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La Fondation a poursuivi et développé en 2012 son action d’encadrement, de 
coordination et de soutien du réseau mondial. 

Interlocutrice essentielle des Alliances françaises et des partenaires impliqués 
dans leurs actions à travers le monde, elle est consultée sur des questions 
administratives, juridiques, pédagogiques, culturelles ou de communication, 
sur l’organisation, la gouvernance et les ressources humaines, comme sur les 
projets immobiliers. Elle veille au bon usage du label et au respect des requis 
définis par la charte pour être une Alliance française. Elle contribue enfin à la 
professionnalisation du réseau et à la recherche de qualité.

Elle reçoit, tout au long de l’année, directeurs, présidents et administrateurs 
d’Alliances, ambassadeurs et conseillers culturels, l’inspection générale du 
ministère, responsables d’organismes partenaires, parlementaires et journa-
listes qui souhaitent donner ou recevoir des informations, lui soumettre des 
projets ou des demandes d’appui, sans oublier les candidats à des postes à 
l’étranger ou en France. 

La tâche est assumée par 12 personnes, fonctions techniques comprises… 
Cette très petite équipe de permanents a reçu une aide précieuse de stagiaires1.

L’équipe de la Fondation a assuré en 2012 :

 ● la gestion du programme de professionnalisation ;
 ● le développement de la démarche qualité ;

1 En 2012 : Yasmina RAISS, Gaël BARBEDIENNE, Amanda XAYASOMBATH.

Chapitre 1
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 ● l’appui quotidien au réseau, dont l’actualisation de nombreux  
statuts d’Alliances ;

 ● des missions à l’étranger ou en France, consacrées essentiellement 
à l’évaluation, à la démarche qualité et à la professionnalisation, 
mais aussi effectuées pour des réunions régionales, des 
inaugurations de locaux, des parrainages, etc.1 ;

 ● l’organisation du Colloque international annuel à Paris ;
 ● l’organisation, à Bangkok, des États généraux en Asie et en Océanie ;
 ● un stage pour les nouveaux directeurs ;
 ● le suivi et l’exécution des commandes de matériel concernant les fonds 

médiathèques des Alliances, les actions culturelles et les cours de FLE.

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

Organisation et finances

Le bilan financier (cf. tableaux des résultats et rapport du trésorier) présente un 
compte de résultat équilibré, très proche des prévisions budgétaires. On relè-
vera particulièrement les points suivants :

1. En matière de ressources

Levées de fonds

Dons et mécénat  : ces produits ont nettement progressé par rapport à 2011 
pour atteindre un total de 204 389 €. 

1 Soit 23 missions concernant 26 pays.
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Le détail se répartit comme suit :
1. Dons de particuliers : 17 889 € 1

2. Mécénat : 119 000 €

À quoi il convient d’ajouter les subventions suivantes destinées à des Alliances :

Région Pays de la Loire 17 500 € (pour les Alliances de Chine)  
Total 50 000 € (pour l’Alliance de Rio)

Pour la quatrième fois, la Fondation Alliance française a présenté un stand au 
congrès des notaires, qui se tenait cette année à Montpellier. Par ailleurs, nous 
informons régulièrement un millier de notaires en France de nos projets.

Valorisation patrimoine

Locations et placements : les produits sont restés constants.
Produits financiers  : progression de 8,5 %, grâce à de bons rendements et à 
l’augmentation des montants placés, du fait de la fusion des crédits DG.

Augmentation de l’enveloppe dédiée aux délégués généraux

L’enveloppe globale  s’est élevée à 922 364,00 €, soit une augmentation de 
57 000 € qui provient du fait que la subvention Brésil, qui était jusque-là attri-
buée directement par le poste, est entrée dans la norme par son inclusion dans 
l’enveloppe globale attribuée à la Fondation.

2. Au chapitre des dépenses

Personnels

On enregistre une baisse des charges de personnels de 1,78 %, due à une réor-
ganisation qui a permis d’économiser l’équivalent d’un ETP par la suppression 

1 Merci, en particulier, à MM. Gabriel BRILLANT et François CHAUBET pour leur contribution.
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de deux postes, l’un sur 6 mois (documentaliste), l’autre sur quatre mois 
(communication).

Projets financés sur fonds propres par la Fondation

La Fondation a consacré à cette ligne un montant global de 97 000 €, principa-
lement fléchés sur de l’équipement numérique, un logiciel commun de gestion 
des médiathèques (Portugal) et du mobilier spécifique (à Atlanta, Auckland, 
Caldas da Rainha, Christchurch, Coimbra, Cuenca, Dunedin, Faro, Guimarães, 
Mbabane, Porto, Tianjin, York). Une aide exceptionnelle a également été accor-
dée à l’Alliance de Santiago de Cuba suite au passage de l’ouragan Sandy. 

Appui direct au réseau

Toutes lignes confondues, l’appui financier direct au réseau s’élève à 1 492 672 €, 
ce qui représente à peu près la moitié de notre budget (47 %).

Recrutement des agents expatriés

Il est assuré par le ministère des Affaires étrangères. La Fondation est étroite-
ment associée à l’examen et au choix des candidatures. Le mouvement 2012 
offrait 72 postes répartis dans 44 pays et 67 villes : 63 postes de directeurs (dont 
11 dotés d’un mandat de DG) et 9 postes de chargés de mission.

Analyse des tendances

1. Avec les suppressions de postes de V.I. et de chargés de mission, on assiste à 
un resserrement autour de la fonction de direction d’où la nécessité de profils 
toujours plus complets. 
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2. La mise en œuvre de la démarche qualité et son essaimage dans l’ensemble 
du réseau rendent incontournables les compétences de gestion et d’organisa-
tion des directeurs. 

3. Les règles d’éligibilité contraignantes (temps de séjour à l’étranger limité, 
mobilité forcée…) dissuadent de nombreux candidats en France. Par ailleurs, la 
dégradation des conditions de travail dans certains postes (pression financière 
forte, tensions avec les SCAC/Instituts français) peut avoir un impact négatif sur 
les « vocations » au départ.

4. Les suppressions de postes de détachés imposent aux Alliances concernées 
de trouver sur place les ressources humaines capables de prendre le relais (le 
besoin de mieux les préparer augmente d’autant).

5. La proportion Hommes/Femmes reste d’environ 70/30 pour ce qui est des 
détachés mais passe à 55/45 si l’on inclut les VI dans le décompte total. Ces 
chiffres correspondent à peu près au pourcentage des candidatures par sexe. 
Même si la parité n’est pas atteinte, des progrès significatifs sont enregistrés. En 
2005, les hommes représentaient 82 % des détachés et les femmes 18 % !

La crise semble avoir un double effet paradoxal sur les candidatures  : elle fait 
de l’expatriation une option attirante pour de « nouveaux » candidats (jeunes 
diplômés ou candidats provenant de milieux professionnels éloignés de nos 
métiers) mais elle engendre aussi une certaine frilosité chez les candidats issus 
du vivier traditionnel. La problématique du retour en France ou l’avenir profes-
sionnel du conjoint ont des effets plus anxiogènes que par le passé.

Professionnalisation

Depuis 2005, le ministère des Affaires étrangères nous accorde une subvention 
annuelle, destinée à professionnaliser les recrutés locaux du réseau, qui était 
d’un montant d’environ 300 000 € à l’origine (258 000 € en 2012). 
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Notre idée était de mettre en place un mode de fonctionnement  permettant 
de rendre les Alliances françaises actrices de leur processus de formation conti-
nue, en évitant que les actions de formation soient initiées depuis Paris (ce qui 
implique toujours un risque de manque de pertinence et un défaut de contex-
tualisation). C’est ainsi que le plan de professionnalisation est élaboré directe-
ment par les Alliances françaises locales et piloté par le délégué général de la 
Fondation dans chaque pays, quand il y en a un. Les projets de plan de forma-
tion remontent donc de la base vers la Fondation qui examine les dossiers et 
répartit l’enveloppe budgétaire en fonction de l’intérêt et de la faisabilité des 
actions.

Sont privilégiées les actions de réseau permettant de toucher un maximum 
d’Alliances françaises avec la somme attribuée. Les subventions accordées le 
sont toujours moyennant, de la part des Alliances locales, une contribution 
minimale équivalent à 30 % du coût total de l’action envisagée.

La procédure du plan de professionnalisation a été, si l’on peut dire, profes-
sionnalisée elle-même au fil des années : des documents types ont été élabo-
rés pour le dépôt de la demande de subventions, l’évaluation des actions et 
le compte rendu financier des actions subventionnées. Chaque Alliance ayant 
reçu une subvention doit justifier de l’utilisation des fonds reçus et apporter la 
preuve (facture ou autre) de l’ensemble des dépenses exécutées.

L’appel à projets, adressé aux Alliances chaque automne pour l’année suivante, 
indique les axes prioritaires de formation à mettre en place, issus des princi-
paux axes d’amélioration constatés lors des missions d’expertise démarche 
qualité effectuées par les déléguées géographiques de la Fondation avec des 
experts externes depuis 2010. Ne sont pas éligibles les projets ayant pour objet 
des réunions de réseau, des projets répondant aux missions du délégué géné-
ral, des missions d’expertise ou d’audits sans formation, de financement d’équi-
pement et de matériel et tout projet éligible aux plans de subvention mis en 
place par l’Institut français (Fonds PAM, TICE, etc.).
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Chiffres clés1

2008 2009 2010 2011 2012

Subventions 281 000 € 284 734 € 401 996 € 479 295 € 288 701 €

Nombre d’actions 57 56 114 94 76

Nombre de pays 30 32 52 37 37

AF bénéficiaires 632 583 417 401 279

Personnes bénéficiaires 949 1 431 1 326 1 560 792

Retombées du plan de professionnalisation

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre 2008 et 2012, ce sont plus de 
6 000  personnes qui ont bénéficié d’une formation dans ce cadre. Ces forma-
tions, dont la demande est issue du terrain, visent à doter les bénéficiaires 
d’outils et de pratiques ayant fait leurs preuves dans le but d’entraîner l’en-
semble de notre réseau dans le cercle vertueux de l’amélioration continue de 
la qualité. La démarche s’appuie donc sur le référentiel qualité mis à disposition 
des établissements du réseau culturel français en 2010. Depuis cette publica-
tion, les Alliances françaises ont accès à un véritable outil d’autoévaluation et 
de pilotage leur permettant de faire émerger leurs points de progrès et donc 
leurs besoins en formation continue. Parallèlement sont proposées au réseau 
des visites d’experts débouchant sur un rapport concernant la qualité au sein 
de l’établissement visité, feuille de route entraînant souvent un volet formation 
du personnel.
Ces différents constats ont amené la Fondation à privilégier, dans le cadre du 
plan de professionnalisation, le financement d’actions de formation dont 
la nécessité est mise en lumière à l’aide de ces nouveaux outils qualité  : pilo-
tage de l’activité de l’Alliance (définition d’indicateurs, calcul et mise en œuvre, 

1 Les sommes indiquées comportent l’ensemble des actions de formation subventionnées dans le 
cadre du plan de professionnalisation, plus, depuis 2011, les dépenses inhérentes à l’action « stage 
nouveaux partants » et 20 000 € dans le cadre de chaque édition des États généraux.
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stratégies pour atteindre l’autofinancement) ; professionnalisation du centre 
de ressources (valorisation, lien avec les cours et l’activité culturelle, politique 
d’acquisition, etc.) ; politique marketing et plan de communication ; communi-
cation interne. Les Alliances françaises ont donc été invitées à privilégier, dans 
leur plan de formation, les actions relevant de ces thèmes si, du moins, elles les 
jugeaient pertinentes dans leur contexte.
         
Le ministère des Affaires étrangères a, cette année encore, accordé une subven-
tion à la Fondation pour la formation des recrutés locaux. 

Programme 2012

La Fondation a sélectionné 76 actions réparties dans 37 pays pilotes. On note 
une diminution du nombre de projets retenus  : d’une part, l’enveloppe a 
retrouvé son niveau normal après une subvention exceptionnelle accordée par 
le Département en 2010 et d’autre part les procédures définies sont chaque 
année plus rigoureuses de façon à professionnaliser le processus et à optimiser 
l’argent investi dans les actions de formation.

Quelques chiffres

Le budget global s’est élevé à 288 701 €. Cette enveloppe a permis de toucher 
792 personnes dont 54 % d’enseignants, 17 % de personnels de direction, 4 % 
de médiathécaires, 4 % de personnels culturels, 2 % de personnels d’accueil, 1 % 
de techniciens, 18 % d’autres catégories.

Le coût moyen par personne formée est de 280 €.

La règle du cofinancement à hauteur de 30% est respectée par les pilotes. Les 
Alliances françaises ou la délégation générale ont, dans la plupart des cas, pris 
en charge ce financement. De manière plus ponctuelle, les Alliances ont reçu 
une contribution de mécènes ou du SCAC. 
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Types d’actions

Qualité : mise en place de la démarche qualité répondant aux critères 
d’éligibilité du plan de professionnalisation.
Accueil : réception et orientation du public, amélioration du service client.
Communication : actions de marketing et de communication.
Formation pédagogique : CECR, FLE, cours débutants.
Offre de cours : CECR, FOS…
Mission d’expertise : évaluation et conseil sur l’offre de cours.
RH : gestion des ressources humaines.
Marketing : projets liés au développement du marché des cours.
Comptabilité : acquisition d’outils comptables.
Gestion d’établissement : outils de pilotage administratif.
FRA : stage de formation, assuré à Paris, de responsables en Alliance.
Médiathèque : formation au centre de ressources multimédia. 
TICE : développement d’outils informatiques et formations sur ces outils. 
Levée de fonds : mécénat et sponsoring.
Formation culturelle : fonction de coordinateurs culturels.
Gouvernance : gouvernance associative.

Répartition

L’Europe est la zone géographique où le nombre de projets sélectionnés ainsi 
que le montant total accordé ont été les plus élevés, ce qui s’explique par la 
faiblesse numérique de détachés assurant l’encadrement dans cette zone et 
donc, le besoin de former des cadres locaux.

Le nombre de projets de la zone Asie/Océanie a légèrement augmenté.

Quant aux projets sélectionnés en Afrique, leur nombre a diminué de moitié en 
un an. Cette baisse s’explique par un nombre important de projets non éligibles 
de type formations diplômantes pour enseignants, ce qui pose d’ailleurs la 
question de la prise en charge de ce genre de formation, essentielle à la qualité 
de notre offre pédagogique. La question a été posée à l’Institut français. 
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Depuis le premier plan de professionnalisation, les prestations de l’Alliance 
française Paris Île-de-France (AFPIF) figurent en tête de celles assurées dans le 
réseau. Elles représentent 41 % des formateurs en 2012 soit une augmentation 
de 8 points par rapport à 2011. 

Démarche qualité

En 2009, le ministère des Affaires étrangères et et la Fondation ont décidé 
l’élaboration d’un référentiel de qualité commun au réseau des Alliances et 
des Instituts, véritable cadre définissant les pratiques attendues dans l’activité 
quotidienne et le pilotage des Alliances. Ce référentiel, composé de quelque 
200 indicateurs, est réparti en huit domaines qui constituent le cœur de métier 
de nos établissements, tels que pédagogie, ressources humaines, centres de 
ressource, gestion, etc. 

