
 «La sagesse de la terre 

est une complicité totale 

entre l’Homme et son 

environnement». 

– Pierre-Jakez Hélias  
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Éditorial 
 

Chers amis lecteurs et abonnés, 

Le mois dernier s’est caractérisé par une intensification des réunions et rencontres de 

haut niveau entre hauts responsables français et panaméens, traduction concrète de la 

qualité de la relation entre nos deux pays. Le Président Varela s’est ainsi entretenu le 

10 juin avec le Président de la République à l’occasion du sommet UE-CELAC de 

Bruxelles pour un tour d’horizon complet de la relation bilatérale. Le Magistrat Ayu Pra-

do, Président du Pouvoir judiciaire, a effectué une visite officielle en France du 1er au 5 

juin, à l’invitation de l’ambassade, au cours de laquelle il a visité l’Ecole nationale de la 

magistrature et s’est entretenu avec les plus hautes instances juridictionnelles fran-

çaises. Cette dynamique s’est inscrite en pleine actualité française avec la semaine de 

l’Amérique latine et des Caraïbes organisée par nos Autorités, caractérisée par un 

riche programme d’activités politiques, culturelles et d’actions de coopération à Paris 

comme en province la première semaine de juin. 

Ces rencontres politiques à haut niveau ont leur corollaire concret au Panama via le 

travail de relais et les actions de l’équipe de l’ambassade et les institutions associées, 

comme le lycée Paul Gauguin et l’Alliance française : rencontre avec la ministre de 

l’Environnement pour parler de la priorité diplomatique française accordée à la COP 21 

de décembre et gagner le soutien du Panama à nos efforts ; réception à la Résidence 

de France des jeunes volontaires et stagiaires internationaux pour montrer le dyna-

misme et la variété de notre présence comme de notre action au Panama ; organisa-

tion de séminaires et mise en place de coopérations institutionnelles ; « despedida » 

de fin d’année et –surtout- de fin de cycle pour les élèves de niveau terminal du lycée 

français de Panama, appelé à devenir de futurs ambassadeurs dans les relations entre 

les deux nations. Tout ainsi fait système, chaque action assurant dans sa déclinaison 

l’influence, le rayonnement et l’action de la France dans le monde en général, au Pa-

nama en particulier. 

Ces actions « officielles » trouvent naturellement leur prolongation dans la communau-

té française du Panama, relais indispensable et complémentaire des initiatives de 

l’Etat. L’Alliance française et l’association Panama Accueil, en particulier, multiplient les 

activités les plus variées pour faire connaitre l’offre et le modèle français. La fête de la 

Musique organisée les 20 et 21 juin, ou le Festival de cinéma des « Très Courts », ont 

ainsi permis de mettre en exergue notre capacité à associer des partenaires locaux 

dans l’objectif de contribuer au développement social de notre pays d’accueil et ré-

pondre à l’attente de « plus de culture » du public panaméen. 

 

Philippe Casenave 
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2ème sommet UE-CELAC à 
Bruxelles 

 

Le 2ème sommet UE-CELAC, dont le but est 

de réunir les dirigeants des États 

européens et des États latino-américains et 

des Caraïbes dans le but de renforcer les 

relations entre les deux régions, a eu lieu 

les 10 et 11 juin dernier à Bruxelles. À 

l’occasion de ce sommet, le Président 

français M. Hollande et son homologue 

panaméen M. Varela se sont entretenus le 

10 juin lors d’un entretien bref et cordial.  

Saluant la qualité des relations franco-

panaméennes, le Président du Panama a 

émis le souhait que les liens entre les deux 

pays se développent. Signe de cette 

volonté, un ambassadeur du Panama à 

Paris devrait notamment être bientôt 

désigné. 

Le Président Varela a souligné l’active 

présence au Panama de nombreuses 

entreprises françaises au savoir-faire 

reconnu, notamment dans les secteurs de 

l’assainissement de l’eau et des transports, 

et s’est félicité du partage d’expérience que 

cela signifie. Dans la perspective de 

fortifier la relation bilatérale dans tous les 

domaines, il a encouragé les entreprises 

françaises à participer au développement 

du Panama, notamment à travers le plan 

d’investissement pour les infrastructures 

que le Panama vient d’adopter pour les 

prochaines années. 

Le Président Varela s’est également 

souvenu de son séjour en France il y a six 

ans, lorsqu’il était Ministre des Affaire 

étrangères, et a exprimé son désir de 

revenir dans le cadre d’une visite d’État. 

L’entretien s’est conclu sur la COP21 dont 

il a indiqué qu’il apporterait son soutien à la 

France pour que cette Conférence soit un 

succès. 

