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Salon du livre (P.4)

14 JUILLET : CÉLÉBRATION DELA FÊTE NATIONALE AU PANAMA
A midi Place de France,

face à l’Ambassade puis à
13h au cimetière français de
Paraíso, l’Ambassadeur,
accompagné de l’équipe de
l’Ambassade et de
représentants de
l’association La Fraternité
(qui regroupe des
descendants des ouvriers
antillais ayant œuvré à la
construction du canal), a

procédé au dépôt de gerbes
de fleurs, en mémoire des

nombreux Français morts
durant la construction du
canal de Panama.
Plus tard, à partir de 17h30,
une soirée était organisée
sur les terrasses de Fuerte
Amador, sur l’île de
Flamengo, au bout du
causeway d’Amador.
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Accord Lycée français
(P.3)

Décorations (P.5)

http://www.twitter.com/FrancePTY

http://www.facebook.com/france.panama



Album photo

500 invités nous firentl’honneur de leurprésence. Parmi eux,représentants des hautesautorités politiques,diplomates, hautsfonctionnaires, chefsd’entreprise, maiségalement bien sûr lesFrançais établis àPanama.
Plusieurs entreprisesfrançaises établies auPanama ont pu présenterleurs produits ouréalisations sur des

stands prévus à cet effet.

Le ministre des RelationsExtérieures du Panama,Roberto Henríquez,représentait legouvernement panaméen.
Cette réception a

également été marquéepar quelques surprises,comme une tombola, quia permis à plusieursinvités de repartir avecdes cadeaux offerts parcertains parrains del'évènement.

Editorial

Chers compatriotes,
Bien que cette nouvelle lettre d'information del'ambassade paraisse au mois d'août, dans uneversion - vous l'aurez remarqué - remaniée,permettez-moi de vous renouveler les voeuxque j'avais formulés à l'occasion de lacélébration du 14 juillet dans un nouveau lieu,face à la baie de Panama.
Les relations ainsi que la coopération avec lePanama ont été depuis un an encorerenforcées : visite du président Martinelli àParis, ratification de l'accord fiscal bilatéral,soixantenaire de l'Alliance française ou encoredéveloppement de l'activité des entreprisesfrançaises en sont des exemples probants.
Cette année, la relation entre l’ambassade etvous fut plus étroite encore qu’à l’accoutumée: en effet, cette année, nous élisions notrenouveau président de la République, FrançoisHollande, une nouvelle Assemblée nationaleavec, pour la première fois, onze députésreprésentant les Français de l’étranger.L’ambassade fut pour l’occasion transformée, àquatre reprises, en bureau de vote. Cela a étéune belle occasion d’apprécier le dynamismede la communauté française au Panama, danstoutes ses composantes.
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Ci-dessus : l'orchestre de la BandaRepúblicana, le ministre des Relationsextérieures et l'ambassadeur, un standd'entreprise et une vue générale de la terrasse.
Retrouvez l'album entier surhttp://www.facebook.com/france.panama



Flash économique
- Les travauxd’agrandissement ducanal étaient avancés à41% à la fin juin.

- Le taux d’inflation enjuin atteint 5,8%,repassant sous la barredes 6% pour la 1ère foisdepuis 8 mois.
- 935 000 touristes ontété enregistrés entrejanvier et mai 2012, soit+ 7,7% par rapport à lamême période en 2011.
- Après Fitch Ratings,Standard and Poor’s arelevé la notation duPanama de BBB- à BBB(perspective stable).

- La croissance du PIB au1er trimestre 2012 s’estélevée à +10,6% parrapport au 1er trimestre2011, tiréeprincipalement par lessecteurs minier (+ 27,8%)et de la construction (+26,4%).
- 10,1 Mds USD decontrats publics ont été -àce jour- adjugés par legouvernement duprésident Martinellidepuis son entrée enfonction en juillet 2009,contre 2,4 Mds USDdurant tout le mandat duprécédent gouvernement.
- Le Ministère del’Economie et des

Finances prévoit unbudget de l’Etat de 15,6Mds USD pour 2013, soit+ 24% par rapport à celuide 2012.
- En 2012, l’Etat percevra90 MUSD de dividendes(+ 18% par rapport à2011) au titre de sesparticipations en capitaldans les entreprisesénergétiques du pays et70 MUSD pour saparticipation dansl’entreprise detélécommunicationsCable & Wireless.

