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Remise des lettres de créance au Président de la République de Panama.  

Editorial 
L’ambassade vous propose de retrouver ce mois-ci sa lettre sous un format exceptionnellement bimensuel (août-
septembre), qui tient compte de la période estivale écoulée. Le mois d’août a vu se dérouler au Panama la célébra-
tion du centenaire du Canal, avec la participation de plusieurs associations françaises invitées par l’Autorité du Canal 
(ACP). Le Président de la République, M. Juan Carlos Varela, a honoré de sa présence la cérémonie du souvenir aux 

morts français pour la construction du canal au cimetière de Paraiso. L’ambassade et les représentants de la commu-
nauté française se sont mobilisés pour réserver au Chef de l’Etat le meilleur accueil malgré  un préavis très bref.  

Comme vous avez pu le voir sur notre site internet et nos réseaux sociaux, nous avons poursuivi nos actions qui 

s’inscrivent dans la dynamique des relations entre nos deux pays, avec notamment la tenue d’un « Stand France » à 
la foire du livre de Panama, des réunions, entretiens et événements officiels dans de nombreux secteurs d’activité. La 
vie de notre communauté a repris son cours habituel depuis début septembre avec la rentrée des classes au lycée 
Paul Gauguin et l’arrivée de son nouveau directeur, M. Jean Deshayes, à qui j’adresse mes vœux de bon séjour et 
de réussite dans sa mission au Panama. 

Sur le plan international, la France a multiplié les initiatives au cours d’un été qui a été « celui de toutes les crises », 
pour reprendre l’expression de notre Ministre des Affaires étrangères et du développement international, M. Laurent 
Fabius. La multiplication des tensions, qu’il s’agisse de Gaza, de l’Irak, de la Syrie, de l’Ukraine, de la Libye, du Sa-
hel, de la RCA ou de la crise sanitaire de la fièvre Ebola, mobilise l’appareil d’Etat. J’en ai pris toute la mesure lors de 
ma participation, fin août, à la XXIIème conférence annuelle à Paris de tous les ambassadeurs français de notre ré-
seau diplomatique, 3ème réseau diplomatique du monde.  

La politique internationale de la France est définie par nos autorités comme « volontaire et réfléchie, évitant les deux 
écueils de la tentation neutraliste et gesticulatoire ». Avec une pensée particulière pour notre compatriote Hervé 
Gourdel, nous réalisons que nous ne sommes pas à l’abri de la barbarie terroriste. Aucune nation ni aucune écono-
mie se sont épargnées par l’interconnexion des crises et leur impact général dans le monde globalisé. Tout en con-
servant à l’esprit que notre pays de résidence reste loin des zones de conflits, l’ambassade assure la veille et la vigi-
lance nécessaire au Panama, notamment avec l’appui du comité de sécurité. 

Philippe CASENAVE, Ambassadeur de France 
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Visite de 
l’Association 
du Souvenir 
de Ferdinand 
de Lesseps 

 

L'association du souvenir de Ferdinand 

de Lesseps a été reçue par le Premier 

Conseiller dans l'ambassade de 

France. Des descendants de Ferdinand 

de Lesseps étaient présents parmi les 

membres de l'association. 

  

L'association effectuait un voyage au 

Panama dans le cadre du centenaire 

du Canal de Panama. 

Ils ont pu exposer à la presse leurs 

projets à venir à Panama avant de 

rendre hommage aux français morts 

pour la construction de l'ouvrage.  

 

Le Président de la République du Panama a tenu à commémorer, dans le cadre du centenaire 
du Canal, les morts de la période française.  

Hommage aux morts du Canal français 
 

A l’occasion du centenaire du Canal de Panama, S.E le Président de la République 
du Panama a tenu à rendre hommage aux morts de la période française du canal. Il 
était accompagné du ministre du Canal, S.E. Roberto Roy et de l'Administrateur du 
Canal, M. Jorge Quijano. 

L’association guadeloupéenne Co. Re. Ca. (contact recherche Caraïbes), en 
collaboration avec l’association des descendants des ouvriers antillais du canal de 
Panama, la Fraternité et avec l’appui du Conseil régional de Guadeloupe, étaient 
également présents afin de commémorer la participation des travailleurs sur le canal 
dont de nombreux antillais venus pendant la période française pour construire la 
voie interocéanique. Profitant d’une desserte aérienne opérée par Air France au 
cours du mois d’aout (5-12 aout et 12-19 aout) entre la Guadeloupe et le Panama, 
une délégation du Co.Re.Ca, composée d’une cinquantaine de membres, a rappelé 
par des actions diverses les liens qui unissent les deux territoires.   

Enfin, la délégation, accompagnée de l'association du souvenir Ferdinand de 
Lesseps, a inauguré au cimetière français une plaque commémorative rendant 
hommage aux morts de la région Guadeloupe. 

 

 

Patrick Droulers arrière petit-fils de Ferdinand 
de Lesseps , Louis-Napoléon Bonparte-Wyse 
(arrière petit-fils de Lucien-Napoléon Bonaparte 
premier concessionnaire du Canal avec son fils 
Charles-Lucien Bonaparte-Wyse ainsi que le 
secrétaire de l’Association Philippe  Capron.  



