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L’Ambassadeur de France au Panama, Philippe CASENAVE 

Edito de l’Ambassadeur 
Mes chers compatriotes, 

Je suis très heureux de contribuer pour la première fois à l’édito de la lettre de l’ambassade. J’ai pris mes 

fonctions au Panama le 11 avril, en provenance de Paris où je dirigeais le service du Cérémonial au Pro-

tocole d’Etat. Dans mes attributions précédentes, j’ai notamment organisé la visite officielle en France du 

Président Martinelli en juin 2013, contribuant ainsi au développement des liens entre nos deux pays. Ceci 

me prédestinait naturellement à mes fonctions actuelles dans ce pays ! J’ai précédemment servi au Pé-

rou, au Pakistan et aux Emirats arabes unis. 

Mon arrivée coïncide opportunément avec celle d’une nouvelle équipe gouvernementale au Panama. 

L’une de mes priorités sera d’impulser une dynamique en établissant les meilleures relations de travail, 

de confiance et d’amitié possibles avec les autorités issues des élections générales du 4 mai, qui ont 

démontré la vitalité de la démocratie panaméenne et la qualité de son processus électoral. 

Ma mission sera tout autant dédiée au service de la communauté française et de la promotion de nos 

intérêts économiques, éducatifs et culturels, au profit de notre « équipe de France ». J’attache enfin une 

importance particulière à la communication de l’ambassade et vous invite à contribuer ou à vous connec-

ter régulièrement sur notre site internet, notre page Facebook et notre compte Twitter, qui sont égale-

ment vos outils de communication et d’échanges avec l’ambassade. 

J’ai déjà rencontré nombre d’entre vous, très impliqués dans notre relation avec le Panama, et multiplierai 

dans les mois à venir les occasions de contact et les visites de terrain, afin de faire plus ample connais-

sance. Soyez assurés, chers compatriotes, de mon investissement le plus total pour porter haut, loin et 

fort la voix et les intérêts de la France dans ce pays dynamique. Bien cordialement à vous.   

                    Philippe Casenave 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Avril 2014 

LA LETTRE LA LETTRE LA LETTRE    
DE L’AMBASSADEDE L’AMBASSADEDE L’AMBASSADE   

Embajada de Francia @FrancePTY 

N°39 

« Pour faire de grandes choses, 

il ne faut pas être un si grand 

génie ; il ne faut pas être au-

dessus des hommes, il faut être 

avec eux »  

- Montesquieu 

https://www.facebook.com/france.panama?fref=ts
https://twitter.com/FrancePTY
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=faire
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Elections au 

Panama  

Dans une déclaration du 

porte-parole du Ministère 

des Affaires étrangères 

du 5 mai, la France a 

félicité Juan Carlos 

Varela pour son élection 

à la Présidence de la 

République du Panama 

et lui adresse ses 

meilleurs vœux de 

réussite dans les hautes 

fonctions qui seront les 

siennes.  

Il réitère aux autorités 

panaméennes et au 

peuple panaméen l’amitié 

française et la 

détermination de la 

France à œuvrer dans le 

renforcement des 

relations bilatérales, à 

l’approfondissement des 

relations économiques et 

au dialogue sur des 

thématiques telles que le 

réchauffement climatique 

et les droits de l’Homme.  

 

Ferveurs populaires lors de l’inauguration de la ligne 1 du métro 

Inauguration de la ligne 1 du 
métro de Panama 
Premier métro du genre en Amérique centrale, la ligne 1 du métro de Panama a 

été inaugurée ce samedi 5 avril en présence notamment du Président Ricardo 

Martinelli. Le chantier réalisé notamment par le Groupe des Entreprises françaises 

(GDE), composé d’ALSTOM, THALES, CIM, TSO et SOFRATESA a été mené à 

terme selon le calendrier prévu.   