Signature d'accords avecle Ministère des RelationsExtérieures
Vendredi 15 juin aété signé, avec leministre desRelations extérieuresdu Panama, RobertoHenríquez, unaccord pour ledéveloppement duLycée français PaulGauguin, appelé àaccueillir de plus enplus d’élèves dansles années à venir.

Un mois plus tard, le13 juillet, toujours auministère desRelations extérieures(MRE), MM.Henríquez etGoisbault signaientun accord decoopération avec leMRE, lequel

permettra d'Affirmernotre présenceauprès del’Académiediplomatique duministère panaméen.

L'Union européenne etl'Amériquecentrale s'associent
Le vendredi 29 juin, les paysd'Amérique centrale ont signé, enmarge du sommet de la 39e Réunionordinaire des Chefs d'Etat et deGouvernement des pays du Systèmed'intégration centraméricain, unAccord d'association avec l'Unioneuropéenne (accord UE/ALC). S'estégalement finalisée l'adhésion duPanama au Système d'intégrationéconomique centraméricain, leSIECA.
L'accord UE/ALC permettra d'établirun cadre stable, réciproque, pour lesrelations entre les deux zones. Ilpermettra également d'élargir lesrelations bilatérales au-delà dessimples relations commerciales,jusqu'aux sphères politique et decoopération.
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La France, pays invité du Salon du Livrede Panama
Cette année, qui coïncide avec le tricentenaire de la

naissance de Jean-Jacques Rousseau, la France sera le pays
invité de la 8ème édition de la Foire internationale du livre de
Panama, qui se tiendra à Atlapa du 22 au 26 août.

Une conférence de presse a été organisée à l'Alliance
française de Panama afin d'annoncer le programme de
l'évènement ainsi que les noms des auteurs français qui se
rendront à Panama à l'occasion : citons, entre autres, le
philosophe Emmanuel Jaffelin, qui présentera son livre Eloge
de la gentillesse, ou encore le journaliste Marc de Banville,
avec son ouvrage Le canal français, histoire illustrée des
Français au Panama. En marge de l’évènement se tiendront
diverses manifestations : un cinéforum, un concert de
musique baroque et d’autres surprises.
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Une nouvelle attachée de
presse et de communication
pour l'ambassade

Bienvenue à Haydee
Villarreal, qui termine
actuellement un cursus
d'études en
communication sociale à
l'Université Santa María
La Antigua, est depuis peu
la nouvelle attachée de
presse de l'ambassade de

France. Elle est chargée des relations avec les
médias, en coordination avec la chancellerie
diplomatique.

Elle remplace Agustín Clément qui se
consacre désormais entièrement à ses activités
artistiques et civiques.

Son adresse de courrier électronique :
haydee.villarreal@diplomatie.gouv.fr



Remise de décorations
Le 27 juin, l’ambassadeur aprocédé, à la résidence deFrance, à la remise de deuxdécorations. M. Alberto

