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Editorial 
 

 

Chers compatriotes, chers fidèles lecteurs, 

Le mois de mars a eu pour thème principal la célébration de la Francophonie par notre 

réseau (ambassade, Alliance française, lycée Gauguin) et les pays amis de l’Organisa-

tion internationale de la Francophonie représentés au Panama. La programmation 

d’évènements, qu’il s’agisse de l’opération Goût de France ou des activités de l’Alliance 

française, en lien étroit avec ses partenaires et soutiens, a procuré une excellente vi-

trine pour rappeler les valeurs partagées par le monde francophone : diversité cultu-

relle, culinaire et linguistique, solidarité, ouverture au monde, droits de l‘Homme et 

démocratie, liberté d’expression sous toutes ses formes. Les « jeunes pousses » du 

lycée ont aussi pris leur part à ce travail collectif de promotion de nos valeurs par une 

série d’initiatives et de réussites, comme vous le découvrirez en page 3. 

Cet humanisme commun aux pays ayant le français en partage, ces efforts au service 

de la collectivité, ont également été symbolisés par le geste philanthropique de l’un de 

nos compatriotes castelroussin : le Docteur Moreau a ainsi fait don de documents d’ar-

chives sur le « Canal français» à l’Autorité du Canal de Panama. Marque de la continui-

té des liens historiques entre nos deux pays et de la dynamique dans nos relations, la 

collection privée du Dr. Moreau alimentera le fonds de la bibliothèque du Canal, qui 

retrouve ainsi sa part de « mémoire française ». 

L’ambassade intensifie par ailleurs son action d’appui systématique aux entreprises et 

marques françaises, notamment par la mise à disposition de la résidence de France 

pour l’organisation d’évènements (soirée VIP privée, concert privé, lancement de nou-

velles gammes de produits dermatologiques ou d’une nouvelle marque), complétée 

par le lobbying, les relais médiatiques et la communication associée sur les réseaux 

sociaux. Notre « diplomatie économique » se double d’un objectif de développement 

de nos coopérations institutionnelles, matérialisé récemment par le stage effectué au 

sein de la justice panaméenne par notre compatriote Benoît Rousseau, auditeur de 

l’Ecole nationale de la magistrature de Bordeaux. 

Par ces actions multiples et diversifiées, l’ambassade concourt à la promotion des inté-

rêts de notre pays au Panama et dans la région, nouant le dialogue avec le plus grand 

nombre de soutiens et d’interlocuteurs possibles dans les secteurs porteurs d’activité. 

Philippe Casenave 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Mars 2015 
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Dons à l’ACP et à 
l’Ambassade de documents 

historiques sur la partie 
française du Canal 

  
L’Administration du Canal de Panama a reçu 
de la part du Dr Moreau, psychiatre français à 
la retraite et spécialiste de l’histoire de 
Ferdinand de Lesseps, Membre du Conseil 
d’Administration de l’Association du Souvenir 
de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez 
et Président de l’association des Amis des 
Musées de Châteauroux, une collection de 
documents privés historiques, portant sur la 
construction française du Canal de Panama.  
 
Cette collection représente le travail de 
nombreuses années d’achats et collecte de 
livres,  articles de journaux, dessins animés, et 
divers documents datant du XIXe siècle sur la 
construction de la voie interocéanique lors de 
la période française, mais aussi des 
documents qui concernent le scandale de la 
Compagnie universelle du canal 
interocéanique de Panama, ainsi que divers 
articles sur la reprise du chantier par les 
américains.  
 
La Bibliothèque Robert F. Chiari du Canal de 
Panama a ainsi reçu une précieuse collection 
privée de documents historiques lors d’une 
cérémonie protocolaire sous le patronage de 
M. Quijano, Administrateur du Canal et de 
l’Ambassadeur de France.  
 
En 2013, l’Association du Souvenir de 
Ferdinand de Lesseps avait reçu 
l’administrateur du Canal en France. C’est à 
cette occasion et lors de la visite de 
l’Association à Panama pour le centenaire du 
Canal en Août 2015 qu’est née l’idée de faire 
ce don à Panama. 

Afin de célébrer la Francophonie et la fête de la langue française au Panama, les 
représentations de pays membres et observateurs de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) présentes au Panama (Belgique, Canada, 
Costa Rica, Égypte, France, Haïti, Kosovo, Mexique, Qatar, Suisse, Uruguay et 
Vietnam), l’Alliance Française de Panama et Oscar Producciones, ont organisé un 
verre de l’amitié suivi du concert de l’artiste franco-libanais Abaji, au théâtre 
Ateneo de Ciudad del Saber le jeudi 26 mars dernier. Plus de 600 personnes se 
sont déplacées afin de partager un moment convivial en cette occasion. 
 
