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Editorial 
Chers compatriotes, chers abonnés à la lettre de l’ambassade, 

2014 a été une année charnière dans le monde. La communauté internationale a dû faire face à un enchainement de 

défis majeurs, tels que la multiplication et l’intensification de conflits (Centrafrique, Mali, Irak, Syrie, Ukraine) ; le risque 

de pandémie mondiale ; la montée des tensions politiques et des extrémismes ; la progression tentaculaire du terro-

risme international, protéiforme, et les perturbations croissantes liées au changement climatique. 

Dans ce contexte mondial perturbé, les processus électoraux pacifiques qu’ont connus plusieurs pays d’Amérique 

latine constituent un ilot de continuité démocratique et le gage d’une poursuite en vue d’une meilleure gouvernance 

pour les peuples de la région. Ainsi en a-t-il été pour la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Salvador, l’Uruguay, le Chili, 

le voisin costaricien et bien entendu le Panama en mai dernier. 

Cette stabilité politique dans notre région, corrélée d’une croissance économique moyenne appréciable, ont conduit 

nos autorités à engager depuis deux ans une action prioritaire vis-à-vis de l’Amérique latine. Concrètement, les plus 

hautes autorités de l’Etat ont multiplié les rencontres et le dialogue avec les responsables régionaux en tous domaines 

(politique, économique, culturel, éducation, coopération, tourisme, sport) afin d’accroitre nos échanges dans tous les 

secteurs, d’améliorer nos positions, et de rappeler l’attractivité de la France, 2ème pays récepteur d’investissements 

directs étrangers en Europe. Nous agissons de même avec les pays amis de la Francophonie, comme le sommet de 

Dakar vient encore de le démontrer avec l’objectif de dynamiser l’espace économique francophone. 

A titre d’exemple, nous accompagnons les efforts du Pérou pour assurer le succès de la conférence sur le change-

ment climatique, organisée en ce moment même à Lima (COP20). Les progrès réalisés sous présidence péruvienne, 

auxquels nous contribuons, conditionneront les résultats de la conférence Climat 2015 (COP21) que la France ac-

cueillera à Paris en décembre de l’année prochaine. La France réaffirme ainsi, en l’actualisant et le redynamisant, son 

rôle d’acteur majeur pour une meilleure gestion des enjeux globaux. 

En cette période de fin d’année propice aux bilans, je ne peux pour ma part que me féliciter du travail accompli par 

l’ensemble des acteurs de « l’Equipe France au Panama » dans la relation avec notre pays d’accueil et l’animation de 

la communauté française. Chacun, à sa place et dans son rôle, qu’il s’agisse des services de l’Etat, des acteurs, petits 

ou grands, du monde économique et commercial, de nos compatriotes bénévoles qui consacrent une part de leur 

temps libre à la vie de la communauté (Panama Accueil, Caravana social, comité de gestion du lycée, etc.), contribue 

de manière significative à une meilleure image de notre pays, acteur référent dans les affaires du monde.. Qu’il en soit 

sincèrement remercié.  

L’Ambassade vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année !  

Philippe CASENAVE, Ambassadeur de France 
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Célébration de 
la journée du 
journaliste 
Une réception a été organisée à la 

résidence de France pour célébrer la 

Journée du journaliste et le douzième 

anniversaire de la création du Conseil 

National de Journalisme. 

L’Ambassadeur a remercié les 

journalistes de leur soutien continu  

dans les rapports et la couverture 

médiatique des événements de 

l’Ambassade. 

A cette occasion, l’ambassade a 

exprimé sa reconnaissance au Conseil 

pour ses efforts constants, son 

engagement dans la défense de la 

liberté de presse, d’expression et de 

l’information pour promouvoir un 

journalisme de qualité, libre et 

responsable, contribuant au 

renforcement de la démocratie au 

Panama. 

Parallèlement, la France a salué 

l’adoption par consensus  d’une 

résolution à l’Assemblée Générale des 

Nations Unies portant sur la protection 

des journalistes. Ce texte, présenté 

notamment par la France, l’Argentine, 

l’Autriche, le Costa Rica et la Grèce 

vise à lutter contre l’impunité et la 

violence exercée à l’encontre  des 

journalistes.  

 

Laurent Boschero (responsable édition) Nicolas Lhullier (auteur de la nouvelle édition du Petit 
Futé) ainsi que l’Ambassadeur de France lors du lancement du guide touristique.  

Lancement de la nouvelle édition du 
Petit Futé Panama 
Dans le cadre du lancement de la nouvelle édition du guide touristique international 
"Petit Futé" édition spéciale sur le Panama, l’Ambassadeur a organisé une réception 
à la Résidence de France à laquelle ont participé des acteurs du secteur touristique 
et économique franco-panaméen, et des représentants de l’institut national de cul-
ture, le ministère des relations extérieures et de l’Autorité du tourisme. 

Le Petit Futé est un pionnier dans le marché international avec plus de 38 ans de 
trajet. Cette fois c’est le Panama qui est sous les projecteurs grâce à la croissance 
soutenue du marché français au Panama notamment grâce au vol direct Air France 
Paris / Panama et les liens historiques entre les deux pays à travers le canal, et de 
nombreux projets tels que le métro et le futur troisième pont sur le canal. 

Le Petit Futé est le seul guide en langue française distribué dans tous les pays fran-
cophones du monde dont la France, la Suisse, le Canada, la Belgique et le Luxem-
bourg. Il existe également une version numérique disponible sur Android Market, 
Apple Store, et les plateformes de téléchargement Fnac et Windows Mobile. Jusqu’à 
présent, il y a eu cinq millions de téléchargements depuis le lancement des versions 
numériques. 

