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Décoration du vétéran de la Seconde Guerre Mondiale M.Boyd 

Editorial 

 
Chers lecteurs de France, du Panama et d’ailleurs, 

Le mois qui vient de s’écouler a été riche en événements : multiplication des rencontres avec les autori-

tés panaméennes et la société civile, réunions avec les représentants d’entreprises françaises impli-

quées dans la relation avec le Panama ou intéressées par les perspectives de développement dans ce 

pays, promotion du tourisme en France, commémoration du 6 juin 1944 et de la mémoire vivante des 

anciens combattants, avec remise de la légion d’honneur à un vétéran de la bataille de Normandie, fête 

de la musique et fin de l’année scolaire, célébrée à la résidence de France avec toutes les équipes du 

lycée.  

Les activités et événements de l’ambassade ont naturellement été développés en étroite association 

avec les autres membres de l’équipe « France » du Panama que sont l’Alliance française, le lycée Paul 

Gauguin, nos entreprises, les amis panaméens de la France et nos compatriotes impliqués dans la vie 

de notre communauté, qui poursuit son expansion.  

Au moment où notre Onze national poursuit son beau parcours en coupe du monde de football, il im-

porte plus que jamais de travailler en équipe, de faire bénéficier l’ensemble de notre réseau de ses 

contacts et réalisations, dans une logique de partage et de démultiplication de nos impacts respectifs. 

Vous pouvez compter sur les services de l’ambassade pour entretenir cet état d’esprit collectif, par la 

mobilisation de toutes les bonnes volontés.  

L’Ambassadeur, Philippe CASENAVE 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Juin 2014 
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Décoration de 
la Légion 
d’Honneur de 
M. W.Y Boyd 
 

Dans le cadre du 70ème anniversaire 

du débarquement allié sur les plages 

de Normandie, la France par le biais de 

son Ambassadeur a décoré M. William 

Y.Boyd, vétéran de la Seconde Guerre 

Mondiale, de la Légion d’Honneur au 

grade de Chevalier.  

Il avait pris part à la Campagne 

d’Alsace, à la libération de la ville de 

Strasbourg et avait participé à la 

Campagne d’Allemagne. Le Corps 

Diplomatique était présent à 

l’évènement, ainsi que des journalistes 

et des étudiants français et américains 

dans le cadre du devoir de mémoire.  

Séminaire régional de justice 

Séminaire régional sur la justice au Panama 

Le 19 Juin 2014, l’Ambassadeur a ouvert le séminaire régional en matière judiciaire et 

doctrinale, que l’Ambassade de France, en lien avec l’Institut d’Amérique Centrale, orga-

nise conjointement tous les ans avec l’École Judiciaire du Panama. Pour cette sixième 

édition, le séminaire s’est concentré sur le thème de la délinquance juvénile en Amé-

rique Centrale. Il revêtait cette année un caractère régional Intitulé « Délinquance des 

mineurs : systèmes juridiques, enjeux et perspectives », cet évènement a réuni un pu-

blic de 150 personnes composé de magistrats, procureurs, juristes professionnels de 

l’enfance délinquante, enquêteurs et d’éducateurs spécialisés sur ce sujet, ainsi que 

d’étudiants. 

Le séminaire comptera sur la participation de Mme Aude DURET, Substitut des mineurs 

au Parquet de Paris, qui permettra d’appréhender le système français en matière pénale 

sur ce sujet. Aux côtés de plusieurs magistrats et juges panaméens, des experts issus 

de 5 pays d’Amérique Centrale (Costa-Rica, Guatemala, Nicaragua et Salvador) nous 

présenteront les défis en la matière dans leurs pays respectifs, et permettront un 

échange d’idées et de bonnes pratiques. Enfin, la Cour Interaméricaine des Droits de 

l’Homme, par la présence d’une avocate spécialisée dans ce domaine, présentera l’ap-

port du système interaméricain de protection des droits de l’Homme concernant les mi-

neurs délinquants. 

Le thème choisi consacre la célébration en 2014 des vingt-cinq ans de la Convention 

Internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Sujet de préoccupation en Amérique 

Centrale, qui compte plus de 40% de mineurs parmi sa population, la délinquance juvé-

nile est un thème complexe, le séminaire aura pour objectif de renforcer les connais-

sances sur la justice des mineurs et les problématiques liées à l’enfance délinquante à 

travers l’examen des textes spécifiques applicables aux mineurs délinquants. 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la coopération que mène la France avec le Pa-

nama et plus globalement l’Amérique Centrale, en matière judiciaire et pénale, sur des 

thèmes d’intérêt commun. 

M. Boyd, vétéran de la Seconde Guerre Mon-
diale, décoré de la Légion d’Honneur 



Brèves économiques 

Croissance la plus élevée d’Amérique latine. Avec une prévision de 6,8%, le Panama verra 

son économie croître au rythme le plus élevé d’Amérique latine cette année selon la Banque 

Mondiale. L’institution note que la croissance, bien que positive, se dégrade dans la région en 

raison de conditions internationales plus délicates. 

