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Célébrations du 14 juillet aux écluses de Miraflores avec la Présence de S.E. Isabel Saint Malo, 
Vice-Présidente de la République du Panama et Ministre des Relations Extérieures.  

Editorial 

 

Chers abonnés de la lettre de l’ambassade, chers internautes, 

2014 au Panama est comme vous le savez l’année du centenaire du Canal. L’ambassade s’est inscrite dans ce con-

texte général en organisant la réception officielle du 14 juillet aux Ecluses de Miraflores. Ce site symbolique a servi 

de cadre au rappel historique de la « part française » dans la construction du canal, de notre initiative visionnaire 

dans la réalisation d’une voie d’eau interocéanique et l’émergence de la jeune république panaméenne.  

Cet événement de prestige a constitué un cadre propice pour remercier et mettre en valeur ceux de nos compatriotes 

impliqués dans la relation bilatérale dynamique avec le Panama et l’animation de la communauté française, en asso-

ciant naturellement de hautes personnalités locales et les amis de la France dans notre pays d’accueil. Je souhaite 

inviter cordialement les membres de la communauté française intéressés à se structurer autour du projet fédérateur 

d’un bal populaire pour le 14 juillet 2015, en complément des actions officielles de l’ambassade et de l’Alliance. 

La célébration du 14 juillet en France a également été l’occasion de commémorer le début de la Première Guerre 

mondiale, avec la participation au défilé sur les Champs Elysées des pays impliqués dans le conflit . Le Président de 

la République poursuivra ce devoir de mémoire en prenant part le 3 août à une série d’événements rappelant le dé-

but de la « Grande Guerre ». Les commémorations présidentielles s’effectueront conjointement le Chef de l’Etat alle-

mand pour marquer l’indéfectibilité de l’amitié franco-allemande et, au-delà, de la réconciliation et de la paix durable 

en Europe. 

Au moment où plusieurs régions dans le monde connaissent des crises et des conflits d’envergure, l’exemplarité de 

l’intégration et du modèle européen peut, plus que jamais, servir de référence pour la construction d’un monde pacifié 

par le dialogue entre les peuples. 

Philippe CASENAVE, Ambassadeur de France 
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Célébrations 
du 14 juillet à 
David, Chiriqui 
 

Après la célébration de la fête nationale 

française dans la capitale, 

l’ambassadeur a participé, avec 

M. Amilcar Cerrud, Consul honoraire de 

France à Chiriqui, à plusieurs activités 

pour célébrer le 14 juillet à David, dans 

la province de Chiriqui. Le programme 

officiel a comporté une visite à 

l’Alliance française de David, la visite 

du centre de la fondation Gallegos, une 

interview avec radio Chiriqui, la visite 

de l’usine hydroélectrique de "Dos 

Mares" de GDF-Suez, 2ème 

producteur d’énergie du pays, et pour 

finir une réception à l’Alliance avec la 

communauté française et les amis de la 

France dans la province. 

L’ambassadeur est reconnaissant de 

l’accueil reçu dans la 3ème ville du 

pays.  

 

La Vice-Présidente du Panama, Isabel Saint Malo et l’Ambassadeur de France, Philippe 
Casenave durant la réception du 14 juillet.   

Réception du 14 juillet aux écluses de 
Miraflores 

 

 

Dans le cadre de la commémoration du 225è anniversaire de la prise de la Bastille 

une réception a été donnée aux écluses de Miraflores du Canal de Panama dans le 

cadre très particulier du centenaire du Canal de Panama.  

L’évènement a été célébré en présence de S. Exc Mme Isabel Saint-Malo, Vice-

présidente et ministre des Affaires étrangères du Panama, ainsi que des plus hautes 

autorités politiques du Panama, des représentants du monde économique, culturel, 

et la communauté française au Panama.  

L’Ambassadeur a rappelé la qualitédes relations bilatérales, produit des efforts de la 

communauté française et de l’implication de nombreuses entreprises françaises 

dans la modernisation du Panama, tandis que Mme Saint-Malo a souligné l’impor-

tance de l’influence française et l’universalisme de ses valeurs.  

Dans le cadre unique cette année des célébrations du centenaire du Canal de Pa-

nama, la France a pu fêter le 14 juillet sous de bons auspices avec une présence 

française croissante qui contribue à nouveau, cent ans plus tard, au développement 

économique et social du pays.  

L’Ambassadeur a célébré le 14 juillet aux côtés 
de M. Amilcar Cerrud, Consul honoraire de 
France à Chiriqui.  

Célébrations Plaza de Francia Hommage aux morts du canal fran-
çais 



Brèves économiques 

Baisse des subventions au prix de l’électricité. L’Etat continuera cependant de 

subventionner l’électricité aux clients consommant moins de 200 kWh par mois (soit 

58% des clients). Le gouvernement n’a pas communiqué de chiffre, mais certains 

économistes avancent que l’augmentation du prix, qui était devenue inévitable, 

pourrait atteindre 25%.  

