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EDITORIAL : L'IMPORTANCE DE DÉVELOPPERNOTRE COOPÉRATION EN MATIÈRE ÉDUCATIVE
Chers compatriotes,
L’éducation constitue unenjeu majeur dans leprocessus dedéveloppement. C’est, auxcôtés de l’environnement, dela justice ou encore desdroits de l’homme, l’une despriorités de l’actionextérieure française enmatière de coopération. Enmoyenne, ces dernièresannées, la France aconsacré dans le monde 130millions d’euros d’aidebilatérale au secteur del’éducation de base, unchiffre qui ne tient pascompte des nombreuxapports au développementde la formationprofessionnelle ou desfinancements innovants, quipermettent par exemple decréer des partenariats entresecteurs public et privé.
Durant sa visite officielle auPanama les 22 et 23 février,le Ministre des Affairesétrangères, M. LaurentFabius, a d’ailleurs rappelél’importance de cetengagement et la nécessitéd’explorer des pistes decoopération avec le Panama.Actuellement engagé dansune réforme de son systèmeéducatif et de son offre deformations, notamment auxniveaux techniques ettechnologiques, le Panama

pourra bénéficier del’expertise française en lamatière, avec l’appui del’Ambassade mais égalementdes entreprises françaisesinstallées dans le pays.
Ce développement de l’offreéducative appelle égalementun développement deséchanges universitaires, quipassent notamment parl’instauration d’équivalencesde diplômes et par unaccroissement de notrecoopération universitaire,afin de permettre auxétudiants panaméens de seformer en France. Notrepays est déjà une destinationprivilégiée pour lesétudiants latino-américains,une tendance qui se doit dese confirmer au Panama.
Ces échanges existent déjà,mais l’un des objectifs denotre coopération bilatéralesera de les développer, deles étendre. Ils sont lemeilleur exemple d’unpartenariat de type gagnant-gagnant, pilier dudéveloppement et durenforcement des capacités,permettant qui plus est devaloriser l’image de notrepays et de promouvoir lafrancophonie.

HUGUES GOISBAULT
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Congrès du MEDUCA sur l’enseignementprofessionnel et technique

france.panama@FrancePTY

Les 18 et 19 avril 2013, leministère de l’Education duPanama (MEDUCA) a tenuà l’Universitétechnologique du Panamason premier congrès surl’enseignementprofessionnel et technique,avec pour thème«  l’éducation pour ledéveloppement  ». Cecongrès s’inscrit dans lapolitique de rénovation etd’amélioration del’enseignementactuellement menée par leMEDUCA sous l’impulsionde la Ministre del’Education, Madame LucyMolinar, qui est par ailleursfrancophone et amie delongue date de notre pays.
L’éducation et la formationprofessionnelle constituentdes thèmes privilégiés pournotre coopération. Ilss’inscrivent également dansla perspective de ladiplomatie économiquepuisqu’ils impliquent laparticipation des

entreprises françaises, dontl’expertise dans le domainede la formation n’est plus àprouver.
Afin de procéder à unéchange d’expériences, M.Jean-Luc Belmonte, attachéde coopération de l’Institutfrançais d’Amériquecentrale à San José, CostaRica, était présent auPanama. Il a d’ailleursouvert ce premier congrèsen évoquant les exemplesdéjà existants decoopération pourl’éducation qui existententre la France etdifférents pays d’Amériquelatine, comme la Colombie,le Brésil, le Chili et leMexique. Ainsi, il existedéjà un partenariat entrel'Université Santa Maria laAntigua (USMA) et l'écolede commerce EuromedMarseille, qui permetchaque année à unequinzaine d'étudiants

français de se former au

Panama.
Les discussions ontnotamment porté sur desfilières technologiquescomme l’électricité,l’électronique, laconstruction civile,l’informatique, lesprocessus industriels, laréfrigération et laclimatisation, le géniemaritime, la gestionéducative des lycéesprofessionnels ainsi que lamécatronique, qui sontautant de sujets dont leMEDUCA souhaitedévelopper et pour lesquelsl’expérience françaisedispose de réponses.
Dans son discours declôture du congrès, laMinistre Lucy Molinar aconfirmé qu’elle se rendraitprochainement en France,accompagnée d’unedélégation de sonMinistère, afin d’étudier lesfilières de BTS et deBaccalauréat professionnelen relation avec lesspécialités retenues. Cesera aussi l’occasion, pourcette délégation, d’étudierla gestion desétablissementstechnologiques et derencontrer desresponsables du ministèrede l’Education nationalefrançais.

