
  
 
 
 
   
 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Chers compatriotes,  
 

Nous fêtions ce mois-ci la Journée internationale de la 

Francophonie. Créée le 20 mars 1970, la Francophonie institutionnelle 
rassemble aujourd’hui 56 Etats membres et 19 Etats observateurs. Ce n’est 
pas un cercle fermé imposé : au contraire, sa création s’est faite sous 
l’impulsion d’Etats africains à la tête desquels se trouvaient d’éminents 
hommes de lettres, comme Léopold Sédar Senghor. Ce n’est pas un 
gadget mais un véritable cercle de réflexion et de promotion de valeurs 
telles que la diversité culturelle et linguistique, la paix et la démocratie. 

 
La Francophonie n’est pas non plus un artifice destiné à maintenir 

sous perfusion une langue qui serait en déclin. Au contraire, le français est 
la seconde langue étrangère la plus enseignée au monde et elle l’est, à 
l’instar de l’anglais, dans chacun des pays du globe, ce qu’il faut rappeler. 
L’engouement pour l’apprentissage du français est réel, en témoignent les 
chiffres de fréquentation du Lycée français Paul Gauguin et de l’Alliance 
française de Panama, en constante croissance. Le nombre de locuteurs 
francophones au niveau mondial est actuellement estimé à 220 millions de personnes.  

 
Pour nous Français, plus qu’un instrument de communication, la langue est un symbole de la 

souveraineté nationale, un moyen de transmission d’une culture et d’une pensée. Choisie comme 
langue officielle par François Ier en 1539, elle est devenue le ciment de la Nation française, sans 
supprimer les particularismes régionaux, mais en unifiant des peuples, depuis les Auvergnats 
jusqu’aux Corses, en passant par les Basques ou les Bretons, jadis séparés par leurs langues et leurs 
pratiques culturelles. Moderne, la langue française a su à travers l’histoire s’adapter, en empruntant à 
d’autres langues, au latin et au grec bien évidemment, mais aussi à l’espagnol, à l’anglais, à l’arabe, 
etc. Elle continue d’évoluer, en créant de nouveaux mots, notamment relatifs au domaine des 
nouvelles technologies. 

 
Preuve de son attrait et de son dynamisme, le français a été adopté par de grands auteurs 

dont ce n’était à l’origine pas la langue maternelle : des Prix Nobel de Littérature comme l’Irlandais 
Samuel Beckett, le Chinois Gao Xingjan, ou bien encore le Russe Andreï Makine et l’Afghan Atiq 
Rahimi, tous deux lauréats du Prix Goncourt, sont d’authentiques francophones qui ont tiré parti de la 
richesse de la langue française pour servir leur prose.  

 
A travers le monde, le vocabulaire et les accents de la langue française semblent se conjuguer 

indéfiniment. Une fois de plus, ce fut un plaisir que de voir le 20 mars autant de représentants de la 
communauté francophone au Panama, toutes nationalités confondues, rassemblés afin de célébrer ce 
patrimoine immatériel que nous partageons.  
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Journée internationale de la Francophonie 2012Journée internationale de la Francophonie 2012Journée internationale de la Francophonie 2012Journée internationale de la Francophonie 2012    

Le ministère des Affaires étrangères et européennes s’associe chaque année au 
ministère de la Culture et de la Communication et au ministère de l’Education Nationale 
pour célébrer la Journée de la Francophonie. En 2011, plus de 2500 manifestations 
variées avaient été organisées dans près de 200 postes diplomatiques ou consulaires.  

Pour la dix-septième édition de cet événement, les Ambassadeurs des Etats 
membres de l’OIF en résidence à Panama, représentant Haïti, le Viet Nam, le Canada, 
l’Egypte et la France, auxquels s’ajoutait l’Ambassadeur de Suisse, se sont associés pour 
organiser une soirée qui a eu lieu le 20 mars 2012 au Musée du Canal Interocéanique de 
Panama. Au programme : 
 
- Projection du film franco-québéco-suisse, présenté par le Consulat honoraire de Suisse 
: « Opération Casablanca », de Laurent Nègre ; 
 
- Réception offerte par les Ambassadeurs ; 
 
- Programme musical de chansons françaises, présenté par l’Ambassade de France : 
Olivier Herrmann, auteur et musicien français, accompagné par Rodrigo Denis, guitariste 
et compositeur panaméen. Le duo a interprété des chansons du patrimoine français 
(Gainsbourg, Brassens, Boby Lapointe...) ainsi que des compositions originales ; 
 
- Spectacle de danses égyptiennes de l’école Proyección Leyla Salam, présentées par 
l’Ambassade d’Egypte. Proyección Leyla Salam a été fondée par Malak Farah et Afet del 
Desierto, qui travaillent toutes les deux à partir des mythes, des légendes et des 
chimères propres aux cultures du Moyen Orient. 
 
