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La conférence desambassadeurs qui se réunitchaque année était cette foiscentrée sur le thème de la"France, puissanced'influence" dans un monde

en plein boulversement. Ils'agit donc de préparer etd'anticiper le futur, dedéfinir une stratégie de

croissance, de mieux régulerla mondialisation et deprendre en compte le poidsdes pays émergents.
La France possède denombreux atouts :l'attractivité de sonterritoire, son industrie depointe, sa présence outre-mer (le 2ème plus importantau monde), son réseaudiplomatique et sa placedans l'ONU tout commedans l'Union européenne.
Face à ces enjeux, ladiplomatie économique estun outil au service duredressement du pays et desa compétitivité.
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La diplomatie culturelle etfrancophone est un facteurd'influence important. Lalangue française contribuetout particulièrement aurayonnement de la France.
Enfin, la conférence desambassadeurs a consacréune séance aux enjeux de lamodernisation du ministèreet de sa rationalisationdans un contexte

budgétaire restreint. Uneattention particulière a étéaccordée à la sécurité denos implantations et desressortissants à l'étranger.
La bonne mise en oeuvre dechacun des aspects denotre diplomatie participe àl'influence française et à ladéfense de nos intérets.

Rentrée des classes au Lycée français Paul Gauguin
C'est un Lycée attractif et plus moderne quia ouvert ses portes en cette nouvelle annéescolaire. Avec 44 nouveaux élèves (dont unemajeure partie de nationalité autre quefrançaise), pour un total de près de 320élèves, dans tous les secteurs del'enseignements, le lycée français confirmeson attractivité dans le pays. L'excellencede l'établissement fut démontrée une foisde plus lors des résultats du baccalauréat

avec 100% de réussite.
Afin de répondre à l'arrivée de cesnouveaux élèves et dans le but d'améliorerses services, le lycée a ouvert une nouvelleclasse de maternelle et a créé un nouveauposte d'infirmière. L'aménagement du 4èmeétage est également arrivé à terme, lanouvelle bibliothèque a été inaugurée et denouveaux espaces sont disponibles.

Campagne de bourses 2013/2014
Lors de la seconde commission des bourses pour la rentrée scolaire de 2013/2014 le Consulat est
chargé d'instruire trois types de demande :
 Demande tardive : concerne les familles installées dans la circonscription après la date de limite de
déppot de dossier en 1ère commission soit le 15 février
 Le renouvellement tardif : concerne les familles qui n'ont pu présenter le dossier en 1ère
commission et qui peuvent justifier d'un cas de force majeure.
 Demande de révision : concerne les familles dont la demande a été ajournée en 1ère commission
ou dont la situation économique ou familiale a subi un important changement entre janvier et juin
2013.
Les dossiers devront être déposés au consulat avant le 4 octobre 2013 délai de rigueur.
Plus d'informations, appelez le Consulat au 2116200 ou consultez le site de l'Ambassade
www.ambafrancepa.org

L'Ambassade souhaite une bonne
rentrée à tout le personnel du lycée et
sa bienvenue aux derniers arrivants.
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L'Ambassade présente sa nouvelle équipe
Le soir du jeudi 26 septembre,
l'Ambassadeur, présentait à
l'occasion d'un cocktail dinatoire
organisé à la Résidence de France la
nouvelle équipe.
 Mme Zietek Sophie (à droite),
Consule adjointe, venant du
Département (Bureau des Affaires
juridiques) en remplacement de Mme
Rachel Caruhel.
Mme Baisset Jacqueline, agent
ressources, arrivant de l'Ambassade
de France au Koweit, en
remplacement de Mr Frédéric
Bouillon.
 Mr Lafarge Florian (troisième en
partant de la gauche), Attaché
politique, en remplacement de Mr
Thibault Houspic.
Au service économique régional pour
les pays andins et des caraïbes :
 Mr Hervé Patrick (deuxième en
partant de la gauche), Conseilller
économique régional, venant du
Direction du Trésor du Ministère de
l'Economie, en remplacement de Mr
Leviol Jean.
 Mr Naudy Michel, Conseiller
industriel et développement durable ,
venant du Ministère de l'écologie,
Développement durable et de
l'Energie, en remplacement de Mr
David Gilles.
 Mme Najy Hatchadourian Sandrine,
Assistante du conseiller
économique régional, venant du DG
Trésor, en remplacement de Mme
Perez Chantal.
 Mme Carmen Digeon : Attachée
économique

