
 « Rien n’est stupide 

comme vaincre. La vraie 

gloire est convaincre ».  

– Victor Hugo 
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Éditorial 
 

Chers lecteurs de la publication mensuelle de l’ambassade, 

L’influence et le rayonnement de la France se sont traduits dans la région au mois de mai par 

la tournée du Président de la République dans les Antilles (Martinique, Guadeloupe), suivie de 

la première visite d’un Chef d’État français à Cuba, complétée par un déplacement officiel en 

Haïti. Outre la charge symbolique de certaines séquences, ces visites présidentielles ont mani-

festé l’importance prise par la diplomatie économique et la montée en puissance de la future 

présidence française de la COP21, conférence internationale sur la lutte contre le changement 

climatique (Paris, décembre 2015), priorité de notre diplomatie cette année. 

À Panama, les dernières semaines ont une fois encore été riches en événements dans la vie 

de l’ambassade et de la communauté française. Nous avons poursuivi nos activités de lobbying 

et de représentation pour appuyer nos intérêts, nos entreprises, le développement des 

marques françaises dans ce pays, ou pour obtenir le soutien de notre pays d’accueil aux candi-

datures de compatriotes à des postes à hautes responsabilités dans les instances internatio-

nales. Ces actions de long terme ont contribué, de près ou de loin, à des résultats concrets 

avec des décisions économiques du gouvernement panaméen ou des implantations commer-

ciales favorables aux intérêts de nombreuses entreprises et marques françaises. La présence 

française poursuit ainsi sa dynamique de croissance multiforme qu’accompagnent l’ambassade 

et les institutions associées de notre « Équipe de France au Panama» (Alliance, lycée, associa-

tions). 

La promotion de nos intérêts passe aussi par la diffusion de la pensée et de la culture fran-

çaise, sous toutes ses formes. La tenue du congrès annuel de l’Association des Amis de la 

culture juridique française Henri Capitant, lors de sessions tenues à Panama et à Chitré, a ainsi 

permis de faire rayonner le droit français, son influence historique en Amérique latine et son 

rôle contemporain. Organisé en partenariat avec l’Université de Panama, le congrès de l’Asso-

ciation Henri Capitant a réuni plusieurs dizaines d’éminents juristes francophones de nombreux 

pays étrangers, contribuant par leur action à la visibilité de France au Panama. 

En matière d’animation culturelle, l’Alliance française a brillamment organisé le Festival de 

spectacles de rues (« Via Plural »), en étroit partenariat avec les autorités locales. La troupe 

française « Mondial  Cabaret » et plusieurs artistes étrangers ont été invités, en particulier le 

clown Jango Edwards dont la relation avec notre pays est connue. Le Panama a par ailleurs 

été présent au Festival de Cannes, qui a cette année connu une importante représentation du 

cinéma latino-américain. Trois films panaméens ont participé au « Marché du film », en marge 

du festival officiel. Il s’agit de premiers pas importants pour le jeune cinéma panaméen au tra-

vers de sa participation à l’événement professionnel le plus important de l'industrie cinémato-

graphique, avec plus de 10 000 professionnels dont des producteurs, des distributeurs salles, 

des programmateurs de festivals. 

 

Philippe Casenave 
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Atelier national en préparation de la 
COP21  

 
Le 27 et le 28 mai a eu lieu à Santiago de 

Veraguas l’atelier panaméen du projet régional 

« Agriculture et changement climatique : 

perspective de l’Amérique centrale en vue de la 

COP21 ». Ce projet a été développé en 

Amérique centrale par l’Institut Français 

d’Amérique Centrale (IFAC), le Centre de 

Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement (CIRAD) 

et l’Institut Interaméricain de Coopération pour 

l’Agriculture (IICA) dans le cadre de la 

préparation à la 21° Conférence des Parties 

(COP21) sur les changements climatiques qui 

se tiendra à Paris à la fin de l’année. 

Au Panama, l’Ambassade de France s’est 

associée au Ministère du développement 

agricole (MIDA) pour assister à la mise en 

place d’un séminaire intitulé « Agriculture 

climato-intelligente : l’intégration des initiatives 

d’adaptation, d’atténuation et la sécurité 

alimentaire dans le secteur agricole ». 

Ce séminaire a rassemblé plus d’une 

quarantaine de participants sur deux jours dans 

le but de faire l’inventaire des initiatives et des 

projets allant dans le sens d’une agriculture 

climato-intelligente et afin de contribuer à 

l’élaboration du plan national de changement 

climatique du Panama, notamment en 

harmonisant les lignes d’action dans le pays. 

Parmi les thèmes abordés, le lien entre la 

gestion nationale des ressources agricoles et 

halieutiques et les conventions internationales 

relevant de ces secteurs a fait l’objet 

d’analyses détaillées par des acteurs aussi 

divers que la Banque de développement 

agricole (BDA), le MIDA, le Centre 

agronomique tropical de recherche et 

d’enseignement supérieur (CATIE), l’IICA ou le 

Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE) permettant une vision 

holistique des problématiques nationales en 

matière d’agriculture climato-intelligente. 