Les Alliances sont incitées à s’autoévaluer à l’aune de ce référentiel, qui leur 
permet de définir les marges de progrès et les axes d’amélioration à travailler. 
Les Alliances qui le souhaitent, peuvent également recevoir une mission exper-
tise qualité, sous la forme de 3 journées passées sur place par un binôme d’ex-
perts (dont l’un de la Fondation) qui rédigent ensuite un rapport de constats 
et de recommandations afin de mieux guider l’Alliance dans son processus 
d’amélioration continue. C’est ainsi que 6 missions ont eu lieu à la demande des 
Alliances de Bangkok, Nairobi, Sydney, Mexico, Lviv et Halifax.

Chaque mission a donné lieu à une restitution orale « à chaud » devant le direc-
teur et le président et, si possible, une partie du comité. Un rapport écrit a été 
adressé au directeur qui a charge de le transmettre à l’ensemble du comité.

La prise en charge financière des missions incombe à la Fondation pour l’ex-
pert interne (la déléguée géographique de la zone d’implantation de l’Alliance 
candidate), à l’Institut français Paris qui finance la rémunération et le voyage de 
l’expert externe (sélectionné parmi une liste proposée par le CIEP), le per diem 
de l’expert externe étant pris en charge par l’Alliance qui reçoit la mission.
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Fin 2012, 13 missions d’expertise qualité avaient eu lieu dans des Alliances 
françaises. Les recommandations récurrentes ont servi de base à l’élaboration 
d’axes prioritaires dans le cadre du plan de professionnalisation 2013. Ces 
quatre axes prioritaires sont : 

 ● Pilotage de l’activité : définition d’indicateurs, calcul et mise 
en œuvre, stratégies pour atteindre l’autofinancement ;

 ● Professionnalisation du centre de ressources (valorisation, lien avec 
les cours et l’activité culturelle, politique d’acquisition, etc.) ;

 ● De la définition à la mise en œuvre d’une politique 
marketing et d’un plan de communication ;

 ● Communication interne.

Événements et culture

Le colloque international

Il a connu en 2012 une participation record : 557 personnes provenant de 370 
Alliances (94 pays) ont participé aux travaux et la très festive soirée de gala au 
musée des Arts forains a réuni près de 800 personnes ! Il a enregistré une assi-
duité notable puisque le théâtre était pratiquement plein pour chacune des 
interventions et tables rondes.
Les congressistes ont pu écouter entre autres Jacques Attali, Anne Hidalgo, 
Laure Adler ou Stéphane Hessel. Une vidéo de 10 minutes reprenant la séance 
d’inauguration a été présentée sur notre site. 
Il convient de rendre hommage à nos partenaires pour leur participation finan-
cière : le Cordon Bleu et la banque BRED, ainsi que Speed lingua, Smart Board, 
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Pôle emploi international, le CNED, Auralog, les Galeries Lafayette et le Musée 
des Arts forains.

L’action culturelle

La Fondation a proposé 25 projets culturels (16 en 2011) aux Alliances fran-
çaises, soit une progression de l’offre culturelle de 64 % en 1 an, grâce au déve-
loppement des partenariats.
Cette action est de plus en plus appréciée : 43 pays différents (36 en 2011) ont 
pu bénéficier du soutien de la Fondation.
À noter que l’apport extérieur global de nos partenaires en 2012 est de 
44 384 €, ce qui permet de doubler le budget culturel consacré par la Fondation 
au réseau. 

Des partenariats ont été renouvelés ou noués avec :
 ● La Mairie de Paris.
 ● La mission culturelle du Grand Duché du Luxembourg.
 ● L’association des amis du Concours Long Thibaud Crespin.
 ● Courrier international.
 ● La DAC Martinique (2012-2014).
 ● Le Pavillon de l’Arsenal.
 ● Polka magazine.
 ● Le Musée des Arts décoratifs de Paris.
 ● La société de production Neonovo (aide aux voyages).
 ● Le Conseil supérieur du Notariat (exposition).

Principales actions proposées et soutenues par la Fondation

Expositions

 ● « Architecture=Durable », produite par le Pavillon de l’Arsenal (près 
d’une quarantaine de pays) avec interventions d’architectes.

 ● « L’écrit, l’homme et le droit » (Conseil supérieur 
du notariat et Archives nationales).
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 ● « La publicité recycle l’histoire » (Musée des Arts décoratifs).
 ● « Planète femmes », œuvres des lauréats du concours photo 2011.

 Cinéma et photographie

 ● « Parcours Cinéma »  : films emblématiques réalisés dans la capitale (mission 
Cinéma de la Mairie de Paris).

 ● Ciné-concert Georges Méliès.
 ● Polka magazine : photojournalisme.
 ● 3e édition du concours de la Fondation sur le thème « Métiers du Monde » 

(ont concouru 167 Alliances de 74 pays différents). Le premier prix a été attri-
bué à un candidat présenté par l’Alliance de Shanghai.

Musique

 ● Trio de jazz Charly, trio de jazz Aléliwon (DAC Martinique).
 ● Musique électronique : tournée de Sun Glitters (Luxembourg).
 ● Tournées de concerts avec les Amis du Concours Long Thibaud Crespin.
 ● Soliste pluri-instrumentiste Abaji.
 ● Quartet jazz oriental « Mohamed Abozekry & Heejazz ».

Théâtre

 ● « Stupeurs et tremblement » par Layla Metssitane.
 ● « Allah n’est pas obligé » d’après l’œuvre d’Ahmadou Kourouma.
 ● « Boutros ou la Folle Journée » (mime).

Conférences

 ● « L’histoire de la publicité » (Maison de la Pub à Paris).
 ● Journalistes de Courrier international (divers thèmes).
 ● Conférence de Florence Pizzorni, conservatrice en chef des Musées de France.

Divers

 ● Ateliers de haute couture et de broderie.
 ● Alliances en résonance : « Le Brésil à Paris » et « Le Népal à Paris ».
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Chapitre 2

Le réseau international

Quelques chiffres

En 2012, le réseau était constitué de 812 Alliances françaises (dont 709 ensei-
gnantes) réparties dans 136 pays, qui ont accueilli 462 375 étudiants de fran-
çais (et ont touché en tout 551 020 apprenants) et qui ont organisé plus de 
19 300  manifestations culturelles. 

Il comptait 12 000 salariés dont 8 000 enseignants.

7 Alliances françaises se sont créées : Rybinsk en Russie, Maracay au Venezuela, 
Oklahoma City aux États-Unis, Lublin, Katowice, Sczcezcin et Toruń en Pologne.

3  Alliances se sont vu retirer leur label  : Pise, Pavie et Ferrare en Italie, et 
2 Alliances ont voté leur propre dissolution : Huancayo (Pérou) et Osaka (deve-
nue antenne de l’Institut français du Japon).

Le soutien du Département

La subvention à la Fondation pour soutenir son action s’est élevée à 758 636 €, 
soit une baisse de 5,17 % sur 2011.

Les crédits destinés aux délégations générales, et donc mis en œuvre sur place, 
se sont élevés à 922 364 €. On constate que c’est la moitié seulement des crédits 
affectés en 2008 (1 917 282 €).

Enfin les subventions attribuées aux Alliances directement par les ambassades 
sur leur enveloppe de coopération, ont représenté un total de 6 428 579 €, en 
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hausse de 3,6 % sur l’an dernier mais en baisse de 9,45 % sur 2010. Notons que 
sur la même période (2010-2012), les crédits budgétaires d’action culturelle 
extérieure du MAE ont pourtant augmenté de 26,1 %. Le Programme 185, qui 
regroupe ces crédits, témoigne d’une évolution significative : la ligne consacrée 
aux Alliances françaises de 2008 à 2013 a diminué de 53 % quand celle consa-
crée à CulturesFrance (devenu Institut français) a progressé de 193 %.

En ce qui concerne les personnels, le réseau a bénéficié de 321 détachés (dont 
95 VI et 2 CRSP) contre 326 détachés en 2011 (dont 98 VI et 1 CRSP)1.

L’autofinancement

Les recettes propres des Alliances françaises représentent 188 M€. Les subven-
tions qui leur sont allouées par le ministère (crédits et personnels) s’élèvent 
à 39 M€. Leur taux d’autofinancement en 2012 s’est donc élevé à 83 %, ce qui 
représente un nouveau record historique dont il convient de féliciter leurs 
conseils d’administration.

Par rapport aux Instituts, les Alliances dépendent moins du budget de l’État. 
Elles présentent en effet un poids relatif moindre pour le budget du ministère 
des Affaires étrangères : leur taux moyen de subvention était de 18 % en 2012 
contre 54 % pour le réseau public.

1 Données fournies par le ministère des Affaires étrangères.
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Activité enseignante 

Tous cours hors soutien pédagogique 

Zones AF
AF 

enseignantes

Nombre d'étudiants Évolution 
2011/20122012 2011

Afrique et Océan indien 126 120 74 376 79 413 -6,77 %

Amérique du Nord 103 74 37 959 36 510 +3,82  %

Amérique latine 184 183 145 056 153 813 -6,04  %

Antilles/Caraïbes 23 22 18 492 19 173 -3,68  %

Asie 72 72 95 511 101 895 -6,68  %

Europe 259 200 80 140 83 874 -4,66  %

Océanie 45 38 12 841 12 682 +1,24  %

Total 812 709 464 375 487 360 -2,25 %

En 2012, les Alliances ont vendu plus de 34 millions d’heures de cours. 
Après une décennie de progression constante, l’année 2012 a vu les effectifs 
d’étudiants directs (suivant des cours réguliers) diminuer de 4,95 %. C’est une 
baisse significative mais qui doit être corrigée par le nombre de ceux qui ont 
bénéficié en milieu scolaire d’un soutien pédagogique de la part des Alliances, 
ce qui élève le total d’apprenants touchés à 551 420, et traduit alors une légère 
progression. 

Quelles sont les raisons de ce tassement en nombre d’étudiants directs ? Il 
est difficile de donner une explication globale pour l’ensemble de la planète. 
Certains de nos délégués généraux y voient un palier normal avant une 
nouvelle progression. D’autres s’interrogent sur l’évolution de la demande 
mondiale pour le français. Tous constatent que les Alliances poursuivent leur 
progression tant sur le plan des équipements (généralisation des TBI), des 
méthodes (généralisation de CECR) que de la qualité (Professionnalisation 
et Démarche qualité). On peut affirmer que les Alliances françaises n’ont 
jamais été aussi professionnelles et que la centrale à Paris, n’a jamais été plus 
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exigeante sur les normes et la qualité de l’enseignement, ni plus attachée à 
soutenir, avec l’aide du ministère, l’amélioration des services offerts au public. 

Certes, les diminutions constantes de subventions et de postes comme la 
Fondation l’a souvent signalé, ne peuvent rester sans conséquences. Faire 
toujours plus avec toujours moins est un slogan qui a ses limites. Et à cet égard, 
la résilience des Alliances françaises est assez remarquable.

Par ailleurs, il est évident que les Alliances françaises, par leur nature même, 
dépendent aussi de l’évolution économique et sociale (voire culturelle) de leur 
pays d’accueil. C’est ainsi que les éléments suivants se conjuguent avec plus ou 
moins de pertinence selon les pays :

 ● La crise économique a touché naturellement un bon nombre de pays. C’est 
la cause signalée par nos délégués généraux dans des pays comme l’Afrique du 
Sud ou l’Irlande. Mais elle semble être parvenue avec un effet retard dans les 
grands pays émergents (on enregistre un net ralentissement de l’économie au 
Brésil, par exemple, ou en Chine). Or ce sont nos principaux pays d’implanta-
tion. Il est significatif de voir le bon score réalisé en Amérique du nord où l’éco-
nomie a connu une reprise en 2012. Dans ce contexte de crise, la concurrence 
se fait féroce sur le marché des langues, d’autant qu’on assiste à la montée 
d’autres langues comme l’espagnol ou le chinois.

 ● Les troubles politiques d’une année agitée ont grevé l’activité de certaines 
Alliances (Kenya, République centrafricaine, Mauritanie, Niger, Colombie, etc.). 

 ● Le développement de l’économie et des capacités d’enseignement supérieur 
en Chine ou en Inde rendent moins nécessaire l’émigration des jeunes pour 
trouver une place dans une université occidentale ou décrocher un travail. Le 
besoin de langue étrangère se fait donc moins sentir qu’il y a cinq à dix ans. Ce 
sera un élément à suivre de près dans les années qui viennent.

 ● L’attrait du Canada, nous le savons, est déterminant dans de nombreux pays 
pour favoriser l’apprentissage du français. Or les quotas d’immigration fixés 
pour l’immigration sont tournants et il semble qu’ils aient baissé en 2012 pour 
certains pays qui comptent dans nos statistiques (cela nous est signalé par nos 
délégués généraux en Chine, en Colombie, au Venezuela, etc.)
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 ● Enfin, de façon plus générale, les Alliances françaises, comme les Instituts 
français, proposent au public ce qu’on appelle aujourd’hui un produit, en l’oc-
currence le produit France. Mais elles ne le fabriquent pas. La demande est 
naturellement liée à l’image du produit. Nombre de commentateurs français 
et étrangers sont inquiets pour la marque France, pays qui semble vivre mal la 
mondialisation. Réalisée dans 51 pays, une enquête de fin 2011 de BVA-Gallup 
International, abondamment commentée dans la presse, montre que les 
Français restent les champions du monde du pessimisme. Le monde du 20 mai 
2013 évoque « un frenshbashing venu de toutes parts » et cite Pascal Lamy, direc-
teur général de l’OMC : « L’image de la France est atteinte ». Le gouvernement a 
demandé un rapport à M. Gallois, publié en novembre 2012 ; on peut y lire la 
recommandation suivante : « Il faut promouvoir la marque France ».

Il est évident que l’activité des Alliances françaises ne se limite pas à l’enseigne-
ment du français et que leur mission culturelle est essentielle pour promouvoir 
une image positive de la France et favoriser les échanges culturels internatio-
naux. Avec l’aide du ministère et l’appui de l’Institut français, elles apportent à 
ces objectifs une contribution majeure. Il convient de rester attentif cependant 
à l’évolution des cours de français pour deux raisons : ils permettent certes d’as-
surer les engagements financiers des Alliances (personnels, locaux, services) 
mais aussi de mesurer l’attrait qu’exerce notre langue sur le public international.

La Fondation recommande aux Alliances de s’attacher à trois priorités 
stratégiques :

 ● poursuivre leur effort de qualité (professionnalisation, formation continue 
des enseignants, consolidation des implantations immobilières) pour recher-
cher l’excellence ;

 ● développer leurs fonctions d’accueil (cafeteria, activités sociales, participa-
tion aux manifestations locales) ;

 ● organiser leur communication, en fonction de leurs moyens et de façon 
adaptée à l’environnement culturel et social, pour présenter une image dyna-
mique et séduisante de notre langue.

On trouvera ci-après des commentaires plus détaillés portant sur un certain 
nombre de pays.
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Afrique

Globalement l’Afrique a connu un recul de 6,77 % mais il faut signaler la dispari-
tion de la belle Alliance d’El Jadida, dont le conseil d’administration a décidé de 
transférer ses activités à l’Institut français au Maroc, ce qui amène à tempérer 
ce chiffre dans la mesure où ses étudiants n’ont pas disparu mais ne sont plus 
décomptés pour l’Alliance.
À signaler en revanche la belle progression du Nigeria.

