
 « Le pouvoir n’est rien, 

seule compte l’influence ».  

–  Hérodote  
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Éditorial 

 
Chers compatriotes et abonnés de la lettre de l’ambassade, 

L’annonce de la rentrée des classes à laquelle je faisais référence dans mon édito de 

notre lettre mensuelle d’août s’est concrètement traduite par un regain de dynamisme 

tout au long du mois de septembre, après la (relative) pause estivale. La combinaison 

d’initiatives de l’ambassade, de ses partenaires de « l’Equipe France », et d’évènements 

extérieurs a permis de déployer une grande activité sur plusieurs thématiques impor-

tantes en matière de visibilité et d’influence de notre pays au Panama. 

Pour vous donner quelques exemples, parmi tant d’autres, une réception à la résidence 

a permis aux nouveaux membres de l’équipe à l’ambassade de faire connaissance avec 

leurs homologues et de nombreux partenaires locaux, comme de représentants de la 

communauté française au Panama. Ce type de lobbying est fondamental pour disposer 

rapidement des contacts utiles afin de pouvoir agir efficacement et au mieux de nos inté-

rêts. Dans un registre similaire, l’organisation d’un dîner de travail avec la nouvelle am-

bassadrice du Panama en France, avant son départ pour Paris, et de hauts respon-

sables panaméens, a donné l’occasion de multiplier nos contacts avec des décideurs 

importants du pays, à l’instar de l’inauguration du restaurant Ladurée de Soho Mall, den-

sifiant ainsi la trame de notre réseau relationnel et notre capacité à parler de la France 

dans tous les secteurs de la société. 

Ce travail d’influence fait de lobbying professionnel et de contacts officiels utiles à nos 

intérêts complète en profondeur, tout au long de l’année, le moment relationnel fort de la 

réception du 14 juillet, loin des clichés des réceptions « Ferrero rochers, gage d’une soi-

rée réussie chez l’ambassadeur ». Des moments de convivialité ne sont par ailleurs pas 

hors du champ de nos « obligations relationnelles professionnelles » et de la promotion 

de la France au Panama, comme l’ont démontré à l’occasion du Mondial de rugby 2015 

l’ouverture des portes de l’ambassade pour la retransmission du match France-Italie et la 

journée « initiation au rugby» du lycée Paul Gauguin. 

L’ambassade a par ailleurs amorcé un plan de communication intensive s’agissant de la 

protection de l’environnement, qui fera l’objet de la conférence internationale des Nations 

unies sur le changement climatique, ou « COP21 », de Paris en décembre 2015. Il s’agit 

là encore d’une occasion privilégiée de mieux faire connaitre notre pays, sa politique 

internationale, ses atouts et ses initiatives diplomatiques au service de l’Humanité. Nos 

actions se déclinent par des interventions devant des publics universitaires, des entre-

prises lors de séminaire organisés par des organismes professionnels, dans les media 

(radio, télévision), mais aussi au travers d’actions concrètes de terrain comme lors de la 

journée « limpieza de playas » organisée dans tout le pays. 

 

Philippe Casenave 
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Nouvelle ambassadrice du Panama en 
France 

 

Mme Pilar Arosemena de Aleman a reçu 

l’agrément de la France pour assumer 

officiellement ses fonctions 

d’ambassadrice du Panama en France. 

À cette occasion, l’ambassadeur de 

France au Panama a reçu Mme de 

Aleman et le vice-ministre des Relations 

extérieures, M. Hincapié, lors d’un dîner à 

la Résidence de France afin de discuter 

des principaux thèmes de la relation 

bilatérale franco-panaméernne. 

L’arrivée et la prise de fonction de Mme 

de Aleman à Paris coïncide avec 

l’intensification des relations en la France 

et le Panama. 

 
Café-rencontre de rentrée de  

Panama Accueil 
 

L’association Panama Accueil a effectué 

la rentrée de ses membres, anciens et 

nouveaux, lors d’un café-rencontre 

organisé le 16 septembre à la résidence 

de France .  