Le nouveau gouvernement hérite d’un déficit plus important que prévu. Alors 

que la loi établit un déficit de 2% en 2015 (2,7% en 2014), un document du 

Ministère de l’Economie et des Finances prévoit qu’il s’élèvera à 3,7% du PIB en 

2015. 

Entrée sur la liste grise du GAFI. Le GAFI a placé le Panama sur sa liste grise, 

tout en reconnaissant que le pays a montré « un engagement politique de haut 

niveau » en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette décision 

intervient alors qu’un rapport du FMI publié en février indique que le Panama ne 

respecte pleinement qu’une seule des 40 recommandations du GAFI dans ce 

domaine. 

5,8% de croissance au T1 2014 par rapport au T1 2013. Les secteurs des 

transports, de la construction, de l’immobilier, de l’intermédiation financière et des 

communications ont été les plus dynamiques  

L’Ambassadeur de France, M. Philippe 
Casenave et ses homologues centraméri-
cains à la résidence de France.  

Découvrez la nouvelle application vu(e)  de ma fenêtre. Ici vue sur l’avenue 9 de Julio 
(Ambassade de France en Argentine) 

Actualités de 
l’Ambassade 
Réunion entre l’Ambassadeur et ses 

homologues d’Amérique Centrale 

L’ambassadeur a reçu à la résidence de 

France ses homologues d’Amérique 

centrale pour un déjeuner de travail et 

un échange de vues sur le Système 

d’Intégration Centroaméricain (SICA).  

Les ambassadeurs du Nicaragua, de la 

République dominicaine, du Honduras, 

du Costa Rica et du Guatemala étaient 

présents.  

Vu(e) de ma fenêtre 

 

Après le blog "Carnets diplomatiques", le 

Tumblr "Chroniques diplomatiques" et 

l’application "Voyage dans le temps", le 

Quai d’Orsay propose une nouvelle appli-

cation, "Vu(e) de ma fenêtre" qui permet 

un voyage en immersion dans les bu-

reaux du réseau diplomatique français.  

De Buenos Aires à Luanda, de Berlin à 

Kuala Lumpur, travailler pour le ministère 

des Affaires étrangères et du développe-

ment international, c’est vivre dans des 

univers contrastés. Au travers de photos, 

gifs, et vidéo en time-lapse, l’application 

donne un aperçu de ce que voient les 

agents du réseau diplomatique derrière 

leur vitre, au quotidien en cliquant ici 

http://vuedemafenetre.diplomatie.gouv.fr/


Concert : Franck 

Salis 

Prodige musical, 

organiste, Franck Solis 

écume les scènes 

suisses et rencontre un 

écho de plus en plus 

important.  

Salué par les plus grands 

musiciens blues, dont 

Bobby Watson, Franck 

Salis créé rapidement un 

trio détonnant : H3O. H 

pour Hanmont, son orgue 

de prédilection et 30 pour 

Three O (trio).  

Accompagné d’un batteur 

et d’un saxophoniste, 

leurs compositions 

oscillent entre swing, 

Groove, funk et blues. 

Après avoir tourné en 

Suisse, en Allemagne, En 

République Tchèque, en 

Italie, à Madagascar, en 

Tunisie et en 

Azerbaidjan, Franck Salis 

poursuit sa tournée en 

passant par le Panamá.  

Dans le cadre du World 

Music Festival Panamá, 

les trois musiciens vous 

interprêteront leur nouvel 

álbum le 28 aout à 20h30 

à Atlapa (l’entrée est 

gratuite).  

 

Découvrez sa musique 

sur leur Myspace en 

cliquant ici.  

Actualités de l’Alliance Française 
Cinema :  

- Festival du cinéma morbide du 12/08 au 15/08. L’originalité de la thé-

matique  et du travail du réalisateur Pablo Guisa vous surprendra. 

L’entrée est gratuite, Alliance Française.  

Fête du Livre— du 19 au 24 aout 

- De nombreux auteurs français seront présents pour cet évènement 

qui aura lieu à Atlapa (entrée gratuite). Au programme : conférences, 

autographes et vente de livres !  

Hommage 

- L’Alliance Française rendra un hommage à l’écrivain argentin Julio 

Cortazar (naturalisé français) pour les 100 ans de sa naissance le 26 

aout de 18h à 21h.  

Atelier promotion et marketing musical 

-  Artistes indépendants et nouveaux talents auront l’occasion de rece-

voir une formation visant à optimiser la promotion de leur musique 

(date à confirmer, s’inscrire en cliquant ici). 

Franck Salis en concert au Panama (28 août,  8:30PM). 

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

https://myspace.com/franksalis
mailto:info@atrapandosuenos.com
https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