Afrique australe

Si la crise économique a touché l’Afrique australe avec un décalage que la 
Coupe du Monde de football explique peut-être, l’exercice 2012 a accusé 
une baisse significative du nombre d’étudiants. On compte cependant plus 
de 4 620  étudiants dans les 19  Alliances du réseau régional (13  Alliances en 
Afrique du sud, 6 dans les pays limitrophes du Lesotho, Zimbabwe, Swaziland 
et Botswana). 
La Saison française en Afrique du Sud a donné lieu à une mobilisation de toutes 
les Alliances dans les domaines les plus variés : festival du film français, exposi-
tions, concerts, rendez-vous gastronomiques, conférences, chorégraphies, défi-
lés de mode. L’Alliance de Durban a connu une année exceptionnelle du fait de 
sa participation à l’organisation du Congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des professeurs de français et à la clôture de la saison française. 
La réfection de l’auditorium de l’Alliance de Harare, enfin, donnera un nouvel 
éclat à sa programmation culturelle, qui fait l’unanimité auprès de son public et 
dans la ville dont elle est véritablement le centre culturel.

Angola 

Ce réseau traverse des heures difficiles et l’annonce de la suppression du poste 
de chargé de mission pédagogique à Luanda à la rentrée 2013 inquiète déjà. 
En province, 2012 est marqué par la suppression des subventions de fonction-
nement des principales Alliances et par les difficultés à lever des fonds pour le 
cofinancement de projets culturels. 
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En revanche, à Luanda, le succès des cours ne se dément pas, avec une hausse 
de 30 % des effectifs, qui contraste avec la stabilité de la fréquentation à 
Cabinda et la diminution de celle de Lubango. 

Djibouti

Dans la corne de l’Afrique, la désormais « Alliance française de Djibouti » (et 
non plus Alliance franco-djiboutienne) s’affirme comme le centre linguistique 
de référence du pays et accueille 492  étudiants différents sur l’exercice. Si la 
suppression du poste de directeur adjoint expatrié en septembre 2012 est une 
nouvelle contrainte pour cette Alliance victime de la tendance endémique 
à la baisse des subventions publiques, la diversification de l’offre de cours, la 
modification des rythmes d’enseignement, la multiplication des conventions 
avec les écoles et les universités, l’intensification des sessions de certifications 
et la location de ses locaux lui ont permis d’investir dans la maintenance et la 
modernisation du bel espace existant. L’Alliance est convaincue que la rénova-
tion complète de la salle multimédia et l’acquisition de tableaux numériques 
interactifs attirera encore davantage d’apprenants en 2013.

Érythrée

Avec plus de 33 % d’augmentation du nombre de ses étudiants, l’Alliance d’As-
mara figure au palmarès des belles progressions 2012, en parvenant à fidé-
liser et même à accroître son « public culturel » dans un contexte difficile. Le 
symbole a son importance que de parvenir à inviter Tiken Jah Fakoly à Asmara 
pour deux concerts contre l’excision à la date de la Journée mondiale de lutte 
contre les mutilations génitales. 

Gambie

50 % est le chiffre à retenir pour l’Alliance de Banjul en 2012. C’est le chiffre 
de progression des candidats (499) aux certifications DELF-DALF (la diversi-
fication de l’offre qui inclut dorénavant le DELF Prim y est certainement pour 
quelque chose) et c’est le pourcentage d’augmentation de la fréquentation du 
public aux événements culturels. Avec 14 tournées accueillies en provenance 
du réseau culturel français et 25 manifestations organisées en partenariat local, 
l’Alliance a su attirer 18 000 spectateurs en 2012 (12 000 en 2011). Au travers 
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de son implication dans le processus gambien d’élaboration d’un dispositif 
de protection des droits d’auteur aux côtés de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle et du ministère de la Culture et du Tourisme, l’Alliance 
française de Banjul a pu faire valoir ses actions en faveur de la professionnalisa-
tion et de la structuration des diverses scènes culturelles gambiennes.

Kenya

Les troubles politiques qui ont agité le pays, alliés au changement des rythmes 
universitaires qui privent désormais les Alliances d’une tranche jusqu’alors 
traditionnelle de leurs publics respectifs, expliquent pour bonne partie le tasse-
ment de la fréquentation des Alliances de Nairobi (-2 %) et de Mombasa. Mais 
l’Alliance fait face et réagit ! La diversification des recettes, la modernisation 
engagée des espaces, l’offensive menée en direction des publics d’entreprise 
qui déjà porte ses fruits, les projets de créations d’annexes et de relocalisation 
et enfin les efforts redoublés vers davantage de qualité (deux experts ont effec-
tué une visite démarche qualité à Nairobi en août) sont autant de décisions 
stratégiques et de mesures amorcées dont les retombées positives devraient 
bénéficier à l’exercice 2013.

Madagascar

Malgré une crise politique qui ne trouvera son issue qu’avec la tenue effective 
d’élections et sur toile de fond d’une crise mondiale, 2012 aura néanmoins été 
une excellente année pour l’Alliance française à Madagascar. Le gouvernement 
d’unité nationale a octroyé à l’Alliance française, par un décret du 31 juillet, le 
statut d’association reconnue d’utilité publique. L’action engagée à Tananarive 
a porté sur les 29 associations qui allaient en être toutes bénéficiaires. Pour son 
65e anniversaire, ce magnifique réseau affiche l’adhésion de 43 801  membres 
(soit une hausse de 21 % depuis 2010). 
Ce sont au total 27 851 étudiants différents qui suivent les cours de français 
de Tananarive à Diego Suarez ou Fort-Dauphin, et de Tamatave à Morondava, 
marquant une augmentation de 38 % en quatre ans ! Cela correspond à 
1 066 480 heures de formation (+16 % depuis 2009). Les 29 bibliothèques, fortes 
d’un fonds documentaire collectif de près de 200 000 références, ont accueilli 
36 165 lecteurs différents (+38 % depuis 2009) qui ont effectué près de 325 000 
prêts d’ouvrages (+7 %) au cours de leurs presque 450 000 visites (+7 %). Si l’on 
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y ajoute les 24 Centres de lecture d’information et de culture (CLIC) affiliés aux 
Alliances françaises, ce sont plus de 100 000 lecteurs qui ont effectué plus de 
650 000 visites dans l’un des 53 centres documentaires ainsi ouverts au public 
et placés sous la responsabilité de l’Alliance française. Plus de 310 000 specta-
teurs, enfin, ont assisté au millier d’événements culturels de tous types organi-
sés en 2012.

Mauritanie 

Il existe cinq Alliances en Mauritanie et des projets de créations restent suspen-
dus au contexte sécuritaire dégradé (prises d’otages dans le Sahel). En plus de 
la suppression des postes de volontaires internationaux à Nouakchott, Kiffa, 
Atar et Kaedi et du détaché budgétaire directeur à Nouadhibou, ces problèmes 
ont une incidence sur l’activité des Alliances qui résistent vaillamment puisque 
le nombre d’inscrits différents est resté à peu près stable (3 209) en 2012. 
Le plan de professionnalisation a porté sur l’action pédagogique et le projet 
d’établissement, afin d’armer les équipes confrontées à de beaux défis : le fran-
çais précoce, le français sur objectif spécifique pour Nouadhibou (personnels 
de la SNIM) et Nouakchott (PETRONAS et KINROSS-Tasiast, qui gère une mine 
d’or) et la formation de 400 fonctionnaires des ministères mauritaniens dans le 
cadre du FSP « Appui à la maîtrise et à l’usage du français ».
L’activité culturelle a été marquée notamment par les 3e rencontres litté-
raires « Traversées mauritanides 2012 » et la participation des cinq Alliances à la 
semaine de la langue française et à la Fête de la Francophonie : les Alliances ont 
accueilli plus de 60 % (sur un peu plus de 10 000 participants) des publics qui 
ont participé à cette semaine.
La sénatrice Christiane Kammermann a octroyé à l’Alliance de Nouakchott 
20 000 € de sa réserve parlementaire pour l’achat d’équipements pédagogiques 
et de sécurité.

République centrafricaine

Unique Alliance en RCA, l’Alliance de Bangui a connu une année de petite acti-
vité, explicable par les difficultés socio-économiques que les troubles politico-
militaires ont aggravées.
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Le nombre d’adhérents est en baisse de 20 %, celui des apprenants de 14 %. La 
vie associative parvient néanmoins à s’inscrire dans de bonnes pratiques grâce 
notamment au renouvellement du conseil d’administration.
Alliance artiste et pépinière de talents, Bangui est à l’origine de la création théâ-
trale Ngaragba, un prisonnier sous Bokassa, d’après le témoignage du colonel 
Jacques Gallo, adapté et mis en scène par Muriel Malus. L’Alliance est fière de ce 
spectacle de qualité, qui, partant de l’histoire centrafricaine, parle du désarroi 
de l’homme face à une violence étatique sans mesure. L’accueil passionné du 
public centrafricain a confirmé la pertinence du projet, et la pièce est partie en 
tournée à Douala, Yaoundé et Libreville.

Zambie

Ce ne sont pas moins de 96  événements culturels qui ont rythmé l’année du 
40e anniversaire de l’Alliance de Lusaka, dont un concert de Salif Keita qui 
restera dans les mémoires  : 1 500 personnes se sont pressées au Government 
Complex ! Après avoir développé son périmètre d’action en 2010 pour prendre 
la relève du poste en matière de coopération, l’Alliance de Lusaka s’est position-
née au cœur d’un dispositif régional, confluent des 4 Alliances de province, de 
l’activité culturelle du Malawi, suite à la fermeture du centre culturel de Blantyre 
en juin 2011, et de l’Ile de la Réunion dont elle accueille un CUI (Contrat Unique 
d’Insertion). Des partenariats avec une vingtaine d’écoles de Lusaka et les 
universités avoisinantes contribuent au rayonnement de cette institution où les 
cours attirent désormais près de 700 étudiants.

Amérique du nord

États-unis

Les Alliances des États-Unis connaissent une belle progression en accueillant 
28 302 apprenants (contre 25 194 en 2011).
Faisant face à une crise financière depuis 2005 et à une saisie immobilière 
depuis avril 2011, l’Alliance de Miami a dû déposer son bilan en février 2013.
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La délégation générale a proposé, en collaboration avec l’université du Maine 
et avec un appui significatif de la Fondation, le premier programme de prépa-
ration au diplôme universitaire de français langue étrangère (DUFLE). 18 ensei-
gnants représentant 9 Alliances des USA se sont inscrits à cette formation d’une 
durée de dix mois. 16 ont été reçus et 9 continuent en Master 1 à distance. 
À l’occasion de l’Année internationale de l’énergie durable pour tous proclamée 
par les Nations unies, le service scientifique du consulat de France à Chicago 
et la délégation générale, avec le soutien de l’Institut français, ont mis en place 
un événement pluridisciplinaire, La Fête de la science. Le programme compor-
tait diverses actions de sensibilisation, des débats (conférence de Paul Colonna, 
titulaire de la chaire développement durable du Collège de France, Sophie 
Meritet, économiste spécialiste des politiques énergétiques) ainsi que des 
ateliers interactifs et des cafés des sciences en partenariat avec la Northwestern 
University. Le relais a été pris par d’autres Alliances françaises aux États-Unis.

Canada

Malgré des effectifs en baisse, ce réseau fait preuve d’un grand dynamisme 
immobilier. L’Alliance de Toronto a entrepris des travaux importants d’exten-
sion de son siège. Elle disposera d’un amphithéâtre équipé, d’un café ainsi que 
de nouvelles salles de cours. L’Alliance de Vancouver a ouvert deux annexes et 
celle de Calgary s’est installée en centre-ville dans un local sous-loué à Total ; 
des salles de cours sont également louées au lycée Pasteur. 
L’Alliance d’Edmonton a célébré ses 65 ans en octobre et celle d’Halifax a reçu 
une mission d’expertise qualité, première menée dans une Alliance dont le 
directeur n’est pas un personnel détaché.

Amérique latine et caraïbes

Amérique centrale

La tendance générale est au maintien des effectifs dans les 3 Alliances du 
Guatemala. On envisage l’ouverture d’annexes et l’extension des bâtiments 
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existants car la demande de français est bien réelle, entretenue certainement 
par la visibilité croissante des programmations culturelles des Alliances.
À Panama, c’est l’inauguration du nouveau siège dans l’une des plus belles 
maisons historiques de Panama city, acquise en 2011, qui a marqué l’année. 
Au Nicaragua, l’Alliance de Granada a déménagé dans des locaux plus grands 
et des travaux d’envergure ont été effectués pour assainir et embellir celle de 
Managua, grâce notamment à des subventions sur réserve parlementaire des 
sénateurs Gérard Miquel et Bariza Khiari.

Argentine

Fin 2012, le réseau argentin comptait 61  Alliances. Les indicateurs de déve-
loppement des 5 Alliances conventionnées, celles de Buenos Aires, Cordoba, 
Rosario, Mendoza et Bahia Blanca sont légèrement à la baisse. Le nombre d’étu-
diants différents (14 089) affiche ainsi une diminution de 3,8 %, en regard de 
6,1 % pour le nombre d’heures/élèves vendues.
Le resserrement du réseau pour une qualité et des activités homogènes, 
engagé depuis quelques années, s’est poursuivi avec la disparition de la 
marque dans cinq villes (Alta Garcia, Azul, Coronel Pringles, Pergamino et 
Quilmes). Réseau test avec celui des Pays-Bas de la formule « d’homologation 
pédagogique », il se prête pour une période de deux ans à l’expérimentation 
d’un nouveau mode d’accompagnement des associations caduques pouvant 
être remplacées par un simple relais pédagogique.

Faisant preuve d’une remarquable créativité dans le domaine culturel, le réseau 
argentin a connu de belles heures en 2012, essentiellement dans les Alliances 
les plus importantes du pays. Citons le marathon de la création (1 600 partici-
pants et 5 000 visiteurs dans 35 Alliances), la Semaine du cinéma français (plus 
de 6 000 spectateurs dans 15 villes de province), le prêt de 111 films de la ciné-
mathèque et les projections par téléchargement à partir d’IFcinéma (pratiqué 
par 14  Alliances), la mise à disposition d’expositions (23  expositions en circu-
lation dans 15 Alliances). Enfin, les spectacles et conférences en tournée ont 
rassemblé près de 8 000 personnes dans 8 villes différentes. Dans la capitale, ce 
sont 27 017 personnes qui ont pu assister aux 65 événements programmés sur 
179 jours.
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Bolivie

Le bilan est contrasté : en effet, la baisse globale de fréquentation est de 1,73 %, 
due à la diminution des effectifs en province, malgré un accroissement à La Paz 
et à Sucre.
À Sucre, grâce à l’appui de la sénatrice Garriaud-Maylam, l’Alliance a enfin 
pu rénover le plancher de son restaurant, La Taverne, pour le bonheur de ses 
étudiants et autres clients qui s’y régalent de bœuf au chocolat ! 
La musique a dominé l’action culturelle avec l’orgue de barbarie de Jean-Marie 
Olive, le piano de Cyril Huvé dans le cadre du centenaire de Claude Debussy ou 
encore la formation jazz Mohamed Abozekry & Heejaz.