Visite officielle en France du président de la Cour Suprême 

Une délégation officielle de la Cour suprême de justice du Panama conduite 

par son président, M. José Ayu Prado Canals, s’est rendue en visite officielle 

en France du 1er au 5 juin à l’invitation de l’ambassade de France pour faire 

connaître l’offre de formation proposée par l’École nationale de la 

magistrature (ENM). Durant cinq jours d’intense activité, cette délégation a 

pu visiter les sites de l’ENM de Bordeaux et de Paris et connaître en détail le 

fonctionnement de cette école ainsi que la structuration de son système de 

formation judiciaire. Par ailleurs, le président du pouvoir panaméen a 

également été invité par le gouvernement français à participer au séminaire 

international portant sur les « Enfants et adolescents, victimes et auteurs de 

violences » qui se tenait du 2 au 4 juin à Paris. 

Cette visite coïncidant avec la célébration de la semaine de l’Amérique latine 

et des Caraïbes organisée à Paris du 26 mai au 7 juin, la délégation 

panaméenne a également été reçue à l’Élysée lors d’une réception officielle 

tenue pour cette occasion. Durant celle-ci, M. Ayu Prado a pu s’entretenir 

avec le Président de la République française et discuter des perspectives de 

coopération bilatérale. 

Pour conclure cette visite, l’ambassadeur de France au Panama M. Philippe 

Casenave a invité à déjeuner à la Résidence de France M. Ayu Prado et le 

nouveau directeur de l’École judiciaire, M. Mitchell. Ce fut l’occasion de 

prolonger le dialogue sur les perspectives de coopération entre la France et 

le Panama dans le domaine judiciaire. 

Rencontre entre le Président Varela et le Prési-
dent Hollande en marge du sommet UE-CELAC 

 

Déjeuner à la Résidence de France avec le Président Ayu Prado 
  



Rubrique économique 
 

Hausse des Investissements Directs Étrangers au premier trimestre. Les IDE se sont élevés 
à 1,7 Md USD sur les trois premiers mois de 2015. Ce sont 415 MUSD supplémentaires qui ont 
ainsi été investis à Panama par rapport à la même période de l’année précédente. 65 % de ces 
investissements sont des bénéfices réinvestis et 22 % correspondent à l’achat d’actions 
d’entreprises panaméennes par des non-résidents.  
  
Croissance de 5,9 % au premier trimestre. D’après les chiffres de l’Institut National des 
Statistiques (INEC), l’économie panaméenne a été portée par le secteur de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau (+32%), le secteur financier (+11,1 %), le secteur minier (+8,3 %), la 
construction (+7,8%) et l’immobilier (+7,3%). Le secteur agricole, de l’élevage et de la chasse est 
lui en recul de -0,6 % sur les trois premiers mois de l’année. Ce chiffre reste en cohérence avec 
une projection de croissance de 6% cette année.  
 
Hausse de l’Indice Mensuel d’Activité Économique (IMAE). D’après l’Institut National de la 
Statistique, l’IMAE accumulé de janvier à avril 2015 a augmenté de 4,58% par rapport aux 4 
premiers mois de 2014.  
 
La Banque Interaméricaine de Développement (BID) accorde 300 MUSD de prêts. Ces deux 
prêts de 150 MUSD chacun visent d’une part à réduire les inégalités sociales avec une attention 
particulière portée sur les familles extrêmement pauvres et d’autre part à renforcer le secteur 
logistique. Ces prêts représentent 10 % du besoin de financement pour 2015. 

Hausse de 1,7 % des revenus du secteur public non-financier au premier trimestre. D’après 
le rapport du Ministère de l’Économie et des Finances portant sur les trois premiers mois de 2015, 
les revenus du SPNF ont atteint 2,348 Md USD soit 39 MUSD de plus qu’à la même période en 
2014. Par ailleurs, les dépenses sont en recul de 10,1 % au premier trimestre, en particulier les 
dépenses d’investissements ne représentent plus que 827 MUSD contre 1 393 MUSD à fin mars 
2014. Le déficit atteint ainsi -1,1 % du PIB 2015 estimé fin mars contre -2% du PIB 2014 un an 
plus tôt.  

 

Préparation à la 

COP21 

Lors du « 10e Symposium interna-
tional pour une production plus 
propre » coordonné par le Syndicat 
des Industriels de Panama (SIP) con-
sacré à l’environnement le 3 Juin der-
nier, l’ambassadeur est intervenu à 
l’issue de l’inauguration et en préam-
bule aux exposés pour mettre en pers-
pective l’événement avec la prépara-
tion de la COP 21 à Paris en exposant 
le thème de la mobilisation de la so-
ciété civile. Michel Naudy, le conseiller 
technique du MEDDE au sein du Ser-
vice économique régional a pour sa 
part exposé l’expérience française de 
la gestion déléguée dans le domaine 
de l’eau. 

L’ambassadeur s’est réuni le 25 juin 
avec la Ministre de l’environnement 
Mirei Endara et le Vice-ministre Emilio 
Sempris afin de faire un point d’étape 
précis des démarches effectuées par 
le Panama dans la marche vers la 
COP21 que la France accueillera en 
décembre 2015. 