Les résultats de ce séminaire viendront enrichir 

la réunion de synthèse des ateliers nationaux 

ayant eu lieu dans les divers pays d’Amérique 

centrale qui se tiendra au Costa Rica les 9 et 

10 juin.  

Le Panama a reçu les Journées internationales de l’Association 

Henri Capitant 

Cette année, le Panama a été l’hôte de la réunion annuelle de l’Association 

Henri Capitant des amis de la culture juridique française. Cette association 

internationale de droit comparé, premier réseau international de tradition 

civiliste rassemblant plus d’une centaine de pays, réunit chaque année des 

juristes des cinq continents attachés à la culture juridique romaniste et 

française pour des Journées dédiées à l’étude d’un thème qui portait cette 

année sur « Les tiers ». Ils ont été reçus du 18 au 22 mai à l’Université de 

Panama (UP) par le Chapitre panaméen de l’Association que préside M. 

Gilberto Boutin, professeur à cette université. Les conférences eurent lieu 

d’abord dans la ville de Panama, puis à Chitré dans une antenne de l’UP. 

À l’occasion de cet évènement, les participants à cette réunion ont été 

reçus par M. l’Ambassadeur à la Résidence de France lors d’une réception 

offerte en leur honneur durant laquelle ils ont pu rencontrer divers 

représentants du monde juridique et des affaires politiques du Panama, 

des membres du Conseil économique régional ainsi que le président de la 

Cour suprême du Panama, M. Ayu Prado.  

Au cours de ces Journées, les juristes de l’Association, principalement des 

hauts magistrats, des avocats, des notaires et des professeurs de droit, ont 

pu bénéficier de la présence de juristes panaméens de stature nationale 

tels que MM. Carlos Lopez et Mario Galindo, venus animer les débats et 

présenter leurs positions sur le thème des « tiers ». 

Atelier national « Agriculture et changement cli-
matique: perspectives de l’Amérique centrale »  

 

Réception de l’association Henri Capitant à la Résidence de France 
  



Rubrique économique 
 

Premier récipiendaire d’IDE en Amérique centrale sur 2014. Sur les 10,5 Md USD d’IDE reçus 

par l’Amérique centrale en 2014, le Panama en a capté 4,7 Md soit 45 % du total d’après l’étude 

de la CEPAL. Les IDE du pays sont également en hausse de 1% par rapport à 2013.  

  

Réduction de l’indice de Gini. D’après la Commission Economique pour l’Amérique Latine et la 

Caraïbe (CEPAL) l’indice de Gini est passé de 0,58 à 0,52, reflet d’une diminution des inégalités. 

Le Panama se trouve donc en meilleure position que le Brésil ou la Colombie mais derrière 

l’Uruguay ou le Costa Rica.  

 

La technologie française au service du métro du Panama  

 

Un groupement de quatre entreprises françaises GDE 

(Alstom, Thalès, CIM-TSO et Sofratesa) faisait partie du 

consortium mené par Odebrecht-FCC qui a obtenu cette 

semaine la meilleure qualification sur les plans techniques, 

économiques et du financement pour l’appel d’offre sur la 

construction de la ligne 2 du métro de Panama. 

L‘entreprise brésilienne Odebrecht et l’entreprise 

espagnole FCC prendraient en charge l’aspect de génie 

civil et les entreprises françaises se chargeraient du matériel roulant, de la voie et de 

l’électromécanique comme sous-traitant. Elles apporteraient ainsi une technologie et un savoir-

faire d’exception qui a déjà fait ses preuves lors de la construction de la ligne 1 du métro. Le projet 

de la seconde ligne de métro coûterait 1,8 Md USD et doit être réalisé en 46 mois.  

Actualités de 

l’Ambassade 

Cocktail de rencontre à la Rési-

dence de France 

À l’occasion du changement d’atta-

chée de presse, l’ambassade a orga-

nisé un cocktail de rencontre avec les 

jeunes volontaires internationaux, les 

stagiaires et les étudiants français à la 

Résidence de France. Des membres 

éminents des médias panaméens et 

de nombreux représentants de la 

presse étaient présents pour cet évè-

nement. 

Toute l’équipe de l’ambassade sou-

haite la bienvenue à Élise Mauclert qui 

intègre ce mois-ci le poste d’attachée 

de presse et succède à Haydée Villar-

real. Durant les trois ans qu’elle a pas-

sé à l’ambassade de France, Mlle 

Villarreal a participé au développe-

ment de la politique de communication 

de l’ambassade, notamment auprès 

de la presse locale et dans les ré-

seaux sociaux. L’ambassade la remer-

cie et lui souhaite une excellente conti-

nuation ! 
 

