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Editorial 
Chers amis abonnés de la lettre de l’ambassade, 

Au cours du mois de février écoulé, l’ambassade a poursuivi sa politique d’actions diversifiées pour 

promouvoir nos intérêts et animer notre relation bilatérale avec le Panama. Un nouveau collègue 

est ainsi venu renforcer notre équipe : M. Hugues Médina, expert éducatif français nommé pour 

finaliser le projet d’Institut Technologique Supérieur (ITS), développé avec le ministère de l’Educa-

tion du Panama et plusieurs entreprises françaises. Cet institut panaméen, appuyé par la coopéra-

tion française et nos entreprises, proposera des formations professionnelles techniques à des 

jeunes étudiants panaméens dans le secteur de la maintenance ferroviaire et de l’énergie. 

Il s’agit d’un projet ambitieux, déjà développé par l’expertise française avec une vingtaine de pays 

dans d’autres secteurs professionnels via plus d’une soixantaine de centres d’excellence, en parte-

nariat avec les entreprises. Cette offre éducative complète celle existante : le lycée Paul Gauguin de 

Panama ; l’Alliance française (Panama, David) ; la promotion des études supérieures en France, 

notamment avec un programme de bourses mis en place par l’Institut français d’Amérique centrale 

(basé à San José de Costa Rica), où directement par les universités françaises elles-mêmes. Dans ce 

cadre, une vingtaine de jeunes étudiants de l’Alliance française de Panama a effectué un séjour 

linguistique de 3 semaines à l’Alliance française de Toulouse. Ces actions de promotion de l’offre 

éducative française s’inscrivent dans notre stratégie globale d’influence, qui vise à attirer les talents 

et futurs décideurs de demain. 

J’ai par ailleurs participé au séminaire régional des Conseillers du commerce extérieur de la France 

(CCEF) à Guatemala Ciudad, en compagnie de tous les ambassadeurs et responsables économiques 

et commerciaux français de la région mésoaméricaine. Cette rencontre a permis de dégager des 

synergies afin de développer notre offre économique et commerciale, faciliter les opportunités 

d’affaires pour les entreprises françaises en Amérique centrale, attirer des investisseurs centroamé-

ricains en France. 

Parallèlement à nos actions d’influence, de rayonnement, et de « diplomatie économique », j’ai 

effectué une visite de terrain dans la « Comarca » Ngäbe Bugle à l’invitation du Président de la Cour 

Suprême du Panama afin d’analyser les modalités du passage au « système pénal accusatoire » sur 

l’ensemble du territoire. Ce type de déplacement permet de renforcer nos liens institutionnels et 

nos relations avec les hautes autorités locales, utiles à la défense de nos intérêts. 

S’agissant de la communauté française, j’ai eu le privilège de remettre à notre consule honoraire à 

Colón les insignes de chevalier dans l’Ordre national du mérite, en récompense des remarquables 

services que notre compatriote rend au service de la communauté, résidente comme de passage. La 

« PanaMarina » a servi de cadre à une cérémonie cordiale et chaleureuse, à l’image de nos amis 

Sylvie et Jean-Paul, gérants de la Marina. Cette récompense par l’Ambassade, via la remise de l’une 

des plus hautes décorations de la République, traduit la reconnaissance de la Nation à nos compa-

triotes qui s’investissent au service de tous, en l’occurrence à titre bénévole. 

Philippe Casenave 
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Visite de 
l’Ambassadeur au 

sein de la 
communauté Ngäbe 

Bugle 
 

L'Ambassadeur a effectué une visite 

officielle dans la région autonome 

des communautés Ngabe Bugle, à 

l'invitation du Président de la Cour 

Suprême de Justice, le Magistrat Jose 

Ayu Prado. Cette visite de terrain a 

permis de faire le point sur le 

passage du système judiciaire 

panaméen au système pénal 

accusatoire et de prendre en compte 

les besoins de développement des 

communautés amérindiennes.  

La délégation était également 

composée de l'Ambassadeur 

représentant l'Organisation des Etats 

Américains dont la France est pays 

observateur, en vertu de sa présence 

dans la zone Amérique Caraïbes avec 

ses Territoires d'Outre-Mer.  

Distinction honorifique de notre compatriote à Colón. 

