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EDITORIAL : LA DIPLOMATIEÉCONOMIQUE
Chers compatriotes,
En cette période de rentrée,je souhaiterais vous fairepart des nouvellesorientations de la diplomatiefrançaise, présentées lors dela Conférence desAmbassadeurs à la fin dumois d’août dernier.
Vous le savez, une placeprépondérante a été donnéeà ce que l’on appelle ladiplomatie économique, àsavoir l’appui que peuventfournir les servicesadministratifs françaisimplantés à l’étranger auxentreprises françaises àtravers le monde. AuPanama, un pays quibénéficie depuis plusieursannées d’un taux decroissance fort enviable etoù les opportunités sontréelles, notamment parceque l’Etat mène uneambitieuse politique dedéveloppement de sesinfrastructures, la Franceest déjà présente et appuiedéjà nos entreprises. Parl’intermédiaire notammentde l’Ambassade et duService économiquerégional pour Panama,l’Amérique andine et lesCaraïbes.
Ces efforts, ce soutien, ontdéjà porté leurs fruits  :nombreuses sont lesentreprises françaises quiopèrent au Panama dans

bien des secteurs. De plus,nos entreprises ont surépondre présent pourparticiper à différentsgrands contratsd’infrastructures, qu’ils’agisse du métro, descentrales électriques ou bienencore du traitement deseaux usées. Nous espéronstous que cette dynamique sepoursuivra à l’avenir, car deschantiers à l’étrangersignifient aussi de l’emploien France et nous savonsque Panama recèled’opportunités. Cedéveloppement économiqueest également une bonnenouvelle pour notrerayonnement culturel etlinguistique, comme parexemple pour l’Ecolefrançaise Paul Gauguin, quia encore enregistré unehausse d’effectifs.
Je profite également de cetéditorial pour évoquerl’année franco-allemande.Nous célébrerons en effetcette année lecinquantenaire de laratification du Traité del’Elysée qui avait ouvert lavoie, en 1963, àl’approfondissementprogressif des relationsentre nos deux pays, jusqu’àen faire des moteurs de laconstruction européenne.

HUGUES GOISBAULT
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Mercredi 26 septembre,l'ambassadeur HuguesGoisbault a décoré leministre des Affaires duCanal et secrétaire éxécutifdu Métro, Roberto Roy, del'insigne de Chevalier dansl'Ordre national de laLégion d'Honneur.
Ardent francophile, hommede lettres et de culture,membre du comitéd'honneur de l'Alliancefrançaise de Panama,Roberto Roy est ingénieurde formation. Sa vieprofessionnelle est, depuisplus de 30 ans, liée audéveloppement de laconstruction au Panama. Ilest l'un des fondateurs del'entreprise d'IngéniérieRM, une des plusimportantes du secteur et àla

quelle on doit desréalisations telles que leparc d'activités de Costadel Este, la nouvelleambassade des Etats-Unis,divers centrescommerciaux ou encore lemusée de la Biodiversité.
Il fit partie de 2000 à 2007du premier Conseild'administration 100%panaméen de l'Autorité duCanal de Panama, cadreexécutif du journal LaPrensa, ainsi que présidentde la Chambrepanaméenne de laConstruction.
En 2009, il fut choisi par leprésident Martinelli pouradministrer l'un des projetsphares du gouvernement :le métro de Panama. Dans

ce contexte comme dansbien d'autres, Roberto Roya toujours appuyé, lorsqu'ille pouvait, les entreprisesfrançaises, comme Alstom,la Compagnie nationale duRhône (modélisation desnouvelles écluses duCanal), ou bien le GroupeSuez. Roberto Roy s'estégalement illustré commedéfenseur et promoteur dela culture française auPanama, à l'instar de sonépouse Nikki Roy, quiproduit des oeuvres dethéâtre.
Après la remise de lamédaille, M. Roy aprononcé un discours enfrançais, devant sa famille,ses amis, ainsi que denombreux chefsd'entreprise.
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Le Ministre Roberto Roy se voitdécerner l'insigne de Chevalier de laLégion d'Honneur
Secrétaire exécutif du Métro depuis 2009 et ministre des Affaires du Canal depuis août
dernier, Roberto Roy, francophile convaincu, a été récemment décoré.

