
Une nouvelle formule de la 

lettre de l’Ambassade vous 

est désormais proposée. 

Elle se veut plus moderne, 

plus épurée. Vous pouvez 

dès à présent donner votre 

point de vue sur Facebook 

« Embajada de Francia en 

Panama » ou notre Twitter 

en cliquant sur les liens au

-dessus.   
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Le XIIIème Sommet ibéroaméricain s’est déroullé dans la capitale ce samedi 19 octobre 

Editorial 

Saviez-vous que la frontière terrestre française la plus longue se situe sur le 

continent américain ? Elle sépare la Guyane française du Brésil sur plus de 730km. 

Par cette présence sur le continent, la France, membre observateur de l’OEA est 

donc une puissance américaine qui implique un rapprochement avec ses voisins 

latino-américains. C’est à ce titre que la France est devenue membre observateur 

associé du Sommet Ibéroaméricain, lequel rassemble la péninsule ibérique et les 

pays d’Amérique latine. Le XXIIIème Sommet s’est déroulé à Panama et a rassemblé 

12 chefs d’Etats. La France souhaite accompagner cet ensemble et renforcer les 

liens à travers la densité de son réseau diplomatique et culturel. 

Sur le plan économique et commercial, la France entretien aussi avec l’Amérique 

latine une relation ancienne ; une relation qui n’a de cesse de s’approfondir depuis les 

années 90. Le Panama qui compte parmi les 15 plus fortes croissances au monde a 

su attirer nombre d’entrepreneurs français. Nos exportations ont d’ailleurs presque 

doublées en 10 ans (+30.7% cette année).  

Alors même que la France n’y possède pas de forte communauté d’expatriés, 

l’Amérique latine se caractérise toujours aujourd’hui par une certaine francophilie et 

une francophonie toujours vivace. Les liens historiques, notamment avec le Panama 

(reconnaissance de l’indépendance, construction du canal) contribuent à la force de 

nos relations.   

Nos Outre-Mer aussi mènent une politique d’insertion dans la région. C’est le cas de 

la Guadeloupe, dorénavant membre au côté de la France de l’Association des Etats 

de la Caraïbe qui cherche à promouvoir et développer la politique de coopération de 

la région Guadeloupe au Panama.    

 -Hugues Goisbault 
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Interpol : Le 
Président 
panaméen reçoit 
la Présidente 

d’Interpol 

Le Président Ricardo 

Martinelli a reçu ce jeudi 

17 octobre la Présidente 

d’Interpol, Mme  Mireille 

Ballestrazzi. Ils ont 

abordé les thématiques 

de sécurité et ont 

constaté les efforts 

entrepris par le Panama 

dans sa lutte contre le 

narcotrafic et le crime 

organisé.  

Le Président Martinelli a 

par ailleurs proposé que 

soit établi le siège 

régional d’Interpol à 

Panama afin de faire de 

la capitale un « hub » de 

la sécurité.  

Notre Attaché régional de 

Sécurité Intérieure, M. 

Alain Dalby Saint Martin 

en mission à Panama a  

rencontré Mme 

Ballestrazzi. Différents 

thèmes ont été abordés 

en matière d’immigration 

clandestine et de 

narcotrafic.  

Conférence de presse sur la coopération en présence de deux experts français du MEN (Wapo Magazine) 

Coopération éducative en matière de 
formation professionnelle 
Un projet mené à terme 

Suite à la visite en France en mai dernier de la Ministre de l’Education panaméenne, Mme Lucy 

Molinar, le Ministère de l’Education panaméen (MEDUCA) a sollicité l’expertise de notre Ministère de 

l’Education Nationale (MEN) afin de définir les éléments techniques  de mise en œuvre du projet de 

création d’Instituts Techniques Supérieurs. Il s’agit de  répondre au manque croissant des personnels 

qualifiés à Panama.   

La Mission a été conduite du 29/09 au 06/10 par l’Inspecteur d'Académie « Sciences et Techniques 

Industrielles » de Montpellier, M. Jean-Pierre Delorme, accompagné par le Conseiller Régional du 

MEN pour l’Amérique Latine, basé à Caracas, M. Ludovic Khamchane. Ils avaient pour mission de 

fournir les éléments techniques et financiers pour un programme de coopération entre les deux 

ministères (MEN et MEDUCA). 

La mission s’est appuyée, pour réaliser son étude, sur de nombreuses réunions de travail avec des 

syndicats professionnels (construction, industriel, hôtellerie, éducatif..), des entreprises (VINCI, 

Schneider Electrique, Alstom, PME panaméennes) et des institutions publiques (MEDUCA, Université 

Technologique du Panama -UTP-, Autorité du Canal de Panama) et des visites notamment de 

l’Institut Technique et Professionnel situé à Panama City et de celui de Colón. 

Ces ITS, fondés à l’image des Campus des métiers et des qualifications développés en France et 

adaptés à la réalité panaméenne, ont retenu l’intérêt du MEDUCA. Ils auront vocation  à former des 

techniciens supérieurs afin d’occuper les emplois de cadre intermédiaires et de techniciens supérieurs.   

La mise en place du label « Campus des métiers et des qualifications » constitue un élément de 

réponse aux enjeux du développement économique. L’objectif est de créer une véritable dynamique 

de territoire regroupant autour d’une filière de formation des établissement de l’enseignement 

supérieur et des entreprises.  