 

 

À l’occasion de la Journée euro-
péenne de la diplomatie climatique 
célébrée le 17 juin 2015 dans près de 
70 pays, le Ministre des Affaires étran-
gères Laurent Fabius a reçu au Minis-
tère des Affaires étrangères à Paris 
plus de 50 ambassadeurs et diplo-
mates européens en vélo pour témoi-
gner de leur mobilisation à la COP21. 
Une occasion pour l’ambassadeur de 
France de s’unir aux ambassadeurs 
de l’Allemagne et du Royaume Uni 
dans un éditorial paru dans La Prensa 
et La Estrella afin de rappeler l’impor-
tance des enjeux sur le réchauffement 
climatique qui se joueront fin dé-
cembre à Paris lors de la COP21 . 

Fin de l’année au Lycée Français Paul Gauguin 

Cérémonie de la PROMO 2015 

Ce 9 juin s'est tenue la première Cérémonie en l'honneur des élèves 
de Terminale à la Résidence de l'Ambassade de France, en pré-
sence de Monsieur l'ambassadeur, des enseignants et du personnel 
administratif du LFPG, des familles et des anciens élèves. Une belle 
occasion de souhaiter aux candidats au baccalauréat bonne route 
pour la suite et de leur rappeler que le Lycée Français leur restera 
toujours ouvert.  

 

Fête de fin d’année 

Pour la traditionnelle fête de fin d’année du Lycée, petits et grands ont montré 
aux très nombreuses familles venues pour l’occasion l’étendue de leur talent : 
théâtre, musique, chants, danse, acrosport…  Les élèves de Grande Section, 
du CM2 et de Troisième ont eu la joie et la fierté de repartir avec un diplôme 
symbolique entérinant leur passage au niveau supérieur.  

 

Le Lycée Français leur dit merci !  

Un grand merci pour tout ce qu'elles ont apporté au Lycée Français à 
Gabriela Rosas (alias Gaby), Stéphanie Mounier et Céline Masse qui 
nous quittent pour d'autres aventures ici ou ailleurs. Bon vent et bonne 
continuation!  

http://impresa.prensa.com/opinion/Philippe-Casenave-Hermann-Sausen-Collard_0_4234076653.html
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/diplomacia-climatica/23873401


Rubrique culturelle 
 

Prise de la Bastille 

Citoyens de France et de Panama, l’Alliance française vous invite à célébrer la révolution française en 

dansant, en chantant et en brûlant la Bastille! Avec l’achat d’une entrée, participez à la loterie 

révolutionnaire: beaucoup de prix à gagner et de divertissement garanti! 

Lieu: Alliance française de Panama, Calle 44 Este con Avenida Arosemena 

Date et heure: samedi 11 juin—7.30 P.M. 

Prix: 5$ / Gratuit pour les étudiants et les musiciens et volontaires qui ont participé à la Fête de la 

Musique 

 

Dernier concert  de Marion Sila 

Avant de rentrer en France et après 4 mois au Panama, Marion Sila fera son dernier concert dans le 

cadre de son projet « Voyager et faire voyager à travers la Musique ». Avec son accordéon diatonique, 

l’artiste nous transporte dans son univers plein de fantaisie et de sensibilité. Marion Sila souhaite 

présenter un répertoire original qui permettra de découvrir la « nouvelle chanson française », en incluant 

de nouveaux instruments originaux comme le dualo et la loop station pour réinventer chaque fois son 

spectacle, toujours unique… 

Lieu: Hôtel Riande Granada Urban, C. Eusebio A. Morales, El Cangrejo 

Date et heure: vendredi 17 juillet—7.30 P.M. 

 

Jérémy Banster— »La vie pure » 

Le cinéaste Jérémy Banster sera au Panama du  26 au 30 juillet pour présenter son long métrage «La 

vie pure ». Son film, inspiré d’une histoire vraie, raconte l’histoire de Raymon Maufrais, un jeune 

explorateur et journaliste française de 23 ans qui s’était lancé en 1949 dans l’exploration de la forêt 

amazonienne. Le film reprend son journal de bord où il narre ses aventures, ses rencontres et sa 

recherche de ce qu’il entendait par la vie pure. Il laissa également derrière lui le mystère de sa propre 

disparition. 

La présentation du film sera suivie d’un atelier-débat : « Comment tourner un film dans un 

environnement hostile ?» animé par Jérémy Banster (3 heures)  

Lieu: Cine Alcaldia de Panama, Bella Vista 

Date et heure: À confirmer 

 

Concert World Music Panama—La Korda Duo. D’Oscar Productions 

Ce duo se compose de deux musiciens parfaitement complémentaires, très doués techniquement et 

plein de créativité. Leur délicat processus de création s’improvise autour de plusieurs styles: jazz, 

folklore, tango et musiques latinoaméricaine, nuancées d’une touche française avec pour résultat des 

œuvres colorées et expressives. 

Lieu: Ateneo, Ciudad del Saber 

Date et heure: Jeudi 24 juillet—8.00 P.M. 

 

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

Avec le festival des très courts métrages et la fête de la musique, le mois de juin a été chargé en 
activités culturelles pour l’alliance française 

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

