
AAAA l’occasion du prochain  Festival 
de Jazz du Panama, l’Ambassade 
a invité un quintet du 
département Jazz du 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. 
 
Les cinq musiciens, qui ont déjà 
eu un parcours international, 
participeront à des Master Class et 
donneront plusieurs concerts. Ils 
assureront notamment l’ouverture 
du concert de gala qui aura lieu 
au Théâtre National le 12 janvier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Editorial 
 

Chers compatriotes,  
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, je présente à chacun et chacune 
d’entre vous, qui résidez dans ce Panama qui nous accueille, mes vœux les plus 
chaleureux de bonheur personnel et  de réussite dans vos entreprises. Cette 
année 2010 qui s’achève aura été marquée par des avancées très positives : 
Pour notre communauté d’abord, avec l’installation du Lycée Paul Gauguin dans 
ses nouveaux locaux à Howard, qui consolide la présence française au Panama 
et lui permet désormais de se développer et de contribuer au rayonnement de 
notre pays.  
Pour nos entreprises ensuite, qui se félicitent avec nous du succès remporté par 
celles participant, au sein du consortium brésilien-franco-espagnol, au chantier 
destiné à doter la capitale de Panama d’un métro bénéficiant de notre expertise 
et de notre technologie. 

Pour l’image de notre pays enfin, que nous nous efforçons de 
promouvoir dans les domaines et les activités où notre pays est apprécié, 
reconnu et surtout attendu et pour lesquels notre politique culturelle et de 
coopération, en particulier universitaire, a été et continue d’être mobilisée. 

C’est avec confiance dans la pertinence de son plan d’action et 
détermination pour sa mise en œuvre que l’équipe de l’Ambassade de France 
au Panama aborde l’année nouvelle en sachant qu’elle pourra s’appuyer sur 
votre soutien et votre concours citoyen. 

 
Joyeuses fêtes et Bonne année à tous ! 

Hugues Goisbault 

Un quintet français  pour la 8 ème 
édition du Festival de Jazz  

é d i t i o n    m e n s u e l l e       n ° 0 0 4    -     novembre-decembre 2 0 1 0     -     P a n a m á 

www.ambafrance-pa.org 

http://www.panamajazzfestival.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux grands spécialistes de l’Amérique 
latine au Panama en novembre dernier 

 

Georges Couffignal Anne-Marie Mergier 
 

A l’initiative de José Félix Llopis, ancien 
ambassadeur du Panama à l’Unesco, 
cette Ambassade a eu l’honneur de 
recevoir du 24 au 26 novembre dernier, 
Georges Couffignal, Directeur de l’Institut 
des Hautes Etudes de l’Amérique Latine 
(IHEAL) à Paris. Durant son séjour à 
Panama le Professeur Couffignal a donné 
une première conférence devant l’APEDE 
(Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa) intitulée « Démocratie et 
mondialisation » Il s’est également 
exprimé sur les relations entre l’Europe 
et l’Amérique Latine, au Musée du Canal 
devant un large public d’intellectuels. 

 

Anne-Marie Mergier, grand reporter et 

correspondante à Paris de l’hebdomadaire 
mexicain Proceso, a effectué en novembre 
dernier une mission de trois jours au Panama au 
cours de laquelle elle a donné une série de 
conférences sur les thèmes du médiateur de la 
presse et des nouveaux défis du journalisme, 
traitant notamment les enjeux du phénomène 
« Wikileaks ». 
 

La mission de Mme Mergier, marquée par 
une grande liberté de ton, a donné lieu à de 
nombreux débats, sans polémique, et a répondu 
à un fort intérêt du milieu professionnel 
panaméen. Le thème de la liberté de la presse 
est, en effet, pour certains représentants et 
patrons des médias, un sujet à la fois de fond et 
d’actualité. 
Suite au succès de cette première édition, 
l’ambassade envisage d’élargir cette expérience à 
l'ensemble régional  en organisant en 2011 un 
séminaire "Presse et Etat de droit" qui pourrait se 
tenir à Panama. 
 

