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EDITORIAL : LA VISITE OFFICIELLE DUPRÉSIDENT MARTINELLI EN FRANCE
Chers compatriotes,
La récente visite officielle àParis du Présidentpanaméen RicardoMartinelli le 31 mai, saseconde durant son mandataprès celle de novembre2011, témoigne une fois deplus de l'excellence de notrerelation bilatérale, déjàsoulignée par le Ministredes Affaires étrangèresLaurent Fabius lors de savisite à Panama les 22 et 23février derniers.
Cette visite officielleprésentait en outre uncaractère hautementsymbolique, puisqu’elle sedéroulait en même tempsque les célébrations de laJournée de l’Amériquelatine, crée par le Sénat en2011. Le PrésidentMartinelli a égalementprofité de sa visite pourparticiper au Ve Foruméconomique Amérique latineet Caraïbes, organisé par leMinistère de l’Economie etdes Finances, la Banqueinteraméricaine dedéveloppement (BID) et leCentre de développement del’Organisation decoopération et dedéveloppement économiques(OCDE). Le Présidentpanaméen s’est, au cours deson séjour à Paris, entretenuavec le Président de la

République FrançoisHollande, avec le Présidentdu Sénat, Jean-Pierre Bel,ainsi qu’avec le Secrétairegénéral de l’OCDE, AngelGurría, la Directricegénérale de l’UNESCO, IrinaBokova, et de nombreuxreprésentants d’entreprisesfrançaises.
Vous le savez, nosentreprises sont partiesprenantes du développementrapide que connaît lePanama, notamment dansles secteurs des transportsurbains, du génie civil, del'énergie et del'assainissement. Noséchanges bilatérauxs’intensifient, lacommunauté française auPanama croît, et avec ellenotre présence culturelle,par l’intermédiairenotamment de l’Alliancefrançaise et du Lycéefrançais en pleindéveloppement.
Cette dynamique positive estappelée à sepoursuivre.  C’est d’ailleursdans cette perspective quela Ministre de l’Education duPanama, Mme Lucy Molinar,se rendra en France en cedébut de mois de juin.

HUGUES GOISBAULT
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Visite officielle du Président de la Républiquedu Panama, Ricardo Martinelli, en France

france.panama@FrancePTY

Arrivé à Paris jeudi 30 mai enfin d'après-midi, le Présidentpanaméen débuta sonprogramme par une réceptionorganisée à la Maison del'Amérique latine, enl'honneur de la Journée del'Amérique latine en France.
Le lendemain matin, ilrencontrait des chefsd'entreprises français duMEDEF International, et s'estnotamment entretenu avecPatrick Alexandre, vice-président exécutif du groupeAir France-KLM, au sujet desnégociations en cours pourl'ouverture d'une ligne directeAir France entre Paris etPanama City.
Il s'est ensuite entretenu avecM. Jean-Pierre Bel, Présidentdu Sénat, avant un déjeunerdans le cadre de la Journée del'Amérique latine, réunissantl'ensemble des ambassadeurset des personnalités de la

région.
Le Président Martinelli aensuite, au cours de l'après-midi, après s'être entretenuavec le Secrétaire général del'OCDE, notamment au sujetde l'adhésion de Panama auCentre d'aide audéveloppement de l'OCDE,participé au 5e Foruminternational économiqued'Amérique latine et desCaraïbes, dont il a prononcé lediscours de clôture.
Il a été reçu en audience parle Président de la République,François Hollande, le vendredi31 mai au Palais de l'Elysée.Cet entretien s’inscrivait dansle cadre de la relance de nosrelations bilatérales avec lePanama, l’un des pays les plusdynamiques d’Amériquelatine. Il a permis d’identifierles priorités de travail entre laFrance et le Panama,notamment en matièreéconomique et de coopérationculturelle, universitaire ettechnique.
Les deux présidents se sontfélicités de l’augmentation deséchanges commerciauxbilatéraux ces dernièresannées et de la participationactive des entreprisesfrançaises au développementdes infrastructurespanaméennes, en particulier

le métro de la capitale. Lechef de l’Etat a rappelé lesavoir-faire et la disponibilitéde nos entreprises pour lesprochains grands projets demodernisation du pays.

Le président de la Républiquea salué également les effortsengagés par les autoritéspanaméennes en matière detransparence fiscale etmarqué son appui à leurpoursuite.
Les deux chefs d’Etat sontconvenus par ailleurs derenforcer les échangesuniversitaires, notamment parun triplement, d’ici 2015, dunombre d’étudiantspanaméens en France, et dedévelopper, en relation avecles entreprises, la coopérationen matière de formationprofessionnelle.

