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EDITORIAL : VISITE AU PANAMA DE LAURENTFABIUS, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Chers compatriotes,
Le Ministre des Affairesétrangères Laurent Fabius,ancien Premier ministre de1984 à 1986, nous a faitl'honneur d'une visite auPanama les 22 et 23 février2013. Il s'agissait de lapremière visite ministérielleau Panama depuis celle deMme Christine Lagarde,alors ministre déléguée auCommerce extérieur, enfévrier 2007. C'est même lapremière visite d'un ministredes Affaires étrangèresdepuis celle de M. JeanSauvagnargues : c'était en1975.
Cette visite témoigned'abord d'un intérêtrenouvelé pour l'Amériquelatine, continent en pleinecroissance et où ladémocratie s'est enracinée.Panama est l'un de cesEtats, qui connaissent uneprospérité économiquefavorable à l'installation denos entreprises, quientretiennent avec la Franceun dialogue politique nourri,qui montrent une volonté dediscussion, de coopération,et qui assument leurresponsabilité sur la scèneinternationale.
Comme l'a rappelé leMinistre dans son discours,l'amitié entre la France et le

Panama est ancienne et larelation entre les deux paysest actuellement "au beaufixe". Et des perspectivespour resserrer encore cetterelation, notamment dans ledomaine de la formationprofessionnelle et de lacoopération universitaire (laFrance n'étant actuellementque le 10e pays d'accueilpour les étudiantspanaméens), doivent êtredéveloppées.
Il n'a pas manqué de saluerégalement la communautéfrançaise présente auPanama, dynamique et deplus en plus nombreuse. Lesperspectives d'évolutionssont ici aussi très positives,puisque le développementdu Lycée Paul Gauguin, quia passé récemment la barredes 300 élèves, ont étéabordées au cours de sesentretiens avec le Présidentet son homologue ministredes Relations extérieures.
C'est dans cette perspectived'une relation amicale etconstructive que lePrésident Ricardo Martinellirencontrera le PrésidentFrançois Hollande au moisde mai prochain à Paris, enmarge du 5e Foruméconomique de l'Amériquelatine et des Caraïbes.

HUGUES GOISBAULT
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Visite au Panama du Ministre desAffaires étrangères, Laurent Fabius
Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères, était en visite officielle au Panama les
vendredi 22 et samedi 23 février, dans le cadre d’une tournée en Amérique latine qui l’a
également mené au Pérou et en Colombie.

france.panama@FrancePTY

Ce premier déplacementdu Ministre en Amériquelatine est intervenu unmois après le SommetUE/CELAC de Santiagodu Chili, où la Franceétait représentée par lePremier ministre,accompagné de quatreministres (B. Cazeneuve,M.  Touraine, B. Hamon,P. Canfin). Comme leMinistre l’avait soulignédans une tribune paruedans la presse françaisepeut avant son départ,l’Amérique latineconstitue «  un objectifmajeur de notre politiqueétrangère ».
Les buts de cette visiteétaient d’approfondirnotre relation avec larégion, et bien entendu lePanama, d’intensifier noséchanges économiques etde faire monter enpuissance notrecoopération

institutionnelle,scientifique etuniversitaire. Il s'est agide poursuivre notredialogue sur des thèmesmultilatéraux comme ledéveloppement durable,les menacestransversales et lesprocessus d’intégration

régionale.
Le vendredi après-midi,le Ministre s’estentretenu avec lePrésident de laRépublique du Panama,Ricardo Martinelli, auPalais des Hérons, puisavec son homologue

Francisco Alvarez de Sotoau Palais Bolivar, encompagnie duquel il asigné une déclarationd’intention établissant unmécanisme deconsultations politiquesentre les ministères desaffaires étrangères desdeux pays, texte quidevrait permettred’approfondir notrecoopération et notredialogue dans denombreux domaines.

Répondant aux questionsdes journalistes lors dupoint presse qui a suivicette signature, le
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Ministre a notammentdéclaré  : «  La Francedoit être présente partoutoù se construit l’avenir.L’Amérique latine,l’Amérique centrale, c’estune partie du monde oùse construit l’avenir. EtPanama, en particulier, àcause des choix qu’il afait, est un des endroitsdu monde - nous ensommes persuadés - où seconstruit l’avenir. »
En fin d’après-midi,  leMinistre a visité lechantier de la premièreligne du métro dePanama, auquel participele groupement desentreprises françaises(Alstom, Thales,TSO/CIM, Sofratesa). Il aassisté à la soudure d’unrail et a échangé avec lesresponsables etingénieurs français quitravaillent sur le projet.
Le vendredi soir, uneréception en l'honneur dela communauté d'affairesfrançaise et panaméennefut organisée au Muséedu canal interocéaniquede Panama. Le Ministre etsa délégation purent alorseffectuer une visite privéede l'exposition Paul

Gauguin, le rêve dePanama, organiséeconjointement par leMusée et l'Ambassade. Ledéputé de la 2ecirconscription desFrançais de l’étranger,Sergio Coronado, quifaisait partie de ladélégation du ministre,était présent et a lui aussipu rencontrer lacommunauté française.