Lors d’une réception organisée à la Résidence de France le 18avril, en marge du congrès du MEDUCA, la Ministre LucyMolinar a également rencontré les responsables desentreprises françaises invitées (Alstom, Vinci, Degrémont,GDF-Suez, etc.) afin qu’elles accompagnent la volonté duMEDUCA en proposant leur appui, sous forme de stages enentreprises, présentations de professionnels au seind’établissements scolaires ou bien de mise à dispositiond’équipements technologiques.

Mme Molinar à la rencontre des entreprises
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L'actualité économique en bref
Le Panama occupe la 46ème place (sur144) du classement mondial 2013 duForum économique mondial sur l’usage etl’appropriation des technologies del’information (TIC).
La loi 26 portant sur l’intégration dePanama au SIECA (Système d’intégrationéconomique centraméricain) a étépromulguée par le Président de laRépublique le 17 avril.
L’inflation s’est élevée en février à 4,6%(contre +6,4% en 2012) ; et +1,1 %depuis janvier 2013.
Les transferts de fonds de migrantsenvoyés et reçus en 2012 se sont élevés à533,7 millions de dollars.
Les exportations du Panama(principalement constituées de produitsagricoles et de la pêche) se sont affichéesen 2012 en hausse de +4,7%, à 822

millions de dollars.
La loi 566 portant sur la création de lanouvelle Autorité nationale des recettespubliques (ANIP) a été approuvée parl’Assemblée nationale.
Les autorités du Panama ont annoncé quela signature d’un nouvel accord fiscalbilatéral de non double imposition, cettefois avec le Royaume-Uni, pourraitintervenir en mai prochain.
Le taux de chômage au Panama s’estencore replié en passant de 4,5 à 4%.
Le secteur d’activité économiqueenglobant le transport, la logistique et lescommunications pèse désormais 24,1%du PIB national.
Le ministère de l’Economie et desFinances vient d’émettre des bons pourun montant total de 750 millions dedollars. Leur échéance est fixée à 2053.

Edition 2013 de la Foire Expocomer
Du 17 au 20 avril s’esttenue au centre deconventions Atlapa dePanama City la 31e éditionde la Foire Expocomer, uneexposition commercialeinternationale organiséechaque année depuis 1983par la chambre deCommerce, Industrie etAgriculture du Panama.

Plus de 850 entreprises d’une trentaine de pays à travers lemonde, dont bien entendu des entreprises françaises, y étaientprésentes. Le salon espère générer des retombées à hauteurd’une centaine de millions de dollars, grâce aux secteurs dutourisme, de la construction, du textile et de l’alimentation.
Expocomer 2013 a été inauguré par le Président de laRépublique du Panama, Ricardo Martinelli, devant l’une desrames construites par l’entreprise française Alstom dans lecadre de la ligne 1 du métro de Panama, dont l’inaugurationest prévue en février 2014. Pour rappel, le groupement desentreprises françaises (Alstom, Thales, TSO/CIM, Sofratesa)est en charge de la partie technologique du projet.

Une mission
technique d'Air
France-KLM au
Panama
Une mission technique dugroupe Air France-KLM(alliance Skyteam) s’estrendue à Panama le jeudi 11avril  afin d’évaluer avec lesdirigeants de la compagniepanaméenne Copa Airlines lafaisabilité de l’ouvertured’une ligne directe AirFrance entre Panama City etParis.
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Retour sur les derniers évènementsculturels
La tournée de Marion Silaau Panama s’est achevée.L’artiste, qui était en

résidence du 15 mars au 15avril, s’est produite àdiverses reprises et aucours de diversévènements, dans lacapitale mais égalementdans les provinces deChiriqui et du Darien. Achaque fois, le publicrépondit présent et semontra particulièrementchaleureux.
Samedi 13 avril à 8h, le

mime Guérassim Diechlievse produisait au théâtreAteneo de la Ciudad delSaber, qui fait sallecomble  ! Son spectacleintitulé «  Monologue avecma valise  » contaitl’histoire d’un artistebulgare qui a quitté sonpays pour aller passer uncasting à l’Opéra Nationalde Paris. Le moins que l’onpuisse dire est que le rirefut au rendez-vous et le

public conquis par uneexcellente performancetraitant de thèmes commel’immigration, le

déracinement, l’intégration

et la découverte de soi-même.
Pour l’occasion, l’Alliancefrançaise avait affrété un« diablo rojo », l’un de cesbus colorés qui arpentaientjusqu’à peu les rues dePanama City, afin que lesélèves puissent ralliergratuitement l’auditorium.Le lendemain du spectacle,le mime Guérassim a donnédes cours de théâtre à 17d’entre eux.

