
 

 

 

Procès-verbal du conseil consulaire pour 

le Soutien du Tissu Associatif des Français à l'Etranger (STAFE) 

Campagne 2023 

 

Le  conseil  consulaire  pour  le soutien   du  tissu  associatif  des  Français  à l'étranger 

(STAFE), présidé par Mme Cécile LAVERGNE, s'est tenu le mardi 13 décembre 2022 à 11h00 

heures dans les locaux de l’ambassade de France à Bogotá. 

 

Participants : 

 

- Mme Adriana BARRETO, agent chargé des dossiers STAFE 

- M. Colin GAVIGNET, conseiller consulaire des Français à l’étranger 

- Mme Aurélie GROS-DÉSIRS, secrétaire de l’Institut Français de Colombie 

- Mme Cécile LAVERGNE, présidente du Conseil consulaire, conseillère à l’Assemblée des   

français de l’étranger et conseillère consulaire des Français à l’étranger 

- M. Cyril MARTIQUET, conseiller consulaire des Français à l’étranger- M. Cyril MARTIQUET, 

conseiller consulaire des français à l’étranger 

- M. Thibaut PENDUFF, chef de la section consulaire, rapporteur général 

 

 

Membres excusés : 

- Mme Clarisse PAOLINI, COCAC à l’Ambassade de France en Colombie 

- Sébastien PORTELLI, attaché de coopération éducative à l’Ambassade de France en 

Colombie 

 

 

Ont été remis aux membres du Conseil consulaire les documents de travail suivants : 

 

- Guide du participant au conseil consulaire 

- Tableau récapitulatif des projets présentés 

 

 

Ordre du jour : 

I- Bilan de la campagne 2022 et présentation du dispositif pour 2023 

II- Présentation des rapports techniques et financiers  

III- Examen des dossiers  

IV- Conclusions 
 

 

Ouverture de la séance : 

 

La présidente du conseil a souhaité la bienvenue aux participants.  

 

Par la suite, le rapporteur général a présenté le bilan de la campagne 2022 à niveau mondial 



et local et a rappelé les critères d’éligibilité.  

 

I- Bilan de la campagne STAFE 2022  

 

242 projets émanant de 107 postes diplomatiques et consulaires ont été reçus et examinés 

par la commission. Le montant total des subventions demandées par les associations s’élevait 

à 2,1 M€. 

Parmi les projets validés par les conseils consulaires et transmis : de type éducatif (37%), 
culturel (29%) et socio-économique (24%). La majorité des projets provenaient de l’Amérique 
du Nord (54 projets), de l’Union européenne (47 projets) et de la zone Asie-Océanie (41 
projets). 

Les décisions de la commission présidée par le ministre délégué ont abouti à 192 projets 
recevables pour un montant de 1 369 677 €. Les crédits non utilisés seront redéployés vers 
les aides sociales. 

Les membres de la commission ont souligné toute l’importance de l’instruction des dossiers 
effectuée par les postes et la nécessité de mieux mettre en avant l’avis circonstancié des 
postes et des conseils consulaires au regard de la situation locale. Ces avis systématiques sur 
le bénéfice concret des projets pour la communauté française contribueront de la même façon 
à nourrir l’instruction des dossiers par la DFAE. Ils permettront aussi à la commission 
consultative, en de cas de dépassement de l’enveloppe, d’arbitrer entre les projets. 

Le dispositif du STAFE est reconduit en 2023, doté d’une enveloppe de 2 M€. 

A niveau local, 3 projets ont été retenus pour la Colombie : 

-Alliance Française de Medellin, projet « les français de Medellin, une communauté dynamique 

et entreprenante », montant attribué : 6000 € 

-Fondation Impulso Verde Kuaspué, projet pédagogique «Mes amis les arbres » au sein des 

Lycées français de Colombie et construction d’une pépinière éducative pour les élèves du 

Lycée Français Paul Valéry. Montant attribué : 10 000 € 

-Chambre de Commerce et d’industrie France Colombie, projet "Carrière et Entrepreneuriat" 

(suite du dispositif Le Booster Emploi), montant attribué : 7 500 €.    