L’Ambassadeur, a prononcé un discours, souli-
gnant l’importance de la liberté de la presse et 
de l’expression.  



Brèves économiques 

Apport du Canal en hausse . Le Canal a procuré à l’Etat 1,03 Md USD lors de son 

année budgétaire 2013-2014 (1
er

 octobre-30 septembre), soit 64 MUSD de plus que 

le montant prévu. L’administration autonome du Canal va fêter ses 15 ans en 2014, 

période au cours de laquelle elle aura rapporté 9,6 Md USD aux finances publiques.  

ALE avec le Mexique . L’accord bilatéral de libre-échange est en vigueur depuis 

cette semaine après avoir été signé le 3 avril. Il inclut l’accès au marché, les règles 

d’origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l’investissement, les services, le 

règlement des différends… Il est un pas important pour l’adhésion du Panama à 

l’Alliance du Pacifique (Mexique, Colombie, Chili, Pérou). 

Discours de l’Ambassadeur au Lycée Français lors des commemorations du 
11 novembre 

Actualités de 
l’Ambassade 
Inauguration d’une nouvelle 

succursale Peugeot : 

Motor Emotion S.A, nouveau 
distributeur de PEUGEOT à 
Panama a inauguré sa nouvelle 
succursale à Panama (Costa del 
Este, Av principal / calleB). 
L’Ambassadeur de France à 
Panama a prononcé un discours 
inaugural, rappelant l’excellence de 
la technologie française et le génie 
industriel français, tous deux 
moteurs de l’innovation à la 
française. 

Les véhicules sont homologués 

directement depuis la France, 

faisant du Panama le deuxième 

pays latino-américain après le Chili 

à posséder des voitures 100% 

françaises sur son marché. 

Lycée Français 

Commémorations du 11 novembre : L’ambassadeur a participé à la cérémonie du 

souvenir de l’armistice du 11 novembre 1918, organisée par l'école française Paul 

Gauguin de Panama. La France commémore cette année le centenaire du commen-

cement de la première guerre mondiale en 1914. Avec la disparition des derniers té-

moins vivants du premier conflit mondial, il est indispensable de poursuivre la trans-

mission de la mémoire collective aux jeunes générations, afin de perpétuer le souvenir 

des sacrifices de ceux qui sont morts pour la paix à l’occasion de la « Grande Guerre 

». Les deux guerres mondiales auront finalement conduit les peuples et gouverne-

ments européens à s’unir autour du projet de construction d’une Europe politique ga-

rante de la paix et du progrès socio-économique pour ses citoyens.  

L’Ambassadeur inaugurant la nouvelle 
succursale Peugeot à Costa del Este 



Actualités politiques 

Sommet de la Francophonie : Les dirigeants de la Francophonie ont désigné la canadienne Michaelle Jean comme nouvelle Se-

crétaire générale de l’organisation. Elle aura pour tâche de renforcer l’usage de la langue française et d’inspirer une nouvelle dyna-

mique. En rassemblant plus du tiers des membres des Nations Unies, la Francophonie est devenue une «  petite ONU » selon les 

mots du Président de la République. Le français est en pleine expansion et se diffuse dans les zones qui seront hautement dyna-

miques, notamment en Afrique subsaharienne. 

Le monde devrait ainsi compter en 2050 près de 750 millions de locuteurs français contre 220 millions actuellement.  

LANCEMENT DE LA PLATEFORME ALUMNI (anciens étudiants internationaux ayant 

suivi des études en France) 

La plateforme numérique ALUMNI a pour ambition de permettre à de très nombreux anciens étudiants étrangers de rester en con-

tact avec la France, ses écoles, ses universités, ses entreprises, son offre culturelle. Avec France alumni, ils pourront dia loguer 

entre eux, accéder à des offres de formation, de bourses, de stages ou d’emplois, rester informés de l’actualité culturelle et touris-

tique française. Ce nouveau site constitue également une opportunité pour le développement international de nos entreprises et 

de nos universités, qui pourront nouer de nouveaux partenariats, économiques ou académiques, avec ces alumni. Vous êtes con-

cernés ou connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé ? Merci de nous contacter !  

Chaque année, ce sont près de 300 000 étudiants étrangers qui poursuivent leurs études en France, ce qui place notre pays au 

3ème rang mondial en termes d’attractivité universitaire.  

http://www.francealumni.fr/fr/
mailto:florian.lafarge@diplomatie.gouv.fr


Fête  du Vin 

Dans le cadre de la Fête du 

Beaujolais nouveau, 

l’Ambassadeur de France ainsi 

que l’Alliance Française à 

Panama ont remis deux chèques 

à la gagnante des « très courts 

métrages » du festival Hayah et à 

la Panama Rugby Foundation  

pour le développement de projets 

sociaux, en présence d’invités du 

monde culturel, diplomatique et 

entrepreneurial.  

La fête du vin a attiré près de 

1000 personnes dans les locaux 

de l’Alliance et a permis de 

partager un bon moment entre 

une coupe de vin et des 

spécialités françaises.  

De nombreux  d'artistes locaux 

(DJs, mîmes, groupes de 

musique) étaient présents et de 

nombreux jeux ont ponctué cette 

fête du vin.  

 

Actualités de l’Alliance Française 
 

Musique :  

Conservatoire et mémoire historique : 17 décembre à 20h 

 

Théâtre :  

Lecture dramatique d’une œuvre de théâtre le 18 décembre à 20h.  

 

 

A l’occasion de la Fête du Vin, l’Alliance Française a tenu à remercier ses nom-
breux partenaires.  

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

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