Anne-Marie Mergier et M. Guillermo Antonio Adames, 

Presidente del Consejo nacional de Periodismo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique 

Séjour sans visa au Panama  
 

Nous vous avons alerté le mois dernier sur le fait que la durée de séjour prévue dans la 
loi panaméenne pour les ressortissants dispensés de visa de tourisme (dont les Français) 
était toujours de trois mois et non de 6. Il semble cependant confirmé qu'une instruction 
interne au gouvernement est appliquée par les services de l'immigration permettant un 
séjour de 6 mois sans visa pour les personnes entrées sur le territoire après le 26 avril 
2010.  
Il est toutefois admis que cette mesure, qui ne s'appuie pas sur un texte législatif ou 
réglementaire, peut être levée d'un jour à l'autre. Nous recommandons de vérifier que la 
mesure est toujours en vigueur à ceux dont les trois premiers mois de séjour arrivent à 
leur expiration. 

 

 

Résultats des élections AFE du 24 
octobre 2010  pour la circonscription électorale de Belize, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador (chef lieu : Mexico), ont été élus 
conseillers de l'Assemblée des Français de l'Etranger : 
Mme Geneviève BERAUD, épouse SUBERVILLE (liste l'Union) 
Mme Marie-Hélène LUCAS, épouse PONTVIANNE (liste l'Union) 
M. François BOUCHER (liste ADFE) 
  



 

 

Première ligne du métro de Panama: le 
consortium franco-brésilien-espagnol, 
Línea Uno,  s’adjuge le marché 
 
C’est en présence du Président de la République, M. Ricardo  Martinelli, que le Secrétariat du 
métro de Panama, SMP, a adjugé  le 28 octobre dernier le marché de la 1ère ligne du métro 
de Panama au consortium ‘Linea Uno‘‘. Les chefs de file du consortium Linea Uno sont les 
groupes de BTP brésilien (Odebrecht) et espagnol (FCC) avec comme partenaires/sous-
traitants majeurs, pour toute la partie équipement de la future ligne, le groupement 
d’entreprises  françaises réunissant Alstom, Thales, Cim, Tso, Sofratesa et Systra. Linea Uno 
se disputait le marché avec le consortium composé uniquement d’entreprises italiennes ‘’Grupo 
italiano Metro Panama’’. Il s’agit là d’un franc succès pour nos industriels. 
 
Les deux offres en compétition comprenaient chacune une proposition technique et une offre 
de prix L’attribution du marché reposait pour la Commission technique en charge de leur 
évaluation, sur le principe de l’obtention par le gagnant de ‘’la meilleure note globale ’’, après 
application des pondérations: 65% à la proposition technique et 35% à l’offre de prix. Sur un 
total de 1000 points, Linea Uno a obtenu 917 points, contre 708 pour ‘’Grupo italiano’’. 
 
 La signature de ce contrat devrait intervenir très prochainement de façon à ce que les travaux 
commencent début janvier 2010. Le Président a annoncé que la 1ère ligne de métro devrait 
être en service avant la fin 2013. 

Source: SER Panama  

 

Election du nouveau comité de l’UFP 
 

Le 1er décembre dernier, le comité de l’Union des Français de Panama, réuni en 
Assemblée générale, a été renouvelé pour une période de deux ans. 
 
Les nouveaux membres composant ce comité sont : 
- Aldo Bettini, Président 
- Armand Paterne et Patrick Rojtman, Vice-présidents 
- Véronique Cassard, Trésorière 
- Céline Hanauer, Secrétaire Générale 
- Jacklyn Boisseau, responsable du Petit Canal 

 



 

Campus France 

La première foire universitaire 
franco-panaméenne a été 
organisée à Panama du 17 au 
18 novembre derniers. Elle a 
réuni 8 établissements 
français, les principales 
universités panaméennes et 
plus de 500 étudiants. Cet 
évènement a permis de 
dresser un panorama de la 
coopération universitaire 
franco-panaméenne, de nouer 
de nouveaux partenariats 
entre les universités et de 
rencontrer les anciens 
étudiants panaméens en 
France. 
 


