
 

Dans ce numéro 

 Création des ITS (Page 2) 

 Rétrospectives 

économiques (Page 3) 

 Actualités consulaires 

(Page 3) 

 Association French Flair 

et actualités de 

l’Alliance Française 

(Page 4) 

L’association de Rugby French Flair au Panama devant les portes de l’Ambassade 

Editorial 
2013 : une année qui marqua une nouveau pas dans nos relations  

Fort d’une croissance soutenue depuis plusieurs années, le Panama a su attirer 

de nombreuses entreprises françaises qui ont su profiter de cette prospérité 

économique. Ce mouvement s’est accompagné d’un dialogue politique nourri 

illustré par les deux visites du Président panaméen Ricardo Martinelli en 

novembre 2011 et en mai 2013 à Paris. Notre Ministre des Affaires étrangères, 

Laurent Fabius a tenu à se rendre au Panama lors de son premier déplacement 

officiel en Amérique latine en février 2013 dans le cadre de la diplomatie 

économique, une première depuis 1975. Cette visite est révélatrice de l’excellence 

des relations  bilatérales.  

Dans ce contexte très porteur, l’Ambassade de France au Panama a su 

développer des programmes de partenariat nombreux. Deux d’entre eux 

retiennent mon attention, l’exposition unique d’œuvres originales du peintre 

français Paul Gauguin présentée au Musée du Canal interocéanique et la 

signature des conventions   entre les ministères de l’éducation panaméen et 

français et cinq entreprises françaises pour la création d’Instituts Techniques 

Supérieurs (en page 2). Ces derniers ouvrent de nouveaux champs pour la 

formation de futurs cadres intermédiaires panaméens avec le savoir faire français.  

Après une année 2013 riche en évènements, je vous souhaite à tous une 

excellente année 2014.          

               Hugues Goisbault 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Décembre 2013 
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Embajada de Francia @FrancePTY 

N°35 

L’Ambassadeur nous quittera le 25 janvier 

pour une nouvelle mission à Paris dont 

nous vous parlerons dans la prochaine 

lettre.  

https://www.facebook.com/france.panama?fref=ts
https://twitter.com/FrancePTY


Signature à la 
Résidence de 

France 

La signature de la 

convention entre les 

ministères de l’éducation 

panaméen et français et 

cinq entreprises 

françaises pour la 

création d’Instituts 

Techniques Supérieurs 

(ITS) a eu lieu ce 12 

décembre à la Résidence 

de France, en présence 

de Mme Lucy Molinar, 

Ministre de l’Éducation du 

Panama, des 

représentants des 

entreprises concernées 

(Vinci Construction, 

Schneider Electric, 

Alstom Transport, CIM, 

TSO) ainsi que de Michel 

Le Dehevat, représentant 

du Ministère français de 

l’Éducation.  

Signature des conventions en présence de la Ministre de l’Education du Panama, Lucy Molinar 

Coopération : création d’Instituts 
techniques supérieurs 
Le 4 octobre dernier, le Ministère de l’Education du Panama (MEDUCA) a annoncé la 
création de 7 Instituts Techniques Supérieurs (ITS) au sein d’Instituts Techniques et 
Professionnels déjà existants, visant à améliorer le niveau de l’éducation technique au 
Panama. Il s’agit de répondre au manque croissant de personnel technique qualifié au 
Panama. 

Suite à la visite en France en mai dernier de la Ministre de l’Education panaméenne, 
Lucy Molinar, le MEDUCA a sollicité l’expertise du MEN afin de définir les éléments 
techniques de mise en œuvre du projet de création d’ITS. Deux des Instituts Tech-
niques Supérieurs bénéficieront de l’engagement du MEN à accompagner le MEDU-
CA ainsi que du soutien de cinq entreprises françaises. Une convention de coopéra-
tion a été signée jeudi 12 décembre dernier entre les différents partenaires du projet : 
les deux Ministères de l’éducation français et panaméen et les cinq entreprises. L’uni-
versité Technologique de Panama et l’Université Maritime Internationale sont égale-
ment associés au projet. 

Un ITS dédié à l’électricité, à l’énergie et à la maintenance ferroviaire sera mis en 
place à la Chorrera et bénéficiera d’un appui d’Alstom, de CIM et de TSO (construction 
du métro de Panama) et de Schneider Electric. L’entreprise Vinci, en charge du projet 
de construction du troisième pont surplombant le Canal de Panama du côté Atlantique, 
appuiera l’ITS de Colon, dédié au BTP. 

Ces ITS, fondés à l’image des Campus des métiers et des qualifications développées 

en France et adaptés à la réalité panaméenne, auront vocation à former les jeunes 

professionnels panaméens qui occuperont les emplois de cadres intermédiaires et de 

techniciens supérieurs. Ils leur offriront les outils nécessaires pour s’intégrer dans le 

monde de l’entreprise dans les projets impulsés par le Panama, tels que l’élargisse-

ment du canal ou la construction du métro. 