Suez-environnement fête les deux 

ans de la station d’épuration  

Monsieur l’Ambassadeur a reçu à la 

Résidence de France une réception 

donnée par Suez-environnement, spé-

cialiste dans le traitement des eaux, 

pour fêter les deux ans de la mise en 

service de la station d’épuration. Le 

directeur technique monde venu du 

siège parisien de l’entreprise, ainsi 

que l’équipe des clients de l’UCP 

(entité panaméenne chargée de 

l’assainissement des eaux de de la 

ville et de la baie de Panama) étaient 

présents pour cette occasion. Un ap-

pel d’offres pour le doublement de la 

station d’épuration est annoncé pour 

les jours qui viennent.  

Actualités du Lycée Français Paul Gauguin 

Offres d’emploi  
 

Le Lycée français de Panama Paul Gauguin cherche un-e assistant-e comptabilité, un-e profes-

seur-e d’espagnol et un-e professeur-e d’anglais. Vous trouverez les description des trois emplois 

sur le site de l’ambassade ou en cliquant ici. 

 

Un élève du lycée français accepté à Sciences Po 
 

Alvaro Llanos est élève de Terminale. À 17 ans, il vient de réussir le concours d’intégra-

tion à Sciences Po, la prestigieuse école française. À travers sa réussite individuelle, Al-

varo montre comment l’exigence personnelle associée à la qualité de l’enseignement du 

réseau AEFE peut conduire aux voies les plus prestigieuses.   

La semaine de l’arbre 
 
Du 11 au 15 mai, les élèves du Lycée Français ont réalisé plusieurs activités pédagogiques autour 

de l’arbre. Conférences sur l’empreinte carbone, réalisation de papier recyclé, mais aussi sorties 

au Smithsonian Institute de Colon pour observer la mangrove et mesurer son intérêt écologique. 

La semaine s’est ponctuée de manière conviviale avec les familles le 

vendredi 15, journée nationale de l’arbre, au cours de laquelle les 

élèves ont planté des arbustes dans la cour du Lycée, avant de rece-

voir et de signer la Charte de l’environnement, coécrite par les plus 

petits. Un bien beau projet, à l’instigation du Comité des fêtes, qui rend 

sensible aux enjeux environnementaux. 

http://www.ambafrance-pa.org/Lycee-francais-de-Panama-Offres-d


Rubrique culturelle 
 

Festival Via Plural 

Via Plural, le premier festival des Arts de la rue de Panama qui a eu lieu le samedi 30 mai, a été une 

excellente réussite avec une fréquentation de plus de 20.000 personnes. L’étroite collaboration entre Es 

Fiebre, Open Arts PTY et l’Alliance française s’est montrée fructueuse. On attend la prochaine édition 

avec impatience. 

Saveurs solidaires 

L’Association diplomatique de Panama et le Ministère des Relations extérieures panaméen organise la 

II Fête Internationale des nourritures du monde « Saveurs solidaires » au bénéfice des projets de cette 

association. Vous êtes cordialement invité-e-s à y assister le vendredi 19 juin 2015 à 11h30 à la Plaza 

de Los Libertadores du Ministère des Relations extérieures. 

Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en France 

La semaine de l’Amérique et des Caraïbes célébrée annuellement en France a commencé le 26 mai et 

terminera le 7 juin. Cette célébration développée suite à une résolution du Sénat en 2011 instaurant le 

31 mai comme jour de l’Amérique latine et des Caraïbes donne lieu désormais à une série 

d’évènements sur tout le territoire national. 

Le Panama y est représenté par le président de la Cour Suprême de la nation, José Ayu Prado. Le pays 

participe également au travers de son ambassade qui organise entre autres une initiation à la musique 

folklorique et au tambour panaméen au Musée du Quai Branly et une projection du film « El viento y la 

agua » du Collectif Igar Yala à la Maison de l’Amérique latine. 

Fête de la musique 2015 

L’Alliance française et Punto Bohemio organiseront le samedi 20 et dimanche 21 juin la fête de la 

musique au Panama. Les musiciens amateurs et professionnels qui voudraient y participer sont invités à 

envoyer à info@puntobohemio.com les informations suivantes : informations du groupe ou du soliste; 

photos ; biographie du ou des membres ; trajectoire ; sélection des chanson originales produites par le 

groupe ou le soliste. 

Festival du Très court métrage au Panama 

L’Alliance française organise cette année la diffusion du Très Court International Film Festival et 

présentera gratuitement les Très courts métrages de ce festival le mardi 9 juin à 19h30 au Théâtre 

Amador ainsi que le jeudi 11 juin à 19h30 au GECU (près de José de Fabrega, en face de la faculté 

d’odontologie). 

Le Très Court International Film Festival est un évènement sans frontières, avec des projections durant 

9 jours en simultané dans près de cent villes en France et dans 23 autres pays.  

Un Très Court est un court-métrage d’une durée de 3 minutes maximum, hors titre et générique. Fiction, 

animation, micro-docu, clip, blog vidéo…. Tous les genres sont présents. 

 

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

La dernière semaine du mois de mai a été particulièrement riche en activités culturelles  
de l’Alliance française et de ses partenaires 

mailto:info@puntobohemio.com
https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

