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Editorial 

 

Chers compatriotes, chers lecteurs et abonnés fidèles à la lettre de l’ambassade, 

Le mois d’octobre a été riche en événements dans de nombreux registres de notre relation avec le Pana-

ma : le lycée Paul Gauguin a accueilli le séminaire régional de bonne gouvernance des comités de ges-

tion, organisé par l’Agence de l’Enseignement du français à l’étranger (AEFE) ; le « Salon de l’Etudiant », 

organisé à l’Alliance française de Panama avec l’Institut français d’Amérique centrale (IFAC), a marqué 

une étape importante pour notre coopération universitaire avec le Panama; le festival de cinéma français 

organisé par la chaîne Cinépolis a permis à un public averti de découvrir plusieurs réalisations culturelles 

françaises récentes. Mes entretiens officiels avec les autorités chargées de la sécurité (ministre de la 

sécurité publique, SENAFRONT, SENAN) ont été complétés par l’organisation d’un séminaire de forma-

tion aux techniques d’enquête, dans un contexte où les questions de sécurité revêtent un enjeu majeur 

pour la région. 

J’ai également visité le chantier de construction du troisième pont sur le Canal, confié par les autorités 

panaméennes à l’entreprise française Vinci. La remarquable présentation par M. Pierre Morand, respon-

sable du projet, de cette importante réalisation et le dynamisme constaté des collaborateurs de Vinci 

mobilisés par cet ouvrage ont été une occasion supplémentaire pour moi de découvrir sur le terrain les 

contributions de nos entreprises au développement économique et social de notre pays d’accueil.  

Dans le cadre de la réorganisation du réseau diplomatique, le gouvernement français a par ailleurs déci-

dé de confier à l’ambassade de France au Panama la responsabilité de la représentation diplomatique 

pour les Bahamas. J’ai ainsi eu l’honneur d’effectuer ma première visite officielle dans ce pays du Com-

monwealth afin d’y présenter le 25 octobre mes lettres de créances à la Gouverneure générale des Ba-

hamas, représentante de Sa Majesté la reine Elizabeth II, et discuter avec les autorités locales des pistes 

de coopération futures. 
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Relevons enfin que l’influence politique, diplomatique, économique et culturelle française 

a été particulièrement distinguée en ce mois d’octobre 2014 avec l’attribution des prix 

Nobel de littérature et d’économie à nos compatriotes Patrick Modiano et Jean Tirole. 

Ces distinctions complètent l’attribution au mois d’août de la médaille Fields, dans le 

champ des mathématiques, au franco-brésilien Artur Avila. La diplomatie d’influence et le 

rayonnement de notre pays en ces domaines s’inscrivent dans un tout, en écho à la mo-

bilisation permanente de la France sur la scène internationale, qu’il s’agisse de la vigi-

lance sur le processus de transition politique au Burkina Faso, la préparation de la ré-

ponse au risque de pandémie du virus d’Ebola ou de la lutte contre le terrorisme. 

                  Philippe Casenave 

   

https://www.facebook.com/france.panama?fref=ts
https://twitter.com/@FranciaPanama


Présentation 
des lettres de 
créance aux 
Bahamas 
L’Ambassadeur de France a remis ses 

lettres de créance à S.E. Marguerite 

Pindling, Gouverneur Général des 

Bahamas, dans le Palais du 

Gouverneur Général des Bahamas. 

Dans le cadre de la réorganisation du 

réseau diplomatique et consulaire, les 

autorités françaises ont décidé le 

transfert de compétences de 

l’Ambassade de France en Jamaïque 

vers l’Ambassade de France au 

Panama s’agissant des Bahamas. 

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 la 

Gouverneur Générale et 

l’Ambassadeur sur la situation politique 

internationale, les questions 

diplomatiques d’actualité, et la 

coopération entre la France et les 

Bahamas.  

 

L’Ambassadeur a donné un discours lors de la journée institutionnelle du salon de l’étudiant 
devant de nombreux recteurs d’universités et responsables de questions universitaires et 
éducatives.  

Salon universitaire européen pour 
masters et doctorants 
 

Un salon de l’étudiant a été organisé par l’Institut Français d’Amérique Centrale 
(IFAC), Campus France, le DAAD allemand et l’Ambassade de Suisse. 

Près de 500 étudiants panaméens sont venus s’informer dans les locaux de l’Al-
liance Française sur les possibilités d’études en Europe. De nombreuses universités 
françaises ont participé au projet et y ont exposé la diversité de leurs formations. 
Parmi elles : 

 Les communautés d’universités de Sorbonne Paris Cité et Lyon 

 L’université de Rennes 1 et 2 

 L’université de Bretagne Sud (Lorient) 

 L’Ecole Sup Agro de Montpellier 

 L’ESSCA d’Angers 

 L’Ecole des mines de Nantes 

  Robert de Sorbon 

 

Une journée de rencontres institutionnelles a permis de présenter les différents sys-
tèmes d’enseignement universitaire, de soulever des questions relatives au proces-
sus d’accréditation des études, des équivalences des diplômes. 

L’Ambassadeur a donné un discours où il a notamment rappelé la qualité des forma-
tions de haut niveau en France (95% des étudiants plébiscitent la France pour la 
qualité de ses formations, chiffres OCDE). 

La France a accueilli en 2012 près de 300.000 étudiants étrangers (soit 6.8% du 
total, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni). 

L’Ambassadeur, le 24/10 aux côtés de S.E. Mar-
guerite Pindling, Gouverneur Général des Baha-
mas. 



