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  Editorial 
 

Chers compatriotes,  
 

Du 16 au 19 mars le Panama a accueilli la conférence 

régionale des ambassadeurs, des Conseillers du commerce 
extérieur (CCE), des Directeurs d’Alliance française et des 
Instituts de recherche français d’Amérique centrale, de la 
Colombie et du Venezuela. La Directrice des Amériques et des 
Caraïbes, Madame Beton-Delègue était accompagnée d’une 
délégation du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de 
l’économie et des finances. 

 Panama, plate-forme régionale incontournable, a été choisie pour l’organisation de 
ce rendez-vous annuel des CCE, qui a été l’occasion de présenter les grands projets du pays 
et d’échanger des expériences entre les différents acteurs de la région. On pourra retenir 
que l’examen de la situation politique des Etats centre-américains a fait apparaître une nette 
césure entre le Panama, pays émergent à forte attractivité pour les investisseurs 
internationaux, et les autres nations de l’isthme. 

 
 

 

La délégation française de l’Union 
internationale des parlementaires au Panama  

 Du 15 au 20 avril dernier, plus de 1500 parlementaires venus du monde entier se 
sont réunis au Panama à l’occasion de la conférence annuelle de l’Union internationale des 
Parlementaires (IUP).   

 
Patrice Martin-Lalande, député du Loir et Cher et 
Président exécutif du groupe français de l’Union 
interparlementaire a conduit la délégation française 
composée de Geneviève Colot (députée de l’Essonne), 
Serge Janquin (député du Pas-de-Calais), Rudy Salles 
(député des Alpes-Maritimes) et de Robert Del Picchia 
(sénateur représentant les français établis hors de 
France), Alima Boumediene-Thiery (sénatrice de Paris) 
et Gisèle Gautier (sénatrice de Loire-Atlantique). 
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Qu’est-ce que l’UIP ?  

L’Union interparlementaire, créée en 

1889 à l’initiative de deux parlementaires 
français et britannique a été le premier 
forum permanent de négociations politiques 
multilatérales. L’Union parlementaire a jeté 
les bases de ce qui est aujourd’hui une 
véritable enceinte de coopération 
multilatérale puis a plaidé pour la création 
d’institutions analogues au niveau 
gouvernemental, concrétisées sous la forme 
de l’Organisation des Nations Unies. L’Union 
a également contribué à la création de ce 
qui est aujourd’hui la Cour permanente 

d’arbitrage de La Haye. Actuellement établie à Genève, l’UIP est devenu le foyer de la 
concertation interparlementaire à l’échelle mondiale et regroupe désormais 155 membres et 
9 membres associés. 

 
En marge  des réunions officielles de l’UIP, les parlementaires ont visité le Lycée Paul 

Gauguin et les nouveaux locaux de l’Alliance française de Panama. La délégation a  
également déposé une gerbe au cimetière français en mémoire des Français décédés lors de 
la construction du Canal de Panama. 
 

Fête de la francophonie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine de la Francophonie a été l'occasion 
de réaffirmer notre solidarité avec le peuple 
haïtien. L'Ambassade d'Haïti au Panama a 
d'ailleurs été l'une des plus dynamique dans 
l'organisation de cette manifestation et a insisté 
sur son souhait d'établir une coopération plus 
étroite avec notre ambassade, notamment dans 
la mise en œuvre d'événements culturels. 
 



 
 
Le pianiste Alexander Panizza est de retour : conce rt 
à Atlapa le 11 mai 

 

 A lexander Panizza, pianiste argentin que vous avez pu 

découvrir en août dernier, lors de son concert au Théâtre 
national en hommage au bicentenaire de la naissance de 
Frédéric Chopin et de Robert Schumann, est de retour au 
Panama à l’invitation de Frank Castagnet, membre de 
l’UFP. 
Ne manquez pas son récital de piano « Chopin, Liszt et 
Piazzola » précédé d’un défilé de mode organisé par 
Madame Hélène Breebaart le 11 mai prochain à 19.30 au 
Centre de convention d’Atlapa.  
Billets en vente au Blockbuster. 
 
Le 10 mai à 18.30, Cintia Cristia, Professeure diplômée de 
la Sorbonne animera une conférence/atelier sur les liens 
entre la musique et la peinture « Conexiones entre Musica 
y Pintura » dans l’auditorium Tomas A. Clavel de la USMA. 
Entrée libre. 

