
 « C’est d’âme qu’il faut 

changer, non de climat ».  

–  Sénèque   
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Éditorial 

 
Chers lecteurs, chers compatriotes, 

Comme annoncé dans mon précédent édito, nous entrons dans la dernière ligne droite 

avant le grand sommet des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP 21, 

que la France accueillera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. L’ambassade a 

multiplié les actions de communication et de diplomatie publique, comme les interven-

tions de terrain, sur ce sujet au cours de l’année écoulée. Le mois de novembre verra 

une accélération de nos opérations en la matière afin de conscientiser l’opinion publique 

locale et les amis de la France sur les enjeux du changement climatique, et pour contri-

buer à convaincre de la nécessité d’un profond changement des mentalités, des compor-

tements individuels comme collectifs, des choix économiques et de société, pour la sau-

vegarde et l’avenir de la planète. 

D’ici là, l’actualité de la relation bilatérale continue de battre son plein, avec en particulier 

la réunion organisée par l’ambassade et l’Alliance française de Panama des directeurs 

de toutes les Alliances françaises d’Amérique centrale, qui a permis de construire un 

plan de développement stratégique des actions françaises dans la région, en identifiant 

des pistes de synergies et de mutualisation de nos moyens et de nos opérations. 

Vous trouverez également dans notre lettre d’octobre plusieurs articles relatifs à nos ac-

tions de coopération avec le Panama notamment dans les domaines de la justice, de la 

sécurité ou en matière culturelle, ainsi qu’un point d’actualité diplomatique : l’ambassade 

de France au Panama étant également compétente pour les Bahamas, j’ai participé à la 

« Diplomatic Week » organisée par les autorités bahamiennes à Nassau afin d’engager 

le dialogue et identifier les pistes de développement de notre coopération politique et 

culturelle avec cet état insulaire de la Caraïbe, également invité à la COP 21. 

Sur le plan des visites politiques, traduction concrète de notre intense activité, le mois 

d’octobre aura été dense avec la visite au Panama du député des Français de l’étranger 

M. Sergio Coronado, élu de la circonscription dont nous relevons, et la visite à Paris de 

la Vice-Présidente et Ministre des Relations extérieures du Panama, Mme Isabel de 

Saint-Malo. La Vice-Présidente du Panama a eu plusieurs occasions d’entretiens et ren-

contres de haut niveau à Paris, tant avec des responsables politiques et des entreprises, 

concrétisant une la nouvelle étape dans la dynamique de notre relation bilatérale. 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 

Philippe Casenave 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Octobre 2015 

LA LETTRE LA LETTRE LA LETTRE    
DE L’AMBASSADEDE L’AMBASSADEDE L’AMBASSADE   

Embajada de Francia @FranciaPanama  

N°55 

https://www.facebook.com/france.panama?fref=ts
https://twitter.com/@FranciaPanama


O 

PRÉ-COP21 au Panamá 

Du 16 au 20 novembre 2015 

Dans le cadre du lancement de la COP21, l’ambassade de France a organisé une « Semaine climat » du 16 au 20 novembre 

2015 au Panama. Diverses activités se dérouleront avec la participation d’acteurs français et panaméens impliqués dans la 

lutte contre le changement climatique. L’objectif est de réunir les idées et les efforts de la société civile, des autorités locales 

et des entreprises afin de sensibiliser le grand public au défi de la protection de l’environnement et au sommet sur le climat 

de décembre 2015. 

MARDI 

17 novembre 
 

CONVERSATORIO   
“En route vers la 

COP21” 
 

L’Ambassadeur de France 
Philippe CASENAVE, Rita 

Spadafora de la ONG Ancón, 
experts du MiAmbiente  

 

Université Technologique de 

Panama, Salon Roberto Barraza  

10am - Entrée libre 

MERCREDI 

18 novembre 
 

PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE 

“HOME” 
 

de 
Yann Arthus Bertrand 

 

 

 

Alliance Française 

7pm -Entrée libre 

JEUDI 

19 novembre 
 

CONFÉRENCE DE 
PRESSE  

 
“Les entreprises,  acteurs 

du développement du-
rable ? ”  

 

Avec les entreprises Suez 
Degrémont  et Alstom 

 

Résidence de France 

11am 

VENDREDI 

20 novembre 
 

INTERVENTION 
TV 

Ambassadeur de France, 

Philippe Casenave 



Visite du député des français  
établis hors de France  

 

M. Sergio Coronado, député de la 

deuxième circonscription des Français 

établis hors de France, s’est rendu au 

Panama le vendredi 9 octobre 2015. À 

cette occasion, il a visité le lycée Paul 

Gauguin dont il a pu attester le 

dynamisme et la forte croissance des 

effectifs. Il a également tenu une 

permanence à l’Alliance française où il 

a rencontré les représentants de la 

chambre de commerce franco-

panaméenne en cours de création.  
 

