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Editorial 

 

Chers compatriotes, résidents ou de passage, chers amis de la France au Panama, 

A l’occasion de la publication de la lettre de l’ambassade sous une forme exceptionnel-

lement bimensuelle compte tenu de la fin d’année 2014, je vous présente mes meil-

leurs vœux de très bonne et heureuse année 2015. Vœux de santé, bonheur et pros-

périté, que je souhaite étendre à tous ceux qui partagent l’amitié séculaire entre nos 

deux pays. 

L’année qui vient de se clore s’est achevée sur des notes positives pour nos activités 

bilatérales. Comme nous l’avons présenté sur nos réseaux sociaux, elles se sont enri-

chies par des projets d’avenir, une recherche d’interaction toujours plus poussée avec 

les relais au sein de la communauté française, et une plus grande visibilité de la place 

et de l’action de la France dans le monde. 

Force est de constater que les actes terroristes commis dans notre pays aux premiers 

jours de l’année 2015 ont assombri la situation générale. Face à l’adversité, nous 

avons su faire corps dans l’épreuve. Les Français se sont mobilisés en masse; la com-

munauté internationale nous a appuyé, avec plus de 40 chefs d’Etat et de gouverne-

ment présents à Paris le 11 janvier en soutien à nos autorités ; de nombreuses mani-

festations spontanées d’appui ont été organisées dans le monde entier ; nos amis du 

Panama ont également répondu présents avec la participation le 12 janvier des plus 

hautes autorités de l’Etat et de nombreuses personnalités influentes à l’hommage ren-

du sur la Plaza de Francia aux victimes des attentats des 7 et 9 janvier.  

Cette mobilisation internationale est un exemple de la capacité de la France à mobiliser 

et à capter l’attention du monde quand, par sa voix particulière, de grands principes 

universalistes sont en jeu. Très clairement, la France ne cédera pas à la peur et à la 

violence : rester ferme dans la promotion de nos valeurs démocratiques de respect des 

libertés dans un Etat de droit est la meilleure réponse à apporter à ceux qui recher-

chent par la terreur l’intimidation. 

Que celles et ceux qui ont exprimé à l’ambassade leur soutien en soient à nouveau 

remerciés.  

Vive la France, vive la République, vive l’amitié franco-panaméenne. 

                  Philippe Casenave 
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Résolution de 
l’Assemblée 
nationale du 
Panama en 
solidarité avec la 
France 
 

L’Assemblée nationale du Panama a 

exprimé sa solidarité et son soutien envers 

la France suite aux attentats commis en 

France par le biais d’une résolution 

adoptée par l’Assemblée le 12 janvier 

2015. Cette résolution condamne les 

attentats terroristes qui constituent une 

menace pour les institutions 

démocratiques, recommande à la 

communauté internationale de rester 

vigilante, et proclame son soutien au 

peuple Français, réaffirmant la coopération 

dans la lutte contre le terrorisme.   

Les plus hautes Autorités du Panama étaient présentes à l’hommage (au centre : le 
Président du Panama, Juan Carlos Varela ainsi que la Vice-Présidente et Ministre 
des Relations extérieures du Panama, Isabel Saint Malo).  

Hommage aux victimes des attentats 
contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo 
Le Conseil national du Journalisme (« Consejo Nacional del Periodismo » - CNP) 
et l’Ambassade de France ont organisé aujourd’hui 12 janvier une cérémonie 
d’hommage aux victimes des attentats de Paris (Charlie Hebdo, Montrouge, prises 
d’otages de Vincennes et Dammartin-en-Goële) afin de manifester leur soutien à la 
liberté d’expression, la liberté de la presse et de réitérer le refus de la violence et 
du terrorisme.  

L’événement a vu la participation des plus hautes autorités du Panama en la 
personne du Président Varela, de la Vice-Président de Saint-Malo, du Président de 
l’Assemblée nationale Valderrama et du Président de la Cour Suprême Ayu Prado. 
Les principaux medias et leaders d’opinion panaméens étaient très largement 
représentés.  

Le public français et panaméen est venu nombreux manifester son soutien. Le 
Président du Conseil National de journalisme (CNP) Eduardo Quiros et 
l’ambassadeur ont déposé une gerbe, suivis par les plus hautes autorités de la 
République du Panama. Le Président du CNP et l’ambassadeur ont, par de 
courtes déclarations, rappelé l’attachement des Démocraties à la liberté 
d’expression, de la presse, et le rejet de toute forme de violence et du terrorisme 
comme moyens d’entraver ces libertés.  

Les journalistes caricaturistes du Panama ont ensuite présenté un dessin 
commémoratif à l’ambassadeur, pour finir sur l’esprit humoristique et provocateur 
de Charlie Hebdo  

L’Ambassadeur de France reçoit la Résolution des 
mains des représentants de la commission des 
Relations Extérieures du Panama.  



Entretien avec le 
Ministre du 
Gouvernement 
Milton Henriquez 
 

 

L’Ambassadeur de France a rencontré le 

Ministre de Gouvernement Milton 

Henriquez, également Président du Partido 

Popular, parti allié des panaméistes lors 

des élections nationales de mai 2014.  

