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Chers compatriotes,
Certains d’entre vousconnaissent certainement déjàla grande nouvelle de ce moisde juin  : il sera possible, àpartir du 25 novembre, derallier l’aéroport internationalde Tocumen depuis Roissy-Charles-de-Gaulle (etinversement) de manièredirecte, grâce à l’ouvertured’une ligne Air France.
C’est l’aboutissement denégociations entre Air Franceet l’Autorité du Tourisme dePanama, mais aussil’aboutissement d’une volontépolitique, puisque le thèmeavait été abordé lors desderniers entretiens duprésident panaméen RicardoMartinelli avec le ministre desAffaires étrangères LaurentFabius, lors de sa venue àPanama en février 2013,  puisle 31 mai dernier à Paris, avecle président de la RépubliqueFrançois Hollande.
Cette nouvelle liaison (troisvols par semaine) permettrad’accroître la visibilité duPanama en France, tout en

favorisant les investissementset la présence française surl’isthme. C’est une excellentenouvelle qui vient récompenserun travail de longue haleine (lesujet ayant été évoqué dès2011) et prouve une fois deplus l’excellente qualité denotre relation bilatérale.
A ce sujet et parmi lesnombreux axes de coopérationque nous étudions avec lePanama, il convient de seféliciter du bilan positif de lavisite en France, du 5 au 7 juin,de la ministre de l’Educationpanaméenne, Lucy Molinar, quisouhaite s’inspirer du modèlefrançais de formationprofessionnelle afin demoderniser ce secteur auPanama avec l’appui de nosentreprises.
J’espère avoir le plaisir de voussaluer très prochainement àl’occasion de la célébration denotre Fête nationale,notamment lors du balorganisé le 13 juillet àl'Alliance française.

HUGUES GOISBAULT
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Remise de décorations à deux acteursimportants de la présence économiquefrançaise

france.panama@FrancePTY

Mercredi 12 juin, le Présidentde la République RicardoMartinelli dévoilaitofficiellement l’une despremières rames de la ligne 1du métro de Panama,construite par l’entreprisefrançaise Alstom. C’est encette date symbolique quel’ambassadeur a procédé, lesoir même, à une remise dedécorations à deux personnesayant œuvré à la réalisationde cette ligne de métro.

Le Brésilien Marco AntonioContin Barreiro, Présidentd’Alstom Transport Brésil etvice-président régionald’Alstom Amérique latine,s’est vu décerner la médaillede Chevalier de l’OrdreNational de la Légiond’Honneur, en récompensedes mérites éminentsdémontrés au cours de sacarrière dans le groupeAlstom. L’entreprise doit àl’action de Marco Contin lasignature de plusieurscontrats dans la région  : au

Venezuela (ligne de métro deLos Teques), au Pérou (trainsde banlieue) et bien entendu àPanama, où en plus du métro,des turbines Alstom équipentla centrale hydroélectrique deDos Mares, construite etexploitée par le groupe GDF-Suez.
De par sa formationd’ingénieur, sa grandeexpérience, ses qualités degrand négociateur, degestionnaire et d’homme decontacts, et surtout de par sagrande amitié pour notrepays, Marco Contin a joué auPanama et dans la région pourle groupe Alstom, un rôleprimordial qu’il compte biencontinuer à jouer dans unerégion où le transport urbainse développe.
Un autre cadre d’Alstom de1997 à 2012 (Directeur

d’Alstom Power Panama), JoséLuis Saiz Villanueva, denationalité panaméenne, a luiaussi été décoré, recevant lesinsignes de Chevalier del’Ordre National du Mérite. Endécorant M. Saiz, la Francesouhaitait remercier unvéritable avocat des solutionsnouvelles que son industriepeut offrir. Défenseurinlassable des produits