La Fête de la Francophonie a été un grand succès et a attiré près de 200 personnes.  
 

 
 
L’album photo complet est disponible sur la page Facebook de l’Ambassade.  
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Données économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques PanamaDonnées économiques Panama    
    

• Sur la période 2010-2014, les engagements de la Banque Interaméricaine de Développement 
envers le Panama s’élèvent à près d’un milliard de dollars.  

 

• Selon le Ministère des Finances, le taux de croissance du PIB panaméen a été de 10,6% 
en 2011 contre 7,6% en 2010, atteignant 30,7 milliards de dollars, soit une augmentation 
de 4,1 milliards par rapport à l’an dernier. 

 
• En 2011, le montant des dépenses des étrangers visitant le Panama (plus de 2 millions) à des 

titres divers (tourisme, affaires, shopping) a enregistré une hausse de 14,2%, à 1,9 
milliards de dollars. 

 
• Hausse de l’Indice des prix à la consommation de 6,1% en janvier 2012 par rapport à 

janvier 2011. 
 

• Sur l’ensemble de l’année 2011, le taux d’inflation s’est officiellement affiché à 5,9% 
(contre 2,4% en 2009 et 3,5% en 2010). 

 
 
 

Un Un Un Un peupeupeupeu de Bretagne de Bretagne de Bretagne de Bretagne à Panama à Panama à Panama à Panama    !!!!    
    

Deux français originaires de Bretagne viennent d’ouvrir une crêperie dans 
le Casco Antiguo de Panama, à l’angle Avenida Central / Calle 11. 
 
La Petite Bretagne propose des 
galettes au sarrasin et des crêpes 
sucrées, avec des recettes réalisées 
selon la pure tradition bretonne. 
Leur carte intègre aussi des 
produits locaux panaméens, comme 
la crêpe « Karentez » (mon cœur 
en breton) qui offre un savoureux 
mélange de crème au fruit de la 
passion et caramel au beurre salé.  
 
 
 

 
Voici donc un bel exemple de jeunes entrepreneurs 
français, désireux de partager leur amour de la Bretagne 
et de s’intégrer au sein de la riche culture panaméenne. 
 
Araokatao ! Une devise bretonne qui leur va bien et 
signifie « Allons toujours de l’avant ! » 
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de l’Eau de Marseille (12de l’Eau de Marseille (12de l’Eau de Marseille (12de l’Eau de Marseille (12----17 mars)17 mars)17 mars)17 mars)    

    
Le 6ème Forum mondial de l’eau s’est conclu à 
Marseille, le 17 mars 2012, après une intense semaine 
de mobilisation pour les « solutions pour l’eau » à 
l’invitation du gouvernement français, de la ville de 
Marseille et du conseil mondial de l’eau. Le Premier 
Ministre avait donné le ton du Forum, lundi 12 mars 
2012, pour la cérémonie d’ouverture, en rappelant que 
la France avait plus que doublé son aide au 
développement pour l’eau et l’assainissement 
au cours des 10 dernières années (600 millions 
d’euros/an aujourd’hui), ce qui la situait au 
3eme rang des bailleurs bilatéraux dans ce 

domaine. Il a indiqué que ces efforts se poursuivraient.  
 

 Le 13 mars 2012, plus de 100 ministres et vice-ministres (principalement chargés de l’eau, de 
l’environnement, de l’irrigation, de l’énergie, de la santé, de l’aménagement) et les hauts 
représentants de 30 organisations internationales ont pris part à la conférence ministérielle, sous la 
présidence du ministre chargé de la Coopération, Henri de Raincourt. Le Panama était représenté par 
des hauts responsables de l’ANAM (Autoridad Nacional de Medio Ambiente) et de l’ACP (Autorité du 
Canal de Panama). 
 

Une déclaration ministérielle a été adoptée et cible trois priorités pour l’échéance du prochain 
Sommet de la Terre à Rio au mois de juin :  
 

- accélération de la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement ; 
- renforcement des synergies entres politiques de l’eau et de l’énergie ;  
- intégration des différentes dimensions (sociales, économiques, environnementales) de l’eau 

dans un nouveau cadre de gouvernance.  
  
Samedi 17 mars 2012, une manifestation festive a 
permis de transmettre le flambeau de la ville de 
Marseille à celle de Daegu et aux autorités 
coréennes qui accueilleront, en 2015, le 7ème 
Forum mondial de l’eau.  
 
