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Inauguration de la nouvelle ligne Air France Paris/Panama City en présence du Président 
Ricardo Martinelli et d’Alexandre de Juniac Président d’Air France KLM  

Editorial  

Inauguration de la ligne Air France Paris-Panama 

L’ouverture ce 25 novembre de la ligne directe Paris/Panama par Air France 

constitue un symbole supplémentaire de l’excellence des relations entre le Panama 

et la France. Alors que le marché aérien connaît des difficultés, la décision du 

groupe « Air France-KLM » illustre la confiance dans le développement économique 

du Panama. L’ouverture de cette liaison directe va favoriser les échanges croissants 

entre les deux pays et faciliter à la fois les exportations françaises mais également 

le tourisme dans cette ville en plein développement.  

L’entrée en vigueur en octobre 2013 de l’accord de libre-échange entre l’Union 

européenne et les cinq pays d’Amérique centrale devrait également favoriser nos 

échanges.  

Le positionnement géographique du Panama a transformé le pays en une plate- 

forme régionale multimodale (hub maritime et aérien : aéroports, ports, connexions 

aériennes et facilitation d’implantation pour les entreprises). Air France bénéficiera 

désormais d’un vaste choix de correspondances avec la compagnie locale (Copa 

Airlines) qui dessert 66 destinations vers 29 pays d’Amérique latine. Autant de 

facteurs qui expliquent aujourd’hui le bon climat pour les affaires et l’implantation de 

nombreuses entreprises à Panama.  

              Hugues Goisbault,  Ambassadeur 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Novembre 2013 
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Vol inaugural 
AirFrance  

Paris/Panama 

Une cérémonie a 

officialisé l’inauguration 

de la ligne Air France 

entre Paris et Panama 

City ce 25 novembre en 

présence d’une 

délégation française, du 

Président panaméen 

Ricardo Martinelli, de son 

Ministre du tourisme 

Salomon Shamah et de 

son Ministre des finances 

Frank de Lima. Des vols 

réguliers feront 

désormais le lien entre 

les deux pays les lundi, 

jeudi et samedi en 

partance de Panama à 

22h , et à 13h30 depuis 

Paris.  

Air France KLM confirme 

sa présence en Amérique 

latine avec près de 25 

destinations dans la zone 

aux départs de Paris et 

Amsterdam.  

Alex Hervet, Hugues Goisbault (Ambassadeur de 
France), Peter Bootsma (Directeur régional AF-KLM), 
Ricardo Martinelli (Président du Panama, Pia Lackman 
(Directrice générale Air France PANAMA), Henri Faarup 
(ambassadeur du Panama  en France) 

Visite de la délégation 
Alors même que le Panama s’apprête à célébrer le centenaire de l’ouverture du  canal, 

l’inauguration d’une nouvelle ligne aérienne rappelle combien les relations entre le Pa-

nama et la France sont étroites et anciennes. Le vol inaugural a été l’occasion pour une 

délégation de découvrir le Panama et de constater les liens économiques forts qui exis-

tent entre les deux pays. Elle était composée entre autres d’Alexandre de Juniac 

(Président du groupe Air France-KLM), Frédéric Gagey (Président Air France), Alain 

Marleix (député UMP du Cantal et ancien Président du groupe d’amitié France-

Panama), Jean-Luc Reitzer (député UMP du Haut-Rhin et Président du groupe d’amitié 

France-Panama, membre de la Commission des Affaires étrangères), Jean-Marc Pastor 

(Sénateur  PS du Tarn, membre de la commission des Affaires étrangères et Président 

du groupe d’amitié France-Pays du cône Sud) et de représentants du monde écono-

mique et des affaires ainsi que de la presse nationale et régionale française.   

Au cours d’un déjeuner donné à la résidence de France en l’honneur de la délégation 

française et de hauts responsables politiques panaméens, il a été souligné l’importance 

de l’ouverture d’une ligne aérienne directe dans les relations franco-panaméennes no-

tamment pour les entreprises françaises nouvelles à Panama.  Le 26 au soir, Air France 

a offert une réception sur la terrasse de l’Ocean Deck de la Trump Tower, laquelle a 

réuni la presse ainsi que les différents acteurs politiques, commerciaux et diplomatiques 

des deux pays afin de promouvoir et de communiquer sur cet évènement.  

La délégation française a été reçue par l’Administrateur général du Canal, M. Jorge Qui-

jano, qui leur a exposé les travaux d’extension du canal puis s’est ensuite rendue aux 

écluses de Miraflores. Les élus français ont également tenu à se rendre au cimetière 

français du Panama (voir photo), lieu historique de la construction française du Canal 

afin de rendre hommage à la mémoire de nombreux français décédés sur ce chantier.  
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Le député du Cantal Alain Marleix  et le 
Sénateur du Tarn Jean-Marc Pastor , 
président du groupe d’amitié au Sénat 

Le député du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer 
(Président du groupe d’Amitié France-Panama) 



Brèves économiques 
 Troisième round de négociations autour de l’accord de libre-échange 

avec le Mexique : Selon les données du gouvernement panaméen, les 

échanges avec le Mexique se sont élevés à 561,7 MUSD en 2012. Les auto-

rités espèrent finaliser l’accord avant la fin de l’année ou bien le début de 

l’année prochaine. Il s’agit de la troisième tentative d’accord entre le Panama 

et le Mexique après les échecs de 1999 et 2003. Un accord permettrait au 

Panama d’intégrer l’Alliance du Pacifique.  