 

Inauguration du premier Observatoire astronomique 
de Panama le jeudi 28 avril 2011  

L’inauguration du premier Observatoire 

astronomique de Panama a eu lieu le jeudi 28 avril à 
Penonomé dans la province de Coclé. Cet 
établissement sera dirigé par le Dr. Rodney Delgado, 
premier astrophysicien panaméen, diplômé de 
l’Observatoire de Paris. 
La création de cet observatoire astronomique est 
l’aboutissement de nombreuses années de 
coopération entre la France et le Panama : dès 1998, 
l’Uranoscope de France, venu observer l’éclipse 
totale de soleil, avait entrepris des démarches afin d’acquérir un télescope pour en faire 
donation au Panama. Ainsi, en 2004, à l’occasion de la seconde édition de la Semaine 
Scientifique franco-panaméenne, l’association française pu faire, grâce à une subvention du 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes français, donation officielle d’un télescope 
Meade 14 LX200GPS Schmidt-Cassegrain à l’Université Technologique de Panama ainsi qu’à 
l’association des astronomes amateurs de Panama. 
En 2005, le télescope fut installé au Siège Régional de l’UTP à Penonomé en vue de 
l’observation d’une autre éclipse solaire, la région de Coclé étant la seule où pouvait être 
observé ce phénomène dans sa totalité. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Frégate Ventôse engagée dans la lutte 
contre le narcotrafic 
Entre 2001 et septembre 2010, Le 
Ventôse (qui a effectué plusieurs 
escales au Panama) a récupéré plus de 
15 tonnes de drogues au cours de ses 
différentes campagnes dans la zone 
Caraïbe, dont 4 tonnes de cocaïne en 
une seule prise, après l’arraisonnement 
d’un cargo en novembre 2006. Le 9 
avril dernier, Le Ventôse s’est à 
nouveau mis en avant, saisissant plus 
de 1,3 tonne de drogue.  
 

 
Le Saviez-vous ? 
Au mois d’avril, le Panama a été à l’honneur de la rubrique Voyage du 
Monde.fr.  
La journaliste Géraldine Rué a publié sur le site trois courtes vidéos sur les 
thèmes du Carnaval, du Canal et de la biodiversité du Panama : 
 
http://www.lemonde.fr/voyage/video/2011/04/13/panama-reserve-debiodiversite_1507206_3546.html 

 

ELECTIONS 2012 

 

En 2012, se dérouleront les élections présidentielles et des 
députés à l’Assemblée nationale. Pour la première fois, les 
Français de l'étranger voteront directement pour les 11 députés 
qui les représenteront. Dans cette perspective, le consulat 
lance une campagne pour inviter les Français résidant à 
Panama à vérifier leur inscription sur la liste électorale. Il 
convient notamment de signaler tout changement intervenu 
depuis votre inscription au Registre des Français établis hors de 
France (adresse postale, adresse électronique, etc). 
 

BOURSES SCOLAIRES  

 

La commission locale des bourses scolaires s'est réunie le 5 avril dernier, pour 
examiner les dossiers de première demande de bourse et de renouvellement, 
ainsi que les demandes de prise en charge pour l'année scolaire 2011/2012. Elle 
précède la réunion de la commission nationale qui se tiendra en mai avant 
décision de l'AEFE sur les dossiers, qui sera communiquée courant juin. La 
commission locale se réunira de nouveau en octobre 2011, pour étudier 
exclusivement les dossiers des familles non installées à Panama à la date de la 
1ère commission, ainsi que les demandes de révision. 



Le  pavillon ‘’France’’ à Expocomer 2011  (23-26 
mars 2011) 
 

Les entreprises françaises implantées au Panama se sont de nouveau donné rendez-vous 
cette année à Expocomer 2011, Salon International de Panama, principale vitrine 
commerciale du pays, à vocation régionale, et qui s’est déroulée du 23 au 26 mars dernier à 
Atlapa. Parmi elles, 7 grands groupes étaient présents en tant qu’exposants (sur une 
douzaine de stands) sur le Pavillon national ‘’France’’, conçu et organisé, cette année encore, 
par le Service économique régional Panama: GDF-SUEZ (Production d’énergie), ALSTOM 
(Equipements de transport et énergie), SANOFI-AVENTIS (Industrie pharmaceutique), 
TOTAL (Activité pétrolière), DEGREMONT (Traitement des eaux), AIR FRANCE-KLM 
(Transport aérien), AIR LIQUIDE (Gaz industriels), tous parmi les leaders mondiaux dans 
chacune de leurs spécialités. Cette participation renouvelée et active de nos grands groupes 
à Expocomer témoigne, s’il le fallait encore, de l’intérêt qu’ils portent à la dynamique de 
croissance persistante de Panama, à son nouveau potentiel de consommation domestique et 
à l’ambitieux programme des grands projets d’infrastructures en cours dans le pays 
(génération et interconnexion électrique, système de métro, assainissement de la ville et de 
la baie, nouveaux ponts sur le canal, etc.). Le pavillon France a été inauguré le 23 mars en 
présence de l’Ambassadeur et du Vice-ministre du Commerce extérieur,  M. Jose Domingo 
Arias.  
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