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Éditorial 
 

 

Chers abonnés de la lettre mensuelle de l’ambassade, 

Panama a pleinement tenu son rôle de pays charnière et assumé sa vocation de 

« hub des Amériques » au cours du mois écoulé, en accueillant du 9 au 11 avril le 

7ème sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement des Amériques. J’ai à cette occa-

sion représenté la France aux évènements auxquels notre pays était invité pour la 

circonstance, en sa qualité d’État observateur à l’Organisation des États américains 

(OEA), dont le siège est à Washington. Nos amis panaméens peuvent s’enorgueillir 

d’avoir organisé avec succès un tel évènement international, en particulier d’avoir 

réuni pour la première fois les 35 pays que compte l’organisation internationale, té-

moins historiques de la reprise des relations diplomatiques normalisées entre les 

Etats-Unis d’Amérique et Cuba.  

La dynamique d’attractivité régionale de notre pays d’accueil a également conduit 

l’ambassade à organiser, à la demande du ministère des Affaires étrangères, la réu-

nion régionale de tous les ambassadeurs d’Amérique latine et des Caraïbes. Trois 

demi-journées d’intenses séances de travail ont permis de faire le point sur la 

COP21 (conférence sur le changement climatique organisée à Paris en décembre 

2015), qui constitue l’une des grandes priorités de la diplomatie française de l’an-

née. Les ambassadeurs de la région ont également travaillé sur les perspectives de 

coopération régionale et partagé leurs analyses sur la situation de plusieurs pays de 

la zone. Cette conférence annuelle régionale a permis de réunir à la résidence les 

membres actifs de la communauté française pour des échanges fructueux et des 

mises en relation professionnelles. 

Le réseau « France au Panama » a également animé plusieurs activités pour enri-

chir la relation entre nos deux pays, par l’intermédiaire des coopérations institution-

nelles de l’ambassade (séminaire sur les aires marines protégées), de la program-

mation culturelle de l’Alliance française (conférence de presse de présentation des 

activités culturelles de l’Alliance, spectacle de « videomapping ») ou d’actions édu-

catives du lycée Gauguin (célébration des 25 ans de l’AEFE avec une remarquable 

vidéo des élèves de l’école). Ces actions diversifiées permettent d’assurer la visibili-

té de la présence et de l’action de la France au Panama, dans toutes ses compo-

santes. Les publications assurées sur différents supports de communication 

(Twitter, Facebook, site internet, articles de presse) constituent le relais nécessaire 

vers la communauté française et les amis de la France au Panama, afin que chacun 

soit informé et puisse contribuer, à des degrés divers, à notre action d’ensemble. 

Philippe Casenave 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Avril 2015 
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Sommet des Amériques 
 
L’évènement central du mois d’avril a 
sans conteste été le Sommet des 
Amériques qui s’est tenu dans la ville 
de Panama les  10 et 11 avril derniers.    
Les chefs d’État et de gouvernement 
des pays américains ont discuté de 
divers thèmes tels que l’éducation, la 
santé, l’énergie, l’environnement, la 
sécurité et la gouvernance 
démocratique.  
Le point fort du Sommet a été 
l’historique rapprochement entre les 
États-Unis et Cuba et les déclarations 
en prévision du rapprochement des 
deux pays.  
 
 

Atelier national sur la résilience 
écologique des aires marines  

 
L’Ambassadeur a inauguré le 8 avril 
dernier un atelier national sur les 
impacts environnementaux et socio-
économiques du changement 
climatique sur les zones marines et 
côtières au Panama. Cet évènement 
s’inscrit dans le cadre d’un projet 
régional initié par l’Observatoire 
Cousteau des mers et des côtes de 
l’Amérique centrale (OCCA), l’Institut 
français de l’Amérique centrale 
(IFAC), l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) et le Centre 
d’études du Mexique et d’Amérique 
centrale (CEMCA) en collaboration 
avec leurs partenaires d’Amérique 
centrale et du Mexique. Cette initiative 
se déroule dans le contexte de la 
préparation à la 21e Conférence des 
Parties (COP21) sur les changements 
climatiques qui se tiendra à Paris du 
30 novembre au 11 décembre 2015. 
Des ateliers similaires ont été 
organisés au niveau national dans les 
pays d’Amérique centrale. Les 
résultats seront présentés lors d’un 
atelier régional qui se tiendra au 
Guatemala en juin. 