industriels français, qu’ilprésente lors de nombreuxévènements promotionnels, ila fait d’Alstom l’un desprincipaux mécènes de laprésence économiquefrançaise dans la région, touten contribuant bien entendu àl’implantation régionale de lasociété, par la fournitured’équipements industriels etde transport. M. Saiz travailledésormais pour Tractebel, unefiliale de GDF-Suez.
La cérémonie de remise dedécorations s’est déroulée à laRésidence de France, enprésence notamment de Frankde Lima, ministre del’Economie et des Finances duPanama, de Roberto Roy,ministre pour les Affaires duCanal et Secrétaire exécutifdu métro, ainsi que de JorgeQuijano, l’administrateur del’Autorité du Canal dePanama.
Enfin, précisons que MM. DeLima et Roy, qui faisaientpartie de la délégationpanaméenne accompagnant leprésident Martinelli lors de savisite officielle en France le 31mai dernier, avaient reçu dansle cadre d’un échange dedécorations les insignes deGrand Officier de l’OrdreNational du Mérite.

MM. Marco Contin et José Saiz se sont respectivement vus remettre les insignes de Chevalier
de l'Ordre National de la Légion d'Honneur et de Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
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L'actualité économique en bref
- A l’occasion du 3ème round de l’Uniondouanière centre américaine, le Panamaest devenu définitivement membre à partentière du SIECA (système d’intégrationéconomique centraméricain).
- Le ministre du commerce et del’Industrie panaméen a signé lundi 24 juinen Norvège, un accord de libre-échangeavec l’AELE (Association européenne delibre-échange) qui rassemble la Norvège,l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein.
- La compagnie aérienne panaméenneCopa Airlines a transporté 5,8 millions depassagers durant les cinq premiers moisde l’année 2013, ce qui constitue uneaugmentation de 20% par rapport àl’année dernière au même moment.
- Le groupe Air France-KLM a annoncé

l’ouverture d’une laison directe entreParis et Panama City, à raison de troisvols hebdomadaires, à partir du 25novembre 2013.
- Selon le Ministère de l’Economie et desFinances du Panama, la croissanceéconomique pour l’année 2013 devraittourner autour des 8%. Le pays aenregistré au premier trimestre 2013 unecroissance de 7%.
- La Banque interaméricaine deDéveloppement (BID) a approuvérécemment l’octroi d’un nouveau prêt de200 millions de dollars au Panama, afind’aider à maintenir la stabilité dusystème financier.
- Le premier hôtel Novotel de Panamaouvrira prochainement dans le centre dela capitale, sur la vía Argentina.

Air France desservira
Panama à partir du
25/11/2013
A partir du 25 novembre 2013, AirFrance proposera trois fréquenceshebdomadaires au départ de Paris-Charles de Gaulle. Les vols serontopérés en Boeing 777-220 équipésde 309 sièges dont 35 en business,24 en premium economy et 250 eneconomy.
Les vols vers et depuis Panama Cityseront opérés les lundi, jeudi etsamedi :
AF 474 : départ de Paris-Charles deGaulle à 13h30, arrivée à PanamaCity à 18h30 ;AF 475 : départ de Panama City à22h, arrivée à Paris-Charles deGaulle à 14h10 j+1.
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Fête de fin d’année du Lycée français PaulGauguin
Afin de fêter la fin de l’année scolaire au Lycéefrançais Paul Gauguin de Panama, l’ambassadeur aconvié à sa Résidence, à l’occasion d’une réceptionorganisée mardi 25 juin, les professeurs, membresdu personnel administratif, membres du comité degestion et parents d’élèves du lycée.
L’année scolaire 2012-2013 aura de nouveau étéune année importante pour l’établissement, qui avu ses effectifs franchir la barre des 300 élèves etregarde désormais vers l’avenir, avec le projet dela future implantation du lycée à Clayton, en face du futur siège régional desNations Unies, qui prend forme peu à peu.

La rentrée des élèves pour l’année scolaire 2013-2014 aura lieu le mardi 3septembre 2013 à 7h45.