Rencontre avec 
le Ministre du 
Développement 
agricole 

 

L’Ambassadeur de France, accompagné 

du responsable du Service Économique 

Régional, a rencontré le Ministre du 

Développement agricole, M. Jorge 

Arango. 

Les perspectives de coopération 

bilatérale ont été abordées, notamment 

l’importation des semences, les 

possibilités de partenariat en matière 

d’élevage bovin et d’amélioration 

génétique du cheptel par croisement, 

ainsi que de la réforme de la filière 

éducative et des formations en matière 

agricole.  

 

Le Président de la République du Panama a tenu à commémorer, dans le cadre du centenaire 
du Canal, les morts de la période française.  

Remise des lettres de créance 
 

L’Ambassadeur de France a remis, au Palacio de las Garzas, ses lettres de 
créance à M. Juan Carlos Varela, Président de la République du Panama Juan 
Carlos Varela.  

M. Luis Miguel Hincapié, Vice-ministre des relations extérieures, participait 
également à la cérémonie, en représentation de Mme Isabel Saint-Malo, Vice-

présidente et Ministre des Relations Extérieures.  

La réception de ce document officiel, signé par le Président de la République 
française, François Hollande, officialise formellement la nomination et 
l’accréditation de l’Ambassadeur. La remise des lettres de créance a donné lieu à 
un échange de vues entre le Président Juan Carlos Varela et l’Ambassadeur sur 
la situation politique internationale, les questions diplomatiques d’actualité, et la 
coopération entre la France et le Panama. 

Le Chef du Service Economique Regional, le 
Ministre du Développement agricole et l’Ambas-
sadeur de France. 



Brèves économiques 

Contrat pour l’entreprise française Port Revel : Elle conseillera l’Autorité du Canal de 

Panama pour la conception et la construction d’un centre de formation à la 

manœuvre de navires, comprenant un simulateur et des navires en modèle réduit. 

Besoin de financement de l’Etat panaméen sur les 5 prochaines années. Le 

vice-ministre des finances vient d’annoncer que ces besoins vont s’élever à 10 Md 

USD sur la période malgré une prévision de croissance de +10%/an des recettes 

courantes de l’Etat, grâce notamment à l’entrée en service du canal élargi (courant 

2016). Sur cette même période, la dette arrivera à échéance à hauteur de 24,3% de 

son total, soit environ 4,3 Md USD. L’objectif est de la porter, d’ici 2019, à seulement 

34% du PIB (près de 39%, actuellement). 

Hausse des investissements étrangers de +21% au premier semestre 2014. Ils 

atteignent 2,575 Md USD au premier semestre contre 2,044 Md à la même période 

en 2013, mais sont en baisse de -78,9% dans les entreprises de la zone franche de 

Colón (158,4 MUSD). Les IDE atteignaient 1 Md en 2004 et pourraient cette année 

s’élever à 5 Md USD  

Réussite d’une importante émission obligataire. Le pays a émis avec succès 1,25 

Md USD sur la place financière de New York. L’émission a été largement 

sursouscrite (demande équivalente à 6 fois l’offre). Avec une maturité de 10 ans, le 

taux de 4 % qui sera servi sur ces titres constitue un record à la baisse pour le 

Panama. Le produit de cette opération devrait financer essentiellement les besoins 

de l’année à venir (projet de loi de finances introduisant une hausse de 7,3 % des 

dépenses).  

Appel d’offres pour la 2ème ligne de métro de Panama. La ligne 2 s’étendra sur 21 

km, essentiellement aériens, et comportera 16 stations. Est incluse la fourniture de 

27 trains pouvant aller jusqu’à 33, la maintenance ainsi que le financement de 

l’opération estimée à 2 Md USD. .  

L’application Vu(e)  de ma fenêtre vous propose de découvrir le réseau diplomatique 
français. L’Ambassade de France au Panama ouvre sa fenêtre et vous fait découvrir  
son cadre de travail en cliquant ici.  

Actualités de 
l’Ambassade 

Foire internationale du Livre 

La dixième édition de la Foire 

internationale du livre (FIL) à 

Panama a eu lieu du 19 au 24 Août 

au Centre de Conventions Atlapa 

sous le thème « Le grand empire de 

l’imagination ». Le Mexique était le 

pays d’honneur invité, que nous 

saluons et félicitons pour sa 

participation. L’objectif de dépasser 

les milliers de visiteurs a été atteint 

avec succès, et la France a répondu 

présente une fois de plus.  

 

Programme des assistants d’espagnol 

Vivre une expérience en France, 

améliorer son niveau de français et 

développer les échanges entre 

professeurs et élèves, c’est le but que 

s’est fixé le programme d’assistants 

d’espagnol. L’assistant d’espagnol 

accompagne et dynamise les classes 

d’élèves dans nos collèges et lycées 

français dans des activités organisées 

avec un professeur attitré.  

Les candidatures sont ouvertes du 15 

septembre 2014 au 10 octobre 2014.  

Plus d’informations en cliquant ici ! 

 

Retrouvez le  témoignage d’une 

ancienne assistante d’espagnol en 

cliquant ici 

Disparition 

 

L’Ambassade de France à Panama 

regrette la disparition du jeune 

français Gilles Burkhardt lors d'un 

tragique accident de la route. Nous 

présentons nos plus profondes 

condoléances et notre soutien à sa 

famille et ses proches.  