Pour les contacter :
Sophie Zietek, Consule ajointe : sophie.zietek@diplomatie.gouv.fr
Jacqueline Baisset, CAD : jacqueline.baisset@diplomatie.gouv.fr
Lafarge Florian, Attaché politique :
florian.lafarge@diplomatie.gouv.fr
Hervé Patrick, Conseiller économique régional :
patrick.herve@dgtresor.gouv.fr
Naudy Michel, Conseiller industriel : michel.naudy@dgtresor.gouv.fr
Najy Sandrine : Assistante du conseiller régional :
sandrine.najy@dgtresor.gouv.fr
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Brêves économiques

- L’économie de Panama estselon le classement du WEFseconde en Amérique latinederrière le Chili.L´économie de Panama estconsidérée comme une«  économie en transitionvers l’innovation  ». Sabonne position tientnotamment à son réseau detransports (maritime etaérien), son secteurfinancier moderne et solideet son apprentissagetechnologique via les IDE.La qualité de l’éducation estpassée de la 112ème place àla 75ème. Malgré tout lacorruption, l’indépendancede la justice et la criminalitépèsent toujours surl’environnemententrepreneurial.

- Subventions publiques.Entre 2010 et 2013, lessubventions publiques(logement, électricité, eau,

gaz, transport et éducation)auront totalisé près de 4,4Md USD, soit 1,1Md USD/an en moyenne ouquasiment l’équivalent dece que sont les apportsdirects du Canal à l’Etatpanaméen.

- Dépenses publiquesd’investissement entre 2015et 2025. Le ministère del’Economie et des financesvient de faire connaître desestimations des possibilitésde dépenses publiquesd’investissement surlesquelles pourront compterles 2 prochainsquinquennats. Ces derniersdisposeraient derespectivement 21 Md et31,5 Md USD (contre 14,5Md USD, durant legouvernement du PrésidentMartinelli), tout en tenantcompte de la règle deresponsabilité budgétaire

actuelle quant au plafondmaximal de déficit public.Pour mémoire, la prochaineélection présidentielle auralieu en mai 2014.
- Croissance économiquesoutenue. La croissanceéconomique s’est affichée à7, 6% au cours du 1ersemestre 2013. Tous lessecteurs ont connu desprogressions dans leursactivités, excepté ceux liésau trafic du canal (-2,9%),au commerce de la Zonefranche de Colon (-7,5%)notamment, ainsi quel’agriculture et laproduction d’électricité,lesquels se sont aussilégèrement repliés.
-Les échanges commerciauxavec le Pérou atteignentprès de 600 MUSD. Près de60% des exportationspéruviennes passent par leCanal.

Premiers essais de la ligne 1 du métro
Le Président Martinelli accompagné du premier
secrétaire exécutif du métro était présent lors des
premiers essais de la ligne 1 du métro. Des tests
réussis et positifs effectués à 15km/h. La première
ligne devrait permettre le transport de près de 15 000
personnes par heure.
Les travaux sont
terminés à hauteur de
92%. La ligne devrait
voir le jour au début de
l'année 2014.

Brêve :
Un hotel français vient d'ouvrir ses
portes au Panama, le tout nouveau
Novotel se situe a la calle Jose l.
Fabrega con calle Thays de Pons,
el Cangrejo, Bellavista, Panama
Ciudad
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Actualités de l'Alliance française

Le tour du cinéma français se
déroulera au Cinepolis et vous
permettra de voir plusieurs oeuvres du
cinçema français du 4 au 17 octobre
(horaires disponibles sur le site
cinepolis) :
"Les saveurs du Palais" de Christian
Vincent les 4 et 5 octobre
"Camille redouble" de Noçemie
Lvosky les 6 et 7 octobre
"Populaire" de Régis Roinsard les 8 et
9 octobre
"Renoir" de Gilles Bouros les 10 et 11
octobre
"Dans la maison" de François Ozon
les 12 et 13 octobre
"Le grand méchant loup" de Nicolas
Charlet et Bruno Lavaine les 14 et 15
octobre
"Alceste à bicyclette" de Philippe le
Guay les 16 et 17 octobre

Programme à venir :
Mercredi 2 octobre, 19h30, AF: lancement du libre de Mar Alzamora “el día que no tuvo noche”
Samedi 5 octobre, 21h, villa agustina (casco antiguo): festival internacional urbano con Eklips
(beatbox), DJ Nelson y Marko 93 (light painting con video en la ciudad de Panamá).
Mardi 8 et mercredi 9 octobre, 1820h, AF: cours d’œnologie avec Fabrice Placet, sur réservation à
culturalaf@afpanama.org
jeudi 10 octobre, 20h, AF : NO COCINE (cine club) “El tio Bunmee que recuerda sus vidas pasadas”
Jeudi 17 octobre, 19h30, AF: exposition sur le bois
Samedi 26 octobre,19h30, teatro Ateneo: recital de la pianiste Célimène Daudet
Jeudi 31 octobre, 20h, AF: NOCOCINE