Mme Orlando, Consule Honoraire à Colon et 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

L’ambassadeur s’est rendu à Colón, afin de remettre à Mme Sylvie Orlando, 
Consule honoraire de France à Colón, les insignes de chevalier de l’Ordre 
national du Mérite. Cette distinction honorifique récompense l’engagement 
bénévole dont fait preuve Mme Orlando depuis plusieurs années, au service 
de la France et des Français, de passage ou résidents de cette circonscription 
consulaire. Il s’agit de l’une des plus prestigieuses distinctions de la 
République française. L’Ambassade tient à remercier chaleureusement Mme 
Orlando pour son implication au service de la communauté  française. 

_____________ 

L’Ambassadeur de France lors de sa  
visite dans la Comarca Ngäbe Bugle.  

L’Ambassadeur de France au Panama, Philippe Casenave, a organisé une 
visite exclusive du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international pour les étudiants de l’Alliance Française au Panama en 
voyage en France. Ils ont été reçus par l’ancien Ambassadeur de France au 
Panama, M. Hugues Goisbault.  

Les étudiants de l’Alliance Française au Quai d’Orsay! 



Brèves économiques 
4ème pont sur le canal et 3ème ligne de métro. Alors que les offres pour la 
construction de la ligne 2 du métro sont en cours d’analyse, les autorités panaméennes 
travaillent au lancement de la ligne 3 qui sera essentiellement suburbaine. Cette 3e 
ligne nécessitera la construction d’un 4e pont sur le canal, dissocié et dont le coût 
pourrait atteindre 1 Md USD selon les dernières estimations (3,5 Md USD pour 
l’ensemble). Le processus d’appel d’offres du ministère des travaux publics pourrait 
s’enclencher d’ici 6 mois. L’ensemble pont et ligne 3 devrait faire l’objet d’un 
financement japonais à des conditions avantageuses, ce qui favoriserait la technologie 
monorail. Pour mémoire, Vinci est en train de construire un 3e pont sur le canal côté 
atlantique.  

Déficit du secteur public non financier confirmé à -4% du PIB en 2014 (1,880 Md USD). 
A la fin 2014, le déficit primaire atteint 1,03 Md USD et le déficit  total 1,880 Md USD. 
Les dépenses totales du secteur public non financier ont atteint 11,942 Md USD soit 
une hausse de 8,8% (+967,2 Md USD) par rapport à l’an dernier, dans une année 
électorale où le nouveau gouvernement a hérité le 1er juillet d’un déficit de -3,2 % du 
PIB annuel et de 600 M USD de dépenses hors budget. Les recettes ont connu  une 
hausse de 1,1% à 10 Md USD (+113 MUSD). Le déficit à –4% du PIB est proche de la 
nouvelle limite établie par la Loi de responsabilité budgétaire (-4.1% du PIB) pour faire 
face aux échéances des contrats des grands travaux publics. Le gouvernement prévoit 
d’ajuster ce déficit à –2% en 2015.   

Le Panama pourrait exporter du cuivre à partir de 2017. La mine Cobre-Panama après 
un investissement de 6,4 Md USD commencera à exporter du minerai vers les États-
Unis, la Chine, la Corée et l’Inde à partir de fin 2017- début 2018. Le représentant de la 
firme canadienne First Quantum Minerals a annoncé l’embauche de 2500 travailleurs 
en majorité panaméens. Malgré le développement récent de cette activité, le Panama 
affiche un fort potentiel selon les études. Si les installations industrielles sont 
quasiment terminées, les travaux devraient se concentrer cette année sur la centrale 
électrique de capacité 300 MW nécessaire au fonctionnement de la mine. Les apports à 
l’État panaméen devraient se faire sous deux formes : 2% des revenus annuels générés 
par la mine et un impôt de 25% sur les bénéfices.  

Actualités de 
l’Ambassade 

Actualités du Lycée Français Paul Gauguin 

Nous avons accueilli au sein de 
notre équipe M. Hugues Medina,  
professeur de l’Education Natio-
nale, placé auprès du Ministère 
de l’Education panaméen 
(MEDUCA) pour une durée d’un 
an renouvelable, dans le cadre 
du projet de centre technique 
supérieur (ITS) de la Chorrera.  

Il aura pour mission de participer 
à la création des programmes de 
formation des ITS créés l’année 
dernière, former les enseignants, 
optimiser les espaces de forma-
tion et appuyer la gestion des 
nouveaux ITS, dans le secteur 
ferroviaire et de l’énergie, en 
lien avec les entreprises fran-
çaises concernées. 