Brésil

Pour notre plus gros réseau, après trois ans de hausse, les résultats 2012 
reflètent une situation contrastée : si la baisse des effectifs (34 545 élèves diffé-
rents) est de l’ordre de 3 %, en revanche le nombre d’heures vendues (près de 
2,8 millions) est à la hausse.
La stratégie mise en place pour surmonter l’obstacle financier que représente 
le prix des cours, perçu parfois comme un produit de luxe par une population 
qui accuse une baisse notable de son pouvoir d’achat, passe notamment par la 
création d’un bouquet numérique incluant le bureau virtuel, les tests en ligne, 
les cours à distance, les formations à distance du DELF et du DALF ainsi que 
l’accès à Speedlingua. 
Mis à l’honneur dans le cadre du programme de la Fondation Alliance en réso-
nance en juin-juillet 2012, le Brésil s’est invité à Paris avec une programmation 
orientée vers les cultures urbaines et plus largement vers la culture contem-
poraine de la ville. À Rio et dans le réseau, enfin, au sein d’une programma-
tion annuelle riche et dense, trois temps forts ont marqué l’année  : l’expo-
sition monographique « Simplement Doisneau » au premier semestre 2012, 
l´exposition des photos du film Océans de Jacques Perrin dans le cadre 
de Rio + 20 et l’exposition thématique autour de l’art du portrait « Studios 
Harcourt ».
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Colombie

Dans un contexte national d’insécurité et de ralentissement notable de la crois-
sance, le réseau colombien (12 AF) accuse une baisse d’environ 8 %. Bogota est 
frappée par cette décroissance, avec une diminution de 7 % du nombre d’étu-
diants différents (12 705) et de 12,62 % du nombre d’heures vendues. Elle reste 
cependant la 1ère Alliance du monde en termes d’effectifs d’apprenants. 
Le changement de politique d’immigration du Québec peut expliquer aussi 
pour partie cette inversion de tendance, mais la mobilisation du réseau est 
forte pour renouer avec la croissance en 2013. Une programmation culturelle 
particulièrement dense (plus de 1 000 opérations ont été organisées !) a attiré 
près de 300 000 spectateurs.

Cuba

L’Alliance à Cuba, après la normalisation de son statut et l’élection d’une person-
nalité culturelle au siège de président, connaît une remarquable progression. 
La hausse générale du nombre d’étudiants est notable à La  Havane (9,16 %) 
comme à Santiago (46,64 %). Les 2 322 enfants du projet « Chantons et jouons 
en français » sont désormais intégrés à part entière dans l’Alliance de la Havane, 
ce qui porte le nombre total d’étudiants différents pour l’année à 9101. 
L’apprentissage du français à Cuba demeure une valeur sûre, gage de qualité 
d’enseignement et de reconnaissance internationale. Partenaire important de 
la Biennale du Ballet et du Festival du Cinéma français, l’Alliance française orga-
nise, depuis 29 ans, le concours annuel national de chanson francophone. 

L’Alliance de Santiago a terriblement souffert du passage de l’ouragan Sandy, 
mais le dynamisme de son équipe, porté par l’énergie mise par la population à 
reconstruire, a fait des miracles. L’aide provenant des réserves parlementaires 
des sénateurs Ferrant et Piras ainsi que de la Fondation a permis de parer au 
plus pressé et de reprendre les activités. 

Équateur

Année faste pour les 5 Alliances françaises d’Équateur, marquée par une 
augmentation de 19 % de leurs effectifs intra et extra-muros, qui atteignent les 
7 881 apprenants, par une hausse de 3,4 % en intra-muros (soit 4 511 étudiants) 
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ainsi que par une progression de 27 % de la fréquentation des événements 
culturels (103 963  spectateurs). Si Quito a particulièrement bénéficié de la 
hausse des étudiants concernés par le soutien aux cours de français en milieu 
scolaire, c’est à Cuenca que les indicateurs sont au plus haut : +25 % d’étudiants 
différents intra-muros, et +27 % d’heures vendues !  Le nouveau bâtiment, inau-
guré en mars 2012, y est certainement pour quelque chose (cf. page 46). 

Mexique

Si le réseau mexicain est resté stable sur les effectifs d’étudiants en cours de 
FLE (plus de 25 000), il connaît cependant une forte concurrence dans l’offre 
de cours de langues, en particulier dans la capitale. Cette concurrence est le 
fait d’organismes privés mais aussi publics  : on compte par exemple 11 CELE-
UNAM (centres d’apprentissage des langues) dans la seule ville de Mexico, qui 
pratiquent des tarifs très bas car subventionnés. 
L’essentiel des efforts a porté sur l’amélioration du fonctionnement de ce 
réseau organisé en plates-formes géographiques, de la formation et de la 
professionnalisation des différents corps de métier et enfin de la qualité de 
l’offre de cours, qui mise toujours davantage sur la modernisation de l’équipe-
ment pédagogique. 

Premier réseau de centres d’examen (Delf-Dalf et TEF notamment), les 
31 centres d’examen des Alliances (sur 67 présents dans le pays), connaissent 
un essor sans précédent (+19,8 % de candidats).
La recherche d’homogénéité et de visibilité du réseau se concrétise notam-
ment par la mutation des 11 derniers « centres associés », lesquels n’ont plus 
que quelques mois pour devenir, le cas échéant, des Alliances françaises à part 
entière.

Pérou 

Si le réseau péruvien affiche une tendance générale à la baisse d’environ 5 %, 
il attire encore 16 667 étudiants différents. Ici aussi, on note un beau dyna-
misme sur le plan immobilier, en particulier à Arequipa (cf. page 46). À Trujillo, 
la médiathèque et l’espace polyvalent ont fait l’objet des efforts de rénovation, 
avec des inaugurations d’espaces encore à venir.
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Les femmes, la mode et la littérature ont été mises à l’honneur, avec le festival 
« Palabra de Mujer » créé en novembre à Lima afin de valoriser le rôle et le talent 
des femmes dans la société civile et dans le domaine artistique. La 9e édition 
du festival Flashmode a pour sa part attiré plus de mille personnes. À Arequipa, 
enfin, où le salon international du livre prend chaque année une importance 
grandissante grâce, pour partie, à l’engagement constant de l’Alliance à ses 
côtés (105 000 visiteurs en 13 jours qui se sont pressés autour de 250 manifes-
tations culturelles), le concours international de nouvelles Mario Vargas Llosa, 
créé en 2011 sous la présidence du prix Nobel de littérature, a récompensé 
Pedro Félix Novoa. 

Uruguay

L’Uruguay a connu une hausse des effectifs d’apprenants de 12 % à Montevideo 
et une légère érosion dans le reste du réseau. Les 3 Alliances dites du « littoral » 
(Mercedes, Paysandú et Salto) continuent à développer une politique de cours 
efficace. 
Sur le plan culturel, le nombre d’événements a augmenté de 40 % (96 événe-
ments ont ainsi été organisés) et le nombre de participants à ces événements 
de 43 % (6 814 participants). Les trois temps forts de l’année pour Montevideo 
sont le projet Eco-escuela (le premier concours national de l’école écologique 
qui a permis de sensibiliser les enfants au français à travers le développement 
durable), la tournée de l’exposition itinérante Jeanne Mandello, en colla-
boration avec la Biblioteca Nacional de l’Uruguay, et le cycle d’expositions 
organisées avec le nouveau collectif KIOSCO (10 jeunes artistes plasticiens 
uruguayens) en partenariat avec les mairies en province, les maisons de la 
culture ou musées locaux. 

Venezuela

Après une hausse de fréquentation soutenue durant 4 ans (+25 % d’étudiants 
différents, +50 % d’inscriptions et +50 % d’heures vendues), le réseau vénézué-
lien marque un coup d’arrêt en 2012, qui s’explique pour partie par les restric-
tions migratoires appliquées par le Québec dès le début de l’exercice. L’appel 
d’air créé par les candidats à l’immigration semble tari, et dans un contexte 
économique national de forte inflation, de dévaluation de la monnaie et de 
cherté du coût de la vie, la gestion 2012 s´est terminée sur des statistiques en 



32 RappoRt moRal

baisse : -5 % d´étudiants différents (pour un total de 8 129 apprenants) et -8 % 
d´heures vendues à l´échelle nationale. Près de la moitié des étudiants sont 
inscrits à Caracas, 40 % se concentrent entre Maracaibo, Nueva Esparta, Mérida, 
Valencia et Barquisimeto et 10 % entre Puerto la Cruz, Barinas et Maracay, 
Alliances les plus récentes.
Avec 39 ans d’existence, le réseau est constitué de 10 centres dont 3 ont été 
inaugurés récemment (Puerto la Cruz en 2010, Barinas en 2011, Maracay 
en 2012). Le réseau a organisé 240  actions culturelles pour un public de 
135 000 personnes, soit 14 % de plus qu´en 2011. Les conférences, le cinéma 
et la musique constituent la majorité des actions. Le Festival du Cinéma fran-
çais a attiré 30 000 spectateurs à Caracas, Valencia, Maracaibo, Margarita, 
Barquisimeto, Puerto La Cruz et Mérida sur un mois de projection. À Caracas, 
l’Opéra Bolívar, interprété dans le cadre du Bicentenaire du Venezuela, a mobi-
lisé 16  chanteurs (dont le baryton Pierre-Yves Pruvot dans le rôle de Simón 
Bolívar). 4 000 spectateurs ont assisté aux deux représentations données dans 
le théâtre le plus important de la ville, le Teatro Teresa Carreño.

Caraïbes

Haïti

L’attribution du mandat de délégué général à la directrice de l’Alliance du 
Cap-Haïtien au 2nd trimestre 2012, marque un tournant dans l’histoire de ce 
réseau constitué de 6 Alliances et qui enregistre 2 500 inscriptions annuelles. 
Une nouvelle dynamique a vu le jour, qui touche autant aux bonnes pratiques 
(la rénovation des statuts est initiée) qu’à la professionnalisation (avec des 
actions de formation qui répondent aux besoins des personnels locaux) ou 
encore au domaine culturel (qui prend désormais en compte les synergies 
transfrontalières avec le réseau dominicain). Force de proposition et partie 
prenante du programme de formation des enseignants du primaire qui touche 
350 instituteurs (l’IFADEM), le réseau des Alliances a vu son efficacité louée par 
l’OIF dans la mise en œuvre de l’organisation de passations des certifications. 
2012 a aussi été l’année de la reconstruction à Jacmel.
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Petites antilles

Si les perspectives de développement sont minces vu le chiffre de la population  
(400 000 habitants), en 2012 les effectifs sont demeurés stables dans un 
réseau qui dispose d’une position stratégique indéniable, interface entre les 
Amériques et l’Europe, au milieu des Caraïbes, proche de nos départements 
ultra-marins. Le nombre d’étudiants différents avoisine le millier. Dans le cadre 
de la mise en œuvre du pacte linguistique officialisé par le gouvernement 
Saint-Lucien avec le soutien de l’OIF, qui a pour objet de former les professeurs 
des établissements primaires afin de réimplanter l’enseignement du français 
dans l’enseignement public, une formation spécifique a vu le jour en septembre 
2012 et laisse présager d’heureuses perspectives de développement.

République dominicaine 

Ce sont près de 3 700 étudiants qui ont bénéficié des cours de français dispen-
sés par les Alliances. Les six associations affichent une situation contrastée, 
avec deux Alliances principales, Saint-Domingue et Santiago de los Caballeros 
(1 163 étudiants différents), deux au potentiel intéressant, Montecristi et Mao, 
et enfin deux Alliances en difficulté, San Francisco de Macoris et Sosua. Si la 
tendance nationale est à la baisse depuis une dizaine d’années, c’est l’Alliance 
capitale qui accuse la plus forte diminution (+ de 30 %), en attirant cependant 
encore plus de 2 500 étudiants différents en 2012. Le soutien croissant du 
MESCyT (Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnologìas) avec son 
programme intensif de français (51 étudiants en 2012) ainsi que la volonté 
du ministère de l’Education de former ses enseignants de français du secteur 
public (450 professeurs) alliés à l’image de marque dont jouissent les Alliances 
françaises devraient aider au redressement. 
Afin de favoriser ce redressement, un soin particulier a été apporté à la main-
tenance et à l’amélioration des locaux, à Saint-Domingue  avec la rénovation 
de la médiathèque, à Santiago  avec la construction d’un snack français et à 
Montecristi avec la poursuite des travaux de rénovation du bâtiment classé 
patrimoine historique, grâce notamment aux fonds de la réserve parlementaire 
octroyés en 2011. L’un des temps forts de l’année culturelle restera l’exposition 
pluridisciplinaire « Lumière et rythme dans la Caraïbe », co-organisée par les 
deux Alliances de Santiago et de Saint-Domingue et dont la circulation se pour-
suivra en Haïti et en Guadeloupe. 
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Océanie

Australie

Le réseau a connu une progression (10 285 étudiants différents). Melbourne et 
Sydney sont les Alliances les plus importantes, fort bien installées, suivies de 
Perth, Brisbane, Adelaïde et Canberra.
L’Alliance Française French Film Festival a accueilli 126 000 spectateurs. La Fête 
de la musique a drainé plus de 100 000 spectateurs à Brisbane qui a bénéficié 
d’une subvention sur la réserve parlementaire du sénateur Duvernois, permet-
tant la rénovation de sa médiathèque.

Fidji 

Un donateur francophile a permis à l’Alliance française de Fidji d’acquérir une 
superbe maison, entourée d’un jardin, à proximité du centre-ville. Après des 
travaux d’aménagement, les nouveaux locaux seront investis courant 2013. 
La Fête de la musique, qui a connu une large couverture médiatique, a accueilli 
14  groupes d’artistes locaux et internationaux, rassemblé de multiples entre-
prises et sponsors, des volontaires et des commerçants, et attiré un public de 
1 500 personnes. 

Nouvelle-Zélande

Le réseau est constitué de 8 Alliances qui offrent des cours et des activités 
culturelles régulières et de trois autres qui se consacrent uniquement aux acti-
vités culturelles et sociales.
Les heures de cours vendues (74 167) ont subi une forte croissance (+13 %). 
On note également une forte hausse du nombre d’inscriptions au Delf (+35 %) 
ainsi que la participation des Alliances d’Auckland, Christchurch et Wellington 
au projet pilote du lancement du Delf scolaire.
Il a été mené des actions de formation sur le management d’équipe et le pilo-
tage d’établissement culturel ainsi que sur l’interculturel en classe de langue. 
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En hausse aussi, le nombre de spectateurs (14 426 personnes) du « Alliance 
française French film festival » après la reprise de son organisation par le réseau 
des Alliances (3 fois plus qu’en 2011, dans 11  villes), ainsi que le nombre de 
spectateurs ayant assisté à une manifestation culturelle (22 203 personnes en 
2012 contre 8 275 en 2011, soit une hausse de 168 %).