La fabrication des rames du métro, la pose des rails, des caténaires, les phases 

d’installation et les essais des équipements, sont issus du savoir-faire français et 

de la technologie française. La ligne 1 est la première d’un réseau qui devrait en 

compter trois dans les prochaines années. Elle relie le terminal de transports 

d’Albrook à la station de Los Andes en 23 minutes pour un total de 12 stations 

déjà construites (dont sept souterraines) sur une distance de 14 km.  

Une extension de la ligne 1 est en cours, elle s’étendra jusqu’à San Isidro. 

Apprécié par l’ensemble des usagers, le métro de Panama fait partie d’un 

système de transports intégré reliant bus et métro et devrait avoir une capacité de 

45.000 passagers par heure.  

La construction d’une seconde et d’une troisième ligne de métro dans la capitale  

sera l’une des solutions envisagées pour faire face à l’urbanisation galopante des 

zones à fortes densités de population qu’elles desserviront.  

Juan Carlos Varela lors de son élec-
tion à la Présidence de la Répu-
blique du Panama le 4 mai 2014 



Brèves économiques 
Croissance économique en 2014. La CEPAL vient de faire connaître sa prévision de 
croissance économique en 2014 pour la région Amérique latine et Caraïbes, revue à 
la baisse en passant de 3,2 à 2,7%. Pour le Panama, elle se situerait à 7% (après 
8,4% en 2013). Sur les deux premiers mois, la croissance du Panama s’est élevée à 
4,3%, principalement du fait de la poursuite de la contraction du commerce de la Zone 
franche de Colon (-24%).  

Contraction du commerce de la Zone franche de Colon. Les échanges 
commerciaux de la Zone franche de Colon se sont à nouveau contractés (-24%, à 4 
970 MUSD) au cours du premier trimestre 2014, par rapport à la même période de l’an 
passé. Les raisons sont le ralentissement du commerce global avec l’Asie (Chine 
notamment) et la dégradation économique du Venezuela (son 2ème pays client) qui 
s’est traduite par des impayés à la ZFC (estimés entre 1,5 et 2 Md USD), en raison de 
l’accès réduit aux devises des importateurs.  

Hausse du nombre de touristes. Le nombre de touristes ayant visité le Panama en 
2013 s’est élevé à 2 201 854. Au cours des 10 dernières années, ce nombre a 
progressé de +145,4%. Le secteur du tourisme qui emploie actuellement 133 000 
personnes, a contribué en 2013 à hauteur de 5078 MUSD au du PIB, grâce 
également à une offre hôtelière en fort développement de 24 117 chambres (soit +69 
% depuis 2003). Ce secteur crée désormais plus de richesse que l’activité du canal et 
celle de la Zone Franche de Colon.  

Exportations du Panama vers l’Amérique centrale. Selon le Centre centre-
américain des petites et moyennes entreprises, la contribution du Panama au 
commerce inter-régional centre américain (7,140 Md USD), en termes d’exportations 
n’a été que de 1% en 2013 (contre 32,4% pour le Guatemala, 25% pour le Salvador, 
24% pour le Costa Rica, 11,5% pour le Honduras et 6,2% pour le Nicaragua). Le 
Panama n’a exporté que pour 75,3 MUSD (53% vers le Costa Rica, 16% vers Le 
Honduras, 15% vers le Nicaragua, 10% vers le Salvador, et 6% vers le Guatemala). 
Les exportations globales du Panama, constituées principalement de produits 
agricoles, agro-alimentaires et de la pêche se sont élevées à 843 MUSD en 2013 et 
ne constituent pas encore, à contrario de ses voisins, un vrai ressort de croissance. 
50% de ses exportations sont destinées aux marchés américain et européens.  

Information 
consulaires 
Elections des Conseillers 
Consulaires et élections des 
représentants du Parlement 
européen 

 

Pour la première fois en 2014, les 
Français établis hors de France 
éliront de nouveaux représentants de 
proximité : les conseillers consulaires.  