  Plafonnement de l’inflation à 4% en octobre : Elle s’est affichée à +4,1% 

au terme des 10 premiers mois de l’année (+3,9% à fin septembre). L’inflation 
a été principalement tirée par l’évolution des prix de l’alimentation (+6%) et 
des services d’éducation (+5,3%) et de santé (+4,9%). Pour autant, les esti-
mations officielles tablent toujours sur une inflation annuelle 5,2%.  

 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 pro-

chain. 12 des 19 rames de trains ont été livrées et les sept restantes  le se-

ront 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 consor-

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

SOFRATESA.  

 Déficit public à 3.2% du PIB : Le déficit public s’est élevé à 1,3 Md USD à 

fin septembre soit 3,2% du PIB (le plafond maximal autorisé étant fixé à 3,1% 
pour cette année), contre 2,5% du PIB, l’an dernier à la même période. Cette 
dégradation résulte, selon le Ministère des Finances de Panama (MEF), de 
l’effet conjugué d’une hausse des dépenses plus importante (+9% imputable 
principalement aux engagements financiers liés principalement au métro et 
aux programmes d’assainissement et de voirie urbaine de la capitale), que 
celle des recettes (+ 3,6% en légère baisse par rapport aux prévisions).   

Information 
consulaire 
A destination des 

voyageurs 

Conformément à la loi panaméenne, la 

validité du passeport d’un ressortissant 

étranger doit couvrir une période de six 

mois au-delà de la date prévue pour son 

départ du Panama.  

Il appartient, par conséquent, à tout 

Français souhaitant voyager du Panama, 

de vérifier avant son départ, la durée de 

validité de son passeport et, si nécessaire, 

d’en solliciter le renouvellement.  

Validité du passeport avant voyage 

L’équipage du premier vol inaugural d’Air France à Panama 

    Brèves Politiques  

 Présidence française au Conseil de 

sécurité de l’ONU : La France a pris ce 

1er décembre la Présidence tournante 

du Conseil de Sécurité de l’ONU, une 

présidence qui sera marquée par 4 prio-

rités : l’adoption d’une résolution de 

l’ONU sur la situation en République 

Centrafricaine, l’examen de pistes d’ac-

tion pour répondre à l’urgence humani-

taire en Syrie, la protection des journa-

listes et de la liberté d’informer, enfin le 

trafic de drogue. 

 La France élue au Conseil des Droits 

de l’Homme à l’ONU: La France a été 

élue pour un mandat de trois ans à 

compter du 1er janvier 2014 pour siéger 

au Conseil des Droits de l’Homme. Elle 

y défendra l’abolition universelle de la 

peine de mort, et jouera un rôle clef 

dans la lutte contre toutes les formes de 

discriminations, en particulier contre les 

femmes ainsi que contre les détentions 

arbitraires.  



Concert de 
Jukebox 

Champions 

 

C’est une salle comble 

qui est venue accueillir 

les deux producteurs/DJ 

français en concert au 

Panama ce 7 novembre 

au Théâtre Amador. 

Choisis par Adidas pour 

représenter la France 

dans le cadre de leur 

campagne de publicité à 

la suite de l’immense 

succès de leur clip vidéo  

(à voir ici) mis en ligne 

sur internet, leur notoriété 

n’a dès lors plus jamais 

faibli. Forts d’un mélange 

de funk, hip-hop, soul 

music, et issus de la 

mouvance de la French 

touch, le duo formé par 

Blanka (La fine équipe) et 

Fade (A state of mind) 

d’un nouveau genre a  su 

attirer un public jeune et 

Activités de l’Alliance française 
 
Fête du vin (5 décembre à 20h) 

Venez nombreux à participer à la fête du vin dans les locaux de l’Alliance. Vous 

dégusterez du fromage, de la charcuterie et du vin. Un DJ, des mariachis, des 

jeux de mimes et une tombola (dont un billet d’avion air France Paris/Panama) 

viendront agrémenter la soirée avec entrée gratuite ! La marque française Eden 

Park présentera aussi sa nouvelle collection de vêtements de sport.  

Gala avec des joueurs de rugby internationaux (6 

décembre) à 20h à l’hôtel Bristol 
Un grand gala est organisé pour l’association French Flair. Des joueurs de rugby 

français internationaux seront présents et mettront aux enchères des maillots 

dédicacés du top14 au profit de cette association qui permet à des enfants 

défavorisés de découvrir et pratiquer ce sport. Toute l’information est sur notre 

site en cliquant ici.     

Tournoi de rugby (7 décembre à 15h) 
Toujours dans le cadre de l’association French Fair, l’Alliance organise un tournoi 

amical de rugby au stade Balboa (près de l’Administration du canal) en 

compagnie des joueurs internationaux entre les enfants de San Miguelito et les 

enfants de San Martin. Un tournoi pour adulte vous sera également proposé avec 

les joueurs professionnels à 18h30.   

Journée dans les îles de las Perlas avec les rugbymen 

(08/12) 
L’Alliance propose une journée entière à passer avec les joueurs à Las Perlas au 

prix de 125$/adulte et 85$/enfant. (4 à 12 ans). La journée est gratuite pour les 

moins de quatre ans accompagnés.  

Jukebox Champions était en en concert ce 7 novembre au théâtre Amador  

Vous pouvez consulter le facebook de l’Alliance sur alianzafrancesapanama 

http://www.youtube.com/watch?v=9YuyhNTZSGQ
http://www.ambafrance-pa.org/?Gala-Association-French-Fair
https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