Roberto Roy, entouré par sa mère et sonépouse, devant ses amis, s'est vu remettrel'insigne de Chevalier de la Légiond'Honneur des mains de l'ambassadeurHugues Goisbault. Il a ensuite prononcé undiscours de remerciements en français.
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Flash économique
- La croissance économiquene faiblit pas au Panama,s’élevant à 10,4% au 2èmetrimestre 2012.
- Selon la Commissionéconomique pourl'Amérique latine et laCaraïbe, les exportations duPanama progresseraient deprès de 3% en 2012.
- Le Panama s’est situé à la40ème place (sur 144) dansle classement 2012-13Compétitivité Globale duForum économique mondial(contre la 49ème en 2011).
- L’entrée en vigueur del’accord de libre-échangeEtats-Unis/Panama,initialement programmée au1er octobre 2012, seraitreportée à début 2013.

- Le montant destransactions boursières en2011 au Panama s’est élevéà 3,4 milliards de dollars.
- Les nouveauxAdministrateur et Sous-Administrateur du Canal dePanama, Jorge Quijano etManuel Benitez, ont prisleurs nouvelles fonctions le4 septembre 2012.
- Sur les 7 premiers mois del’année, les recettes fiscales(2,7 milliards de dollars), enprogression de 22,5%, ontreprésenté 81% desrecettes totales de l’Etat.
- Au 31 août 2012, lestravaux d'agrandissementdu canal de Panama étaientavancés à 44,5%.
- Première banque du

Centre BancaireInternational de Panama(CBI) en termes d’actifs etde portefeuille de crédits(respectivement 11,2 MdsUSD et 4,6 Mds USD/14,7%du total des prêts en juin2012), HSBC -présent auPanama depuis 6 ans-entend y poursuivre sondéveloppement.
- La Zone franche de Colónenregistre un excédentcommercial de 877 MUSDsur les 5 premiers mois2012 (6,7 Mds USD deréexportations et 5,8 MdsUSD d’importations).
- Le Panama envisage denégocier en 2013 denouveaux accordscommerciaux bilatéraux(Corée, Israël, Afrique duSud et Irlande).

Caravane sociale 2012
Le thème de cette fête de charité organisée comme chaque année par l’association des"Damas diplomáticas y Panameñas" avait en 2012 pour thème : "Fête autour du monde."

Les bénéfices recueillis par les nombreux standsinstallés dans le centre de conventions Atlapa(les différents Etats disposant d’unereprésentation diplomatique au Panama avaientinstallé leur propre stand) seront reversés àl’Hôpital de l’Enfant, qui s’implantera à termedans de nouveaux locaux, sur l’avenue Balboa.
Le stand français, mis en place et animé par nosamis de l’Union France Panama, avec le soutiende l’ambassade de France, a proposé diversproduits : confitures, crêpes, en-cas au fromage,

charcuteries, t-shirts, parfums et produits debeauté, gadgets et diverses spécialitésgastronomiques françaises. Les amateurs devins ne furent pas en reste, puisque le standcomportait une partie bar.
Notons également qu'une tombola permettantde gagner une croisière de trois nuits pour deuxpersonnes sur l'archipel des San Blas futorganisée.

(photos Armand Paterne)
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La rentrée à l’Ecole française PaulGauguin
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Après la signature le 15 juindernier d’un accord avec leministère des Relationsextérieures du Panama pourle développement du Lycéefrançais Paul Gauguin,désormais appelé Ecolefrançaise, ainsi quel’homologation des classes de4ème et de 3ème parl’Agence pour l’enseignementfrançais à l’étranger (AEFE),l’établissement poursuit sondéveloppement.

Pour cette rentrée 2012 (le 3septembre eut lieu la pré-rentrée des personnels et le4 septembre celle desélèves), le nombre d’élèvesscolarisés a augmenté d’unevingtaine. Il est actuellementde 272, un nombre encoreappelé à augmenter puisquedes arrivées supplémentaires(notamment dues à laréussite des entreprisesfrançaises au Panama) sontimminentes. Le nombred’élèves devrait rapidementatteindre puis dépasser labarre des 280.
Du côté du personnelenseignant, l’école a accueilliun certain nombre denouveaux parmi ses 15professeurs de primaire etses 16 professeurs decollège-lycée. Souhaitons

donc la bienvenue à CélineSchmidt pour la GrandeSection de l'école maternelle(GS), Marie-Laure Lalauriepour la GS-CP; Magali Rougepour le CP, Pascal Pragerpour le CE1, ainsi qu’àGabriela Rosas, professeurd'espagnol et à LorèneLabridy, titulaireremplaçante. Côté collège etlycée, les nouvelles têtessont  : Maria Isabel Pulido,professeur demathématiques, StéphaneAndré, professeur d'Histoire-Géograpgie, Alba MarinCerda, professeur deSciences de la Vie et de laTerre, Marianela Aponte,professeur de musique etCéline Bonhomme,professeur de lettres.

