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Discours de l’Ambassadeur lors de sa cérémonie de départ 

Editorial 

Durant mon mandat au Panama de février 2010 jusqu’à aujourd’hui, représenter mon vieux et beau 
pays, la France a été le plus grand honneur qui m’ait été donné. Le Panama et la France ont une longue 
et belle histoire commune et c’est avec un symbole fort que chaque matin en arrivant à l’Ambassade je 
peux voir au-dessus de la Plaza de Francia l’obélisque et son coq de l’artiste Roberto Lewis.  

Les relations entre la France et le Panama sont excellentes comme l’avait par ailleurs souligné notre 
Ministre des Affaires Etrangères, Laurent Fabius, lors de sa visite au Panama : des relations « au beau 
fixe ». Des mots répétés également par notre Président François Hollande en mai lors de la visite du 
président Ricardo Martinelli en France.  

Les français évoquent le Panama de manière positive, un pays devenu à la mode à Paris. Nos 
entreprises participent aux plus grands projets de travaux publics et nous partageons un passé commun, 
celui de la construction du canal.  

Notre présence n’est pas qu’historique ou économique, elle est aussi culturelle. L’exposition du peintre 
Paul Gauguin en 2012 est l’une des expériences les plus marquantes. Mais cette présence culturelle, 
nous la devons aussi au dynamisme de l’Alliance Française que je tiens avant de partir à saluer son 
travail et à la féliciter, mais également au lycée français qui bénéficiera bientôt d’un nouvel 
établissement. 

La communauté française s’agrandit toujours un peu plus et je profite de l’occasion qu’il m’est donnée 
pour lui rendre hommage. Vous êtes tous un peu des ambassadeurs de la France au Panama, vous 
m’avez toujours accompagné ce dont je vous remercie.  

Hugues Goisbault.  
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M. l’Ambassadeur et le Ministre des Relations Extérieures Nuñes Fabrega lors de la remise 
de la décoration 

Cérémonie de départ de l’Ambassadeur 
Une cérémonie de départ de l’Ambassadeur de France au Panama, S.E. Hugues Goisbault, 

s’est déroulée au Teatro Nacional le 16 janvier 2014 dans le but de célébrer la fin de son 

mandat après trois années passées dans le pays, un mandat marqué par un rapprochement  

significatif entre le Panama et la France.  

En présence de nombreux représentants du monde politique, économique, diplomatique et 

culturel du Panama, l’Ambassadeur reçu des mains du Ministre panaméen des Relations 

extérieures, M. Fernando Nuñes de Fabrega la prestigieuse décoration de l'Ordre de Vasco 

de Nuñez de Balboa.  

Symbole des relations franco-panaméenne, l’acte officiel fut célébré autour de présentations 

du Ballet Nacional et du groupe Ensemble Panama, un programme réalisé par l’Alliance 

Française. Les danseurs du Ballet Nacional interprétèrent devant les différents invités l’œuvre 

« Sentimientos de mi patria » mis en scène par Graciela Guillén avec une musique de Osval-

do Ayala et Dino Nugent tandis que le groupe Ensemble Panama a interprété une musique 

de Joseph Kosma  : « Les feuilles mortes » ainsi que « Howden, une musique de Oliver Nel-

son en présence du pianiste français Manouk Hatchadourian.  

La cérémonie s’est achevée sur un toast préparé par le chef français, Stéphane Diaz et don-

né en l’honneur de l’Ambassadeur sur la terrasse du Teatro Nacional. 

 

M. L’Ambassadeur de France  sur la ter-
rasse du Teatro Nacional 

Le groupe Ensemble Panama et le pianiste 
français Manouk Hatchadourian 

Ballet National du Panama 

S.E. le Ministre des Relations extérieures, 
M. Nuñez de Fabrega, la Directrice de 
l’INAC, Mme  Eugenia Herrera et S.E. 
l’Ambassadeur de France  M.Goisbault 



Actualités 
politiques 
La France 2ème investisseur  mondial 

dans le secteur de l’espace : 

En ce plaçant juste en-dessous des Etats-

Unis, mais devant l’Allemagne, la France 

est  le deuxième investisseur mondial dans 

l’industrie de l’espace, un secteur qui 

emploie directement et indirectement près 

de 20% de la population guyanaise. 

L’année 2013, marquée par de grands 

succès pour le CNES liée à l’industrie 

européenne spatiale dans le cadre de 

l’ESA joue un rôle majeur de notre 

diplomatie économique et aura permis à 

notre industrie d’enregistrer de nombreux 

succès.   

 

 

Conférence de Varsovie sur le climat : 

les coulisses en vidéo : 

La France se prépare à accueillir la 

conférence sur le climat en 2015 (Paris 

Climat 2015). Les équipes françaises 

présentes à la conférence de Varsovie en 

novembre 2013 étaient accompagnées 

pour vous faire découvrir les coulisses des 

négociations majeures pour aboutir à un 

accord universel sur le climat. Le reportage 

en cliquant ici. 