En marge de la visite officielle du Président Martinelli,des jeunes issus de quartiers défavorisés de Panama,ayant remporté le prix de peinture de la Fondation OlgaSinclair, étaient en visite à Paris. Ils ont pu notamment serendre au Quai d’Orsay le 30 mai, alors que les projetsde la Fondation Olga Sinclair avaient été présentés à ladélégation française qui accompagnait le Ministre desAffaires étrangères Laurent Fabius, lors de sa visite auPanama en février dernier.

De jeunes Panaméens à Paris

Le président de la République du Panama, Ricardo Martinelli, s'est rendu en France du jeudi
30 mai au samedi 1er juin pour une visite officielle, sa deuxième, après celle du 17 novembre
2011.

Le président Martinelli avec Jean-Pierre Bel, président du Sénat
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L'actualité économique en bref
- Selon la Commission économique pourl'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL),le Panama est resté en 2012, le premierpays capteur d’investissements directs àl'étranger (IDE) en Amérique centrale(34% du total) et le 8ème à l’échelle del’Amérique latine
- L’Agence Fitch Ratings vient deconfirmer la qualification « investmentgrade » avec perspective de risque-pays «stable » (BBB).
- Les deux banques publiques locales(Banco Nacional et Caja de Ahorros)

détiennent ensemble 11% des actifs, 13%des dépôts et 7,8% de l’encours decrédits du Centre bancaire internationalde Panama.
- Le trafic de conteneurs dans les portsde Panama, situés aux extrémités ducanal (qui ensemble constituent le plusgrand complexe portuaire d’Amériquelatine), s’est contracté de 13% au coursdu 1er trimestre 2013.
- La dette publique totale s’élevait au 31mars dernier à 15,031 milliards dedollars.

Livraison de la première rame de métro
Samedi 25 mai dernier, les trois premières rames quicirculeront sur la première ligne du métro dePanama, sont arrivées au port de Manzanillo, àColon. Elles sont produites par l'entreprise françaiseAlstom, spécialiste en la matière et à qui l'on doitnotamment dans la région le métro de Saint-Domingue, en République Dominicaine.
Chaque rame est composée de trois wagons, mesure52 mètres de longueur et pourra accueillir environ200 passagers par wagon. Alstom fournira au total 19 rames de métro, tout en étantresponsable des sous-stations de traction et du système de contrôle des trains(Urbalis CBTC), qui apporteront une nouvelle solution en matière de transport urbainpour les habitants de la capitale panaméenne.

Degrémont présent à la Conférence Latinosan
2013

La conférence latinoaméricaine sur l'assainissement2013 (Latinosan) s'est tenue à Panama les 30 et 31mai derniers.
L'entreprise française Degremont, filiale de SuezEnvironnement, qui participe au Panama à laréalisation de la station de traitement des eauxusées de la capitale (dont l'avancement estactuellement estimé à 88%), dans le cadre du projetd'assainissement de la baie de Panama, a bienentendu participé à l'évènement et exposé son projetsur un stand dédié.
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Ve Forum économique internationalAmérique latine et Caraïbes

La cinquième édition duForum économique surl’Amérique latine et lesCaraïbes organisé par leMinistère de l'Economie etdes Finances, la Banqueinteraméricaine dedéveloppement (BID) et leCentre de développementde l’Organisation decoopération et dedéveloppementéconomiques (OCDE), s'esttenue à Bercy le 31 mai2013. Cette année, l’invitéd'honneur M. RicardoMartinelli, Président de la

République du Panama, estintervenu pour conclure leForum à l’issue d’unejournée riche, intense, etcaptivante.
Au cours de cette Veédition, le Forum a abordéen particulier lesperspectives d’évolutionéconomique de l’Amériquelatine et des Caraïbes ets’est attaché notammentaux problématiques dedéveloppement desentreprises de la région.Dans un contexteéconomique mondialisé etcomplexe, les prévisions decroissance de toute larégion montrent uneaccélération progressiveencourageante (+ 3,4%pour 2013, +3,9% pour2014), l’Amérique latine etles Caraïbes profitent ainsid’un très fort potentiel enrichesses naturelles,

minières ou pétrolières etle continent est par ailleursle 1er producteur mondialde sucre, café, soja, orange,viande bovine et porcine.
Parmi ses 600 millionsd’habitants, la pauvretérecule et la part des classesmoyennes ne cesse des’accroître chaque jour. Ilest désormais opportun dequalifier le continent depôle de stabilitééconomique et politique, àl’instar de l’Europe et plusparticulièrement de laFrance, de nombreusesavancées ont été soulignéesces dernières années, en cequi concerne lesnégociations commerciales,la signature d’accords delibre-échange,l’amélioration desprocédures douanières,fiscales, ou encore d’accèsaux marchés publics.