Réunion régionale des Ambassadeurs de France 

en Amérique latine et aux Caraïbes  
 

L’Ambassade de France au Panama a été l’hôte, les 13 et 14 avril 2015,  

de la réunion régionale des Ambassadeurs de la Zone Amérique Latine et 

Caraïbes (ALC). Les défis politiques et économiques de cette région ont 

été abordés de même que les opportunités de développement de la 

coopération régionale entre la France et les pays de la région au niveau de 

l’éducation, de l’économie et de la culture.  

Les participants à la réunion ont pu visiter le chantier d’élargissement du 

Canal de Panama et rencontrer des représentants d’entreprises ainsi que 

différentes personnalités panaméennes lors d’une réception organisée en 

leur honneur à la Résidence de France. 

Cette réunion fut également un cadre de réflexion en prévision de la 21
ème

  

Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP21) qui 

aura lieu en décembre 2015 à Paris. Un plan d’action mutuel visant à 

accroître la participation des pays de la zone ALC dans l’ordre du jour de la 

COP21 a notamment été discuté. 

M. Jean Mendelson, Ambassadeur de la COP21 pour l’Amérique latine,  a 

fait de cette réunion et du Panama le point de départ d’une tournée latino-

américaine ayant pour but la préparation de cette Conférence. À cette 

occasion, il a pu rencontrer divers acteurs politiques et de la société civile 

du Panama ainsi que des représentants du Ministère de l’Environnement 

récemment créé. 

Inauguration de l’atelier national « Zones marines 
et côtières face au changement climatique »  

Réception des ambassadeurs de France en Amérique latine et aux  
Caraïbes à la Résidence de France 



Brèves économiques 
 

Une accumulation d’arriérés qui va peser sur le budget 2015. Les données du ministère des 

Finances pour l’année écoulée mettent en évidence un stock de charges à payer de l’Etat de 

709,5 M USD fin 2014 (1,5 % du PIB). Selon un communiqué du ministère, cette accumulation 

d’arriérés a été incluse dans le déficit 2014 de 1,88 Md USD, soit 4,1 % du PIB, montant conforme 

à la loi de responsabilité budgétaire aux cibles plusieurs fois révisées pour laisser au nouveau 

gouvernement une certaine marge de manœuvre. Le gouvernement dispose de 4 mois sur 

l’exercice en cours pour régulariser ces charges, qui vont donc peser sur les flux de caisse en 

2015 et sur l’exécution du budget.          

  

Contrat de 6,6 Md USD entre Copa Airlines et Boeing. La compagnie aérienne panaméenne a 

acheté au constructeur américain 61 avions 737 pour un total de 6,6 Md USD. Ce contrat a été 

signé le vendredi 10 avril en présence des Présidents Varela et Obama lors de la visite de ce 

dernier au Sommet des Amériques. C’est le plus important contrat jamais signé entre la 

compagnie panaméenne et la société américaine. Ces avions qui seront livrés à partir de 2017 

permettront le renouvellement de la flotte de la compagnie. 

  

Entrée en vigueur du traité de libre-échange avec le Mexique. C’est par une publication au 

Journal Officiel mexicain qu’a été annoncée la mise en œuvre du traité de libre-échange le 20 avril 

dernier. Ces dix dernières années, les échanges entre ces deux pays ont été multipliés par deux, 

atteignant 1 Md USD en 2014, faisant du Panama le quatrième partenaire commercial du Mexique 

en Amérique centrale et le douzième sur l’Amérique latine et les Caraïbes. Cet accord constitue 

une condition sine qua non pour l’intégration du Panama au sein de l’Alliance Pacifique, le pays 

devant signer un accord de libre-échange avec tous les membres de l’Alliance. 

  

Actualités de 

l’Ambassade 

« Brunch culturel » à la résidence 

de France 

En soutien au mouvement culturel 

panaméen et à l’occasion du lance-

ment de la saison culturelle 2015 de 

l’Alliance française et de ses parte-

naires des associations Fiebre, 

Punto Bohemio et World Music Pa-

nama, l’Ambassade de France a 

invité  les médias panaméens ainsi 

que les représentants de la mairie, 

de l’INAC et de la culture au Pana-

ma, à une conférence de presse à 

la résidence de France.   

  

Participez  à la réflexion sur les 

services consulaires du XXIe 

siècle 

Le Ministère des Affaires étran-

gères et du Développement interna-

tional a engagé un processus de 

réflexion sur l’évolution et la moder-

nisation de son action consulaire. À 

ce titre, une vaste consultation a été 

engagée à laquelle les français 

résidant à l’étranger sont invités à 

prendre part. Retrouvez le question-

naire ici. 