Ambassadrices en herbe ! 
Dans le cadre de l’AEFE, et en partenariat avec l’UNESCO, les élèves du Lycée 
Français ont participé au concours "Ambassadeurs en herbe" : une série de joutes 
oratoires multilingues, confrontant des équipes d'élèves, du Primaire au Secon-
daire, autour d’un thème d’actualité. Pour ce quart de finale, les élèves ont dé-
battu autour du thème:  "Apprendre à vivre ensemble".  Les joutes se 
sont déroulées en présence de l'Ambassadeur. Une équipe entièrement féminine 
de cinq élèves a été retenue. Elles auront la charge et l’honneur de devenir  les 
ambassadrices du Lycée et de la France au Panamá, dont elles défendront les 
couleurs, fin mars prochain lors d’un tournoi de zone à Mexico. Les vainqueurs 
participeront à la grande finale qui aura lieu en mai au siège de l’UNESCO, à Paris. 

Arrivée de l’expert  
technique du Ministère de 

l’Education Nationale 



Le jeudi 19 Mars 2015 dans la même journée, la France rassemblera 1300 chefs à travers le monde, dans 150 pays et 
sur les 5 continents, afin de célébrer la gastronomie française en invitant le public à participer à un "dîner français" 

avec une touche locale.  
 

Au Panama, trois chefs se sont inscrits sur la plateforme et participent à cette célébration de la cuisine française multiculturelle : 
 Cuquita Arias (Sal Si Puedes, Panama) 
 Andrés Madrigal (Madrigal, Panama) 

 Patricia Miranda (Cerro Brujo Gourmet, Volcan, Chiriqui) à l’Hôtel Riu, Panama City 
 

Chaque chef a proposé un menu qui apparaît déjà sur la page web dédiée à l’événement www.good-france.com, permettant à 

chacun de connaitre le diner qui sera servi dans sa ville le 19 Mars. Cette plateforme permet à n’importe qui depuis les cinq conti-

nents d’identifier les participants de sa ville et de réserver une table en contactant le restaurant de son choix. 
 

L’Ambassadeur de France, Philippe Casenave vous invite à participer à cet événement pour la promotion des arts  

culinaires au Panama. 

http://www.good-france.com


Le mois de la francophonie à Panama! Une pléiade d’événements vous sera proposée 
dans le cadre du mois de la francophonie. Découvrez-les ci-dessous. 

Actualités de l’Alliance 
Concerts 
 Groupe Karpatt à l’Alliance Française le vendredi 6 mars à 7:30pm. Sur 

réservation.  
 Beat Kaestli à l’Alliance Française le mercredi 18 mars à 8:30pm. Entrée 

libre. 
 Cabernet Vocal (World Music Panamá) au Teatro Ateneo, Ciudad del 

Saber, le jeudi 19 mars à 8:30pm. Entrée libre. 
 Abaji (World Music Panamá) le jeudi 26 mars à 8:30pm au Teatro Ateneo, 

Ciudad del Saber. Entrée libre. 
 

Cinéma 
Cine club nocociné- Deux films seront diffusés à l’Alliance Française:  
Hippocrate le mardi 10 mars à 7:15pm.  
Les femmes du 6è étage le 17 mars à 7:30pm.  
L’entrée est gratuite.  
 

Nuit de contes 
Le vendredi 13 mars à 7:30pm à l’Alliance, le conteur québécois Stéphane 
Guertin ravira les plus grands et les plus petits autour de son spectacle. Deux 
heures de rires et de réflexion. 
 

Education 
 Présentation des études en France à l’Université Technologique de 

Panama le 24 mars à 2:00pm 
 Concours de la Plume d’Or pour les étudiants de l’Alliance Française le  

18 mars 
 Ateliers ludiques de la francophonie les 27, 28, 30 y 31 mars et le 1er 

avril à l’Alliance Française. 
 

Gastronomie 
Dégustation de vins le lundi 30 mars à 7:00pm à l’Alliance Française. 25 USD 
pour les étudiants de l’Allliance Française et 40 USD pour tout public externe. 
 

Et encore bien d’autres! Programmation complète à découvrir ici. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VJaJcdMmang
https://www.youtube.com/watch?v=0tDCAYXTr0M
http://us9.campaign-archive2.com/?u=a270f0f08aff4447441b2b55c&id=14f672a6ae
https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