Fête de la Musique 2013 7 juin : journée portes
ouvertes au Lycée
français Paul Gauguin

Vendredi 7 juin de15h à 17h, le Lycéefrançais PaulGauguin dePanama organiseune journée portesouvertes.Inscriptions au316-2270 ou àl'adresse suivante :com.lfpanama@gmail.com

La Fête de la Musique,organisée conjointementpar l’Alliance française etl’Ambassade de France,aura lieu cette annéedans plusieursétablissements (bars etrestaurants) de la ViaArgentina, dans lequartier d’El Cangrejo,vendredi 21 juin au soir.
Chaque établissement participant (une dizaine, laliste exacte et définitive fera l’objet d’unecommunication sur le site web de l’Ambassadeainsi que sur les réseaux sociaux) accueillera unévènement musical particulier, afin que cette fêtede la musique 2013 puisse satisfaire tous lesgoûts : concert de rock, jazz, karaoké, flamenco,etc.
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En vue de renforcer lacoopération entre la France etle Panama en matière deformation professionnelle, unemission du Conseiller régionalde la Direction des RelationsEuropéennes et Internationaleet de la Coopération (DREIC)du Ministère de l’EducationNationale (MEN), M. LudovicKhamchane, a été conduite du21 au 23 mai 2013 au Panama.
Cette mission s'inscrivait dansle cadre du suivi de la visite duMinistre des Affairesétrangères, M. Laurent Fabius,les 22 et 23 février derniers,lors de laquelle lerenforcement de la formationprofessionnelle avait été fixéecomme axe prioritaire de lacoopération entre la France etle Panama. La mission de M.Khamchane représentait enoutre une continuité despremières actions deprésentation du dispositiffrançais, en particulier laparticipation de l'attaché decoopération régional aupremier congrès surl'éducation professionnelle ettechnique organisé par leMEDUCA en avril (cf. lettred'information n°28).
Le Département de la mobilitéinternationale, des réseaux etde la promotion de la formation

professionnelle dez la DREICgère de nombreux «  Centresd’excellence ». Ce dispositif decoopération éducatif, associedes entreprises françaises, leMEN et une structureéducative nationale en vue derenforcer majoritairement lescompétences professionnellesdes techniciens, technicienssupérieurs.

Au cours de sa visite, M.Khamchane a eu l’occasion deprésenter le dispositif"Centres d’excellence" àplusieurs interlocuteurs,notamment à la Ministre del’Education, Mme Lucy Molinaret à son équipe, à la Directricedes projets spéciaux decoopération du Ministèrepanaméen des Relationsextérieures, aux entreprisesAlstom, Degrémont et Vinci,ainsi qu’à l’Alliance françaisede Panama.  Il a également

visité deux établissementséducatifs, le «  colegio Artes yOficios  » et l’Universitétechnologique de Panama(UTP).
L’ensemble des interlocuteurs afait part des difficultés querencontre le Panama enmatière de qualification et deformation technique de la maind’œuvre. Face à ces difficultés,le ministère panaméen del’éducation a décidé de menerplusieurs actions et notammentde créer sept InstitutsSupérieurs de Technologie àpartir des Instituts Technico-Professionnels (ITP, équivalentsdes lycées techniques)existants.
Mme Lucy Molinar, se rendraquant à elle en France du 5 au7 juin 2013, accompagnéed'une délégation de sixDirecteurs d'Instituts Technico-Professionnels et de laDoyenne de la Facultéd'ingénierie mécanique del'Université Technologique dePanama. Elle et sa délégationauront l’occasion d’étudier deplus près le système éducatiffrançais, la gestion desétablissements technologiquesainsi que le fonctionnementdes filières BTS (Brevet detechnicien supérieur) et deslycées professionnels.

La coopération en matière de formationprofessionnelle se met en place

Journée de l'Amérique latine
Cette journée, dont l’initiative revient auSénat, permet de manifester la force desrelations humaines, culturelles et économiquesqui lient la France à cette région du monde.M. Laurent Fabius, ministre des affairesétrangères, a fait de l’Amérique latine unobjectif majeur de notre politique étrangère.De nombreuses personnalités latino-américaines étaient présentes pour cettedeuxième édition de la Journée de l’Amériquelatine et des Caraïbes.
Le Panama a tenu cette année une place

particulière dans l’évènement avec bienentendu la visite du Président Martinelli, maiségalement la décoration, par le Président duSénat Jean-Pierre Bel de Camillo Azuquita,artiste panaméen de salsa résident en France,ou bien encore l’organisation au Musée duQuai Branly les 1er et 2 juin d’une expositionspéciale consacrée aux cultures d’Amériquelatine et des Caraïbes, lors de laquelle lePanama était notamment représenté par lachef Patricia Miranda, qui a organisé unatelier de gastronomie ainsi qu’une session dedégustation.