Le cinéma à l'honneur du 26 avril au 7 mai
Afin de commémorer le 50e anniversaire du Traité de l'Elysée, laFrance et l'Allemagne, dans le cadre de nombreuses activitésconjointes, organisent une série d'évènements culturels autour ducinéma.
- D’abord, avec le Festival des «  Très courts  »  : 46 court-métrages de trois minutes chacun, fruits du travail de réalisateursdu monde entier, seront projetés au théâtre Ateneo de la Ciudaddel Saber vendredi 26 avril à 19h30. L’entrée est gratuite. C’estla première fois que ce festival, qui offre au public des genresaussi divers que comédie, drame, dessins animés, clips musicaux,est diffusé en Amérique latine.
Pour ceux et celles qui ne pourraient assister à cette projection,une séance supplémentaire est prévue mardi 30 avril, mêmeheure, mais cette fois-ci au Barlovento, dans le Casco Antiguo,face au bâtiment de la Loterie nationale.
- Ensuite, du jeudi 2 au mardi 7 mai 2013, toujours à 19h30et toujours gratuitemet, un film franco-allemand seraprojeté chaque soir au studio multiusages du GECU, àl’Université de Panama.
Le programme complet est téléchargeable sur le site del'ambassade, ainsi que sur sa page Facebook.
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Remise de médaille au SPI

Le 9 avril dernier a étédévoilée une plaque apposéeà la façade de l’Ambassadecôté Calle Segunda, en lamémoire de José Felix Llopis,

décédé le 14 novembre 2011.
Franco-Espagnol ayant vécuune grande partie de sa vieau Panama, il futambassadeur de ce pays àl’UNESCO, où il défenditl’inscription du Casco Antiguoau Patrimoine mondial del’Humanité. Egalementphilanthrope etcollectionneur d’art, il futprésident et fondateur de laChambre de commerce etd’industrie Panama-France. Ilavait été nommé

Commandeur de l’Ordrenational de la Légiond’Honneur en 2002.
L’inauguration de cetteplaque commémorative s’estdéroulée en présence de lafamille de M. Llopis et dediverses personnalités dumonde culturel. Un grandnombre de livres et vidéos enfrançais lui ayant étéappartenu ont été remis à labibliothèque de l’Alliancefrançaise.

Pose d’une plaque en mémoire de José Felix Llopis
dans le Casco Antiguo

Vendredi 19 avril, dans les salons de la Présidence de la République duPanama, l'ambassadeur a remis au SPI (Servicio de Proteccion Institucional),l'équivalent panaméen de notre Garde Républicaine, une médaille dite "del'amitié", en reconnaissance de son professionnalisme et de sa disponibilité.Le SPI gère notamment la sécurité lors des visites officielles de personnalitésétrangères au Panama (ce fut le cas lors de la visite du Ministre des Affairesétrangères en février).
Le SPI assure également la sécurité des bâtiments officiels français(Ambassade au Casco Antiguo et Résidence, près du Parc Omar) et participeà un certain nombre de commémorations organisées par l'ambassade autourdu 14 juillet, comme les dépôts de gerbe sur la place de France et aucimetière français, en mémoire aux 20 000 de nos compatriotes morts lorsdes travaux de construction du canal.

Sports : délégation guadeloupéenne pour le
football et tournoi de rugby pour le Lycée

Vendredi 19 avril se tenait au Panama le 28eCongrès de la CONCACAF (Confédération defootball d’Amérique du nord, d’Amériquecentrale et des Caraïbes), en présence de sonprésident Jeffrey Webb et du président de laFIFA (Fédération internationale de footballassociation), Joseph Blatter.
Au cours de ce congrès, la Guadeloupe estdevenue membre à part entière de laCONCACAF. Elle pourra donc désormaisdisputer toutes les compétitions sportives quiauront lieu dans cette zone, y compris lesqualifications pour la coupe du monde defootball. Outre la Guadeloupe, la GuyaneFrançaise, la Martinique et Saint-Martin vontdorénavant être considérés, également,comme des membres à part entière de la

CONCACAF.
Une délégation guadeloupéenne, composée deM. Jocelyn Sapotille, Premier vice-présidentdu Conseil Régional et président de lacommission sports du Conseil Régional deGuadeloupe, Mme Claudine Bajazet,Conseillère régionale et de M. Michel Morice,chef de cabinet, était présente à Panama pourl’occasion.
L'actualité sportive de ce mois n'est pas enreste, puisqu'en rugby cette fois-ci, les élèvesdu Lycée français Paul Gauguin, répartis entrois équipes, ont participé à un tournoisamedi 16 mars à Clayton, disputé contre lesélèves de la Metropolitan School.