 
Ouverture  d’une boutique Ladurée au 

Soho Mall 
 

La célèbre maison de pâtisserie française 

Ladurée est arrivée au Panama. Installée 

au Soho Mall, la boutique a été inaugurée 

par l’ambassadeur de France, M. Philippe 

Casenave, le président du groupe Holder, 

M. David Holder, et le vice-président du 

Groupe Wisa, M. Hamudi Waked.  

Le  public panaméen pourra désormais 

savourer les grands classiques de la 

cuisine française revus par Ladurée, 

depuis le foie gras,  les tournedos et les 

omelettes, jusqu’aux desserts, chocolats, 

glaces et inévitables macarons qui ont fait 

le succès de cette enseigne. 

 
L’ambassade de France fait sa rentrée 

 
La rentrée 2015 a été marquée par un renouvellement au 

sein de l’équipe de l’ambassade puisqu’une nouvelle 

Première Conseillère, un nouveau directeur du Centre 

Régional d’Assistance aux Systèmes d’Information et de 

Communication (CRASIC) et un nouveau secrétaire de 

l’ambassadeur ont pris leurs fonctions au début du mois.  

 

À cette occasion et pour souhaiter la bienvenue à ces 

nouveaux arrivants, un cocktail de rentrée a été offert à la 

Résidence de France. Sous le signe de la convivialité, les 

nouveaux venus comme les plus anciens ont pu faire 

échanger et partager avec les partenaires et collaborateurs 

de l’ambassade, diverses personnalités des Autorités, 

institutions et médias panaméens. 

 

M. l’ambassadeur a profité de cette soirée pour dresser un 

bilan des relations entre la France et le Panama et 

souligner l’excellence de nos rapports bilatéraux. 

Inauguration de la boutique Ladurée à Panama 

Cocktail de rentrée à la Résidence de France 
  



Rubrique économique 
 

1 384 MUSD destinés aux projets emblématiques. Pour le 

prochain exercice budgétaire, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 

2016, l’État investira 1 384 MUSD dans les projets emblématiques 

de son plan stratégique 2015-2019, parmi lesquels la construction 

de la ligne 2 du métro qui recevra 217 MUSD et l’assainissement de 

la ville et de la baie de Panama qui représentera 174 MUSD. 

Emission obligataire de 450 MUSD pour financer le troisième 

pont sur le Canal. Ce financement permettra de couvrir une partie 

des 570 MUSD prévus pour la construction du pont en lui-même 

(366 MUSD), octroyée à l’entreprise Vinci, et pour la construction 

des voies d’accès. 

Au premier semestre les dépenses des touristes atteignent 1,9 

Md USD. D’après l’Autorité du Tourisme de Panama (ATP), sur les 

six premiers mois de l’année, les touristes ont dépensé 1,9 Md USD 

soit 10,5 MUSD par jour, une progression de +13,7 % par rapport à 

la même période de 2014. L’ATP a comptabilisé 1,334 millions de 

voyageurs de janvier à juin, un chiffre en hausse de +16,5%, sur 

lesquels 78,5 % sont considérés comme touristes (ayant séjourné 

au moins une nuit), 13,8% comme croisiéristes et 7,6 % de passage 

sur la journée.  

Lycée français Paul Gauguin 

Journée rugby au Lycée français 
 

La coupe du monde de Rugby a été l’oc-

casion pour le Lycée français Paul Gau-

guin de fêter le rugby ce jeudi 1er oc-

tobre. Au programme : échauffement, 

initiation à la passe et rencontre avec les 

enfants de San Miguelito. Cette matinée 

sportive a été suivie d'un barbecue con-

vivial et de la diffusion - en direct et en 

présence des familles - du match France

-Canada. Merci aux am-

bassadeurs de France 

et du Canada pour leur 

présence et merci au 

Comité des fêtes pour 

son investissement dans 

cette journée exception-

nelle ! 