 

Regards croisés sur les pêcheurs 

de Boca la Caja et d’Arcachon 

Dans le cadre de la COP21, une 

réception au musée de la biodiver-

sité a été organisée par l’Ambas-

sade de France, l’Alliance française 

et Punto Bohemio. L’artiste français 

Olivier Crouzel a présenté un spec-

tacle de video mapping dans lequel 

il traçait des parallèles entre les 

pêcheurs d’Arcachon et de Boca La 

Caja.  

Actualités du Lycée Français Paul Gauguin 

Cadeau d’anniversaire pour les 25 ans de l’AEFE 
Les élèves du lycée français Paul-Gauguin ont souhaité un joyeux anniversaire à l’Agence pour l’en-
seignement français à l’étranger (AEFE) dans une vidéo où ils ont également parlé de leur expérience 
au sein du réseau de l’AEFE. Retrouvez la vidéo ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lycée français fête le livre! 

Le Lycée Paul Gauguin a rencontré un franc succès avec sa première "Bourse aux livres" dont l'initia-
tive revient au Comité des fêtes. L'occasion pour les élèves du Lycée Français d'acheter des livres en 
français, denrée rare au Panamá!  

 
Les collégiens du Lycée Paul Gauguin ont, à cette occasion, réalisé 
plusieurs ateliers de lecture expressive à plusieurs voix auprès des 
élèves de la maternelle et du primaire, en espagnol, en français et en 
anglais : l’occasion pour eux de croiser leurs regards et d’échanger à 
partir des grands classiques du patrimoine littéraire mondial, de La 
Fontaine à Cervantès, en passant par Shakespeare.  

http://questionnaires.ministere-affaires-etrangeres.com/index.php/396536/
https://www.youtube.com/watch?v=9ev2v3jTrLA


Via Plural, le premier festival des Arts de la rue de Panama recevra  des artistes 
comédiens, clown et mimes panaméens et internationaux 

Actualités de l’Alliance Française 
 

 

Festival Vía Plural  
Avenida Central — Le Samedi 30 mai 2015 de 14h00 à 17h00 suivi d’une présentation 
finale sur la Plaza de Francia à 18h30. 

Venez assister au premier festival international des Arts de la rue du Panama! Via 
Plural est un festival qui cherche à démocratiser l’accès à l’art en l’amenant dans les 
rues de Panama. Il résulte d’une collaboration entre Es Fiebre, Open Arts PTY et 
l’Alliance française avec le soutien de la mairie de Panama et de l’INAC. 

Pour la première édition de ce festival, la capitale accueillera plus de 30 artistes 
panaméens et 4 artistes internationaux invités exclusivement pour cette occasion. 

Les divers évènements, d’une durée approximative de 20 minutes chacun, auront lieu 
le long de l’Avenida Central et se succèderont simultanément durant l’après-midi du 
samedi 30 mai 2015. 

Contact: Marine Muller – culturalaf@afpanama.org  

 

Atelier « Clown Theory » 
Théâtre Amador — Du 25 au 29 mai 2015, tous les jours de 10h00 à 15h00.  

Dans le cadre du festival de rue Via Plural, l’artiste clown, acteur, chanteur et comique 
nord-américain Jango Edwards propose à des artistes professionnels ou amateurs un 
atelier sur les techniques de clown avec comme but de présenter un spectacle pour le 
festival qui aura lieu le 30 mai 2015.  

Contact: Marine Muller – culturalaf@afpanama.org  

 

Mercado Culturoso  
Alliance française — Le samedi 16 mai 2015 de 14h00 à 18h00. Entrée libre. 

Allez à la rencontre des entreprises créatives et culturelles de Panama avec Mercado 
Culturoso, une initiative de Open Arts PTY appuyée par l’Alliance française.  

L’occasion de rencontrer des acteurs de la gastronomie, d’assister à des 
performances artistiques et à des conférences d’affaires, et de prendre connaissance 
des produits et services culturels disponibles à Panama. 

Contact:  Lyann Leguisamo—openartspty@kernelcmt.org - Tel: 300 0163 

 

Les trois nuits du rire 
Les 4 artistes internationaux invités spécialement pour le festival Via Plural, le duo de 
mimes français Mondial Cabaret, l’artiste Cristi Garbo et le fameux clown nord-
américain donneront en plus de leurs performance de rue une représentation en 
théâtre durant la dernière semaine du mois de mai.  

Suivez les actualités de l’Alliance Française sur leur page     en cliquant ici 

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

