

Amérique latine 22 %
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Analyse par type de publics

La très grande majorité des projets concerne les directeurs et les directeurs 
adjoints locaux comme demandé dans l’appel à projets. Les actions menées 
peuvent accueillir bien sûr des membres du conseil d’administration ou 
des DG à l’occasion, mais ces derniers « invités » ne sont pas comptabilisés 
comme « personnes formées ».
Sur les 1 431 participations aux formations, l’Afrique en totalise le plus 
grand nombre (31,5 %) grâce notamment aux Etats généraux des Alliances 
françaises d’Afrique et de l’Océan indien. La répartition est cependant 
mieux proportionnée qu’en 2008 puisque 25 % des participations ont eu 
lieu en Amérique latine ou aux Caraïbes, 23,5 % en Asie, 14 % en Europe et 
6 % en Amérique du Nord.

Analyse par type de projets

Les trois types d’actions privilégiés en 2010 ont été la gestion 
d’établissement et les TICE, représentant chacun 19 % des projets (contre 
respectivement 5 % et 13 % en 2008), et la formation pédagogique représen-
tant 17 % (contre 20 % en 2008).
Viennent ensuite les missions d’expertise (9 %), le marketing et les stages 
de formation de responsable en Alliance (8 %) puis l’offre de cours (6 %). 
Cette dernière catégorie accuse une baisse notable par rapport à 2008 
(13 %). Notons aussi une très faible proportion de formations sur les 
ressources humaines, la comptabilité, la médiathèque, la levée de fonds ou 
l’action culturelle. 

2. Répartition géographique par montants accordés en 2009

 

 

 

Europe 21 %

Amérique du Nord 8 %

Afrique 19 %
Asie / Océanie 23 %

Caraïbes 2 %

Amérique latine 25 %

3. Répartition des projets sélectionnés en 2009 par type d’actions

Formation pédagogique : actions  
pour les enseignants afin d’améliorer 
les cours (CECR, FLE, cours 
débutants).

offre de cours : formations pour les 
responsables pédagogiques (CECR, 
FOS…).

Mission d’expertise : évaluation 
accompagnée et suivie de conseils 
(parfois d’une formation) et portant 
généralement sur l’offre de cours.

Rh: formations en gestion des 
ressources humaines.

Marketing : projets liés au 
développement du marché des cours.

Comptabilité : acquisition et 
formation sur des outils comptables

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

FRA : stage de formation de 
responsable en Alliance à Paris.

Médiathèque: projets liés au 
développement et à la formation en 
médiathèque ou centre de ressources 
multimédia (incluant bibliothèque de 
l’apprenant & bases de données FLE).

TiCE : projets concernant 
le développement d’outils 
informatiques et formations sur ces 
outils.

Formation culturelle : formations de 
coordinateurs culturels.
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Analyse par type de formateurs

Les actions menées par l’Alliance française de Paris Île de France (AFPIF) 
ont représenté 40 % des actions (contre 45 % en 2008), partagées entre 
missions (audit ou formation) et stages à Paris (FRA ou pédagogique). 25 % 
des actions ont été menées par des personnels locaux des Alliances ou des 
SCAC, 30 % par des formateurs d’entreprises ou d’associations locales et 
françaises (contre 23 % en 2008) et 5 % par le CAVILAM de Vichy ou la CCIP 
(Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris).

Annexe 4a 
Composition du Conseil 
d’administration

Président :  
Jean-Pierre de LAuNoiT 
président du Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique

Vice-présidente :  
hélène CARRÈRE d’ENCAuSSE 
secrétaire perpétuel de l’Académie française

Vice-président : 
Michel LuCAS 
président du directoire du CIC

Trésorier : 
Guy-Vincent AuDREN de KERDREL 
président de CIC Banque privée 
puis 
henri de PiTRAY 
associé Spencer Stuart

Secrétaire : 
Pierre TARABBiA 
président de l’Alliance française de Toulouse

Autres membres :
François BoNNEMAiN 
ancien président-directeur général de TV5Monde

André CoiNTREAu 
président-directeur général du Cordon Bleu

Abdou DiouF 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie

Catherine FERRANT 
directrice générale de la Fondation TOTAL, représentant le Groupe TOTAL
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Organigramme
Agustín LEGoRRETA 
président de la Fédération des Alliances du Mexique

Pierre MouSSA 
ancien président-directeur général du groupe Paribas

érik oRSENNA 
écrivain, académicien

Bernard PiVoT 
journaliste

Roberto Alexandre Viera RiBEiRo 
président de l’Alliance française de Hong Kong

Le ministre des Affaires étrangères et européennes

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales

Annexe 5 

CoMiTé DE DiRECTioN

FoNCTioNS SuPPoRT

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire :

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

Commissaire aux comptes suppléant :

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

Annexe 4b 

Secrétaire général

Jean-Claude Jacq

Communication 
Développement 

Candice  
du ChAYLA

Déléguée 
Amérique  
du Nord et 
océanie

* 
Formation

isabelle  
MoRiEux 

Délégué Afrique 
et Amérique 

latine 
* 

Partenariats

Pierre  
RiVRoN

Recrutement 
réseau 

Développement 
Rh

Claire  
BALLES

Déléguée 
Asie et  
Europe

*
EuNiC

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

Dossiers  
culturels

Laurence 
LALAToNNE 

Documentation  
et information

hélène  
SiMoNNET

Accueil  
et secrétariat

Sabrina 
LYAZiD
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Composition du Comité 
de parrainage en 2009

Annexe 6 

Président 
Michel BARNIER 
ministre 

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

Patrick de CAROLIS 
président de France Télévisions

Alain DECAUX 
de l’Académie française 
ancien ministre

Abdou DIOUF 
ancien Président du Sénégal 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie

Erik ORSENNA 
de l’Académie française

Catherine TASCA 
ancien ministre
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