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Pour la 8ème édition de la Semaine 
Scientifique française, l’Ambassade 
de France et l’Alliance Française de  

Panama ont choisi de mettre à l’honneur la 
thématique de la Biodiversité. Ce colloque 
est l’occasion d’un échange d’expériences et  
de perspectives entre des experts français 
et panaméens issus d’horizons divers :  
institutionnels, chercheurs, universitaires et  
écologistes.

La biodiversité marine est le thème de  
prédilection de cet évènement, avec la pro-
jection du film Océans de Jacques Perrin,  
l’exposition Peces y Hombres présentée à 
l’Université Latina et l’intervention de deux 
océanologues de renommée internationale.

En avant-première, le nouveau musée de  
la biodiversité réalisé par Frank Gehry ouvrira 
ses portes au public le jeudi 16 septembre.

Exposition Cacao Coco à l’Alliance française 
du 22 septembre au 22 octobre : La Biodiver-
sité, les hommes et les arts.

Du 25 au 27 août se tenait, comme chaque année à Paris, la Conférence des Ambassadeurs au cours de 
laquelle le Président de la République a annoncé les grandes lignes de la politique étrangère française.

Le 12 novembre, la France assumera la présidence du G20 pour un an et le 1er janvier prochain elle 
prendra la présidence du G8, deux moments forts de notre diplomatie. 

Le G20, créé sur proposition de la France représente 85% de la richesse mondiale et a permis  aux grandes 
puissances de surmonter avec succès la crise économique de 2008, la plus grave depuis les années 1930. 
Des réformes importantes ont été engagées pour la régulation de la finance internationale ainsi que pour la 
négociation d’accords d’échange d’information fiscale. 

Aujourd’hui, la France veut poursuivre dans cette voie et elle proposera à ses partenaires le choix de l’action 

et de l’ambition. 

Hugues Goisbault

EditorialEditorial

2010, année mondiale  
de la biodiversité
La semaine de la biodiversité  
du 14 au 17 septembre
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P rojection de 7 films français récemment 
sortis en salles et inédits au Panama:

« Sans laisser de traces » de Grégoire Vigneron
  24 et 25 septembre
« Le Refuge » de François Ozon
  26 et 27 septembre
« Rapt » de Lucas Belveaux
  4 et 5 octobre
« Le Hérisson » de Mona Achache
  28 et 29 septembre
« Les Regrets » de Cédric Khan
  30 septembre et 1er octobre
« Coco Chanel et Igor Stravinsky » de Yann Kounen
  2 et 3 octobre
« Partir » de Catherine Corsini
  6 et 7 octobre

Les films seront accompagnés de 7 courts-
métrages mexicains, produits par l’Institut 
mexicain de la cinématographie à l’occasion 
de la célébration de l’année du Mexique en 
France.

Pout toute information supplémentaire : 
http://ambafrance-pa.org

Programme du cinéma alternatif

Dans le cadre du Festival du cinéma alternatif, 
initié par l’Alliance française de Panama et 
qui connaît un franc succès, vous pouvez 
découvrir tous les mardis soirs à 19h00  
un film projeté au Sanborns au Multiplaza.

Parmi les derniers films français présentés, 
« Le Couperet » réalisé par Costa Gavras et 
« L’Esquive » d’Abdellatif Kechiche, diffusés 
respectivement en août et septembre  
derniers.

Le 16 novembre prochain, ne manquez pas 
« Comme les autres » réalisé par Vincent 
Garenq, avec Lambert Wilson, Pilar López de 
Ayala et Pascal Elbé.

Au programme ce mois-ci :
Le 21 septembre : Mediterraneo (Italie)
Le 28 septembre : La Cumparsita (Uruguay)
Le 5 octobre: Casate conmigo (Argentin)
Le 12 octobre : Dans une voiture avec l’amant de 
ma femme (Corée)

Les investissements français à Panama 
étaient estimés globalement, fin 2009, 
à environ 750 MUSD, relevant essentiel-

lement du groupe GDF-Suez Energy depuis 
son arrivée en 2007: centrale thermique de 
Bahia las Minas et celle de Cativa, pour un 
montant de 100 MUSD. La construction ac-
tuelle de la centrale hydroélectrique (115 MW) 
‘’Dos Mares’’ pour un montant de 450 MUSD 
portera d’ici fin 2010-début 2011 ces inves-
tissements à près de 700 MUSD. 

Le reste des investissements français  
(environ 50 MUSD), concernent les structures 
commerciales et de logistique d’une vingtaine 
de filiales d’autres grands groupes, utilisant 
le Panama comme plate-forme régionale  
d’action et d’animation de leurs réseaux dans 
la région, tout en gardant un regard sur le 
marché local. 