En chemin vers la COP21 
 

Conférence de l’ambassadeur à l’UP sur la COP21 

Dans le cadre d’une série de conférences et d’interventions visant différents publics (universités, 
médias…), l’ambassadeur a présenté à l’Université de Panama une conférence sur les enjeux et défis 
de la Conférence mondiale sur le climat de décembre 2015 à Paris auprès d’étudiants des carrières 
agricoles. Cette intervention avait pour but d’informer les étudiants au sujet des problématiques de la 
COP21, et de présenter, aux côtés du ministère de l’Environnement du Panama, la position et la 
situation du pays dans les négociations climatiques internationales.   

 

Intervention de l’ambassadeur à la Chambre de commerce internationale 

L’ambassadeur a également fait une intervention dans le cadre du premier Congrès international sur 
l’économie, l’environnement et l’énergie pour le développement durable des pays organisé au 
Panama  par la Chambre de commerce internationale.  

 

Journée de nettoyage des plages 

Dans le cadre du mois des océans au Panama, l’ambassade s’est mobilisée aux côtés des 
volontaires de plusieurs organisations environnementales et d’institutions gouvernementales dans le 
cadre d’une journée de grand nettoyage mise en place dans plus de 60 plages et rivières du Panama. 



Rubrique culturelle 
 

Tour de ciné français 

Le Tour de Ciné Français est de retour au Panama du 8 au 21 octobre dans les cinémas 

Cinépolis! Pour sa 19° édition, le Tour de Ciné Français présente 7 films, en version originale et 

sous-titrée en espagnol, dans les 4 cinémas Cinepolis de la ville (Metro Mall, Soho Mall VIP, 

Multiplaza Pacifix et le Cinepolis Westland Mall de Arraijan).  
 

Lieu: Cinépolis de Panama City 

Date: Du 8 au 21 octobre 2015  

Prix: coût habituel d’une entrée, en fonction des cinémas 

 

Exposition « La Tacita de Oro » 

La Tacita de Oro est un portrait photographique de la ville de Colon, située sur la côte caribéenne 

de Panama. Entourée de la Zone Libre, d’un des ports du Canal de Panama et d’un terminal de 

croisières, la ville de Colon est quadrillée de rues denses et animées. Aujourd’hui, celles-ci se 

trouvent dans un état criant de laisser-aller: ses habitants comme les autorités ont laissé cet 

espace à l’abandon. Cette série de photos est une réflexion sur les inégalités qui existent 

actuellement au Panama. Malgré le boom économique qu’à vécu le pays ces dernières années, 

des endroits comme Colon existent toujours, marqués par de hauts niveaux de violence et de 

pauvreté. 
 

Lieu: Alliance française de Panama, Calle 44E con Avenida Justo Arosemena 

Date et heure: Du 2 au 16 octobre 2015  

Entrée libre 

 

Exposition « Yo soy la nueva ciudad » 

Plus de la moitié des habitants de la planète vivent aujourd’hui dans les villes. Notre monde est 

devenu définitivement urbain et le sera chaque fois plus. Si les villes sont bien actuellement le 

moteur par excellence du développement, dans le même temps, la qualité de vie de ceux qui les 

habitent se voit affectée de manière croissante par la dégradation de l’environnement, des 

inégalités sociales, du chômage… Autour du monde, plusieurs initiatives  ont été développées 

pour contrer les effets de cette crise urbaine. Depuis plusieurs années, le thème de la soutenabilité 

est devenu omniprésent lorsque nous parlons du futur des villes. Cependant, quelle est la 

transition jusqu’à cette ville plus soutenable? L’exposition cherche à apporter des réponses à 

travers un message délibérément optimiste: ici et maintenant, existe à portée de main la possibilité 

de transformer les villes en un meilleur endroit pour vivre.  
 

Lieu: Université de Panama, bâtiment d’architecture 

Date et heure: Du 6 au 20 octobre 2015, inauguration le 6 octobre à 19h00  

Entrée libre 

 

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

Salle comble, grand succès et très belle soirée pour le concert de  
Guillaume Perret & the Electric Epics  

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