L’année 2015 marque le 45è anniversaire des institutions de la Francophonie 
avec l’élection du nouveau Secrétaire général de l’Organisation, Mme Michelle 
Jean, antérieurement gouverneur du Canada, d’origine haïtienne. L’Organisation 
Internationale de la Francophonie est née le 20 Mars 1970, et réunit plus de 68 
pays et gouvernements du monde entier. C’est pourquoi chaque année, 
francophones et francophiles du monde entier célèbrent la Journée 
internationale de la Francophonie. 

En outre, les représentations des pays membres et observateurs de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) présentes au Panama ont 
rédigé ensemble un éditorial paru dans le journal La Estrella le jour de la 
francophonie - « La langue qui nous rend heureux et qui nous unit »: « Tous les 
membres de l’OIF sont heureux de voir l’intérêt croissant manifesté par le 
continent américain pour la Francophonie. Nous sommes conscients que tous nos 
efforts visent un objectif commun de la Francophonie, qui consiste à promouvoir 
la liberté, la démocratie, les droits humains et la prééminence du droit ».  

L’Ambassadeur  en compagnie de l’Administrateur du 
Canal, M. Quijano et du Dr Moreau. 

Fabrice Placet, Directeur de l’Alliance Française de Panama, Oscar Oviedo, créateur du World Music  
Festival Panamá, le musicien Abaji et l’Ambassadeur de France réunis pour célébrer la francophonie.   _ 

Célébration de la francophonie à Panama! 

http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/20-marzo-internacional-francofonia-2015/23852046


Brèves économiques 
Objectif de sortie de la liste grise du GAFI à horizon fin 2015. Le Conseil des Ministres a validé la loi 
portant sur la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la 
prolifération des armes de destruction massives. Une fois approuvée par l’Assemblée Nationale, le 
Panama aura accompli 60 % des objectifs fixés par le GAFI. Le pays espère ainsi sortir de la liste grise 
au mois d’octobre de cette année. 

Nomination du nouveau directeur de la Superintendance des Banques du Panama (SBP). Le 
Président Juan Carlos Varela a nommé à la tête de l’organisme de supervision bancaire du Panama 
Ricardo Fernandez. Dans son discours d’introduction ce dernier a exprimé sa volonté de moderniser 
le secteur bancaire panaméen pour qu’il devienne l’un des plus performants au monde. Il s’est 
également montré optimiste quant à la sortie du Panama de la liste grise du GAFI. Enfin, il a demandé 
à ce que soient rendus publiques les amendes et les sanctions imposées aux banques convaincues de 
corruption. 

Le FMI confiant pour l’économie du pays. Dans son rapport de mission, menée du 8 au 13 mars, le 
FMI prévoit une croissance stable en 2015 par rapport à 2014, profitant de la reprise américaine et 
de la baisse du prix du pétrole. A moyen terme, l’expansion du Canal et la nouvelle mine de cuivre de 
Minera devraient permettre au PIB de continuer sa progression proche de  +6-7 %. Le déficit courant 
demeure cependant élevé à 11,4 % du PIB mais est amené à se résorber progressivement. L’inflation 
modérée de 2,6 % en 2014 a permis au gouvernement de réduire les subventions sur l’électricité et 
d’ajuster les prix. Le Fonds table sur une inflation de l’ordre de 1,5 % en 2015. Par ailleurs, si le FMI 
reconnait les efforts engagés pour assainir le secteur financier, il rappelle tout de même l’ampleur du 
chantier qu’il reste à accomplir. Enfin le pays se voit encouragé améliorer son système d’éducation et 
sa protection sociale pour soutenir à long terme sa croissance. 

Des revenus plus faibles qu’attendu pour le gouvernement. Sur les deux premiers mois de l’année, 
les recettes fiscales ont rapporté 602 MUSD au gouvernement, soit une baisse de 7 % par rapport au 
budget prévisionnel et en repli de 1 % en comparaison à la même période de l’année précédente. 
Pour le directeur général des Impôts, Publio Cortes, depuis 2013 la perception des impôts et taxes ne 
suit pas le rythme de l’économie et montre des signes de faiblesses. Pour pallier ce problème, la DGI 
entend renforcer ses moyens, ses effectifs devraient notamment passer à mille personnes d’ici à fin 
2016. 

Actualités de 
l’Ambassade 

Actualités du Lycée Français Paul Gauguin 

Pendant trois semaines, Benoit Rous-
seau, élève de l’Ecole Nationale de 
Magistrature à Bordeaux, est venu à 
Panama dans le cadre d’un stage in-
ternational d’observation et de re-
cherche destiné à favoriser la décou-
verte des fonctions judiciaires du Pa-
nama, et d’appréhender la dimension 
internationale de la justice et de la 
coopération bilatérale.   