Alcatel-Lucent a réactivé au Panama son 
agence commerciale et Renault Truck a ouvert 
une délégation régionale. Depuis janvier 2010, 
on note : l’implantation régionale des Labo-
ratoires Servier (Direction Amérique centrale 
et Caraïbes) et le rachat par Air Liquide d’un 
fabricant local de gaz industriels (Cryogaz). 
Quelques nouvelles entreprises  (Airstar light, 
Ecosur, etc..) songent, elles aussi, à une pro-
chaine implantation régionale à Panama.

prat ique
Bourses scolaires

Les personnes nouvellement 
installées au Panama n’ayant 
pu présenter de dossier de 
demande de bourse scolaire 
ou de prise en charge lors de  
la commission locale d’avril 
2010 sont invitées à présen-
ter un dossier en seconde 
commission locale de bourse :  
le dossier peut être retiré à 
l’ambassade ou au Lycée  
français Paul Gauguin et doit 
être remis avec l’ensemble 
des pièces justificatives avant 
le 30 septembre 2010. Pour 
tout renseignement, appeler 
l’ambassade (Catherine PECK) 
au 211 62 00.

Élections partielles AFE

Les élections partielles des  
Conseillers de L’Assemblée des 
Français de l’Etranger (Mexico-
Amérique Centrale-Panama )
auront lieu le 24 octobre 2010. 
Les Français ayant donné 
une adresse postale rece-
vront bientôt un courrier afin 
de prendre connaissance des 
candidatures et des modalités 
de vote, et de disposer du  
matériel destiné au vote par 
correspondance. Les Français 
ne disposant pas d’adresse 
postale pourront retirer leur 
courrier à l’ambassade. Vous 
pouvez consulter vos  
données et mettre à jour vos 
coordonnées qui figurent 
dans le registre sur le guichet  
électronique GAEL (amba-
france-pa.org) avec l’aide de 
votre NUMIC.

Les investissements  
français au Panama

Rendez-vous  
Cinématographiques

Visite du chantier des centrales  
hydroélectriques de « Dos Mares » (Chiriqui).

Festival du film français au Cinépolis (Multiplaza)  
du 24 septembre au 7 octobre 2010
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Photo du mois

BioMuseo
Musée de la biodiversité,  
par l’architecte Franck Gehry - 
Panama

Le 14 octobre prochain aura lieu  
l’inauguration du Lycée français Paul 
Gauguin lors d’une cérémonie à laquelle 

l’Ambassadeur et l’Association des Parents 
d’élèves ont conviés la Ministre de l’éduca-
tion, Madame Lucy Molinar et les entreprises 
partenaires du projet.

Mot du Directeur du Lycée, M. Pierre Astier
Depuis le 1er septembre 2010, l’Ecole  
Française Paul Gauguin est installée dans de 
nouveaux locaux à Howard. Ce déménage-
ment symbolise la transformation de l’école  
en Lycée Français. 

Membre du réseau des établissements 
français à l’étranger, le Lycée  
Français Paul Gauguin offre à ses élèves  
une formation « à la française » qui leur 
permettra de s’enrichir de connaissances,  
de savoir-faire et de valeurs humaines pour 
faire face au monde de demain. 

L’établissement d’aujourd’hui, qui compte 
plus de 200 élèves, est l’aboutissement  
heureux et prometteur de celui créé dans les 
années 1970 par une poignée de parents 
d’élèves.

Une augmentation rapide des effectifs :
septembre 2007 : 70 élèves
septembre 2010 : 200 élèves 

Répartition des nationalités : 
28 nationalités différentes
Actuellement : 60 % de Français, 10% de 
Panaméens, 30 % d’étrangers tiers

Nombre d’heures de cours : 
26 h de cours hebdomadaires pour les plus 
jeunes  
30 h de cours pour les plus grands ;

Les locaux : 
Une quinzaine de salles de classe, 
des salles spécialisées :
 Bibliothèques
 laboratoire de physique- chimie, 
 salle de motricité
 espaces « informatique »
Accès à des installations sportives

Rentrée des classes  
au nouveau  
lycée français !Régionalisation consulaire

À partir du 1er octobre 2010, 
un pôle consulaire régional est 
créé à San José du Costa 
Rica, regroupant les sections 
consulaires du Costa Rica, 
du Panama et du Nicaragua. 
Les compétences évoluent 
notamment en matière d’Etat 
civil, de Nationalité et de gestion 
du Registre. Notre ambassade 
au Costa Rica sera chargée, 
en particulier, des dossiers de 
transcription de naissance, 
mariage ou décès, et de  
l’instruction des dossiers de 
nationalité. Une information 
détaillée sera prochainement 
affichée sur le site internet 
de l’ambassade et adressée 
par courrier électronique aux 
Français inscrits au registre 
de Panama.  L’Ambassade au 
Panama reste bien entendu 
leur interlocuteur privilégié 
pour toute demande de ren-
seignement concernant leurs  
démarches administratives.
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