Rétrospectives économiques 2013 
Poursuivant les travaux liés aux contrats remportés pour la plupart en 2009, les 

entreprises françaises ont largement contribué à l’image positive de la France au 

Panama par leur savoir faire et le respect des délais. Certaines entreprises ont 

décidé récemment de s’implanter. Petit tour d’horizon :  

- Poursuite des travaux de la ligne 1 du métro : Le consortium français dirigé 

par ALSTOM, THALES, CIM, TSO et SOFRATESA poursuit l’équipement de la 

première ligne de métro qui sera composée de 19 rames. Les travaux terminés à 

95%  laissent entrevoir une mise en service pour fin février.  L’extension de la 

ligne 1 devrait voir le jour pour fin 2015.  

- Débuts des travaux pour le 3ème pont du Canal : Le terrassement et 

l’installation des premiers pilonnes par l’entreprise VINCI  a débuté dès le mois 

d’août. C’est le premier contrat de bâtiments et travaux publics de cette envergure 

remporté au Panama.  

- Inauguration de la station de traitement des eaux usées : L’entreprise 

Degrémont, filiale du groupe SUEZ Environnement inauguré en août la première 

grande station de traitement d’eaux résiduaires urbaines de la ville, composante 

majeure du vaste programme d’assainissement de la baie de Panama après avoir 

remporté le contrat en 2009.    

- Ouverture de la ligne directe Paris/Panama City ce 25 novembre : Air France 

KLM a inauguré en présence du Président Martinelli la nouvelle ligne Air France 

entre nos deux capitales en présence des présidents d’Air France KLM et d’Air 

France. Air France KLM propose désormais près de 25 destinations en Amérique 

latine aux départs de Paris et Amsterdam et bénéficiera des connexions avec 

Copa Airlines vers près de 66 autres destinations.   

- Ouverture d’un Novotel du groupe Accor:  Un nouvel hôtel sous franchise  a 

ouvert ses portes en octobre dans la capitale. Il se situe  entre la rue Jose 

L.Fabrega et Thays de Pons dans le Cangrejo, Bellavista.  

Activités 
consulaires 
A compter du 1er janvier 2014, la 
durée de validité de la carte 
nationale d’identité passe de 10 à 
15 ans pour les personnes 
majeures. 

L’allongement de cinq ans pour 

les cartes d’identité concerne : 

 les nouvelles cartes d’identité 
sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.  

 Les cartes valides au 1er 
janvier 2014 sont 
automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. 
ATTENTION : Cette prolongation 
ne s’applique pas aux cartes 
nationales d’identité sécurisée 
pour les personnes mineures. 
Elles seront valables 10 ans lors 
de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer 

Si votre carte d’identité a été 

délivrée entre le 2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013, la 

prolongation de 5 ans de la 

validité de votre carte est 

automatique. Elle ne nécessite 

aucune démarche particulière. La 

date de validité inscrite sur le titre 

ne sera pas modifiée. Si vous 

souhaitez voyager à l’étranger 

avec votre CNI. 

Légende de la photo 



Programme de 

l’Alliance 

 

14/01 : Exposition inter-

nationale de kantule 

17/01 Festival de cinéma 

23/01 : Séance de ciné-

ma à l’Alliance française 

en plein air 

29/01 : théâtre avec Amé-

lie Nothomb 

 

Toute les informations ici 

Association de rugby French Flair 
Ce mois a été marqué par la visite de l’Association d’anciens joueurs de rugby français 

internationaux French Flair qui initie les jeunes de quartiers défavorisés au rugby dans des 

pays où le sport est encore peu développé, afin de créer des vocations et permettre un 

échange humain entre cultures différentes autour d’un même sport.  

Un dîner de gala et une enchère d’anciens maillots des joueurs étaient organisés par 

l’Alliance Française à cette occasion dont les bénéfices de la vente se destinaient 

uniquement au développement du sport pour les enfants des quartiers de San Miguelito et 

de San Martin. Un tournoi pour les enfants en compagnie des joueurs internationaux a eu 

lieu au stade Balboa dans une ambiance amicale et conviviale.  

Les joueurs de French Flair, très accessibles, ont ensuite passé une journée à Las Perlas 

où ils ont pu partager ce moment en compagnie de plusieurs familles dans un moment de 

partage autour du sport.  

L’association a été reçue à l’Ambassade de France au Panama où l’Ambassadeur lui a 

souligné l’importance humaine et sociale de ce type de coopération .  

Le président de l’association, Jean-Baptiste Ozanne et l’ancien joueur international Jean-

Pierre Garruet ainsi que plusieurs membres de l’équipe de French Flair se sont ensuite 

rendus en Colombie où ils y ont rencontré la Ministre des sports, Mme Fourneyron en visite 

du 14 au 16 décembre. Cette visite souligne le rôle importé joué par la diplomatie sportive 

en développant la coopération envers une population juvénile exposée au conflit grâce à 

l’action de l’Alliance Française de Medellin fortement impliquée dans le projet.  

Nomination d’un nouvel Ambassadeur  pour le sport : La nomination de Jean Lévy 

comme Ambassadeur pour le sport est révélatrice de la volonté de la France de faire du 

sport un outil de sa diplomatie d’influence.  A ce titre, il mobilisera l’ensemble du réseau 

diplomatique français afin que le sport trouve sa place dans les relations internationales et 

renforcera la France en tant que pays organisateur de grands évènements sportifs 

internationaux.  

Les rugbymen de French Flair durant le tournoi organisé avec les enfants de San Miguelito 

Vente aux enchères des 

maillots de l’équipe de France 

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama
https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

