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Le mois des élections au Panama 

Editorial de l’Ambassadeur 

 

Chers compatriotes, résidents ou de passage au Panama,  

Le mois de mai qui vient de s’achever a connu une intense activité électorale au Panama: 
élections générales panaméennes le 4 mai, élection des conseillers consulaires français et 
élection au Parlement Européen organisées le 26 dans les locaux de l’ambassade de France. 
Le scrutin qui s’est déroulé dans les trois pays de la circonscription qui regroupe Cuba, la 
Jamaïque et le Panama a désigné M. Jean-Marc Ville en qualité de conseiller consulaire. 
Conjointement avec les 441 autres conseillers consulaires élus, M. Ville participera le 21 juin 
prochain à la désignation, parmi les élus, des 90 conseillers qui siègeront à l’Assemblée des 
Français de l’étranger. Il s’agit de la toute première élection des conseillers consulaires, dans 
le cadre de la réforme de la représentation des Français de l’étranger mise en place par la loi 
n° 2013-659 du 22 juillet 2013, dont l’objectif est de favoriser le développement de la démo-
cratie de proximité et d’accroître la représentativité au niveau local.  
 
Le but de cette réforme est, d’une part, de favoriser l’émergence d’élus de proximité et 
d’autre part de promouvoir une nouvelle assemblée représentant les Français de l’étranger. 
Dans un format plus resserré, cette nouvelle assemblée se verra confirmée dans son rôle 
d’instance représentative et d’expertise des Français établis hors de France, entièrement 
issue du suffrage démocratique. 

Je vous laisse découvrir les autres rubriques de notre actualité du mois de mai, non sans 
avoir préalablement, dans un registre de compétition assez différent de celui des joutes élec-
torales, félicité l’équipe du RC Toulon pour son titre de champion de France de rugby dans le 
TOP 14. Je souhaite enfin à tous les « hinchas » et « aficionados » une très bonne coupe du 
monde de Football !  

Cordialement, 

  Philippe CASENAVE 
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Visite de 
l’Ambassadeur à 
David et  

Penonomé 

L’Ambassadeur de France, 

Philippe Casenave et Mme 

la Consule, Sophie Zietek 

ont effectué une visite à 

David (Chiriqui) les 19 et 20 

mai conjointement avec 

l’Ambassadeur 

d’Allemagne, M. Hermann 

Sausen afin d’officialiser 

l’installation du consul 

honoraire de France et 

d’Allemagne, M. Amilcar 

Cerrud.  

Lors d’une réception 

organisée pour la 

communauté Française, 

l’Ambassadeur a remis les 

insignes de l’Ordre National 

du Mérite à M. Brenes, 

ancien Consul honoraire. 

L’Ambassadeur s’est 

ensuite rendu à Penonomé 

(Coclé) afin de découvrir le 

télescope offert par le 

gouvernement français en 

2004 à l’observatoire 

astronomique de 

Penonomé. Ce geste avait 

permis de soutenir et de 

développer les recherches 

en astrophysique et en 

astronomie.   

L’Amérique latine et les Caraïbes à l’honneur au Sénat 

Semaine de l’Amérique latine et des 
Caraïbes 

 

Adoptée à l’unanimité par le Sénat le 16 février 2011, la journée de l’Amérique latine est orga-

nisée depuis ce jour chaque année le 31 mai. Il s’agissait, à quelques mois du bicentenaire 

des indépendances des pays d’Amérique latine, de souligner l’importance des valeurs parta-

gées et des liens historiques, célébrer l’amitié qui lie la France et cette région du monde  

Afin d’approfondir cette relation, l’évènement prend cette année de l’ampleur et se transforme 

en « Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes».  De nombreuses manifestations sont à 

ce titre organisées en métropole autour de thèmes relevant du dialogue et de la coopération 

entre la France et l’Amérique latine et les Caraïbes, que ce soit sous le prisme de la culture, 

de l’économie, de la recherche, du développement durable ou de l’éducation.  