 

 

II- Présentation des rapports techniques et financiers des projets financés par le STAFE 

2022 ou lors de campagnes STAFE précédentes 

 

A- Alliance Française de Medellin 

Le projet "Entrepreneurs francophones à Medellín" avait pour vocation de promouvoir les 
entreprises et autoentrepreneurs français et francophones installés à Medellin en mettant 
en lumière leurs activités à travers une série d'interviews filmées et diffusées sur le site web 
de l'Alliance française et sur les réseaux sociaux. Afin de sélectionner les entrepreneurs, 
un appel à candidatures a été diffusé en juillet. 6 entrepreneurs ont été sélectionnés, 
courant octobre pour participer à cette campagne de promotion et d'accompagnement à la 
professionnalisation. Les prises de vues et interviews ont été réalisées début novembre. 
Subvention du Ministère : 6000 € pour un projet de 12 000 €  



 

B- Chambre de commerce et d’industrie France Colombia (CCIFC)  

Projet: Programme "Carrière et Entrepreneuriat" (suite du dispositif Le Booster Emploi) 
Actions réalisées/en cours: 
1) Ateliers "action coaching" collectifs et personnalisés en français et de transition de 
carrière. Groupe de 15 pers. Dates: 16 et 21 NOV. 02, 10 et 12 Déc. Le nombre de sessions 
de coaching personnalisés sont en fonction du besoin des participants et du budget 
2) Site dédié pour l'emploi en français et une CV thèque pour les candidatures spontanées 
Subvention du Ministère : 7 500 € pour un projet de 15 000 €. 
Les dernières activités auront lieu dans le courant du mois de janvier 2023  

 

C- Fondation Impulso Verde Kuaspué 

Lancement du projet pédagogique "Mes Amis les Arbres" au sein de Lycées français de 
Colombie et construction d'une pépinière éducative pour les élèves du lycée français Paul 
Valéry de Cali. 
Projet de 10 000 € pour un projet de 42 970 €. 

 

D- Alliance Française de Barranquilla 

Projet « Equipement de l'espace scénique de l'AF Barranquilla » afin de développer la 
production d'artistes français et francophones et l'activité culturelle. Equiper en son, lumière 
et technique le patio du siège principal de l’Alliance.  
Subvention de 11 350 € pour un projet de 22 705 €. 

 

E- Alliance Française d’Armenia 

Projet « Aménagement des locaux physiques du nouveau siège de l'Alliance Française 
d'Armenia ». 
Activités spécifiques : finalisation de la salle de conférence/expositions; installation du faux-
plafond ; installation de la porte d'accès pour protéger les œuvres exposés et isoles 
acoustiquement le lieu des salles de classe ; identification de l'Alliance Française à l'époque 
anonyme (installation du nom et logo de l'Alliance Française sur la façade, installation 
verticale à l'extérieur) ; déshumidification des 3 salles du 1er étage. 
Subvention du Ministère : 4 800 € pour un projet de 9 600 €. 

   

  



III- Présentation des projets et débats 

 

A – Projet 1 : Modernisation de la bibliothèque Marguerite Yourcenar 

Nom de l’association : Alliance française de Manizales 

Montant de subvention sollicité : 9000 € 

Description détaillée du projet : l'objectif majeur est de rénover la bibliothèque Marguerite 

Yourcenar afin d'offrir un service dynamique avec des activités spécifiques pour la 

communauté française de Manizales en croissance. 