Etait également présenteà cette réception ladélégation de Guadeloupeet de Martinique, menéepar la vice-présidente duConseil Général deGuadeloupe Mme ThérèseMarianne-Pépin, présentedans le cadre de laconférence ministériellede l'Assocation des Etatsde la Caraïbe tenue àPanama. Le MinistreLaurent Fabius a aussi pusaluer son homologuehaïtien, M. Pierre-RichardCasimir.

Le lendemain, LaurentFabius était reçu au siègede l'Autorité du Canal dePanama où il a rencontrél'Administrateur JorgeQuijano, et où lui futprésenté le projet detroisième pont sur lecanal par les

responsables du groupeVinci, en présence duvice-président du conseild’administration dugroupe, M. Yves-Thibaultde Silguy. Les travauxdoivent débuter en juinprochain.
Le Ministre et sadélégation se sont ensuiteenvolés en hélicoptèrevers l'aéroport deTocumen, ce qui futl'occasion de survoler lechantier du métro, celuides nouvelles écluses ducanal, ainsi que celui dela station de traitementdes eaux usées de la villede Panama, avant leurdépart pour Carthagène.
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L'actualité économique en bref
- La banque HSBC, présente au Panamadepuis 2007, se retire du centre bancairede Panama, en cédant pour un montantde 2,1 milliards de dollars ses actifs àBancolombia qui contrôlera ainsi 16% dumarché bancaire panaméen.
- Le déficit public de Panama en 2012s’est finalement stabilise à 2,1% du Pib(36, 1 milliards de dollars).
- Le montant du service de la dette dePanama s’est élevé à 3,3 milliards dedollars en 2012 (au lieu de 2,2 milliardsen 2011), du fait de la progression de ladette publique au cours de 2012, de 1,45milliards. 75,3% du service de la dette aété destiné au remboursement ducapital, le restant aux intérêts et primesdiverses.
- Les engagements financiers liés auprojet de la ligne 1 du métro de Panama,sont à hauteur de 72% (1,35 milliards de

dollars sur un total de 1,9 milliards),assumés par le Secrétariat du Metro dePanama, SMP. Selon le SMP, les travauxsont, à un an de leur mise en service,réalisés à concurrence de 65%.
- Les banques de développementinternationales (JBIC, BEIO, BID, IFC etCAF) participant au financement destravaux d’agrandissement du canal pourun montant global de 2,3 milliards dedollars ont déboursé à ce jour 1 milliarden faveur de l’Autorité du Canal.
- Le ministère de l'Economie et desFinances du Panama a très récemmentannoncé que la Ligne 1 du métro, dont leparcours faisait initialement 14kilomètres, serait étendue sur 2kmsupplémentaires, depuis le secteur deLos Andes jusqu'à celui de San Isidro.Cette extension devrait coûter entre 70et 80 millions de dollars.

GDF-Suez débute l'exploitation de la centrale
"Lorena"
GDF-Suez a très récemment débutél’exploitation commerciale de lacentrale hydroélectrique baptiséeLorena, l’une des trois centrales quiforment le complexe hydroélectriqueDos Mares, que l’entreprise construitdans la province panaméenne deChiriqui. La centrale Lorena secompose de deux unités génératrices  :la première, qui a commencé laproduction d’électricité le 22 février etla seconde, qui entrera en service le 25mars. Cette centrale disposera d’unecapacité de production d’énergie de33,7 mégawatts.
Le projet Dos Mares, avec ses troiscentrales Gualaca, Lorena etPrudencia, produira au total 118mégawatts d’électricité et représenteun investissement de 450 millions de

dollars. GDF-Suez exploitera lecomplexe pour une durée de dix ans, de2013 à 2022. Durant cette période, onestime que le complexe permettrad’économiser plus de 350  000 tonnesd’émissions de CO² par an.
(photo GDF-Suez)
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L'ambassade de France, poursuivant uneexpérience déjà mise en place l'annéedernière, propose des cours de françaisaux fonctionnaires du ministèrepanaméen des Relations extérieures. Lescours, qui ont débuté lundi 4 février à la

fréquence de deux par semaine, ont lieuà l'Académie diplomatique du ministèreet sont assurés par un professeur del'Alliance française. Les élèves sont déjànombreux, cet enseignement du françaisrépondant à une réelle demande du faitde l'importance de notre langue commelangue de travail au niveau internationalet notamment à l'ONU.
Cette initiative a pu voir le jour grâce aumémorandum de coopération signé le 13juillet dernier entre l'ambassadeur et leministre des Relations extérieures duPanama, dans le cadre de l'Accord deCoopération culturelle, technique etscienfique franco-panaméen du 10janvier 1967.

Début des cours à l'Académiediplomatique du MRE

15 mars : KDANSE, La fiancée du tigre
Ce spectacle de danse contemporaine et artsnumériques est une très libre adaptation du conteclassique la Belle et la Bête.
Ateneo, Ciudad del Saber, 19h30Entrée libre

Derniers jours pour l'expositionPaul Gauguin, le rêve dePanama, au musée du canalinterocéanique.
Jusqu'au 10 mars, prix : 5$.

Programme culturel