 

 

Lancement d’une fusée Ariane, fleu-
ron de l’industrie spatiale 

Danger sur les travaux d’élargissement du canal 

Brèves économiques  
- Trafic du canal en progression. Alors que le conflit autour du projet 

d’agrandissement du canal se poursuit, le trafic du canal a, au cours du dernier 

trimestre (octobre-décembre) de l’exercice en cours, progressé de +4,8%, à 87,7 

Mt, par rapport aux prévisions. Cette hausse serait due au transport croissant de 

céréales entre les Etats-Unis et l’Asie. Selon l’ACP, il s’agirait de la meilleure 

performance du canal sur un trimestre depuis son ouverture en 1914. Sur cette 

période, les recettes de péages se sont élevées à 614 MUSD, en hausse de 7,7% 

par rapport aux prévisions   

- Secteur de la construction /alerte sur risques de paiement : Selon la 

Superintendance des Banques, les défauts de paiement dans cet important 

secteur de l’économie, ont subitement progressé de 117% au mois de novembre 

dernier. Les difficultés financières actuelles du consortium GUPC, en charge de la 

construction du 3ème jeu d’écluses du canal qui ont conduit à un ralentissement 

(voire à l’arrêt pour certains) des paiements de GUPC à ses sous-traitants, en 

serait, par ses effets en cascade, l’une des principales causes. 

- Sensible repli de l’inflation en en 2013. L’inflation sur l’ensemble de l’année 

2013 s’est officiellement affichée à 4%, bien en dessous des 5,7% de 2012 (et 

des prévisions qui tablaient sur 5,2 - 5,3%), confirmant ainsi le repli annoncé par 

les autorités.  

- Prévisions de croissance 2014. Dans son dernier rapport semestriel sur les 

« Perspectives économiques globales », la Banque mondiale prévoit une 

croissance économique au Panama pour 2014 de 7,3%, légèrement plus élevée 

que celles de la Cepal (7%) et du FMI (6,9%). 

- Prochaine émission de bons d’Etat. Le Conseil des ministres vient 

d’approuver une prochaine émission de bons d’Etat, d’un montant de 1,25 Md 

USD, destinée à couvrir partiellement les besoins de financement du budget 2014. 

En 2013, ces émissions, sur le seul marché local, se sont élevées à 523 MUSD. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement/conference-paris-climat-2015-cop21/article/video-cop19-a-varsovie-au-coeur


Exposition du 

peintre Kantule 

Un hommage au 

collectionneur José Félix 

Llopis, mort il y a 

quelques années a été 

rendu dans les locaux de 

l’Alliance avec une 

exposition de son ami 

peintre d’origine kunas 

Oswaldo de Leon 

Kantule. Les deux 

hommes avaient construit 

une amitié forte depuis 

l’arrivée du philanthrope 

au Panama et qui 

conservait environs 800 

œuvres. 

Le peintre a offert l’une 

de ses œuvres à 

l’Ambassadeur laquelle 

restera dans les locaux 

de l’Alliance Française. 

Différentes thématiques 

sont abordées dans son 

travail de peintre : la 

pollution, le 

réchauffement climatique 

qui affecte directement 

son peuple, la montée du 

niveau des eaux, les 

changements de 

comportement des 

peuples indigènes au 

contact des nouvelles 

technologies.  

Northwind Traders - le monde à vos pieds 

Actualités de l’Alliance 

Mardi 4 février :  Revisitez la musique classique 

« Viaje a través de la Musica » : L’Alliance vous propose un concert de Renzo 

Sanchez et de Daniel Pons (duo de guitare et de violon), un voyage à travers 

l’histoire de la musique classique avec des œuvres originales de Haendel, Paga-

nini, Piazolla. L’entrée est à 12$ et sera gratuite pour tous les membres et les 

étudiants de l’Alliance.  

Du 6 au 20 février : exposition photo 

L’Alliance présentera une exposition photo de Dilsa Rivera et de Philip Lawson 

en partenariat avec l’INAC sur le thème de Darien, « la trocha fotografica ».  

Mercredi 12 février : Léo Ferré, l’âge d’or 

Nous vous invitons à découvrir, ou redécouvrir le formidable répertoire de Léo 

Ferré interprété par un duo composé par Annick Cisaruck et David Venitucci. Le 

concert sera ponctué de différents classiques de la chanson française. RDV à 

Ateneo à 21h, entrée gratuite.  

Jeudi 13 et 27 février : Nocociné 

Le cinéclub de l’Alliance revient, piloté par le collectif Mente Publica. Les ses-

sions de cinéma seront proposées en plein air les 2ème et derniers jeudi de fé-

vrier et mars.  

Samedi 22 février : Fête des arts urbains 

L’étoile  montante de l’art contemporain et du graffiti français, l’artiste de rue 

Katre, sera présent pour cet évènement accompagné de DJs français, mozambi-

cains et panaméens ainsi que d’un collectif de breakdancers. L’entrée sera gra-

tuite et aura lieu à la Villa Augustina à 21h. 