Bourses scolaires : informations aux parents
La seconde commission locale de boursesscolaires va se dérouler au mois d’octobre2012. Cette seconde commissionexamine :
- les premières demandes formulées parles familles nouvellement installées àPanama, ou émanant de familles déjàinstallées dans la circonscription maisdont un changement de situation notableintervenu après la tenue de la 1èrecommission locale d’avril 2012 justifiedésormais une demande.
- les demandes ajournées par l’Agencepour l’Enseignement Français à l’Etrangeraprès avis de la 1ère commissionnationale.
- les demandes de révision exprimées parles familles dont la situation financières’est dégradée depuis la 1ère commissionlocale, ou par celles qui contestent ladécision de rejet de l’Agence après avis dela 1ère commission nationale.

Vous pouvez retirer votre formulaire dedemande de bourses et la liste desdocuments à fournir à l’Ecole françaisePaul Gauguin ou à l’Ambassade de France.
La date limite de retour des dossierscomplets est fixée au vendredi 12 octobre2012. Pour toute demande d’informationsupplémentaire ou prise de rendez-vous,vous pouvez contacter au 211-62-00 laconsule, Mme Rachel Caruhel.
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Des cours de français pour le Senan et leSenafront
Lundi 24 septembre était signé avec le ServiceNational Aéronaval (Senan), un accord decoopération visant à faire bénéficier lesfonctionnaires de cette institution de cours defrançais qui seront assurés par l’Alliancefrançaise. Etaient notamment présents, lors de lacérémonie de signature, le commandant BelsioGonzález, directeur général du Senan,l’ambassadeur de France au Panama HuguesGoisbault, l’attaché de Défense de l’ambassadeen résidence à Mexico, le capitaine de vaisseauChristophe Suard, et le directeur de l’Alliancefrançaise de Panama, Fabrice Placet.
Le lendemain, mardi 25 septembre, la signatured’un accord similaire se faisait cette fois-ci avecle Service National des Frontières (Senafront).
Ces deux accords, les premiers de ce type signésavec le Panama, permettront aux fonctionnaireset officiers qui suivront les cours (d’une duréetotale de 46 heures) d’obtenir un certificat defrançais, le DELF  : Diplôme d’études en languefrançaise.Cet apprentissage du français va de pair avec le

souhait des directeurs des deux institutions quisouhaitent s’ouvrir à l’étranger et envisagent àterme d’envoyer leurs officiers se former dansdes écoles ou organismes dispensant unenseignement en langue française.
Les cours, assurés par l’Alliance française dePanama, sont financés par le ministère françaisde la Défense, par l’intermédiaire de la Directionde la Coopération de Sécurité et de Défense duministère des Affaires étrangères.

Célébration de l'année franco-allemande
Le 22 janvier 1963, le chancelier KonradAdenauer et le général de Gaulle signaient letraité pour la coopération franco-allemande,entré dans l’histoire sous le nom de "traité del’Élysée". Cet accord, qui a scellé la réconciliationfranco-allemande, demeure la référencefondamentale du partenariat entre nos deux pays.
Dans la perspective de ce cinquantièmeanniversaire, les deux ministres, égalementsecrétaires généraux pour la coopération franco-allemande, ont reçu mandat, lors du 14èmeConseil des ministres franco-allemands (6 février2012), de préparer une année consacrée àl’amitié franco-allemande, qui aura notammentvocation à mobiliser les jeunes générations toutau long de l’année scolaire.
La période de célébrations connaîtraprincipalement trois temps forts :
- à Ludwigsburg, le 22 septembre, à l’occasion dela célébration du 50e anniversaire du discours dugénéral de Gaulle à la jeunesse allemande danscette ville ;
- à Berlin, le 22 janvier 2013, date-anniversairede la signature du traité de l’Élysée ;

- à Paris, le 5 juillet 2013, lors du 50èmeanniversaire de la création de l’Office franco-allemand pour la jeunesse.
L’objectif de ces commémorations n’est pas deregarder vers le passé mais de mobiliser lajeunesse et les sociétés civiles française etallemande pour l’avenir. L’amitié franco-allemande est une amitié pour l’Europe qui atoujours eu comme vocation principale d’œuvrerpour la construction européenne. Tous lesévénements phares permettront de mobiliserpleinement les jeunes français et allemands enfaveur du renforcement de l’intégrationeuropéenne et de notre amitié.
Plus d'informations sur : http://www.france-allemagne.fr/
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