Vanuatu

Dans le Pacifique, les Alliances bénéficient d’un précieux soutien du gouver-
nement de Nouvelle-Calédonie. Ainsi la dynamique Alliance du Vanuatu, seul 
centre européen, est devenue un acteur culturel essentiel du pays.
L’Alliance de Port-Vila a fêté ses 20 ans. À cette occasion, le président de la 
République, M. Iolul Abil a reçu le secrétaire général et la déléguée géogra-
phique de la Fondation. 
À Port Vila, 452 étudiants différents ont suivi 10 639 heures de cours.
De nombreuses manifestations culturelles ont marqué cette année anniver-
saire  : FrancoSonik (Vila et Luganville), spectacle le Syndrome de l’autruche 
(compagnie Nez à nez de Nouméa), exposition Les Jardins francophones, rési-
dence de l’artiste Berta Tarrago, projet Porcopolis, sélection des artistes qui 
représenteront le Vanuatu aux Jeux de la Francophonie 2013, spectacles de 
l’École de Cirque de Nouméa, Fête de la Musique (Vila, Luganville, Motalava, 
Tanna et Ambrym), Nuit Blanche à Port-Vila, concert de Vanuella, installations 
Bertrand Planes, lancement de la Ronde des Totems du Pacifique, concert d’Abaji, 
etc.
L’Alliance a bénéficié d’une subvention du sénateur Cointat sur la réserve parle-
mentaire, qui a notamment permis la rénovation du parking ainsi que la réno-
vation complète du câblage électrique. 

Asie

La Fondation a organisé les États généraux de l’Alliance française en Asie et 
Océanie (EGAO) en décembre à Bangkok. Elle a réuni, avec le concours précieux 
de l’Alliance de Bangkok, près de 200 personnes.
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L’Asie regroupe actuellement 75 Alliances installées dans 25 pays. C’est la seule 
zone du monde où toutes les Alliances sont enseignantes. Elles représentent 
environ 9 % du nombre total d’Alliances dans le monde, mais plus de 18 % des 
étudiants.
La zone est marquée par 2 grands réseaux, en croissance tous les deux, ceux 
de la Chine et de l’Inde, respectivement au 3e et 8e rang du réseau mondial. Le 
faible rang de l’Indonésie, pays à grand peuplement, s’explique par le fait qu’y 
exercent surtout des Instituts français.
Les grands pays en terme de nombre d’étudiants sont ceux dans lesquels l’Al-
liance est implantée dans la capitale (Chine, Inde, Corée, Singapour, Pakistan), 
et qui accueillent le plus souvent un directeur dédié à l’animation du réseau 
national. L’Asie bénéficie d’ailleurs, compte tenu de la conjoncture, d’un taux 
correct d’encadrement en matière de directeurs expatriés. Outre le fait qu’il 
s’agit souvent d’une personne expérimentée et professionnelle, l’économie du 
poste de directeur constitue une aide au développement significative, car, par 
ailleurs les Alliances reçoivent peu de subventions du MAE.
C’est un jeune réseau : seulement 25 Alliances se sont créées avant 1980 (soit 
1/3), même si on compte quelques doyennes respectables (7  créées avant 
1950), et ce ne sont pas les moins belles quand on pense à la plus ancienne  : 
Pondichéry (1889). 

C’est un réseau dynamique : la tendance générale est à la croissance. De 2007 
à 2011 (en 5  ans), le réseau a gagné 26 000 étudiants de plus ! Depuis 2008, 
on a enregistré 8 créations d’Alliances (parmi lesquelles 3 en Chine  : Tianjin, 
Hangzhou, Chongqing et 2 au Moyen-Orient  : Adana en Turquie et Ryad en 
Arabie Saoudite).

Il dispose en propriété d’un parc immobilier moins important qu’en Amérique : 
en Asie, seulement 15 Alliances sont propriétaires1  : c’est dû à la jeunesse du 
réseau en Chine mais aussi à son statut dépendant des universités, et à un 
certain retard pris en Inde. 
Les Alliances sont des relais reconnus et efficaces des ambassades en matière 
d’action culturelle, et parfois, dans certains pays ne disposant pas, ou plus de 

1 5 en Inde (New Delhi, Bombay, Madras, Chandigarh, Pondichéry) et Dacca, Karachi, Daejeon, 
Hong Kong, Kandy, Kuala Lumpur, Manama, Manille, Penang, Singapour.
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SCAC, elles sont l’opérateur du poste pour presque toute la coopération cultu-
relle (Mongolie, Brunei, Bangladesh, Népal). 
La région présente, sauf exceptions, des taux d’autofinancement remarquables. 
En effet, hors salaire des expatriés, la moyenne sur l’Asie est de 95 % (souvent 
plus pour les grands pays  : 99 % en Chine, 100 % en Corée du Sud, 98 % au 
Japon ou 97 % en Thaïlande).

En 2012, avec près de 95 511 étudiants, l’Asie enregistre pour la première fois 
depuis 10 ans une diminution de ses effectifs. Elle est toujours dominée par les 
réseaux Chine et Inde, qui représentent à eux deux, plus de 55 % des effectifs. 

Les effectifs progressent cependant dans un certain nombre de pays  : au 
Brunei, dans les Territoires palestiniens où la toute jeune Alliance de Bethléem 
se consolide, au Kazakhstan, au Sri Lanka, au Népal, en Mongolie, aux Maldives 
ou encore aux Philippines.

Chine

L’année aura été marquée par un léger fléchissement d’activité. La forte 
progression des effectifs en 2011 était notamment due à une politique migra-
toire très volontariste du Québec, qui a capté nombre de candidats ne pouvant 
plus partir vers le Canada anglophone, qui avait restreint sa politique d’accueil. 
En 2012, c’est le Québec qui, à son tour, a diminué ses chiffres d’accueil de 
ressortissants chinois, et cette décision a logiquement eu des conséquences sur 
les effectifs.
La comparaison des heures vendues entre 2010 et 2012 montre qu’en Chine 
continentale, l’évolution reste positive à +2,18 % (2 867 175) et que sur les 
15  Alliances, un tiers voient leurs activités progresser (Nankin, Hangzhou, 
Hong-Kong et Macao). 
La programmation culturelle progresse de manière constante et rapide  : 
20 tournées avaient été programmées en 2009, 28 en 2010, 50 en 2011 et 57 
en 2012. Cette progression quantitative se traduit en termes de fréquenta-
tion  :  45 044 spectateurs en 2009, 60 378 en 2011 et 95 429 en 2012, soit un 
doublement en 4 ans.
Plusieurs événements culturels remarquables ont marqué l’année :

 ● Le Comptoir des Fous, musique Folk/Swing’n’Roll a enflammé les pistes de 
danses.
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 ● Simon Nwambeben a fait découvrir le rythme de la chanson folk du 
Cameroun.

 ● Slam tribu en résidence a permis de belles rencontres poétiques et d’écriture.
 ● Stradivaria, musique ancienne sur instruments d’époque, a bénéficié de la 

participation exceptionnelle d’une jeune soprano du Conservatoire Central de 
Pékin.

 ● L’exposition sur les livres et manuscrits « En français dans le texte » a été 
accompagnée d’une tournée de conférences, inaugurant ainsi un partenariat 
avec la Bibliothèque nationale de France. 

 ● Plonk & Replonk, illustrations humoristiques d’un collectif d’artistes suisses, a 
été monté en partenariat avec l’ambassade de Suisse.

 ● La venue du dessinateur Olivier Tallec a permis la première rencontre 
littéraire avec un auteur jeunesse traduit en chinois. 

 ● La Compagnie Hybride, jeune compagnie prometteuse soutenue par le 
ministère de la Culture, a présenté un spectacle contemporain innovant qui a 
su séduire le public. 

 ● Le Cabaret itinérant Si on chantait s’est arrêté dans les Alliances pour créer 
avec des apprenants de français des chansons plus ou moins éphémères qui 
leur ressemblent… 
Signalons enfin la célébration de ses 20 ans par l’Alliance de Shanghai en avril 
et souhaitons la bienvenue au nouveau président de l’Alliance française de 
Pékin, M. CUI Xiliang, qui succède à Mme WANG Lujiang à laquelle la Fondation 
tient à rendre hommage pour son action si efficace et amicale.

Émirats arabes unis

Les Alliances d’Abou Dhabi et Dubaï affichent un beau dynamisme aussi bien 
en ce qui concerne l’activité d’enseignement que l’action culturelle. 
Malgré des contraintes multiples parmi lesquelles des locaux trop petits et peu 
accessibles, et une concurrence très forte, Abou Dhabi a su maintenir ses effec-
tifs et s’est distinguée par le concert d’Ibrahim Maalouf dans le cadre du célèbre 
Abu Dhabi Festival, le plus important festival de musique de l’émirat.
Bénéficiant d’un contexte plus favorable et d’une notoriété dans les milieux 
intellectuels, culturels et francophones, l’Alliance de Dubaï a enregistré une 
nette progression de ses effectifs sans doute portée par le désir d’émigration 
au Canada, en particulier au Québec. À l’image de la population, le public des 
cours est multiculturel (par ordre d’importance  : Indiens, Égyptiens, Iraniens), 
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les Emiriens n’arrivant qu’en 7e position. Pour ses 30 ans, l’Alliance française a 
su se faire remarquer par une très grande Fête de la musique et la 1ère édition du 
festival « Regards de Femmes ». 

Japon

Le président de l’Alliance française d’Osaka, M. Katsumaro Chikushi, a décidé de 
faire disparaître son Alliance en transférant ses activités à l’Institut français du 
Japon. L’Alliance de Nagoya, à présent seule Alliance du Japon comptant plus 
de mille étudiants, a vu l’élection d’un nouveau président, M. Junzo Shimizu, 
président de Toyota Tsusho, auquel nous souhaitons la bienvenue, tout en 
saluant l’action de son prédécesseur, M. Furukawa.

Malaisie

Seul établissement culturel lié à la France à Kuala Lumpur, l’Alliance française 
met en œuvre la majeure partie de l’action culturelle en étroite liaison avec 
le service culturel de l’ambassade. En 2012, elle a organisé 9 expositions, 
19 spectacles vivants et 171 projections de films dont celles du fameux French 
Art  &  Film Festival. Seul festival culturel européen en Malaisie, ce « printemps 
français » est aussi relayé par sa petite sœur de Georgetown sur l’île de Penang. 
Ces 2 Alliances, tout juste cinquantenaires en 2012, comptent respectivement  
1 071 et 150 étudiants.

Mongolie 

Après avoir franchi avec succès l’étape de la création, l’Alliance française d’Ou-
lan Bator s’est engagée à passer à l’étape supérieure en mettant fin à un statut 
atypique issu du partenariat entre l’Université nationale de Mongolie et l’am-
bassade de France (par délégation de la Fondation). Si elle occupe déjà une 
place reconnue à Oulan Bator avec ses 400 étudiants, il est temps pour elle de 
prendre toute la place qui lui revient dans une ville qui connaît une moderni-
sation à vitesse accélérée et reste encore pauvre en infrastructures culturelle ; 
dans un pays affichant une croissance annuelle insolente (+17% ces dernières 
années, annoncée à +13 ou 14% dans les années à venir), un déménagement 
de l’Alliance dans des locaux plus spacieux et mieux situés soutiendrait son 
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développement. Les membres du très dynamique conseil d’administration, 
l’équipe exécutive de l’Alliance et l’ambassade s’y emploient avec conviction.

Philippines

Les Alliances de Manille et de Cebu affichent chacune une nette progression, 
leurs effectifs passant respectivement de 3 883 à 4 220 et de 1 519 à 1 965.
Malgré ses travaux immobiliers, l’Alliance a mené le festival FrancoPhil 2012 en 
partenariat avec l’ambassade de France et pas moins de 10 projets de qualité : 
un récital de piano Debussy Messiaen, un concert Songs and Symphony issu 
d’un projet de coopération avec le conservatoire de Paris et le centre cultu-
rel des Philippines, la Compagnie Blanca Li avec Elektro Kif, le projet européen 
Focus sur la danse contemporaine européenne, le Festival du film français, le 
groupe de DJ français Chinese Man pour la Fête de la musique, la compagnie 
de cirque contemporain Jérôme Thomas, l’exposition de photographies franco-
philippine Km 1  : ce qui reste, ce qui disparaît, un concert de jazz avec le Trio 
Sophie Alour et enfin un projet de coopération en matière de mode avec un 
expert français spécialisé dans le textile.

Sri Lanka

L’événement le plus significatif de l’année fut la réalisation du premier Printemps 
français à Sri Lanka. Mené depuis Colombo dans le cadre de la refondation de 
l’Alliance française de Kotte, ce festival pluridisciplinaire s’est tenu en juin avec 
10 événements en 10 jours regroupant 11 artistes français, 74 artistes sri lankais 
pour 6 500 spectateurs.
Afin de répondre à une demande croissante, l’Alliance française de Kotte a 
déménagé en février dans une maison plus grande dans un quartier résidentiel 
de Colombo. 

Thaïlande

2012 fut une année particulièrement riche pour l’Alliance française de Bangkok. 
En effet, elle a fêté son centenaire lancé par un somptueux gala en présence 
de la princesse Sirindhorn, reçu une mission d’expertise dans le cadre de la 
« démarche qualité », engagé la construction d’un nouveau bâtiment et accueilli 
les États généraux de l’Alliance française en Asie et d’Océanie !
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La Thaïlande affiche une stabilité de ses effectifs, avec plus 3 200 étudiants à 
Bangkok et dans ses 3 annexes de Chiangmai, Chiangrai et Phuket. 
À Bangkok, l’Alliance jouit d’un grand prestige ; elle héberge un centre d’ensei-
gnement du français, un centre d’art, une école de mode, une médiathèque qui 
accueille plus de 15 000 visiteurs par an, une salle de spectacles et un espace 
restauration. Son conseil d’administration est très impliqué et travaille ardem-
ment, en étroite collaboration avec l’ambassade de France et le ministère des 
Affaires étrangères, à la construction d’un immeuble moderne et lumineux 
dans lequel l’Alliance s’installera à l’automne 2013.

Europe

Bulgarie

Le réseau connaît une régression de ses effectifs mais reste dynamique sur 
le plan culturel comme à Plovdiv où l’Alliance a organisé son 10e anniversaire 
du Festival international de la chanson francophone « Clef d’or » qui prend de 
plus en plus d’ampleur, en réseau et avec des partenaires durables comme 
les Alliances des Pays-Bas, de Banska Bystrica en Slovaquie, de Brasov en 
Roumanie. Elle a accueilli l’opéra Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet aux 
arènes du Théâtre antique avec des solistes venus spécialement de France, 
et organisé le Mois de la France dans le plus grand centre commercial de la 
ville  (panorama du cinéma français, chansons, démonstrations de parfums, 
tests de voitures françaises, dégustations de cuisine française, etc.), en partena-
riat avec des sociétés françaises implantées en Bulgarie.

France

Les Alliances de France, faisant preuve de dynamisme sur le plan pédagogique 
et d’une coordination accrue du réseau, ont bien résisté à la crise car globale-
ment, à l’instar de l’Alliance Paris Ile-de-France (AFPIF), toujours 2e Alliance du 
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monde, elles ont maintenu leurs effectifs d’apprenants (23 2031). À Paris, où 
les experts de l’école assurent un bon nombre de formations dans le cadre de 
la professionnalisation du réseau menée par la Fondation, M. Goéry Delacôte 
a succédé à M. Jean-Pierre de Launoit à la présidence de l’AFPIF. D’importants 
travaux immobiliers (ascenseurs, toilettes, paliers, hall d’accueil) ont été entre-
pris par l’AFPIF avec une participation de la Fondation.
On notera les progressions de Lyon (2 652 étudiants), Bordeaux (1 964) ou Rouen  
(1 018).