Au cours de son séjour, M. Rousseau 
a eu l’occasion de rencontrer le Prési-
dent de la Cour suprême, le Magistrat 
Jose Ayu Prado et plusieurs autres 
juges de tribunaux supérieurs, des 
juges magistrats et auxiliaires de jus-
tice. Il a également rencontré des 
étudiants en droit de l’Université Lati-
na, visité des installations judiciaires 
et centres pénitenciers dans plusieurs 
provinces du pays (Chiriqui, Los San-
tos, Herrera).  

Ambassadrices en herbe!  
Les élèves du Lycée Français Paul Gauguin de Panamá ont participé à la finale zone des ”Ambassadeurs en 
herbe”, au Mexique : beaucoup de stress pour nos cinq candidates, mais une expérience enrichissante, tant 
pour la prise de parole en société, que du point de vue humain et culturel. En effet, pas moins de 55 élèves 
de 11 pays d’Amérique latine ont discouru par équipes de 5 sur le thème du “vivre ensemble” en français, 
espagnol, portugais et anglais.  
Les débats ont mis en valeur des dispositions rhétoriques et linguistiques exceptionnelles, gage de l’excel-
lence des écoles du réseau AEFE. Chloé FONTANGES, élève de 4è du Lycée Français de Panamá, a frôlé la 
qualification pour Paris, puisqu’elle a fait partie des dix meilleurs de la finale de la zone! Bonne chance à 
l’équipe d’Amérique latine à Paris, et à l’année prochaine!   
 

Concours de Twitterature 
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, la classe de Grande Section du professeur Florian Cossa, a 
remporté les prix Or et Argent de la catégorie Primaire - français langue seconde, dans le concours de 
Twittérature des Amériques, organisé par le Centre de la Francophonie des Amériques. 
Les élèves devaient twitter sur le thème retenu cette année : « Ensemble, l’Amérique francophone ».  
Chaque tweet devait comprendre une figure de style : allitération, comparaison, métaphore, oxymore, ou 
encore gradation. La qualité de la langue, mais aussi l’originalité et le style ont été récompensés. Bravo et 
félicitations à nos petits poètes 2.0 !   
 

Kermesse 
Pêche à la ligne, chamboultou, maison hantée, concert, atelier rugby, tombola… il y en avait pour tous les 
goûts à la désormais traditionnelle Kermesse de l’école! Beaucoup de monde et encore un franc succès! 
Bravo au Comité des fêtes, aux familles et aux nombreux sponsors pour leur grande implication qui a permis 
la réussite de cet événement!  

Stage à Panama de Benoit Rous-
seau, élève de l’Ecole Nationale de 

Magistrature 



Exposition, concerts, ateliers… L’Alliance Française vous réserve de 
nombreuses surprises pour le mois d’Avril 2015 à Panama ! 

Actualités de l’Alliance Française 
 

 

Concerts 
 Concert de Evi Roelen et Pierre Anckaert — organisé par l’Ambassade de 

Belgique au Panama et l’Alliance Française, Théâtre Ateneo de la Ciudad del 
Saber, Jeudi 16 avril à 8:00pm. Entrée gratuite.  

 Concert de Ablaye Cissoko et Volker Goetze —World Music Festival. Théâtre 
Ateneo de la Ciudad del Saber le jeudi 23 avril à 8:00pm. Entrée 20 USD. 

 

Exposition à l’Alliance Française 
Exposition « Homenaje Virgilio Ortega Santizo » du 8 au 23 Avril 2015. 
Inauguration le  mercredi 8 avril à 20h. Entrée libre. 

 

Ateliers de poésie pour débutants 
 Les vendredis 17 et 24 avril de 18h à 20h, et les samedis 11, 18 et 25 avril 

2015 de 13h a  15h. 
 Derniers ateliers les 8, 9 et 16 mai 2015. 
 Coût des ateliers: B/120.00 
Contact: Edilberto González Trejos – egtrejos@gmail.com    

 

Evènement exceptionnel 
Video mapping d’Olivier Crouzel projeté sur le Biomuseo, Calzada de Amador, 
Panamá— Le mercredi 29 avril 2015, entrée libre.  

Venez découvrir le concept de vidéo-mapping, la projection d’images sur façades, 
éléments naturels et artificiels, création d’illusions visuelles, qui transforment le 
réel le temps d’un instant. Olivier Crouzel apportera le temps sa poésie autour 
d’une projection des populations, travailleurs maritimes et pêcheurs. Ce 
spectacle unique à Panama sera également présenté en parallèle à Bordeaux. 

 

Marion Sila de retour à Panama  
Après son passage à Panama en 2012, l’accordéoniste, compositeur et interprète 
Marion Sila, également maquilleuse professionnelle, est de retour et vous 
proposera des cours de maquillage au cours du mois d’Avril à l’Alliance Française, 
ainsi qu’un concert à la fin du mois d’Avril. Restez attentifs pour connaitre les 
dates précises! 

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

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