Participation de l’ambassadeur à la 
Semaine diplomatique 2015 des 

Bahamas 
 

L’ambassadeur a participé du 18 au 24 

août à la semaine diplomatique des 

Bahamas auprès desquels il est 

également le représentant 

diplomatique compétent. Le thème de 

cet évènement portait sur la                  

« Diplomatie et l’agenda de 

développement post-2015 ». 
 

Visite de Mme de Saint Malo en 
France 

 

La Vice-présidente et ministre des 

Relations extérieures du Panama, 

Mme Isabel de Saint Malo, s’est 

rendue en France le 29 octobre 2015 

et a été reçue par M. Laurent Fabius 

lors d’un entretien qui a constitué leur 

premier contact officiel depuis l’entrée 

en fonction de Mme de Saint Malo. 

Cette discussion leur a permis de faire 

le point sur la relation bilatérale franco-

panaméenne et la coopération entre 

nos deux pays sur les grands sujets 

multilatéraux. 

Les directeurs d’Alliances françaises d’Amérique 
centrale se réunissent au Panama 

 
La réunion régionale des directeurs d’Alliances françaises 

et de l’Institut français d’Amérique centrale (IFAC) s’est 

déroulée cette année à l’Alliance française de Panama. À 

l’ordre du jour figuraient des thèmes de coopération 

universitaire et de programmation culturelle pour l’année 

2016. 

Cette réunion a permis de définir  les grands axes de la 

future coopération culturelle et éducative entre notre pays 

et la région et diverses actions de formation en français 

langue étrangère (FLE). Différentes stratégies pour la 

promotion du français ont été abordées, telles que les 

perspectives de rétablissement du français dans les 

établissements scolaires publics de la région, le 

développement des échanges universitaires ainsi que la 

préparation des candidats boursiers venant étudier en 

France. 

À cette occasion, l’ambassadeur a organisé une réception 

pour accueillir les participants de cette réunion à la 

Résidence de France. De nombreux panaméens ayant 

étudié en France ont également été invités, permettant 

ainsi le maintien et le renforcement de ce réseau.  

Lors de sa visite officielle en France, Mme de 
Saint Malo a été reçue par M. Fabius  

 

Réunion régionale des Alliances françaises  
d’Amérique centrale 

  



Rubrique économique 

Les Investissements directs à l’étranger (IDE) progressent de 

18 % au premier semestre. D’après la CEPAL, le pays a capté 

2559 MUSD d’IDE au premier semestre 2015 contre 2 172 MUSD 

sur la même période en 2014, ce qui représente une hausse de 

18%. La région Amérique latine et Caraïbes enregistre elle un repli 

de 21% sur les six premiers mois de 2015.  

 

Standard & Poor’s souligne les forces du pays. Pour l’agence 

de notation l’économie panaméenne est bien diversifiée, aucun 

secteur ne représentant plus de 20 % du PIB. Elle prévoit une 

croissance moyenne de 6 % par an sur les trois prochaines années, 

prenant en compte la mise en fonctionnement du Canal agrandi, qui 

permettrait, en apportant d’importantes recettes budgétaires 

supplémentaires à l’Etat, de contenir la dette aux alentours de 35 % 

du PIB.  

 

L’IMAE progresse de 4 % de janvier à août. Sur les 8 premiers 

mois, l’économie a progressé de 4% selon l’Indice Mensuel 

d’Activité Economique.  

 

Le pays se classe 69ème sur 189 dans le Doing Business 2016. 

Panama perd ainsi trois places par rapport au classement 2015 

réalisé par la Banque Mondiale. Il arrive ainsi après le Pérou 

(50ème), la Colombie (54ème) et le Costa Rica (58ème). 

Lycée français Paul Gauguin 

Octobre, un mois sous le signe du goût au 

lycée français! 

 

Diverses activités ont réuni 

petits et grands au cours de la 

semaine du goût au LFPG, 

l’occasion d’expériences sen-

sorielles pour les maternelles 

et d’un échange riche avec les lycéens autour 

de la notion d’alimentation saine et équilibrée.  