Ils ont évoqué les priorités du 

Gouvernement du Panama, et ont échangé 

sur les perspectives de coopération 

d’intérêts communs dans le cadre du 

champ d’action de ce ministère.  

Le Ministre  a pu y exposer sa vision du 

pays, les enjeux qui attendent le Panama, 

et a pu décrire le fonctionnement et les 

prérogatives de son ministère.  

L’équipe de l’Ambassade à l’arrivée du Marathon international de Panama.  

Marathon de Panama : l’Ambassade 
se mobilise contre le changement 
climatique 
Dans un temps de 3H06mn, l'Ambassade de France a terminé le Marathon 
International du Panama à la 6ème position en catégorie relais. Dans le cadre de 
l’organisation de la Conférence pour le Climat (COP20) à Lima et la préparation 
d’une Conférence pour le Climat de grande envergure à Paris en 2015 (COP21), 
quatre coéquipiers dont l’Ambassadeur ont ainsi parcouru les 42km dans l’unique 
but de promouvoir les efforts et les initiatives françaises en matière 
environnementale et de lutte contre le réchauffement climatique,  

 Des maillots ont été créés à cette occasion comportant un slogan accrocheur, 
innovant et humoristique : « La Embajada de Francia no ahorra su energia para 
luchar contra el cambio climatico (l’Ambassade de France n’économise pas son 
énergie pour lutter contre le changement climatique).    
Dans le but de promouvoir notre communication, il était accompagné des 
références des pages Facebook et Twitter de cette ambassade, du drapeau 
Français ainsi que des hashtags #COP21 #Paris2015.  

Cette année, la France organisera à Paris la Cop21, qui s’annonce comme une 
conférence clef pour la diplomatie française. L’objectif est de parvenir à un accord 
ambitieux pour le climat.  

L’Ambassadeur de France et le Ministre de Gouver-
nement Milton Herniquez lors de leur entretien 



Brèves économiques 

Une croissance de +6,3% en 2014  Selon les dernières projections du ministère des 

Finances (MEF) pour 2014, l’économie panaméenne devrait clôturer l’année sur une 

croissance du PIB de +6,3%. Cette estimation corrobore les prévisions du FMI qui 

prévoyaient une croissance de +6,6% et  celles de la CEPAL à +6%. La croissance de 

l’activité économique (indice IMAE du MEF) atteint +5,54% sur les 10 premiers mois de 

l’année.  

Prévisions budgétaires du gouvernement : Dans le cadre de la présentation de son 

plan d’investissements, le gouvernement a dévoilé ses hypothèses de croissance et 

d’évolution de la dette, Il prévoit ainsi une croissance moyenne de +6% sur la période 

2015-2019. La dette publique devrait légèrement augmenter de 2015 à 2016 en passant 

de 38,3% du PIB à 38,5% du PIB avant de refluer à 33,8% du PIB en 2019. Cette 

hypothèse se fonde sur une limitation des dépenses du secteur public non financier à 

22% du PIB. Les investissements publics devraient également se limiter à une moyenne 

de 6,2% du PIB  

Les exportations d’Amérique centrale en hausse en 2014 sauf celles du Panama et 

du Salvador : 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. Selon les 

derniers chiffres de la BID, la majorité des pays de la région ont vu leurs exportations 

progresser à l’exception du Salvador (-5%) et de Panama (-1%). Le Nicaragua domine 

le classement avec une hausse de ses exportations de +10%, il est suivi par la 

République Dominicaine, le Guatemala (+7%) et le Honduras (+5%). Le Costa Rica 

n’enregistre qu’une hausse de +1%. C’est sur les marchés asiatiques que Panama voit 

ses exportations reculer à -24% tandis qu’elles sont en augmentation vers les Etats Unis 

(+6%), l’Amérique latine (+7%) et l’Union Européenne (+4%).   

L’inflation atteint +2,6% en 2014, un niveau en dessous des prévisions : La 

tendance est à la baisse avec le ralentissement léger de l’économie mais également la 

baisse des prix des combustibles qui impactent les prix alimentaires. Le contrôle des 

prix sur 22 produits a également pu jouer un rôle dans cette baisse. Les prévisionnistes 

s’attendaient à un niveau de +2,7% tandis que le gouvernement prévoyait +3%.  

Actualité de 

l’Ambassade 

Les agents de l’ambassade, 

accompagnés des représentants 

de la communauté français ont  

respecté une minute de silence 

en hommage aux victimes des 

attentats contre l’hebdomadaire 

Charlie Hebdo.  L’Ambassadeur 

a rappelé les principes 

fondateurs de notre République 

sur lesquels repose notre action 

à l’extérieur malgré les menaces 

existantes  

Lycée Français : 

Offres d’emplois 

Le Lycée Français Paul Gauguin 

recrute. Plusieurs offres sont 

proposées : assistant de vie 

scolaire, concierge, responsable 

bibliothèque . Retrouvez toutes 

les informations nécessaires 

pour candidater sur le site de 

l’Ambassade en cliquant ici.  

http://www.ambafrance-pa.org/?Annonce-offres-d-emplois-Lycee