Contrats « clé en main ». 4,12 Md USD jusqu’en 2019. D’après plusieurs journaux, le 

gouvernement sortant a légué cette somme à l’équipe entrante. Ces contrats permettent le 

financement des projets par le prestataire jusqu’au terme des travaux et n’apparaissent pas dans 

la dette publique officielle. Le montant total la dette panaméenne atteindrait 23 Md USD, soit 17,4 

Md USD du SPNF et 2,0 Md USD des entreprises publiques, en plus des 4,12 Md USD de ces 

contrats « clé en main ». 

IDE au premier trimestre. Les IDE au Panama ont atteint la somme de 1,3 Md USD fin mars, 

soit une hausse de +2,1% par rapport à la même date en 2013. Cependant, dans la Zone Libre 

du port de Colon, ils sont en baisse de 45 MUSD. 

9ème Sommet de l’Alliance du Pacifique au Mexique les 19 et 20 juin. L’adhésion du Costa 

Rica et du Panama sera l’un des thèmes de l’agenda de ce Sommet. Le Panama a récemment 

signé un traité de libre-échange avec le Mexique en vue d’intégrer ce bloc commercial. 

Odebrecht remporte l’appel d’offre pour la construction du barrage Chan II. Le projet 

coûtera 1,05 Md USD et pourra fournir 213MW d’énergie au pays, soit 9% de sa capacité 

installée. Il devrait également permettre d’augmenter de 10% la capacité de génération de Chan I 

grâce à une gestion plus efficace du niveau d’eau. 

Contrôle des prix. Le jour de son investiture, le président Varela a signé le décret bloquant les 

prix de 22 biens alimentaires de première nécessité, respectant ainsi une de ses promesses 

phare de campagne. Cette mesure entrera en vigueur le 7 juillet. 

Présentation à M. De Soto de la lettre de mission 
du Président de la République française dési-
gnant l’ambassadeur de France au Panama 
comme chef de la délégation française aux céré-
monies d’investiture du Président Varela.  

Le nouveau Président Juan Carlos Varela signe le décret bloquant les prix de 22 biens 
alimentaires de première nécessité 

Actualité de 
l’Ambassade 

 
Conférence de l’écrivain 
Marc de Banville à 
l’Université Technique de 
Panama 

La France a participé à la 26ème 

semaine de l’ingénierie civile de 

l’Université Technologique de 

Panama, “Panama, Ruta verde del 

mundo: la ingeniería en el 

Centenario, del Canal interoceánico 

1914-2014”, mettant à l’honneur les 

100 ans de la fin de la construction 

du Canal de Panama. 
 

La France a proposé Marc de 

Banville, l’écrivain qui a publié en 

2003 “Le Canal français: l'aventure 

illustrée des français au Panama 

(1880-1904)”, afin de participer à cet 

évènement.  

Cérémonie d’investiture 

L’ambassadeur a représenté le 

gouvernement français aux céré-

monies d’investiture du Président 

Juan Carlos Varela.  

Il a également participé à la céré-

monie d’investiture du maire de 

Panama, M. José Isabel Blandon, 

le 2 juillet 2014.  



Laurette de 
Panama: revivez 
le Paris période 

folle/époque 

 

Le 12 juillet prochain, 

Laurette de Paname, la 

grande artiste de cabaret 

français donnera un 

spectacle au Teatro Anita 

Villalaz (Casco Viejo) à 

7:30PM.  

Elle viendra chanter le 

Paris des années 20, 

danser le French Cancan 

vêtues des habits 

traditionnels du Moulin 

Rouge.  

Artiste complète, 

mélangeant voltige, chant 

et danse, Laura Bontaz 

est reconnue pour son 

talent et sa présence 

scénique.  

Après avoir étudié le jazz 

au Conservatoire 

Nationale de Bordeaux, 

elle intègre  le grand 

cabaret Caesar’s où elle 

developpera sa passion 

pour le music-hall.  

Ambassadrice de la 

culture parisienne, elle 

interprêtera les grands 

classiques : Juliette 

Gréco, Edith Piad, Arletty, 

les Doris girls du Moulin 

Rouge.  

Entrée : 30$.  

Actualités de l’Alliance Française 
 

Audiovisuel :  

 

- Les cours d'audiovisuel organisés par Mente Pública ont lieu à l'Alliance Française 

les soirs des 7, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet à partir de 19h.  

 

Formation cinéma 

- Une formation de cinéma sera également organisée à l'Alliance par Papaya Bizakra; 

avec des ateliers de montage et de scénario pour préparer un court métrage. Nous 

avons communique cet événement sur Facebook la semaine dernière mais la pro-

grammation peut encore changer. Pour l'instant, il est prévu que les ateliers aient lieu 

les 9, le 14, le 15, le 16 le 23 et 30 août.  

Salon du livre  

- le Salon du livre également aura lieu du 19 au 24 août. L'auteur Serge Sanchez sera 

notre invité pour l'occasion. 

 

Laurette de Paname 

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

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