Le chef du lycée, Stéphane Dias, s’est égale-

ment investi dans cet événement  qui revêt un 

sens tout particulier pour les Français, fiers de 

leur gastronomie, entrée au patrimoine de 

l’humanité de l’UNESCO en 2014.  

Pour les plus grands, l’école 

FERRANDI, l’école de l’ex-

cellence française de gas-

tronomie, est venue présen-

ter ses formations : l’occa-

sion de susciter des vocations profession-

nelles ! 

Coopération franco-panaméenne 
 

Visite au Panama de l’École nationale de la magistrature 

Une délégation de l’École nationale de la magistrature (ENM) française s’est rendue au Panama 
début octobre. Elle faisait suite à la visite en France en juin dernier du président de la Cour 
suprême de Justice du Panama, M. Ayu Prado, accompagné de plusieurs hauts magistrats afin de 
poursuivre l’étude des perspectives de coopération judiciaire.  

 

Séminaire cynotechnique sur la lutte contre les produits stupéfiants 

L’attaché douanier régional basé à l’ambassade de France à Bogota a organisé du 12 au 16 octobre, 
en collaboration avec le Service Aéronaval de Panama (SENAN), un séminaire cynotechnique sur les 
méthodes de la douane française en matière de recherche de produits stupéfiants. 

 

Convention pour l’action culturelle entre l’Alliance française et la mairie de Panama 

L’Alliance française  et la mairie de Panama ont signé une convention dont l’objectif de soutenir les 
activités déjà existantes et de développer un nouveau plan d’action culturelle pour la ville de Panama. 



Rubrique culturelle 
 

Fête des vendanges 

Chaque année en novembre, la fête des vendanges est une occasion de célébrer la nouvelle 

récolte en France lors d’une soirée animée par différents artistes et invités: jongleurs, mimes, DJ 

et autres. Comme chaque année, de nombreux prix sont à gagner dont un voyage en France . 

L’Alliance française de Panama attend plus de 1000 participants pour cet évènement familial et au 

public très varié : étudiants de l’Alliance française, amants de la culture française, corps 

diplomatique… 
 

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

Date et heure: Samedi 21 novembre à 20h30  

Prix: 5$, gratuit pour les étudiants de l’Alliance française de Panama  

 

Exposition « L’histoire de France racontée par la publicité » (accompagnée d’une 

dégustation de vin et de pastis) 

L'exposition rassemble plus de 150 documents publicitaires, entre affiches, publicités de la 

presse et étiquettes de produits alimentaires provenant de la collection de la bibliothèque Forney 

et de l’hôtel de Sens. En la visitant, vous pourrez découvrir l'histoire française à travers une galerie 

de représentions humoristiques. Cette exposition a connu un grand succès lors de sa présentation  

à Paris avec plus de 15 000 visiteurs. 

La dégustation de vin et pastis commencera à l’Alliance française de Panama après 

l’inauguration de l’exposition. Elle sera organisée par Marc Combet et Juan Carlos Granaragio de 

la société Medimex. Ce sera l'occasion pour chacun d'en apprendre plus sur ces célèbres 

boissons caractéristiques de la France: le vin et le pastis. 
 

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

Date et heure: Du 12 au 26 novembre 2015 - inauguration le jeudi 12 novembre à 20h00  

Entrée libre 

 

Projection du film « Home » 

Dans le cadre de la semaine du climat organisée par l'ambassade en prévision de la Conférence 

de Paris sur le changement climatique (COP 21) qui aura lieu début décembre à Paris, l'Alliance 

française projettera en espagnol le film "Home" dans son salon principal. Premier long métrage du 

photographe Yann Arthus-Bertrand, celui-ci y présente un témoignage émerveillé de la beauté du 

monde vu d’en haut ainsi qu’un appel à une prise de conscience de la nécessité de changer nos 

modes de consommation. Il livre ainsi un voyage incroyable au-dessus de la Terre qui dévoile 

toutes ses richesses, mais révèle également les empreintes terribles et destructrices que l’homme 

lui a imposées depuis une cinquantaine d’années. 
 

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

Date et heure: Mercredi 18 novembre 2015 - 19h00  

Entrée libre 

 

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

Concert de musique classique,  participation à la journée culturelle de la Communauté Embera de Piriati, 
festival de cinéma : le mois d’octobre a été très animé pour l’Alliance française  

https://www.facebook.com/alianzafrancesapanama