L’éducation est  devenue l’un des axes prioritaires de notre diplomatie. La France accueille plus de 18.500 

étudiants latino-américains (chiffres 2012-2013)  essentiellement répartis dans les filières de langues, 

lettres et de sciences humaines. Notre pays prouve par ailleurs l’attraction qu’il suscite à l’étranger au vu du 

nombre de visas accordés aux étudiants latino-américains en augmentation de  près de 23,5% en 4 ans 

seulement.  

Le volet économique est également fondamental. C’est en ce sens que les principaux acteurs écono-

miques de la zone ont été invités à un déjeuner avec le Président de la République, François Hollande 

dans le but de partager leurs expériences et leurs visions d’entrepreneurs sur la conjoncture économique.   

Les Ambassadeurs de France et d’Al-
lemagne, la Consule de France et M. 
Amilcar Cerrud 
 



Brèves économiques 

Contrat pour Alstom. L’entreprise d’Alstom vient de signer avec le Secrétariat du Métro un  

contrat de 32.4 millions de dollars pour 4 ans portant sur les prestations de maintenance des 

systèmes de trains, d’énergies et de signalisation du l’ensemble de la ligne 1 du métro. Le contrat 

inclut la réparation et le remplacement des pièces de ces équipements.  

Contrat pour ADPI. Le contrat de supervision des travaux d’extension de l’aéroport international 

de Tocumen à Panama City (Terminal Sud) de 20 millions USD remporté et signé en décembre 

dernier par l’entreprise française Aéroports de Paris International (ADPI), en partenariat avec le 

groupe espagnol Ayesa, est entré en vigueur en avril dernier. Cette extension consiste à doter 

l’aéroport de 70.000m² supplémentaires, d’une nouvelle tour de contrôle et d’une nouvelle piste 

d’atterrissage.  

La canasta básica dépasse les 340 USD. En 5 ans, les produits basiques des panaméens ont 

augmenté de 76 USD passant de 264 USD en 2009 à 341,21 en 2014. Un rapport du Ministère 

des finances a révélé que les prix alimentaires ont augmenté de 29% en 5 ans. Le nouveau 

président élu, Juan Carlos Varela, a promis un blocage des prix de 22 produits. On rappelle que 

le salaire minimum panaméen oscille entre 475 USD et 625 USD.  

PIB/hab de Panama en PPA. Selon un récent rapport de la Banque mondiale (ICP), le PIB/hab 

de Panama, exprimé en PPA et élaboré sur la base de données statistiques de 2011, serait le 

4ème des pays d’Amérique latine (15 369 USD), derrière ceux de l’Uruguay (17 343 USD), du 

Venezuela (16 965 USD) et du Mexique (16 965 USD).  

Repli de l’inflation. L’inflation s’est repliée à 3,5% à fin avril dernier. La plupart des prévisions 

tablent sur une inflation en fin d’année plafonnant de 4,2%.   

Forte révision à la baisse des apports directs du canal à l’Etat. Le ministère de l´Economie et 

des finances a révisé à la baisse les apports directs du canal à l’Etat panaméen sur la période 

2015-2018. Ceux-ci seraient inférieurs de 2,6 Md USD (6,5% du PIB) aux prévisions datant d’avril 

2013. Cette forte diminution s’explique par les retards dans la mise en service du canal agrandi 

(1er trimestre 2016 au lieu d’octobre 2014), au maintien des tarifs de péage pendant une période 

qui atteindra 5 ans en 2016 et aux anticipations de baisses de trafic liées aux changements de 

route des lignes maritimes. Les apports du canal agrandi seraient désormais de 2,6% du PIB en 

2019 (au lieu de 3,5% et plus initialement attendus à partir de 2016).  