Alemán Zubieta,administrateur de l’Autoritédu Canal de Panama, quiprendra sa retraite enseptembre après plus d’unedizaine d’années à ce poste, areçu l’insigne d’Officier del’Ordre national de la Légiond’Honneur.
M. Alemán Zubieta avait déjàété fait Chevalier de la Légiond’Honneur en 2006. Cettedécoration récompense unecarrière hors norme auservice du Panama. Sous sadirection, le Canal est devenuun leader mondial desservices à l’industriemaritime, pierre angulaire du

système de transports mondialet modèle d’excellente,d’intégrité et de transparencedans sa gestion.
Grâce à ses qualitésprofessionnelles, morales etd’éthique, M. Alemán Zubieta,qui est par ailleurs unfrancophile convaincu, ainstallé une gestion saine àl’ACP, plus importanteadministration du pays, dontles résultats sont depuis de

nombreuses années largementbénéficiaires.
La seconde personne décoréeest la française MichèleLabrut, installée au Panamadepuis de nombreuses années.Elle a reçu l’insigne deChevalier de l’Ordre nationaldu Mérite.
Durant sa carrière, elle atravaillé pendant dix annéespour le compte du ministère

des Affaires étrangères et futnotamment, de 1965 à 1968,attachée de presse au sein del’ambassade de France auPanama. Elle est par la suitedevenue correspondante pourdifférents médias au Panama(The Miami Herald ou encoreNBC News), dont elle a suivil’évolution politique,économique et sociale au fildes années. Ceci en fait uneexperte reconnue en relationsinternationales et plusparticulièrement sur lePanama, elle qui a participé àdivers ouvrages à propos dece pays.
Cette décoration récompenseune carrière riche et dense, aucours de laquelle Mme Labruta montré un souci constant depromouvoir et défendrel’image de la France auPanama.
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A gauche : M. Alemán Zubieta. A droite : Mme Labrut.



Du nouveau au Lycée français PaulGauguin

Outre la signature de l'accord avec le
ministère des Relations extérieures (voir en
page 3), il est à noter qu'au Lycée français,
de nouvelles classes ont été homologuées.

La commission interministérielle
d'homologation des établissements
d'enseignement français à l'étranger s'est
réunie à Paris. Elle s'est déclarée favorable
à la demande d'extension d'homologation

du Lycée français Paul Gauguin de Panama
pour ses classes de 4ème et de 3ème.

L'attribution de l'homologation dépend
du respect des critères suivants :

- enseignement dispensé en direct ;
- préparation aux examens français ;
- présence d'enseignants titulaires du

ministère de l'Education nationale ;
- présence d'un nombre significatif

d'élèves de nationalité française ;
- existence de locaux et équipements

adaptés aux exigences pédagogiques des
niveaux d'enseignement concernés.
Par ailleurs, est récemment paru un articlerelatif à cette institution dans le quotidienpanaméen La Estrella, consultable àl'adresse suivante :http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/07/28/educacion-a-la-francesa.asp

Vendredi 27 juilletétait l'occasion pourl'ambassadeur,accompagné del'attachée culturelle,de rendre visite àl'école publique"República deFrancia", qui accueilleun millier d'élèves.
Elèves et professeursétaient réunis pourcélébrer les 30 annéesd'existence de cetteécole située à SanMiguelito, un quartierpopulaire de lacapitale panaméenne.

L'ambiance étaitfestive, avecnotamment desélèves qui ontchanté l'hymnenational français,La Marseillaise,tout en étantempreinte d'unegrande dignité,illustrant une foisde plus, si besoinétait, la relationparticulière quiexiste entre laFrance et lePanama.

Visite de l'école "República de Francia"
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Réunion de la Commission
baleinière internationale
La 64e réunion annuellede la Commissionbaleinière internationales’est tenue à Panama du2 au 6 juillet 2012.
"La commissionbaleinière internationalea été créée par laconvention deWashington en 1946. Ellerèglemente la chasse à labaleine et favorise etcoordonne la recherchesur les baleines. LaFrance en est membredepuis l’origine.
Alors que cettecommission vient de seréunir à Panama, laFrance a rappelé que lamise à mort de baleinessous un prétextescientifique n'est àl'heure actuelle pasjustifiée, alors même quel'état du stock de cétacésconcerné reste incertain.

La France reconnaît ledroit à une chassetraditionnelle desubsistance, notammentau Groenland, àcondition qu’elle soitconforme aux critèresdéfinis par laCommission BaleinièreInternationale(satisfaction des besoinsalimentaires et culturelsdestinés à lacommunauté).