 

Montant de subvention proposé par le conseil consulaire : 7000 € 

 

Classement du projet par le conseil consulaire : priorité 1  

 

B – Projet 2 : Modernisation et aménagement de l’espace Médiathèque "David B" 

Nom de l’association : Alliance Française de Pereira 

Montant de subvention sollicité : 6 750 € 

Description détaillée du projet : la Médiathèque de l’AFP est le lieu de rencontre des  

francophones et francophiles de la ville et de la région, qui souhaitent avoir accès à une offre 

importante de ressources bibliographiques en français. L’alliance optimise ses espaces  avec 

de nouveaux mobiliers ou l’accès à des ressources virtuelles. Elle souhaite donc poursuivre 

cette optimisation d'espaces avec l'achat de mobilier et moderniser les espaces avec 

l'acquisition d’ordinateurs  pour consulter sur place les ressources en ligne (Culturethèque, 

inscriptions revues…). 

 

Montant de subvention proposé par le conseil consulaire : 6 750 € 

 

Classement du projet par le conseil consulaire : priorité 2 

 

C – Projet 3 : Modernisation numérique et informatique des salles de classes et des 

espaces tout public 

Nom de l’association : Alliance française de Armenia - Quindío 

Montant de subvention sollicité : 2 500 € 

Description détaillée du projet : L’objectif est de moderniser les équipements numériques de 

l’Alliance française d’Armenia. Cette transformation numérique a plusieurs buts. Il s’agit de 

doter les espaces publics de matériel informatique comme culturethèque et de faire de ce 

nouveau lieu un espace de rencontres pour la communauté française. La ville d’Armenia ne 

dispose pas d’un tel lieu aujourd’hui et l’Alliance française d’Armenia viendrait combler ce 

manque. 

Montant de subvention proposé par le conseil consulaire : 2 500 € 

 

Classement du projet par le conseil consulaire : priorité 3 

 

D – Projet 4 : Rénovation et développement de la programmation de la médiathèque de 

l’Alliance Française de Barranquilla 

Nom de l’association : Alliance française de Barranquilla 



Montant de subvention sollicité : 18 457 € 

Description détaillée du projet : le projet vise à rénover et rouvrir au public la médiathèque. Il 

s’agit de refaire les murs et plafonds dégradés, puis de créer un espace dédié au jeune public.  

 

Montant de subvention proposé par le conseil consulaire : 5000 € 

 

Classement du projet par le conseil consulaire : priorité 4  

 

E – Projet 5 : Nature, langue et culture koguies aux lycées et alliances françaises de 

Colombie 

Nom de l’association : Association La Semilla de La Sierra 

Montant de subvention sollicité : 1900 € 

Description détaillée du projet : présenter à un public principalement francophone vivant en 

Colombie la vision profondément écologique des peuples premiers de la Sierra Nevada de 

Colombie (Koguis), leur langue et leur culture. L’association souhaite d’une part organiser des 

ateliers de langue et culture koguies en lien avec l’écologie, dans quatre lycées français de 

Colombie. Par ailleurs, l’association souhaite également organiser des présentations sur la 

culture koguie et la protection de l’environnement dans quatre alliances françaises de 

Colombie.  

 

Montant de subvention proposé par le conseil consulaire : 0 € 

 

Classement du projet par le conseil consulaire : priorité 5. 

 

Conclusion : 

Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : 

Priorité Nom de l’association Intitulé du projet Montant de 

subvention proposé 

1 Alliance Française 

de Manizales / 

Alianza francesa de 

Manizales 

Modernisation de la 

bibliothèque Marguerite 

Yourcenar 

7000 € 

2 Alliance Française 

de Pereira 

Modernisation et aménagement 

de l’espace Médiathèque "David 

B". 

6 750 € 

3 Alliance Française 

d’Armenia 

Modernisation numérique et 
informatique des salles de 
classes et de l’espace tout 
public 
 

2 500 € 

4 Alliance Française 
de Barranquilla 

Rénovation et développement 
de la programmation de la 
médiathèque de l’Alliance 
Française de Barranquilla 
 

5000 € 

5 Association La 
Semilla de La Sierra 

présenter à un public 
principalement francophone 

0 €, projet non retenu 
par le conseil 



vivant en Colombie la vision 
profondément écologique des 
peuples premiers de la Sierra 
Nevada 

consulaire 

 

PJ : Grille d’évaluation des projets étudiés (une grille par projet) 


