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EDITORIAL : FÊTE DE LA FRANCOPHONIE
Chers compatriotes,
Le 20 mars, nous célébrionscomme chaque année lajournée de la Francophonie.Parlée par plus de 220millions de personnes dansle monde, la languefrançaise est l’une des plusdynamiques. Elle estdynamique parce que lenombre de locuteursfrancophones ne cessed’augmenter, pour desraisons démographiquesmais aussi parce que lefrançais est la secondelangue la plus enseignée aumonde.
C’est traditionnellement unelangue de communication àl’international, commel’atteste son statut delangue officielle denombreuses organisations :les Nations Unies, Interpol,le Comité internationalolympique, la Cour pénaleinternationale, etc.
Elle est dynamiqueégalement parce qu’elle esten mouvement. De nouveauxmots apparaissent dans ledictionnaire chaque année.A travers l’histoire, lalangue française a empruntéun certain nombre de sesmots à des languesétrangères, notammentl’espagnol, et vice-versa. Lefrançais est une langueouverte à tous, ce quiexplique son succès et le

succès de la Francophonie.
Dans le cadre institutionnelque constitue laFrancophonie, les Etats-membres se sont fixés unemission globale, qui est cellede la diversité culturelle etlinguistique, de l’éducationet de la promotion de ladémocratie et des droits del’homme. Face àl'économisation et à lastandardisation de laculture, la Francophoniepromeut les échanges entreespaces linguistiques etassure, dans de nombreuxpays francophones, lacohabitation du françaisavec d’autres languesnationales, notamment dansle système éducatif. Celapasse également par lesoutien aux productionsartistiques et audiovisuelles.

Les Etats membres de laFrancophonie œuvrent aussiau respect des droits del’homme et de la démocratievia un certain nombre deréseaux institutionnelsfrancophones, qui œuvrent àla création et aurenforcement de structuresdynamiques et efficacesdestinées à la promotion et àla protection de l’Etat deDroit et des Droits del’Homme. 
HUGUES GOISBAULT
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20 mars : fête de la Francophonie
Les ambassades des pays francophones représentés au Panama (France, Egypte, Canada,
Haïti et Vietnam) célébraient la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars. Retour
sur le programme des festivités.

france.panama@FrancePTY

Au matin du 20 mars,l’ambassadeur,accompagné de sonhomologue canadienneSylvia Cesaratto et del’ambassadeurvietnamien Nguyen AnDuy, se sont rendus auLycée français PaulGauguin de Panama pourprocéder à la remise d’unlot de livres destinés à labibliothèque del’établissement.
Au soir du 20 mars,

l’Alliance françaiseaccueillait dans seslocaux la fête de laFrancophonie. Les invitésont pu goûter différentes

spécialitésgastronomique issues descinq pays francophonesdisposant d’unereprésentationdiplomatique au Panama(Canada, Egypte, France,Haïti, Vietnam), avantd’écouter les discours desambassadeurs ou desreprésentants desambassades.

Aux discours a succédéun récital de chants,proposé par les élèves duLycée français PaulGauguin, puis le tirage ausort du concours en lienavec l’Organisationinternationale de laFrancophonie, qui avaitété organisé avecplusieurs écoles dePanama City au cours dessemaines précédantl’évènement. La gagnantedu prix (des cours defrançais offerts parl’Alliance française) estune jeune élève de l’écoleRepública de Francia, duquartier populaire de SanMiguelito.
La soirée s’est ensuitepoursuivie avec undouble concert  : MarionSila, accordéonistefrançaise en tournée auPanama du 15 mars au 15avril et Sara Rénélik, unechanteuse haïtienne.
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L'actualité économique en bref
La croissance économique au Panamas’est officiellement élevée à 10,7% en2012 (la plus élevée de la région).
En 2012,   et en lien avec sa dynamiquede croissance (+10,7%), la demande enénergie du pays s’est accrue de 10%.
Dans le dernier classement mondial surl’IDH (Indice de développement humain)du PNUD (Programme des Nations Uniespour le Développement), le Panamaoccupe la 60ème place et la 1ère enAmérique centrale.
Les revenus de l’industriemanufacturière ont progressé de 3.6% en2012 selon l’INEC (Instituto Nacional deEstadística y Censo).
Le trafic du canal de Panama qui n’avaitcessé de progresser régulièrement cesdernières années (+ 3,6% en 2012 à333,7 millions de tonnes), pourrait selonles dernières prévisions de l’Autorité du

Canal, légèrement se contracter en 2013à 327 millions de tonnes (soit -2%).
Les échanges commerciaux de la Zonefranche de Colon   (2ème du mondeaprès celle de Hong Kong) ont progresséde 5,6% en 2012 par rapport à 2011 etfranchi la barre des 30 milliards dedollars.
A la clôture de Février 2013, la dettepublique s’est élevée à 14,244 milliardsde dollars, avec une hausse de 1,1milliard par rapport à 2011.
La Corporation financière internationale,IFC, organe du groupe de la Banquemondiale spécialisé dans le secteurprivé, vient d’ouvrir un bureau àPanama. Selon la superintendance bancaire, en2012, les 10 premières banques de la ontgénéré 68% des bénéfices du secteur, soit 1 milliard de dollars.