Kosovo

La jeune Alliance de Pristina continue sa progression d’effectifs d’étudiants sans 
compter la centaine de fonctionnaires des ministères et institutions de Pristina 
qui assistent aux cours financés par l’ambassade de France.
Elle a installé son siège principal dans de nouveaux locaux. Elle a bénéficié du 
Plan professionnalisation opéré par la Fondation pour financer la réorganisation 
et l’informatisation de sa médiathèque avec l’intervention de « Bibliothèques 
sans frontières ».
Elle monte aussi en puissance au plan culturel ajoutant aux activités de proxi-
mité régulières (ciné-club, soirée francophone, soirée quiz, soirée jeux), de plus 
« gros » évènements tels que la Semaine de la francophonie, ou la Semaine du 
film européen (846 entrées dont 410 pour des films français).

Malte

Les effectifs des cours internes sont en baisse mais on enregistre une augmen-
tation de la demande pour les cours en entreprise et les cours particuliers. 
L’action culturelle a été marquée par la mise en scène en maltais, avec un grand 
succès, du « Le Dieu du Carnage » de Yasmina Reza ; par le retour de la musique 
de chambre française au prestigieux théâtre baroque (Manoel), en collabora-
tion avec l’Ambassade de France, par l’exposition-conférence, avec l’ambassade 
de France, sur Corto Maltese qui reste très méconnu à Malte.

1 La différence de 2 500 étudiants en moins par rapport à 2011 s’explique par un affinement du 
comptage de l’AFPIF qui prenait en compte les 2 500 apprenants que ses formateurs touchaient à 
l’étranger, ce qui reste une activité très importante mais n’entre pas dans le calcul des étudiants en 
cours à Paris.
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Pologne 

Créées dans les années 1970 sous l’ère communiste, les Alliances en Pologne 
avaient été obligées d’avoir recours à la structure universitaire pour pouvoir 
enseigner et ne bénéficiaient pas d’autonomie juridique et financière. Avec le 
rétablissement du droit associatif, elles ont pu effectuer un travail de normalisa-
tion et de transition, passant du statut d’antennes universitaires à celui d’asso-
ciations indépendantes. En 4 ans, le réseau s’est complètement restructuré et a 
gagné non seulement en cohérence mais aussi en efficacité.
Cette remarquable transition a consisté en la consolidation de la base juridique 
des associations, la professionnalisation des équipes, la diversification des 
activités et des publics, l’amorce d’une mise en commun de moyens pour une 
programmation culturelle concertée, et le partage d’outils de communication ; 
elle s’inscrit pleinement dans le mouvement initié par la Fondation, dans le 
respect d’une « démarche qualité » qui fait que le réseau est désormais resserré 
sur ce que sont vraiment les Alliances françaises.
L’Alliance française de Lodz donne l’exemple avec la circulation d’expositions 
d’affiches, le financement d’un concert et d’ateliers pour l’Alliance de Szczecin. 
Ce faisant, cette dernière se prépare à assumer, à partir de septembre 2013, son 
rôle de tête de pont du réseau, en tant que base du prochain délégué général 
de la Fondation en Pologne.

République tchèque

La perte de vitesse du français dans le pays, les effets de la crise conjugués à la 
baisse démographique et l’érosion des subventions publiques affectent dure-
ment le réseau des Alliances depuis 2009. Les statistiques 2012 laissent espérer 
une stabilisation, voire pour l’Alliance de Pardubice une reprise, qui récompen-
serait les efforts déployés par les 6 Alliances de ce réseau.
En effet, de nombreuses mesures ont déjà été prises, souvent grâce à l’aide 
du poste pour trouver des solutions durables qui permettent de réduire les 
charges des Alliances sur le long terme. En outre, les Alliances entretiennent de 
bonnes relations avec les autorités locales qui leur font bénéficier de conditions 
favorables au plan immobilier et, dans certains cas, les subventionnent. 
Les Alliances appuient également les partenariats noués par les collectivités 
locales tchèques et françaises dans le cadre de la coopération décentralisée, 
partenariats dont elles bénéficient en retour notamment pour la mise en œuvre 
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de leurs festivals de cultures francophones. Une campagne de communication 
commune a été lancée, des partenariats avec des marques françaises sont créés 
pour offrir aux élèves plus que de simples cours de français.
À Brno, le nouveau président de l’Alliance, M. Pavel Rychetský est le président 
de la Cour constitutionnelle de République tchèque, soit le 3e personnage dans 
l’ordre protocolaire de l’état tchèque.

Russie

Entre 2005 et 2010, le nombre d’apprenants (enfants / adolescents / étudiants /  
adultes) est passé de 1 464 à 4 980, le nombre d’heures vendues de 72 698 à 
219 177.
L’année marque une progression constante avec une fidélisation du public. 
C’est le résultat d’efforts entrepris en matière de développement du français 
précoce, de mise en place d’outils performants (logiciels des cours, site, charte 
graphique), de promotion des certifications auprès des établissements scolaires 
et universitaires et de professionnalisation du réseau.
À Irkoutsk, l’Alliance a déménagé suite à la restructuration de la bibliothèque 
où elle était hébergée. Elle développe aujourd’hui un partenariat avec l’univer-
sité d’économie et du droit du Baïkal.
Rybinsk, petite ville de la Volga située entre Moscou et Saint-Pétersbourg, a été 
la douzième ville russe à accueillir une Alliance française. L’Alliance y bénéficie 
du concours d’une entreprise française (le groupe Safran) qui prend en charge 
les salaires du directeur et du directeur adjoint. Le groupe français voit en l’Al-
liance française, très dynamique, aussi bien un centre de formation en français 
professionnel pour ses employés russes qu’un petit coin de France pour ses 
expatriés français et leurs familles.
Togliatti s’est dotée d’un nouveau président, M. Alexey Vostrikov, directeur des 
relations internationales de la mairie, qui fut déjà un excellent directeur de 
cette Alliance.

Royaume-uni

Le réseau des Alliances françaises britanniques se trouve dans une phase que 
l’on pourrait qualifier de « reconstruction ». En effet, après une interruption 
de quelques années, une délégation générale a de nouveau été attribuée en 
novembre 2011. Même si les Alliances ont maintenu certains liens durant cette 
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époque, notamment grâce à l’Institut Français de Londres, la mise en place de 
projets communs semblait difficile. 
En 2012, l’attention a donc été portée sur le renforcement des liens entre ces 
structures (exemple : création d’un site web portail en collaboration avec l’Ins-
titut Français) qui, à terme, accueillera également un test d’orientation et des 
informations sur les certifications proposées) et par la formation des respon-
sables (2 formations cofinancées par le Plan professionnalisation). 
On a célébré les 30 ans des Alliances de Cambridge et de Glasgow en présence 
de l’ambassadeur. À noter que tous les directeurs du réseau étaient également 
présents pour la célébration à Cambridge. 

Ukraine

L’Alliance française de Donetsk a enregistré une augmentation de près de 55 % 
de ses activités de cours, ce qui s’inscrit dans une progression naturelle, compte 
tenu de la jeunesse de l’Alliance. Les perspectives sont toutes aussi bonnes 
pour 2013.
Elle a présenté un très beau spectacle franco-allemand grâce aux fonds de l’Ély-
sée et en partenariat avec le consulat allemand de Donetsk.
À Odessa, on a enregistré une augmentation de 5 % du nombre d’heures de 
cours vendues et l’Alliance a lancé un programme télévisuel original d’appren-
tissage du français : « Cathie et les petits ». 

œ
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 documentaire, qui 
échappent à ce classement. 
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Classement par pays :

Soit 5 pays d’Amérique latine, 2 d’Asie, 1 d’Amérique 
du Nord, 1 d’Europe et 1  d’Afrique.

Ce classement regroupe 3 des fameux BRICS.

Classement par villes :

Soit 9 d’Amérique latine, 6 d’Asie, 2 d’Afrique, 2 d’Amérique du Nord  
et 1 seule en Europe (Paris). 

L’immobilier

L’énergie des bâtisseurs reste sidérante. Partout on construit, on rénove, on 
agrandit. En voici quelques exemples.

Déjà fort d’un patrimoine immobilier de 25 millions d’euros (17 Alliances fran-
çaises sur 40 sont propriétaires), le réseau du Brésil l’a enrichi encore avec 
l´acquisition d’un nouveau bâtiment à São José dos Campos, avec l’achat d’un 
terrain à Campinas sur lequel sera érigé le siège, et enfin avec la construc-
tion d’un nouveau bâtiment « vert » de 870 m2 à Rio, le premier du genre à 
respecter les critères environnementaux officiels AQUA (label Haute Qualité 
Environnementale en France), basé sur une architecture bioclimatique.
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Le nouveau bâtiment de Cuenca, inauguré en mars 2012, est certainement 
pour quelque chose  dans la progression des effectifs en Équateur (+19 %)  : 
cette structure résolument moderne de 1 000 m2, d’un coût total de construc-
tion de 400 000 dollars américains financés à hauteur de 60 % par les entre-
prises locales, a reçu le Prix de la meilleure réalisation architecturale de l’année. 
Inaugurée le 4 décembre 2012, la façade rénovée du siège institutionnel de l’Al-
liance de Buenos Aires brille dans la nuit grâce notamment à l’appui financier 
des entreprises Renault et Saint-Gobain. Toujours en Argentine, pour célébrer 
le centenaire de sa création, l’Alliance de Rosario est devenue propriétaire de 
son siège le 5 octobre 2012, grâce à une vente avantageuse concédée par l’État 
français.

Au Mexique, l’Alliance de Guadalajara a inauguré fin janvier son troisième 
centre (annexe de Providencia), installée dans un petit immeuble entièrement 
rénové pour sa nouvelle affectation et richement équipé. Celle de Mérida a 
revendu son annexe du centre pour acheter, agrandir et moderniser son siège 
actuel, dont elle est pour l’instant locataire. 

Le nouveau local de l’Alliance d’Arequipa (Pérou) rénové par de jeunes archi-
tectes du cru, a été inauguré par le maire du district le 14 juillet 2012, après 
huit mois de travaux. Cette annexe, située dans un quartier estudiantin, offre 
9 salles de cours à ses étudiants.

Le réseau du Venezuela est très entreprenant sur le plan immobilier : à Merida, 
on a procédé à une extension de 180 m2, et Maracaibo a accédé à la propriété 
dans un bel édifice à la surface utile de 621 m2. 

Haïti a fêté en mars l’inauguration du bâtiment de Jacmel reconstruit après le 
séisme. Cette reconstruction a été rendue possible, notamment, grâce à une 
subvention de la sénatrice Claudine Lepage, sur sa réserve parlementaire, ainsi 
qu’à la solidarité du réseau mondial et de la Fondation.

Bangkok, pour son centenaire, a engagé la construction d’un nouveau bâti-
ment avec le soutien du ministère, ce qui ne l’a pas empêchée d’accueillir les 
États généraux de l’Alliance française en Asie et Océanie.
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À Fidji, c’est un donateur francophile qui a permis à l’Alliance d’acquérir une 
vaste maison dans un jardin à proximité du centre-ville. Après des travaux 
d’aménagement, les nouveaux locaux ont été inaugurés début 2013. 
En Nouvelle-Zélande, les Alliances de Palmerston North et de Christchurch ont 
intégré de nouveaux locaux, ceux de Christchurch ayant été achetés deux ans 
après la destruction des siens lors du tremblement de terre. 

Manille a procédé à d’importants travaux d’agrandissement pour un budget 
de 1,1 million d’euros (financé à 75 % sur fonds propres, 10 % par des dons et 
15 % par un emprunt bancaire). Elle a ainsi doublé sa surface, passant de 1 000 à 
1 900 m2 et de 2 à 4 niveaux. Aucune subvention publique n’a été affectée à ce 
projet immobilier.

À Ahmedabad, en Inde, un remarquable président et un actif directeur ont 
gagné leur pari, installer l’Alliance française dans ses murs, un magnifique 
immeuble, en complétant leurs fonds propres de soutiens de la Fondation (au 
titre d’Alliance verte) et de crédits de la réserve parlementaire attribués par les 
sénatrices Joëlle Garriaud-Maylam  et Claudine Lepage. La nouvelle Alliance a 
été inaugurée en avril 2013.

À Bruxelles, les superbes nouveaux locaux de l’avenue des Arts ont été inau-
gurés par le roi des Belges, notre ministre de la Francophonie, Mme Yamina 
Benguigui, et M. Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie, le 12 juin 2012.

En République tchèque, une aide du poste sur crédits exceptionnels a permis à 
l’Alliance de České Budějovice de réaliser des travaux d’extension ; ces travaux 
ont été pris en charge pour moitié par la mairie et pour moitié par l’association 
elle-même.
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Les suppressions de postes d’expatriés touchent l’ensemble du réseau culturel 
extérieur sans distinction. Pour leur part, les Alliances ont perdu 17 postes en 
2012-2013. Il est à craindre que passé un certain seuil, la faiblesse de l’encadre-
ment en expatriés n’entraîne un changement de nature du réseau culturel dans 
son ensemble, qui pourrait avoir des effets démultipliés pour les Alliances du 
fait de leur autonomie statutaire. 

De manière générale, les perspectives liées au contexte de la réforme du réseau 
culturel extérieur public n’ont guère changé depuis le rapport de l’an dernier, 
avec la généralisation des Instituts français à tous les pays. On a créé un Institut 
français en Argentine (où l’Alliance est installée depuis plus d’un siècle et 
témoigne d’une vitalité remarquable), dans les Émirats, en Inde, bientôt sans 
doute au Brésil. Le regroupement des fonctions de directeur d’établissement 
et de Cocac perturbe les équilibres du réseau. La concurrence sur la « marque » 
et sur les ressources publiques et privées ont fait naître de sérieuses tensions 
en Inde, au Mexique, en Chine, à Bangui, au Portugal, en Mauritanie, dans les 
Émirats, en Thaïlande, etc.

En matière de subventions publiques, le déséquilibre entre les centres cultu-
rels (devenus Instituts français) qui relèvent du ministère et les Alliances fran-
çaises était déjà considérable  : « La subvention du ministère des Affaires étran-
gères était de 10 millions d'euros en 2009 pour 300 Alliances, contre 60 millions 
pour 144 centres culturels… ».1 Il pourrait s’aggraver du fait que le conseiller 
culturel (Cocac) est désormais aussi directeur de l’Institut français de chaque 
pays, ce qui n’est guère favorable aux Alliances au moment des arbitrages de 
programmation. 

1 Il s’agit des subventions directes aux établissements. Publication du Sénat, avis sur le budget 
2010, rapporteur Mme Cerisier-ben Guiga, 19 novembre 2009.

Perspectives
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Les problèmes liés à la réforme, que la Fondation prévoyait, se confirment 
donc  : difficultés hiérarchiques pour les directeurs détachés, contentieux en 
légitimité entre les organismes, concurrence sur les ressources, redéploiements 
progressifs des moyens attribués aux Alliances vers les Instituts français comme 
en Pologne ou en Mauritanie, conflits sur les recettes des certifications comme 
au Portugal, au Mexique ou en Chine, débats sur les périmètres d’action cultu-
relle comme en Inde ou dans les Émirats et déséquilibre dans la coordination 
du réseau culturel extérieur, le tout dans un environnement général de grave 
pénurie en postes et en moyens. 