Un premier bilan du Forum : plus de 20 000 
personnes, venant de plus de 170 pays et 
représentant des gouvernements, des parlements, 
des collectivités territoriales, des organisations 
internationales, des entreprises et centres de 
recherche publics et privés et de la  société civile 
ont participé à près de 400 sessions de travail 
thématiques et régionales.  

    
 
 



    
    
    
 
    

    

Informations consulaires et élections 2012Informations consulaires et élections 2012Informations consulaires et élections 2012Informations consulaires et élections 2012    

    
Rappel dRappel dRappel dRappel du calendrieru calendrieru calendrieru calendrier pour l’élection présidentielle pour l’élection présidentielle pour l’élection présidentielle pour l’élection présidentielle 

 
Premier tour : 
-  le samedi 21 avril 2012 pour les ambassades et postes 
consulaires situés sur le continent américain. 
-  en France et dans les autres postes, le premier tour aura lieu 
le dimanche 22 avril 2012. 

 
Second tour : 
-  le samedi 5 mai 2012 pour les ambassades et postes 
consulaires situés sur le continent américain. 
-  en France et dans les autres postes, le second tour aura lieu 
le dimanche 6 mai 2012. 
 
Heures d’ouverture du bureau de vote (situé à 
l’Ambassade) : de 8h à 18h.  
 

    
Rappel concernant le vote par procurationRappel concernant le vote par procurationRappel concernant le vote par procurationRappel concernant le vote par procuration 

 
Les Français établis hors de France pourront voter par procuration aux élections présidentielle et 
législatives de 2012.  
 
1 – Résumé des procédures applicables : 
 
- Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la même liste électorale (consulaire ou d'une 
commune française). 
 
- Les procurations peuvent être établies pour un tour de scrutin, pour les deux tours de scrutin ou 
pour tous les scrutins pour lesquels le vote par procuration est possible, et ce pour une durée pouvant 
aller jusqu’à trois ans.  
 
- Pour les élections présidentielles et les législatives (et pour les deux tours de chacune d’entre elles), 
chaque mandataire pourra disposer de trois procurations, dont une seule établie en France. 
 
2 - Modalités d'établissement des procurations de vote : 
  
- Procuration pour la France (vote du mandataire dans une commune française) 
 
- Procuration pour l'étranger (vote du mandataire dans un poste consulaire) 
 
3 – Mise en application  
 
Les électeurs souhaitant établir une procuration peuvent dès à présent prendre rendez-vous auprès du 
service consulaire de l’Ambassade. 

 

Journée Défense et 
Citoyenneté 

 
Le Capitaine de Vaisseau 

Christophe Suard, Attaché de 
Défense pour le Panama en 

résidence à Mexico, se rendra 
au Lycée français Paul Gauguin 

le 28 mars pour diriger la 
Journée Défense et 

Citoyenneté (ex-JAPD) 
destinée aux jeunes âgés 

d’entre 16 et 24 ans. 



 

 

 

 

 

AgendaAgendaAgendaAgenda 

 

Mercredi 28 mars, à 19h30 au Théâtre national, 
dans le cadre du Festival panaméen des arts scéniques : 
Evelyn House of Shame, une compagnie marseillaise 
fondée en 1993 par le danseur et chorégraphe Christophe 
Haleb, actuellement en tournée en Amérique centrale. 

 
Il s’agit d’un spectacle éclectique qui mêle chorégraphie 
et scénographie.  
Un évènement organisé par l’Alliance française à 
ne manquer sous aucun prétexte ! 
Billets en vente dans les boutiques Blockbuster.  

    
Jeudi 29 mars, à 19h15, au Parc Andres Bello (vía 
Argentina), projection en plein air du film Les enfants 
de Timpelbach (en espagnol) proposée par 
l’Ambassade, dans le cadre du Cycle de cinéma alternatif.  
 
Ce programme complète les projections organisées 
chaque lundi, depuis plus d’un an, au Sanborns (Centre 
commercial Multiplaza).  
 
 

 
 
 

 
 

La Lettre de l’Ambassade de France au Panama n°1La Lettre de l’Ambassade de France au Panama n°1La Lettre de l’Ambassade de France au Panama n°1La Lettre de l’Ambassade de France au Panama n°16666    
    
Rédacteur en chef : M. Hugues GOISBAULT. 
Contributions : M. Hugues GOISBAULT, Mme Rachel CARUHEL, 
Mlle Carine TARTAR, Mlle Anaïs COSCO et M. Thibault HOUSPIC.  
Maquette : M. Agustín Clément.  