Ces nouveaux élus ont vocation à 
représenter les Français établis hors 
de France auprès des ambassades et 
des consulats et éliront les sénateurs 
des Français de l’étranger.  

L’élection des conseillers consulaires 
aura lieu, au Panama, le 24 mai 2014, 
concomitamment à l’élection des 
représentants au Parlement 
européen.  

Les deux bureaux vote seront ouverts 
de 8h à 18h dans l’ambassade.   

Elections des Conseillers consulaires elections européennes ce 24 mai 

Avis de vacance 

Descriptif du poste :  

Le titulaire devra assister le comptable 

de l’Ambassade ainsi que la Consule 

dans les tâches administratives de ges-

tion.  

Le profil devra répondre aux critères 

énoncés sur le site de l’Ambassade en 

cliquant sur ce lien. 

Vous pouvez adresser CV et lettre de 

motivation avant le 30 juin 2014 à so-

phie.zietek@diplomatie.gouv.fr ou à 

rodolphe.rio@diplomatie.gouv.fr 

http://www.ambafrance-pa.org/?AVIS-DE-VACANCE


« Très court » 
International 

Film Festival 

Pour sa 16ème édition, le 

festival international des 

« très courts métrages » 

organisé par Nanosphère 

Productions et les deux 

associations Très d’esprit 

et Pandora, présentera 

une cinquantaine de 

productions sur deux 

sessions d’une heure 

chacune.  

Le festival se déroule 

simultanément dans 23 

pays. Le public est invité 

à voter pour la meilleure 

œuvre présentée dans le 

cadre de l’évènement, 

organisé sur la base 

d’une présélection 

mondiale des meilleurs 

courts-métrages.  

L’an dernier, près de 600 

personnes étaient venues 

élire leur film favori.  

Le lancement du festival 

a eu lieu ce mardi 6 mai à  

19h30 au Teatro amador. 

Une autre session sera 

proposée le 7 mai au 

cinéma universitaire de 

l’Université du Panama. 

L’Alliance Française 

accueillera la cloture du 

festival, le 8 mai 

prochain. Entrée libre.  

 

Plus d’informations en 

cliquant ici  

Actualités de l’Alliance  

15/05 à 20h : Juan Pablo Jofre en concert  

Juan Pablo Jofre, musicien d’origine argentine et joueur de bandonéon  sera en 

concert au Teatro Ateneo. Inventeur d’un tango d’un nouveau genre,  mélangeant 

jazz, classique et influences latines, Jofre vous fera partager son univers musical 

et sera accompagné de son groupe « Hard Tango Chamber Band ».  

31 mai, 10h30-14h : Bonjour Chef  

L’alliance Française, en collaboration avec la Panama International Hotel School 
vous proposent d’apprendre quelques subtilités de la cuisine française et dévoile-
ront les secrets des recettes françaises les plus célèbres. Chaque plat préparé 
pourra ensuite être dégusté.  

31 mai, date limite: Concours international de Photographie   

L’université de Lille, la Société Photographie des Universités de Lille organisent 
un concours international intitulé « I love you » dont le thème principal est la vision 
de l’amour à travers le monde. Toutes personnes appartenant à la communauté 
universitaire (professeurs, étudiants, personnels) sont invités à participer. Chaque 
photo devra être envoyée avant le 31 mai en cliquant sur ce lien.  

Atelier de de soutien à la création artistique  

Le collectif Punto Bohemio propose un atelier marketing dédié aux artistes et aux 
directeurs artistiques. L’objectif est l’appui et le suivi du processus de création 
artistique. Pour s’inscrire : info@puntobohemio.com. L’évènement aura lieu les 
13, 15, 20 et 22 mai de 18h à 21h.  

Suivez les actualités de l’Alliance Française sur leur            en cliquant ici 

Festival des très courts métrages 

http://trescourt.com/fr
http://iloveyou.spul.fr/piwigo/
https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama?fref=ts