La Fondation reste cependant très optimiste sur l’avenir des Alliances fran-
çaises. Si certaines Alliances vont souffrir du retrait des soutiens publics, la 
plupart trouveront les moyens de se renforcer et de poursuivre leurs activités, 
en évoluant vers une autonomie de plus en plus grande. Le risque porte en fait 
sur la cohésion du réseau culturel extérieur à un moment de notre histoire où, 
dans la compétition d’influence qui se développe sur la scène internationale, il 
n’a jamais été aussi nécessaire de maintenir une approche commune des objec-
tifs et des actions.
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Bilan financier
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Rapport financier  
concernant la Fondation Alliance française 

présenté par le trésorier, Jean-Luc SCHILLING

La Fondation présente un compte de résultat équilibré et proche des prévisions 
budgétaires.  
Il convient de souligner les points suivants :

1. en matière de ressources :

Les produits  représentent 4 416 000 €.

Les produits du mécénat ont progressé de 9 %. À noter que pour le seul collo-
que international de janvier 2012, la levée de fonds a atteint le montant de 
119 000 €.

En ce qui concerne la valorisation du patrimoine, les produits des locations ont 
rapporté 965 981 €. Les produits financiers (437 000 €) enregistrent une progres-
sion de 8,5 %.

Les subventions provenant du ministère des Affaires étrangères (MAE) sont 
composées de 922 364 € destinés aux délégations générales de l’Alliance fran-
çaise à l’étranger et de 758 636 € attribués au programme de professionnalisa-
tion et au fonctionnement de la Fondation. 

2. au chapitre des dépenses :

Les charges se sont élevées à 4 387 628 €, ce qui a engendré un résultat positif de  
28 678 €. 

Déduction faite des frais liés aux délégués généraux et à la professionnalisa-
tion, les charges propres à la Fondation se sont élevées à 1 956 000 €. 
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Ce montant comprend 1 019 000 € de charges de personnels et 150 000 € de 
provisions pour travaux de rénovation.

Il est à noter une baisse des charges de personnels de 1,78 %, dues à une réor-
ganisation qui a permis de supprimer deux postes, l’un sur 6 mois (documen-
taliste), l’autre à la rentrée 2012 (communication).

Enfin, l’appui direct au réseau s’élève à 1 492 672 €, ce qui représente la moitié 
de notre budget (47%).

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’adminis-
tration le 1er octobre 2007, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exer-
cice clos le 31 décembre 2012 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 justifiant 
des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significa-
tives 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 principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résul-
tat 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 atten-
tion sur le point suivant exposé dans la note sur les règles et méthodes comp-
tables 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, attribuées 
aux délégations générales à l’étranger ainsi que les dépenses engagées 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 fina-
lisée en 2013.
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2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce rela-
tives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appré-
ciations 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 contribué 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 concordance 
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 5 juin 2013
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 2012 Net 2011

Fond statutaire à doter - - -

Concessions, brevets… 7 616 7 616 - -

Terrains 6 300 000 6 300 000 6 300 000

Constructions 25 200 000 25 200 000 25 200 000

Autres immobilisations 
corporelles

85 030 46 601 38 429 38 229

Autres immobilisations 
financières

256 256 17

Actif immobilisé 31 592 902 54 217 31 538 685 31 538 246

Avances, acomptes 54 080 54 080 13 130

Créances clients et comptes 
rattachés

53 101 53 101 182 817

Autres créances - - 1 017

Valeurs mobilières de 
placement

7 349 545 69 379 7 280 166 6 547 062

Disponibilités 1 226 728 1 226 728 1 160 877

Charges constatées d’avance 1 000 1 000 3 349

Actif circulant 8 684 454 69 379 8 615 075 7 908 252

Total général 40 277 356 123 596 40 153 760 39 446 498
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Bilan passif

Rubriques Net 2012 Net 2011

Fonds statutaires 35 600 000 35 600 000

Fonds associatifs 1 507 129 1 491 884

Report à nouveau 418 818 409 340

Résultat de l’exercice 28 678 9 477

Capitaux propres 37 554 625 37 510 701

Provisions pour charges 454 672 304 672

Provisions pour risques et charges 454 672 304 672

Dettes auprès des établissements financiers 551 991 905

Avances et acomptes clients - -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 489 78 730

Dettes fiscales et sociales 248 879 237 477

Autres dettes 1 285 104 1 310 849

Produits constatés d’avances - 3 164

Dettes 2 144 463 1 631 125

Total général 40 153 760 39 446 498
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Compte de résultats

Rubriques 2012 2011

Production vendue de biens - -
Production vendue de services 1 226 561 651 758
Subventions 1 681 000 2 305 114
Autres produits 1 068 135 1 073 845
Reprise de provisions - -

Produits d’exploitation 3 975 696 4 030 717

Achats et charges externes 3 126 531 3 186 703
Impôts, taxes et versements assimilés 99 563 98 840
Salaires 618 165 630 101
Charges sociales 329 924 316 593
Dotations aux amortissements et provisions 210 942 145 280
Charges diverses de gestion courante 2 69

Charges d’exploitation 4 385 127 4 377 586

Résultat d’exploitation 409 431 346 869

Produits financiers 437 511 370 264
Charges financières 80 18 916

Résultat financier 437 431 351 348

Résultat courant avant impôts 28 000 4 479

Produits exceptionnels 3 098 10 127
Charges exceptionnelles 2 420 5 129

Résultat exceptionnel 678 4 998

Total des produits 4 416 305 4 411 108
Total des charges 4 387 627 4 401 631

Résultat Net 28 678 9 477
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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.

Suite aux recommandations de la Cour des Comptes et de notre commissaire 
aux comptes, la comptabilisation des produits et charges pour les délégations 
générales à l’étranger obéit aux principes suivants : sont portées au compte de 
résultat de la Fondation les subventions du ministère des Affaires étrangères, 
attribuées aux délégations générales à l’étranger, et les dépenses engagées 
sur ces fonds par les délégations générales correspondantes. De même, depuis 
l’exercice précédent, l’ensemble des autres produits et des charges des délé-
gations générales transitant par les comptes bancaires ouverts localement par 
la Fondation Alliance française pour ces délégations est également porté au 
compte de résultat.

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 Si la valeur a été achetée au-dessus du nominal, une provision est constituée représentant 
la différence entre le prix d’acquisition et le nominal divisée par le nombre d’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 2012, le montant de la provision constitué a été de 49 385 €.
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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
 ● Matériel de bureau et informatique : 3 ans

Aucune dotation ou provision n’est comptabilisée pour la dépréciation des 
bâtiments.

1.3 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépré-
ciation 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’acquisi-
tion ou leur valeur de marché.



61

ALLiANCE FRANçAisE



62 Bilan financier

Annexes
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synthèse 2012

Zone Pays
Organismes Enseignants

DG
AF CA TOTAL AF CA TOTAL

Afrique/Océan indien 37 126 0 126 120 0 120 8

Amérique du nord 2 103 0 103 74 0 74 2

Amerique latine 18 184 0 184 183 0 183 10

Antilles/caraibes 15 23 0 23 22 0 22 4

Asie 24 72 0 72 72 0 72 5

Europe 34 258 1 259 199 1 200 7

Océanie 6 45 0 45 38 0 38 4

Total 136 811 1 812 708 1 709 40

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

2012/20112012 2011

Afrique/Océan indien 68 762 75 193 -9,35%

Amérique du Nord 37 636 36 217 3,77%

Amérique latine 14 3651 150 313 -4,64%

Antilles/Caraïbes 18 231 18 592 -1,98%

Asie 92 969 98 454 -5,90%

Europe 77 948 81 448 -4,49%

Océanie 12 684 12 525 1,25%

Total 451 881 472 742 -4,62%

Tous cours (hors soutien pédagogique)

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2012/20112012 2011

Afrique/Océan indien 74 376 79 413 -6,77 %

Amérique du Nord 37 959 36 510 3,82 %

Amérique latine 145 056 153 813 -6,04 %

Antilles/Caraïbes 18 492 19 173 -3,68 %

Asie 95 511 101 895 -6,68 %

Europe 80 140 83 874 -4,66 %

Océanie 12 841 12 682 1,24 %

Total 464 375 487 360 -4,95 %
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Tous cours et soutien pédagogique

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2012/20112012 2011

Afrique/Océan indien 82 994 96 867 -16,72 %

Amérique du Nord 41 328 37 968 8,13 %

Amérique latine 205 689 184 719 10,20 %

Antilles/Caraïbes 18 726 19 504 -4,15 %

Asie 100 784 106 309 -5,48 %

Europe 88 200 91 931 -4,23 %

Océanie 15 299 14 122 7,69 %

Total 553 020 551420 0,29 %
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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

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Afrique du Sud 2 419 2 630 320 357 2 739 2 987 118 183 2 857 3 170

Albanie 1 236 1 100 10 10 1 246 1 110 25 0 1271 1 110

Andorre 110 95 0 0 110 95 110 95

Angola  1 544 1 738 906 721 2 450 2 459 0 6 2 450 2 465

Arabie saoudite 651 704 14 651 718 0 0 651 718

Argentine 13 623 14 336 441 479 14 089 14 790 19 783 2 619 33 847 17 434

Arménie 458 567 0 0 458 567 0 0 458 567

Australie 10 279 9 780 6 18 10 285 9 798 1 723 933 12 008 10 731

Bahamas 108 0 108 0 108

Bahreïn 200 471 0 0 200 471 50 0 250 471

Bangladesh 3 496 3 829 0 800 3 496 4 629 0 0 3 496 4 629

Barbade 146 73 0 0 146 73 0 0 146 73

Belgique 3 752 4 969 96 52 3 848 5 021 0 0 3 848 5 021

Bolivie 2 355 2 437 130 226 2 485 2 663 16 16 2 501 2 679

Botswana 235 432 30 62 265 494 0 0 265 494

Brésil 34 494 36 180 51 210 34 545 36 242 1 120 920 35 665 37 236

Brunei 217 180 0 0 217 180 19 15 236 195

Bulgarie 899 1 146 30 78 929 1 224 5 70 934 1 294

Burundi 55 17 72 54 126

Cameroun 447 320 172 147 619 398 10 700 3 500 4 319 10 898

Canada 9 657 11 257 0 59 9 657 11 316 0 0 9 657 11 316

Cap-Vert 134 126 10 45 144 171 40 0 184 171

Chili 674 870 18 8 692 878 0 642 692 1 520

Chine 28 722 30 560 187 427 28 909 30987 140 134 29 049 31 121

Chypre 60 80 0 0 60 80 0 0 60 80

Colombie 28 646 31 424 25 10 28 671 31 434 7 135 7 658 35 806 39 092

Comores 1 615 1 507 7 34 1622 1 541 57 104 1679 1 645

Cook (Iles) 20 41 20 4 40 45 120 70 160 115
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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

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Afrique du Sud 2 419 2 630 320 357 2 739 2 987 118 183 2 857 3 170

Albanie 1 236 1 100 10 10 1 246 1 110 25 0 1271 1 110

Andorre 110 95 0 0 110 95 110 95

Angola  1 544 1 738 906 721 2 450 2 459 0 6 2 450 2 465

Arabie saoudite 651 704 14 651 718 0 0 651 718

Argentine 13 623 14 336 441 479 14 089 14 790 19 783 2 619 33 847 17 434

Arménie 458 567 0 0 458 567 0 0 458 567

Australie 10 279 9 780 6 18 10 285 9 798 1 723 933 12 008 10 731

Bahamas 108 0 108 0 108

Bahreïn 200 471 0 0 200 471 50 0 250 471

Bangladesh 3 496 3 829 0 800 3 496 4 629 0 0 3 496 4 629

Barbade 146 73 0 0 146 73 0 0 146 73

Belgique 3 752 4 969 96 52 3 848 5 021 0 0 3 848 5 021

Bolivie 2 355 2 437 130 226 2 485 2 663 16 16 2 501 2 679

Botswana 235 432 30 62 265 494 0 0 265 494

Brésil 34 494 36 180 51 210 34 545 36 242 1 120 920 35 665 37 236

Brunei 217 180 0 0 217 180 19 15 236 195

Bulgarie 899 1 146 30 78 929 1 224 5 70 934 1 294

Burundi 55 17 72 54 126

Cameroun 447 320 172 147 619 398 10 700 3 500 4 319 10 898

Canada 9 657 11 257 0 59 9 657 11 316 0 0 9 657 11 316

Cap-Vert 134 126 10 45 144 171 40 0 184 171

Chili 674 870 18 8 692 878 0 642 692 1 520

Chine 28 722 30 560 187 427 28 909 30987 140 134 29 049 31 121

Chypre 60 80 0 0 60 80 0 0 60 80

Colombie 28 646 31 424 25 10 28 671 31 434 7 135 7 658 35 806 39 092

Comores 1 615 1 507 7 34 1622 1 541 57 104 1679 1 645

Cook (Iles) 20 41 20 4 40 45 120 70 160 115
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Corée du Sud 6 434 6 600 0 32 6 434 6 632 40 32 6 474 6 664

Costa Rica 1 312 1 378 0 36 1 312 1 414 0 0 1 312 1 414

Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Croatie 1 483 1 880 0 0 1 483 1 880 31 40 1 514 1 920

Cuba 10 802 10 502 0 0 10 802 10 502 0 0 10 802 10 502

Danemark 15 18 0 0 15 18 0 0 15 18

Djibouti 391 460 101 46 492 506 0 0 492 506

Dominique 116 201 0 0 116 201 27 143 201

Égypte 364 464 0 0 364 464 0 0 364 464

Émirats Arabes Unis 2 454 2 445 52 116 2 506 2 561 1 437 0 3 943 2 561

Équateur 4 511 4 450 230 126 4741 4 576 3 546 2 451 8 287 7 027

Érythrée 919 722 148 77 1067 799 0 0 1 067 799

Espagne 8 880 8 995 98 110 8978 9 105 1 721 2 10 699 9 107

Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État du Royaume des Pays-Bas 65 46 0 0 65 46 0 0 65 46

États-Unis 27 979 24 960 323 234 28 302 25 194 2 472 2 355 31 671 26 652

Éthiopie 2 648 2 403 43 209 2691 2612 0 25 2 691 2 637

Fidji 161 171 58 95 219 266 450 415 669 681

France 23 203 23 078 0 2 591 23 203 25 669 680 20 23 883 25 689

Gambie 740 626 10 5 750 631 0 0 750 631

Ghana 2 980 3 839 345 531 3 325 4 370 0 364 3 325 4 734

Grenade 75 181 0 0 75 181 0 65 75 246

Guatemala 2 036 1 903 20 0 2 056 1 903 85 0 2 141 1 903

Guyana 10 15 0 0 10 15 0 0 10 15

Guyane 251 485 37 30 288 515 2 290 515

Haïti 1 971 1 617 261 310 2 232 1 927 0 116 2 232 2 043

Honduras 1362 1239 23 30 1 385 1 269 0 0 1 385 1 269

Hongrie 343 440 1 10 344 450 0 0 344 450

Inde 20 881 23 041 770 992 21 651 24 033 1 740 1 766 23 391 25 799

Indonésie 1081 1273 76 94 1 157 1 367 0 0 1 157 1 367

Irlande 2 670 4 324 601 72 3271 4 396 107 451 3 378 4 847
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Corée du Sud 6 434 6 600 0 32 6 434 6 632 40 32 6 474 6 664

Costa Rica 1 312 1 378 0 36 1 312 1 414 0 0 1 312 1 414

Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Croatie 1 483 1 880 0 0 1 483 1 880 31 40 1 514 1 920