Brèves économiques 

Sortie de la liste colombienne des paradis fiscaux suite à la conclusion d’un 

mémorandum. Les deux pays se sont donné jusqu’au 15 septembre 2015 pour 

parvenir à un accord d’échange d’informations fiscales et résoudre les autres litiges 

commerciaux. Le Panama est d’accord pour développer un dialogue concernant la 

lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale ainsi que pour éviter la double 

imposition. .  

La dette publique a crû de 2,519 Md USD depuis septembre 2013. Elle atteint 

18,399 Md USD (dont 78,5% de dette externe). La dernière émission d’un bon de 1,25 

Md USD le mois dernier a grandement élevé ce montant. Ces fonds seront 

majoritairement utilisés pour financer les budgets 2014 et 2015.  

World Economic Outlook Octobre 2014 : ralentissement de la croissance et de la 

surchauffe de l’économie. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 

le Panama en 2014 à +6,6% contre +7,2% auparavant. La baisse du commerce 

international, le ralentissement de ses partenaires en particulier les difficultés du 

Venezuela et l’aboutissement de certains grands travaux publics d’infrastructures en 

sont les principales raisons.  

Une réception a été donnée en l’honneur des nouveaux membres de 
l’équipe de l’Ambassade. De gauche à droite : Jean Deshayes (Directeur du 
Lycée Français), Régis Bouget (Agent technique), Cynthia Jaureguy (aide 
comptable), Julien Defrance (Conseiller économique regional) 

Actualités de 
l’Ambassade 
La France, nation fondatrice du 

Canada invitée à la célébration du 

Thanksgiving 

Le 12 Octobre dernier, le Canada a 

célébré "Thanksgiving". Les pays 

fondateurs étaient présents. La 

France a répondu présente et 

l'Ambassadeur Philippe Casenave a 

participé à cette tradition 

canadienne. La France attache une 

importance toute particulière au lien 

historique qui lie notre pays aux 

Amériques. 

Lycée Français 

Election du comité de gestion : L’assemblée générale de l’association des parents 

d'élèves a procédé à l'élection des membres du nouveau Comité de gestion. Celui-ci, 

en collaboration avec le directeur, établit le budget prévisionnel et en assure le sui-

vi,  gère les recettes et les dépenses liées au fonctionnement du lycée, les contrats de 

travail et les salaires, les comptes bancaires. et assure l'entretien des locaux.  Il est 

garant du respect de la législation panaméenne.  L’Ambassadeur était présent lors de 

l’Assemblée Générale Ordinaire et a souligné l’importance du réseau d’enseignement 

Français à l’étranger dans le dispositif diplomatique de la France. Ont été élus au nou-

veau CG : Edouard Hubert (171), Edlira de Andrés (148), Mónica Fernández (146), 

Alan Ocaña (135), Gonzalo Pulido (121). 

Actualités politiques 

Accord européen sur le climat : 

Les chefs d’État et de gouverne-

ment des 28 pays membres de 

l’Union européenne ont signé l’ac-

cord sur le « Paquet énergie-climat 

pour 2030 ». A l’avant-garde de la 

lutte contre le réchauffement clima-

tique, c’est un exemple d’entente 

qui devrait peser dans le futur Som-

met international sur le climat prévu 

à Paris en décembre 2015 

(COP21).  

Les principaux points prévus par 
l’accord à l’horizon 2030 : 

 1- Réduire d’au moins 40% les 
émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à celles de 1990 

2- Augmenter la part de la produc-
tion d’énergie renouvelable et verte 
à 27% 

3- Augmenter l’efficacité énergé-
tique de 27% par rapport à sa valeur 
en 2007 

4- Augmenter le taux d’intercon-

nexion pour l’établir à 15% 



Fête  du Beaujolais  

Jeudi 20 novembre prochain à 

20:30, l'Alliance Française vous 

invite dans ses locaux pour 

perpétuer la tradition française de 

la Fête du vin et célébrer les 

vendanges du fameux Beaujolais.  

Vous pourrez découvrir les 

différents arômes et saveurs du 

vin ainsi que de nombreuses 

recettes, partager un beau 

moment ensemble.  

Nous serons entourés d'artistes 

locaux (DJs, mîmes, groupes de 

musique) et profiterons de 

nombreux jeux, d'un karaoké et 

de plusieurs prix à remporter 

(dont un tirage au sort pour un 

billet d'avion à destination de 

Paris !). 

 

L'entrée est gratuite.  

 

Alliance Française : Appel 

à candidatures 

 

L’Ambassade de France soutient 

les initiatives culturelles et 

promeut l’appel à projets culturels 

de l’Alliances Française qui 

sélectionnera les meilleurs projets 

pour l’année 2015. Vous pouvez 

envoyer votre candidature 

jusqu’au 27 novembre en écrivant 

à culturalaf@afpanama.org ou 

déposer votre dossier complet 

directement au département 

culturel de l’Alliance Française. 

Pour plus d’informations, merci de 

consulter notre site internet en 

cliquant ici.   

Actualités de l’Alliance Française 
Exposition 

 

A partir du 13 novembre (jusqu'au 12 dé-

cembre): exposition Art Lodge.  

Exposition collective, elle est portée par 
un couple d'artistes français vivant à Isla 
Gobernadora. De nombreuses sculptures 
faites à partir de matériaux naturels, des 
photographies ainsi que des installations 
de land-art seront présentes dans cette 
exposition. Des ateliers seront aussi orga-
nisés pour les enfants comme le tissage 
de coco.  

 

La fête du Beaujolais sera organisée à l’Alliance Française le 20 novembre 

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

mailto:culturalaf@afpanama.org
http://www.ambafrance-pa.org/?Convocatoria-Proyectos-Culturales
https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