Ce projet, en collaboration avec le Brésil , est un excellent exemple de partenariat dans un pays tiers. 

Le Brésil amène un apport à la fois technique et financier par des entreprises privées et par le biais de 

l’Etat du Pernambuco (Recife) 

Mme.Ballestrazzi / M.Martinelli 



 Réunion interrégionale des Services économiques régionaux à Panama : Les 

services économiques des zones Amérique andine, centrale, Mexique et caraïbes se 

sont  réuni le 10 et 11 octobre. Ils ont pu aborder les différents points de méthodologie 

et établir leur plan d’action annuel.   

 Croissance révisée à la baisse. Le FMI vient de réviser à la baisse les prévisions 

de la croissance économique du Panama pour 2013  et 2014 en les estimant 

respectivement à 7,5% et 6,9% (contre 9 % et 7,2% en avril dernier). Pour 2013, cette 

croissance serait toujours la deuxième plus importante en Amérique latine et Caraïbes 

(après celle du Paraguay). Pour sa part, le ministre de l’économie et des finances 

maintient sa prévision 2013 à 8,5%.  

 Visite du SER au chantier de la ligne 1 du métro. Le chantier du métro conduit 

par Alstom avance selon le calendrier prévu. L’inauguration de la ligne 1 devrait avoir 

lieu en mars prochain. 12 des 19 rames de trains ont été livrées et les sept restantes  

le seront avant la fin de l’année. La visite du SER a été l’occasion de constater la 

qualité des travaux dans le dépôt comme au centre de contrôle par le consortium 

d’industriels français composé par ALSTOM, THALES, CIM, TSO et SOFRATESA.  

Elections 
municipales en 
france 
Les élections municipales auront lieu le 23 

et 30 mars 2014. 

Les français au Panama pourront voter lors 

de ces élections uniquement s’ils sont inscrits 

sur la liste électorale dans une commune en 

France où ils ont une attache. 

En cas d’impossibilité de se rendre en France 

les jours de scrutin, une procuration en faveur 

d’un mandataire pourra être établie à 

l’Ambassade, dès le mois de janvier 2014, 

sur justification de l’identité.  Le mandataire 

doit être inscrit sur la même liste électorale 

que celui qui donne procuration.  

Les inscriptions doivent être faites avant le 31 

décembre 

Attachée de coopération pour la région 
Guadeloupe (Prescilla Belenus) 

Réunion interrégionale des Service Economiques Régionaux  (SER) du 10/11 octobre 2013 

Brèves économiques 

Coopération 

Guadeloupe/Panama  

La France, membre de l’Association 

des Etats de la Caraïbe cherche à 

promouvoir et développer sa politique 

de coopération au Panama. La région 

Guadeloupe, DROM français, liée par 

son histoire au Panama lors de la 

construction du canal jouera un rôle 

particulier dans ce processus. Mme 

BELENUS Prescilla sera chargée de 

cette mission et assurera le suivi des 

actions de coopération Guadeloupe/

Panama dans les locaux de 

l’Ambassade. Toute l’équipe de 

l’Ambassade lui souhaite la bienvenue 

et du succès pour sa mission. 

Avec M.Jean Germain, directeur du groupement des 

entreprises françaises, et les responsables du SER 

Centre de contrôle du futur métro 



Concert de 
Célimène 

Daudet 

Célimène Daudet nous a fait 

l’honneur de sa présence au 

Panama où elle a donné un 

concert le mercredi 24 octobre à 

la Résidence de France pour 

introduire celui du samedi 26 

octobre au Théâtre Ateneo  à la 

Ciudad del Saber dans le cadre 

des activités de l’Alliance 

Française.  

La pianiste, lauréate de 

nombreux concours 

internationaux a présenté des 

œuvres de Franz Lizt, de César 

Franck ainsi que de Claude 

Debussy. Cet évènement a 

permis aux mélomanes des 

deux pays de se rencontrer et 

de partager leur gout commun 

pour la musique classique. 

Festival Prisma 

Le 16 octobre, la compagnie de 

danse contemporaine 

française ,Brumachon-

Lamarche, de Nantes, s’est 

produite au Théâtre National 

dans le cadre du festival Prisma 

de danse contemporaine.  La 

pièce intitulée « les duos » 

retrace trente année d’histoire de 

travail de la compagnie.   

Célimène Daudet  à la Résidence de France (photo de courtoisie Wapo Magazine) 

Activités de l’Alliance 
Française 
 

Jukebox Champions 
Ce 7 novembre, l’Alliance vous propose un concert à 

21h, au Teatro Amador (Casco Viejo) de Jukebox 

Champions, deux DJ européens venantde France et 

d’Angleterre et grands gagnants du concours Adidas 

Originals.  

 

Exposition de sculptures  
Le 13 novembre, l’Alliance Française vous donne rendez-vous à 19h dans ses locaux pour 

une exposition de sculptures (verre, bronze et argile). 

 

Lumumba, la mort d’un prophète 
La projection du film « Lumumba, la mort d’un prophète », aura lieu ce 21 novembre à 20h 

dans les locaux de l’Alliance Française. Réalisé par Raoul Peck, des témoignages et des 

archives constituent la trame d'une réflexion autour de la figure de Lumumba, sur l'assassinat 

politique, les médias, la mémoire. Une occasion unique de se pencher, 50 ans plus tard, sur 

la vie et la légende de Lumumba. Le 21 novembre à 20h 

 

Brumachon-Lamarche 