Cuba 10 802 10 502 0 0 10 802 10 502 0 0 10 802 10 502

Danemark 15 18 0 0 15 18 0 0 15 18

Djibouti 391 460 101 46 492 506 0 0 492 506

Dominique 116 201 0 0 116 201 27 143 201

Égypte 364 464 0 0 364 464 0 0 364 464

Émirats Arabes Unis 2 454 2 445 52 116 2 506 2 561 1 437 0 3 943 2 561

Équateur 4 511 4 450 230 126 4741 4 576 3 546 2 451 8 287 7 027

Érythrée 919 722 148 77 1067 799 0 0 1 067 799

Espagne 8 880 8 995 98 110 8978 9 105 1 721 2 10 699 9 107

Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État du Royaume des Pays-Bas 65 46 0 0 65 46 0 0 65 46

États-Unis 27 979 24 960 323 234 28 302 25 194 2 472 2 355 31 671 26 652

Éthiopie 2 648 2 403 43 209 2691 2612 0 25 2 691 2 637

Fidji 161 171 58 95 219 266 450 415 669 681

France 23 203 23 078 0 2 591 23 203 25 669 680 20 23 883 25 689

Gambie 740 626 10 5 750 631 0 0 750 631

Ghana 2 980 3 839 345 531 3 325 4 370 0 364 3 325 4 734

Grenade 75 181 0 0 75 181 0 65 75 246

Guatemala 2 036 1 903 20 0 2 056 1 903 85 0 2 141 1 903

Guyana 10 15 0 0 10 15 0 0 10 15

Guyane 251 485 37 30 288 515 2 290 515

Haïti 1 971 1 617 261 310 2 232 1 927 0 116 2 232 2 043

Honduras 1362 1239 23 30 1 385 1 269 0 0 1 385 1 269

Hongrie 343 440 1 10 344 450 0 0 344 450

Inde 20 881 23 041 770 992 21 651 24 033 1 740 1 766 23 391 25 799

Indonésie 1081 1273 76 94 1 157 1 367 0 0 1 157 1 367

Irlande 2 670 4 324 601 72 3271 4 396 107 451 3 378 4 847
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Islande 202 252 0 0 202 252 0 0 202 252

Italie 2 733 3 197 6 295 2 739 3 492 3 468 4 126 6 207 7 618

Jamaïque 353 360 0 0 353 360 0 0 353 360

Japon 2 144 2 481 620 79 2 764 2 560 506 776 3 270 3 336

Kazakhstan 854 805 0 0 854 805 40 0 894 805

Kenya 4 284 4 365 4 3 4 288 4 368 0 5 4 288 4 373

Kirghizistan 409 482 3 6 412 488 0 0 412 488

Kosovo 188 141 45 17 233 158 0 0 233 158

Lesotho 144 253 25 27 169 280 416 342 585 622

Liberia 0 225 0 0 0 225 0 0 0 225

Macédoine 188 211 12 0 200 211 35 70 235 281

Madagascar 26 206 28 424 1645 468 27 851 28 892 7 69 27 858 28 961

Malaisie 1 210 1 363 11 0 1221 1 363 150 42 1 371 1 405

Maldives 689 576 12 8 701 584 0 0 701 584

Mali 16 12 0 0 16 12 0 0 16 12

Malte 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500

Maroc 1 744 4 010 44 67 1 788 4 077 0 0 1 788 4 077

Maurice 732 744 87 84 819 828 498 515 1 317 1 343

Mauritanie 3 111 3 243 98 67 3 209 3 310 0 0 3 209 3 310

Mexique 24 743 24 922 80 1 451 24 823 27 253 8 474 404 33 297 27 657

Moldavie 3 482 3 143 21 5 3 503 3 148 0 0 3 503 3 148

Monaco 143 118 0 0 143 118 0 0 143 118

Mongolie 400 325 0 45 400 370 0 580 400 950

Namibie 67 41 2 11 69 52 0 0 69 52

Népal 1 226 981 0 0 1 226 981 0 0 1 226 981

Nicaragua 1 157 398 75 60 1 232 458 243 0 1 475 458

Niger 3 130 3 18 6 148 21 38 27 186

Nigeria 5 730 5 189 477 389 6 207 5 578 3 635 4426 9 842 10 004

Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nouvelle-Zélande 1 818 1 953 0 0 1 818 1 953 165 22 1 983 1 975
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Islande 202 252 0 0 202 252 0 0 202 252

Italie 2 733 3 197 6 295 2 739 3 492 3 468 4 126 6 207 7 618

Jamaïque 353 360 0 0 353 360 0 0 353 360

Japon 2 144 2 481 620 79 2 764 2 560 506 776 3 270 3 336

Kazakhstan 854 805 0 0 854 805 40 0 894 805

Kenya 4 284 4 365 4 3 4 288 4 368 0 5 4 288 4 373

Kirghizistan 409 482 3 6 412 488 0 0 412 488

Kosovo 188 141 45 17 233 158 0 0 233 158

Lesotho 144 253 25 27 169 280 416 342 585 622

Liberia 0 225 0 0 0 225 0 0 0 225

Macédoine 188 211 12 0 200 211 35 70 235 281

Madagascar 26 206 28 424 1645 468 27 851 28 892 7 69 27 858 28 961

Malaisie 1 210 1 363 11 0 1221 1 363 150 42 1 371 1 405

Maldives 689 576 12 8 701 584 0 0 701 584

Mali 16 12 0 0 16 12 0 0 16 12

Malte 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500

Maroc 1 744 4 010 44 67 1 788 4 077 0 0 1 788 4 077

Maurice 732 744 87 84 819 828 498 515 1 317 1 343

Mauritanie 3 111 3 243 98 67 3 209 3 310 0 0 3 209 3 310

Mexique 24 743 24 922 80 1 451 24 823 27 253 8 474 404 33 297 27 657

Moldavie 3 482 3 143 21 5 3 503 3 148 0 0 3 503 3 148

Monaco 143 118 0 0 143 118 0 0 143 118

Mongolie 400 325 0 45 400 370 0 580 400 950

Namibie 67 41 2 11 69 52 0 0 69 52

Népal 1 226 981 0 0 1 226 981 0 0 1 226 981

Nicaragua 1 157 398 75 60 1 232 458 243 0 1 475 458

Niger 3 130 3 18 6 148 21 38 27 186

Nigeria 5 730 5 189 477 389 6 207 5 578 3 635 4426 9 842 10 004

Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nouvelle-Zélande 1 818 1 953 0 0 1 818 1 953 165 22 1 983 1 975
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Ouganda 1 003 1 552 27 19 1 030 1 571 0 0 1 030 1 571

Pakistan 4 847 4 939 168 162 5 015 5 101 0 0 5 015 5 101

Panamá 729 876 18 13 747 889 26 0 773 889

Papouasie - Nouvelle Guinée 27 33 0 0 27 33 0 0 27 33

Paraguay 785 1 134 22 0 807 1 134 86 0 893 1 134

Pays-Bas 5 727 4 772 117 37 5 844 4 809 300 30 6 144 4 839

Pérou 16 544 17 423 113 33 16 657 17 456 20 142 15 783 36 799 33 239

Philippines 6 185 5 402 0 0 6 185 5 402 0 0 6185 5 402

Pologne 2 282 1 707 0 0 2 282 1 707 0 15 2 282 1 722

Portugal 3 776 3 478 30 28 3 806 3 506 208 210 4 014 3 716

République Centrafricaine 2 702 3 133 17 28 2 719 3 161 0 0 2 719 3 161

République Démocratique du 
Congo

2 317 3 123 560 482 2 877 3 605 0 36 2 877 3 641

République Dominicaine 3 747 4 462 0 190 3 747 4 652 192 0 3 939 4 652

République Tchèque 1 615 1 992 2 5 1 617 1 997 0 59 1 617 2 056

Roumanie 2 235 2 915 28 14 2 263 2 929 135 0 2 398 2 929

Royaume-Uni 3 837 4 470 42 0 4 818 3 531 1 729 713 5 608 5 183

Russie 4 333 3 964 101 14 4 434 3 978 225 1 039 4 659 5 017

Saint Christophe et Niévès 123 169 0 10 123 179 0 0 123 179

Sainte-Lucie 326 317 0 0 326 317 15 0 341 317

Saint-Marin 2 1 0 0 2 1 20 25 22 26

Saint-Vincent et les Grenadines 155 130 0 0 155 130 0 150 155 280

Salvador 1 948 1 519 0 0 1 948 1 519 0 0 1 948 1 519

Sao Tomé et Principe 581 669 57 0 638 669 0 0 638 669

Sénégal 613 422 339 204 952 626 93 213 1 045 839

Seychelles 646 729 0 0 646 729 0 0 646 729

Singapour 3 916 5 342 0 0 3 916 5 342 0 0 3 916 5 342

Slovaquie 147 302 5 7 152 309 0 0 152 309

Soudan 784 589 0 2 784 591 0 500 784 1 091

Sri Lanka 1 894 1 619 1 0 1 895 1619 55 24 1 950 1 643

Suède 0 150 0 0 0 150 0 15 0 165
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Ouganda 1 003 1 552 27 19 1 030 1 571 0 0 1 030 1 571

Pakistan 4 847 4 939 168 162 5 015 5 101 0 0 5 015 5 101

Panamá 729 876 18 13 747 889 26 0 773 889

Papouasie - Nouvelle Guinée 27 33 0 0 27 33 0 0 27 33

Paraguay 785 1 134 22 0 807 1 134 86 0 893 1 134

Pays-Bas 5 727 4 772 117 37 5 844 4 809 300 30 6 144 4 839

Pérou 16 544 17 423 113 33 16 657 17 456 20 142 15 783 36 799 33 239

Philippines 6 185 5 402 0 0 6 185 5 402 0 0 6185 5 402

Pologne 2 282 1 707 0 0 2 282 1 707 0 15 2 282 1 722

Portugal 3 776 3 478 30 28 3 806 3 506 208 210 4 014 3 716

République Centrafricaine 2 702 3 133 17 28 2 719 3 161 0 0 2 719 3 161

République Démocratique du 
Congo

2 317 3 123 560 482 2 877 3 605 0 36 2 877 3 641

République Dominicaine 3 747 4 462 0 190 3 747 4 652 192 0 3 939 4 652

République Tchèque 1 615 1 992 2 5 1 617 1 997 0 59 1 617 2 056

Roumanie 2 235 2 915 28 14 2 263 2 929 135 0 2 398 2 929

Royaume-Uni 3 837 4 470 42 0 4 818 3 531 1 729 713 5 608 5 183

Russie 4 333 3 964 101 14 4 434 3 978 225 1 039 4 659 5 017

Saint Christophe et Niévès 123 169 0 10 123 179 0 0 123 179

Sainte-Lucie 326 317 0 0 326 317 15 0 341 317

Saint-Marin 2 1 0 0 2 1 20 25 22 26

Saint-Vincent et les Grenadines 155 130 0 0 155 130 0 150 155 280

Salvador 1 948 1 519 0 0 1 948 1 519 0 0 1 948 1 519

Sao Tomé et Principe 581 669 57 0 638 669 0 0 638 669

Sénégal 613 422 339 204 952 626 93 213 1 045 839

Seychelles 646 729 0 0 646 729 0 0 646 729

Singapour 3 916 5 342 0 0 3 916 5 342 0 0 3 916 5 342

Slovaquie 147 302 5 7 152 309 0 0 152 309

Soudan 784 589 0 2 784 591 0 500 784 1 091

Sri Lanka 1 894 1 619 1 0 1 895 1619 55 24 1 950 1 643

Suède 0 150 0 0 0 150 0 15 0 165
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Suisse 305 285 0 0 305 285 15 0 320 285

Surinam 132 267 0 0 132 267 0 0 132 267

Swaziland 110 116 24 46 134 162 0 0 134 162

Taïwan 1 852 1 905 68 82 1920 1 987 0 0 1 920 1 987

Tanzanie 1 490 1 408 74 100 1 564 1 508 25 32 1 589 1 540

Territoire autonome du Royaume 
des Pays-Bas

0 50 0 60 0 110 0 0 0 110

Territoires palestiniens 189 124 50 10 239 134 7 0 246 134

Thaïlande 2 734 2 641 524 574 3 258 3 215 1 089 1 045 4 347 4 260

Trinité-et-Tobago 352 376 0 11 352 387 0 0 352 387

Turquie 284 366 0 0 284 366 0 0 284 366

Ukraine 3 144 3 158 8 20 3 152 3 178 295 233 3 447 3 411

Uruguay 1 114 1 105 65 67 1 179 1172 0 0 1 179 1 172

Vanuatu 379 547 73 40 452 587 0 0 452 587

Venezuela 7 225 7 952 32 14 7 257 7 966 0 314 7 257 8 280

Zambie 743 615 19 16 762 631 8 42 770 673

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

Total 451 881 472 742 11 530 14 919 464 375 487 360 95 712 56 919 553 020 551 420
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Suisse 305 285 0 0 305 285 15 0 320 285

Surinam 132 267 0 0 132 267 0 0 132 267

Swaziland 110 116 24 46 134 162 0 0 134 162

Taïwan 1 852 1 905 68 82 1920 1 987 0 0 1 920 1 987

Tanzanie 1 490 1 408 74 100 1 564 1 508 25 32 1 589 1 540

Territoire autonome du Royaume 
des Pays-Bas

0 50 0 60 0 110 0 0 0 110

Territoires palestiniens 189 124 50 10 239 134 7 0 246 134

Thaïlande 2 734 2 641 524 574 3 258 3 215 1 089 1 045 4 347 4 260

Trinité-et-Tobago 352 376 0 11 352 387 0 0 352 387

Turquie 284 366 0 0 284 366 0 0 284 366

Ukraine 3 144 3 158 8 20 3 152 3 178 295 233 3 447 3 411

Uruguay 1 114 1 105 65 67 1 179 1172 0 0 1 179 1 172

Vanuatu 379 547 73 40 452 587 0 0 452 587

Venezuela 7 225 7 952 32 14 7 257 7 966 0 314 7 257 8 280

Zambie 743 615 19 16 762 631 8 42 770 673

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

Total 451 881 472 742 11 530 14 919 464 375 487 360 95 712 56 919 553 020 551 420
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annexe 2 

Composition du Conseil d’administration

Membres du Bureau :

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 : 
Jean-Luc SCHILLING 
directeur général de société

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

Autres membres :

Máximo BOMCHIL 
président de l’Alliance française de Buenos Aires

André COINTREAU 
président-directeur général du Cordon Bleu

Goéry DELACÔTE 
président de l’Alliance française Paris Île-de-France

Abdou DIOUF 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie
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Catherine FERRANT 
directrice générale de la Fondation TOTAL, représentant le Groupe TOTAL

Pierre MOUSSA 
ancien président-directeur général du groupe Paribas

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

Érik ORSENNA 
écrivain, académicien

Bernard PIVOT 
journaliste

Le ministre des Affaires étrangères

Le ministre de l’Intérieur

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 réseau

Claire 
BALLES

puis

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 2012

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’Organisation internationale de la francophonie

Érik ORSENNA 
de l’Académie française 
écrivain

Catherine TASCA 
ancien ministre



Conception graphique du livret : 

Julia Briend – http ://juliabr.com



101 boulevard Raspail 75006 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 53 63 08 03 – Fax : +33 (0)1 45 44 52 10
Courriel : info@fondation-alliancefr.org

www.fondation-alliancefr.org

Une publication réalisée par

Reconnue d’uti l ité  publique