Informations 
consulaires 
 
Résultats des élections des 
conseillers consulaires pour 
la circonscription Panama/
Cuba/Jamaïque 

Les français de l’étranger de Cuba, de la 

Jamaïque et  de Panama étaient appelés à 

voter pour leur conseiller consulaire pour la 

première fois.  

Sur 1424 inscrits, 251 citoyens avaient voté, 

pour un total de 241 suffrages exprimés (11 

votes blancs et nuls).  

Nombre de suffrages exprimés par candidat :  

 Patrick Rojtman : 91 

 Tiffany Petel : 23 

 Jean-Marc Ville : 127 

Est proclamé élu : Jean-Marc Ville.  

Réception à la Résidence de France avec 
les Volontaires internationaux 

Retards sur les travaux d’élargissement du canal 

Actualité de 
l’Ambassade 
 
Réception avec les Volon-
taires internationaux 

Une réception a été organisée en l'hon-

neur de l'ensemble des volontaires inter-

nationaux et stagiaires, ces jeunes actifs 

du public comme du privé qui contri-

buent au développement des relations 

bilatérales entre le Panama et la 

France.  



Mondial Cabaret 
débarque à 

Panama! 

 

Après une tournée 
mondiale, le duo itinérant 
“Mondial Cabaret” posera 
ses valises au Panama, le 
temps d’une représentation 
et d’un spectacle 
exceptionnel, mélant  à la 
fois théâtre, musique, 
danse, magie et cirque. 
“Mondial Cabaret” sera en 
représentation à l’Ateneo de 
la Ciudad del Saber le jeudi 
5 Juin à 20h00. 

Ce mélange détonnant vous 
fera voyager dans leur 
univers poétique et 
loufoque. La magie opèrera 
là où on ne l’attend pas. 

Le duo revisite les codes et 
traditions du cabaret 
populaire français, dans un 
spectacle moderne et 
novateur. Fort d’une 
esthétique originale et de la 
présence de magie, le duo 
séduit bien au-delà des 
frontières linguistiques et 
culturlelles. 

Après New-York, Kuala-
Lumpur ou encore Bogotá, 
ce duo d’artistes, formé par 
Christophe Glockner, à la 
fois dramaturge, auteur et 
compositeur; et Olivier 
Denizet, chanteur, comédien 
et danseur,  propose un 
projet artistique, mais 
également social, puisqu’ils 
se reproduisent aussi bien 
au théâtre que dans des 
prisons ou des hôpitaux. 

Le spectacle se réinvente à 
chacune de leurs étapes, et 
s’inspirent de chaque pays 
où est donnée une 
représentation. Chaque 
spectacle est unique, 
alimenté par une constante 
interaction  avec le public. 

 

Actualités de l’Alliance Française 

Exposition du Lycée Français Paul Gauquin, du 6 au 13 

Juin, Alliance Française 

 

Pendant une semaine, les élèves du Lycée Français Paul Gauguin présenteront 
leur travail et créations de l’année écoulée, au sein des locaux de l’Alliance Fran-
çaise.  
Au programme : dessins, peintures, photos, architecture, poésie, musique, cirque, 
et la projection du film « Les bêtises ». Venez nombreux! 
 

Fête de la Musique, 21 Juin, Casco Viejo et Metro de Panama 

 

Ce grand rendez-vous culturel annuel français est de retour au Panama! Cette an-
née, la Fête de la Musique aura lieu dans les rames du métro et dans le Casco Vie-
jo. 3 scènes principales, et plus d’une vingtaine de partenaires offriront un espace 
pour les artistes. Il y en aura pour tous les goûts! 

 

Exposition Roche-Bobois, du 18 Juin au 2 Juillet, Alliance Fran-

çaise 

 

Pendant près de quinze jours, dans les locaux de l’Alliance Française, l’entreprise 
française présentera l’évolution de la marque, à travers son exposition intitulée 
« Rétrospective » . 

Mondial Cabaret: un duo de mimes qui vous enchantera le temps d’une soirée! 

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

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