Entre la seconde moitié du XIXe siècleet le début du XXe siècle (en particulieraprès l'éruption de la Montagne Pelée àSaint Pierre en Martinique), denombreux Antillais (Guadeloupéens etMartiniquais) ont émigré vers lePanama pour participer aux travaux decreusement du canalinterocéanique, sous ladirection de Ferdinand deLesseps, puis d’ingénieursaméricains.
Ils furent au total plus de100 000. Si près d'un tiersd'entre eux ontmalheureusement trouvé lamort pendant les travaux, laplupart des survivants s’est par la suiteintégrée à la population et à la culturelocale, si bien qu'on estime que lesdescendants de ces Antillais sont prèsde 25 000 aujourd’hui au Panama.
A cette époque se créaient ce que l’on

appelle des sociétés de secoursmutuels, dont La Fraternité, née en1917 à Colon et qui compte aujourd’huiune cinquantaine de membres. Cetteassociation regroupe des descendantsd’Antillais, qui transmettent degénération en génération la mémoirede leurs ancêtres, àtravers notamment lapratique du créole et dela langue française.
Samedi 29 juin, dans lessalons de l’hôtel Radissonde Colon, les membres dela société de secoursmutuels La Fraternitéétaient réunis à l’occasionde leur fête d’anniversaire autour de,M. Leonardo Sidnez, président del’association, de l’ambassadeur deFrance ainsi que du gouverneur de laprovince de Colon, M. Pedro Ríos.

La Fraternité fête ses 96 ans
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La ministre de l’Educationdu Panama, Lucy Molinar,s’est rendue en France du5 au 7 juin afin d’étudierde près le systèmeéducatif français enmatière de formationprofessionnelle, la gestiondes établissementstechnologiques et lefonctionnement desfilières BTS et des lycéesprofessionnels, dans laperspective d’établir desaxes de coopération alorsque le Panama cherche àaméliorer la formationprofessionnelle desétudiants.
Mme Molinar, qui étaitaccompagnée de septdirecteurs d’institutssupérieurs de technologie,a notamment été reçuepar Mme George Pau-Langevin, ministredéléguée chargée de laréussite scolaire, le 6 juinà Paris. Cette rencontre apermis aux deux ministresd’échanger sur lapolitique éducative mise

en œuvre dans les deuxpays, sur l’attentionparticulière qu’ellesportaient aux enfantsissus des catégoriesdéfavorisées, et sur leurvolonté de valoriser lesenseignements techniqueset professionnels.

Lucy Monlinar aégalement rencontré desresponsables des groupesAlstom, Degrémont, Vinciet Schneider Electric, afind’envisagerl’établissement departenariats tripartitesentre ces entreprises etles ministères del’Education français et

panaméen. Elle a indiquéque deux établissementsavaient été identifiés pouraccueillir les centresd’excellence qu’ellesouhaite créer  : l’un àColon pour les métiers duBTP et l’autre àl’Université technologiquedu Panama pour lesmétiers de l’électricité,des énergiesrenouvelables et del’efficience énergétique.
Mme George Pau-Langevin a assuré MmeMolinar que le ministèrede l’Education nationaleétudierait avec beaucoupd'intérêt sa coopérationpour la création de cescentres d'excellence. Cesderniers permettaient devaloriser l’expertiseéducative française et desatisfaire lesengagements pris par lesdeux Présidents de laRépublique pourl’approfondissement de lacoopération franco-panaméenne.

Visite en France de la ministre del'Education du Panama, Lucy Molinar

Retour sur la Fête de la Musique
Cette année, 11 bars et restaurants de la vía Argentina célébraient avec l’Alliance française dePanama la fête de la musique, vendredi 21 juin. La programmation éclectique avait pour ambitionde satisfaire tous les goûts, avec du rock, de la salsa, du jazz, du flamenco ainsi que deux karaokés.Au vu de l’importante affluence et ce jusqu’à tard dans la soirée, on peut dire que le contrat futrempli  ! Retour en photos (ci-dessous) ainsi qu'en vidéo sur l'évènement  :http://www.youtube.com/watch?v=iRrqPg6wQEA