Visite du professeur Olivier Dabène au Panama
A l’invitation de l’Institutfrançais d’Amérique centrale(IFAC), M. Olivier Dabène,professeur à Sciences PoParis, spécialiste reconnu del’intégration régionale enAmérique Latine, s’est renduau Panama du 16 au 19 juillet2012. En juin 2011, il s’étaitdéjà rendu dans cinq paysd’Amérique centrale (CostaRica, Nicaragua, Honduras, ElSalvador, Guatemala) afind’évaluer l’intérêt d’un appuide la coopération française àun programme régional deMaster dédié à l’intégrationrégionale.

Lors de son séjour, OlivierDabène a prononcé deuxconférences, à l’Université duPanama (à la Faculté de Droitet de Sciences Politiques) et àl’Académie DiplomatiqueErnesto Castillero Pimenteldu Ministère des RelationsExtérieures panaméen, sur lethème de l’intégrationrégionale. Il s'est par ailleursentretenu avec desresponsables de laChancellerie panaméenne, dela banque régionale CAF, ainsique du Bureau des NationsUnies sur la Drogue et leCrime.
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Une nouvellesecrétaire d'Etat etun nouveau député

Le Président de la République anommé, jeudi 21 juin, Mme HélèneConway, ministre déléguée auprèsdu ministre des Affaires étrangères,chargée des Français de l'étranger.

M. Sergio Coronado a été éludéputé de la deuxièmecirconscription des Français établishors de France (Amérique latine etCaraïbes).



Des étudiants
panaméens en route
pour la France

A partir du mois d'août
prochain, une vingtaine
d'étudiants panaméens
va partir étudier en
France, pour une durée
comprise entre un et
trois ans, aux niveaux
Master et Doctorat, en
bénéficiant du
programme de bourses
SFERE/SENACYT mis en
place en 2010.

Ce programme est le
fruit d'un accord entre la
SFERE (Société française
d'exportation de
ressources éducatives,
crée par le ministère de
l'Education nationale) et
le Secrétariat national
pour la science, la
technologie et
l'innovation du Panama
(SENACYT). En 2010, 15
étudiants avaient eu
l’opportunité d’étudier en
France et 9 en 2011.

Ils ont été reçus à la
Résidence jeudi 24 juillet.
L'occasion de constater

leur grande motivation,
car ces études sont
importantes dans la
perspective de leur
avenir professionnel,
ainsi que leur excellent
niveau de français : ils
ont en effet suivi six mois
de cours à l'Alliance
française de Panama
avant leur départ.
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LA FRANCE AU PANAMA N°19
Rédacteur en chef : M. Hugues GOISBAULT.Contributions : Mlle Carine TARTAR, Mlle AnaïsCOSCO et M. Thibault HOUSPIC.

Venue d'unedélégation desAntilles françaises

Une délégation des Antilles françaises était àPanama les 17 et 18 juillet pour participer auxréunions de l'Association des Etats de laCaraïbe. Crée en 1994, elle a pour but depromouvoir la coopération entre les pays de laCaraïbe. La France fait partie des membresassociés de l'AEC, avec les régions d'Outre-merque sont la Guyane, la Guadeloupe et laMartinique.
Les réunions ont permis au nouveau Secrétairegénéral de l'AEC, Alfonso Múnera, de présenterson plan d'action. L'action de l'Agence françaisede développement dans la région a été saluée(200 M €).
La délégation, présidée par l'ambassadeur,était composée de Mme Marianne-Pépin,viceprésidente du Conseil régional deGuadeloupe, de M. Michel Morice, chef deCabinet, de Mlle Marianne Laurence, directricedes Affaires européennes et de la Coopération,de Mlle Ingrid Sudan, chargée de projets decoopération, ainsi que de M. Jean-YvesLacascade, directeur délégué des Affairesinternationales du Conseil régional de laMartinique.