Réunion de la BID au Panama
Du 14 au 17mars s’esttenue auPanamal’Assembléeannuelle des gouverneurs de la Banqueinteraméricaine de développement (BID).Fondée en 1959, la BID est la principalesource de financement du développementen Amérique latine et dans les Caraïbes.En plus de prêts, la BID fournit des donset de l’assistance technique et mène desrecherches. Ses actionnaires sont 48 paysmembres (la France en fait partie), dont26 pays membres emprunteurs del’Amérique latine et des Caraïbes quidétiennent la majorité des actions.

Une délégation française, composéenotamment Michel Planque, chef duService économique régional pour le

Mexique et l’Amérique centrale, ancienadministrateur français à la BID, ainsi queDidier Mercier, directeur général adjointde l’Agence française de développement(AFD) et Claude Périou, directeur généralde Proparco.
La délégation a pu s’entretenir avec lesresponsables des principaux services de laBanque, la ministre de l’Economie et desFinances d’Haïti ainsi que lesreprésentants de plusieurs groupesfrançais (Alstom, Alcatel-Lucentnotamment). Elle a également participé àplusieurs séminaires consacrés,notamment, au développement despartenariats public-privé et à l’évolutionmacroéconomique de la région Amériquelatine / Caraïbe.
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Un designer culinaire au Panama !

Marc Bretillot est designer culinaire, unediscipline à mi-chemin entre l’art et lacuisine. Il met en scène les aliments,suivant les pas de Marie-Antoine (dit« Antonin ») Carême, qui fut pâtissier etcuisinier de Talleyrand au début du XIXesiècle. Il enseigne à l’Ecole d’Art et deDesign de Reims, où il a crée en 1999 unatelier de recherche et de designculinaire. Il travaille notamment avecl’Ecole supérieure de Cuisine françaiseFerrandi de Paris.
Il était présent au Panama dans le cadred’un séminaire intitulé «  l’architecturedu goût  » et a présenté son travail lorsd’un cocktail organisé par l’Alliance

française de Panama, The PanamaInternational School et l’hôtel Holiday Innde Panama City, mardi 19 mars.
Sur une table, Marc Bretillot et sonéquipe ont disposé des aliments formantdes tours, immeubles, routes, afin deconstituer une ville imaginaire. Danscette ville se promenait une petite caméramobile, retransmettant les images deforêts de brocolis et autres gratte-ciels decarotte ou de papaye sur un écran géant.Après la destruction de cette ville, lesinvités ont pu déguster un menu auxaccents bien de chez nous  : pot-au-feu,pâtés et encore mousses de fruits enguise de dessert.

L'Alliance française dévoile sa programmation
culturelle pour 2013

A l'occasion du cocktailcréatif du mardi 19 mars,l'Alliance française a dévoilésa programmation culturellepour l'année 2013. Cettedernière se veut dynamique,ambitieuse, innovatrice,entre spectables,expositions, projections,animations et évènements,qui permettent l'expressionde toutes les formes decréation artistique et ledialogue entre les cultures.Théâtre, musique, arts

plastiques et mêmegastronomie serontnotamment à l'honneur.
Le programme, sous formede livret, est disponibleauprès de l'Alliancefrançaise, Casa Blanca, àl'intersection des rues 44 etJusto Arosemena, dans lequartier de Bella Vista.
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Parmi les prochains rendez-vous :
- Marion Sila, auteur-compositeur etaccordéoniste, en résidence au Panama du15 mars au 15 avril. Elle animera desateliers et se produira notamment dans lesprovinces de Veraguas, Chiriqui et Darien.Elle sera en concert au studio GECU del'Université du Panama, les 3 et 4 avril à19h30 (gratuit).
- Guerassim Dichliev, un mime bulgare,élève du célèbre mime Marceau, quiprésentera "Monologue avec ma valise" le13 avril à Ateneo, Ciudad del Saber(gratuit).
- Festival international des très courtsmétrages du 26 avril au 5 mai.http://www.festivalhayah.com

Agenda culturel

Fin de l'exposition
Paul Gauguin
L'exposition Paul Gauguin s'est terminée le10 mars. En 76 jours d'ouverture, elle auravu défiler 10 437 visiteurs, selon desstatistiques communiquées par le Muséedu Canal. Il s'agit d'un des taux defréquentation les plus élevés pour uneexposition d'art au Panama.

La place de France en 1924...
Cette photod'archives, prisedepuis le balcon del'ambassade, nousfait remonter letemps jusqu'à l'année1924, plusprécisément àl'inauguration del'obélisque situé surla place de France etsurmonté d'un coq.La place était alorsbien différente deson apparenceactuelle ! Au fond,l'on aperçoit lesremparts, LasBovedas.




