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Éditorial 
 

Chers compatriotes et amis de la France, 

Notre cher et vieux pays est encore sous l’effet du choc provoqué par les attentats ignomi-

nieux du 13 novembre, son solde de victimes et de tragédies, individuelles comme collectives. 

La France a été attaquée, une seconde fois cette année, pour ce qu’elle est profondément et 

intrinsèquement : une nation démocratique, humaniste, ouverte, tolérante, animée d’une joie 

et d’un art de vivre incomparables. A preuve le fait que les représentants de dix-sept nationali-

tés ayant choisi la France pour ses qualités ont été touchés par ces attaques meurtrières. 

Ce que le monde a vu en retour, c’est que la France est une grande nation, dont la force et la 

résilience dans l’épreuve ont forcé l’admiration, suscitant adhésion et empathie à son égard: 

rapidité et efficacité de l’intervention des forces de l’ordre, professionnalisme et sang-froid des 

services de secours et d’urgence, mobilisation de l’appareil d’Etat et sens des responsabilités 

avec déclaration de l’état d’urgence et riposte militaire immédiate contre un ennemi auto-

proclamé, ont montré, si besoin en était, notre capacité de rebond et la robustesse de notre 

modèle, fondés sur la force de nos valeurs et de nos convictions. 

Ici au Panama, amis et concitoyens ont répondu présents à l’appel du pays auquel ils sont 

attachés, au travers une multitude de soutiens exprimés sous de nombreuses formes : appui 

politique des autorités locales, renforcement des mesures de sécurité pour protéger nos inté-

rêts, forte participation citoyenne et présence de nombreux hauts responsables locaux lors de 

la veillée pour la paix et la tolérance organisée le 14 novembre sur la plaza de Francia, trans-

mission de messages d’appui inconditionnel à notre pays et de ferme condamnation des at-

taques. La France est reconnaissante pour cette aide reçue et ces marques de fraternité, ex-

primées tant au Panama que dans le monde entier. 

Afin de confirmer notre engagement à ne rien céder sur l’essentiel, comme notre volonté d’al-

ler de l’avant en contribuant à un monde meilleur malgré les obstacles, l’activité de l’ambas-

sade n’a pas cessé tout au long d’un mois de novembre actif et chargé en évènements  : visite 

de notre conseiller consulaire Jean-Marc Ville, mission de l’Inspection générale des Affaires 

étrangères pour réaliser un audit de l’action de l’ambassade (comme c’est le cas tous les cinq 

ans pour chaque poste de notre réseau diplomatique), visite d’une délégation d’entreprises 

françaises avec MEDEF-International, fête des vendanges à l’Alliance, etc. Les multiples acti-

vités de l’équipe France au Panama ont ainsi conforté la vigueur de notre engagement et ali-

menté la relation dense entre nos deux pays. Au plan international, le maintien de la COP21 a 

constitué un signal fort de l’engagement de la France à poursuivre sur sa voie. La participation 

de plus de 150 chefs d’Etats et leaders mondiaux a conforté la confiance légitime que nous 

avons dans notre action, fiers de notre patrie de par les valeurs qu’elle incarne aux yeux du 

monde. 

Vive la France, vive la liberté ! 

Philippe Casenave 

La lettre d’information de l’Ambassade de France au Panama Novembre 2015 
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Un hommage aux victimes des attentats a été rendu sur la place de France le samedi 14 novembre 2015 
réunissant des Français résidents et de passage ainsi que de nombreux panaméens 

Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 
2015 

 

La France a e te  victime vendredi 13 novembre 2015 a  Saint-Denis et a  Paris, d’une 

agression la che, d’une barbarie totale et d’une ampleur ine dite.  

Les emprises françaises (ambassade, consulat, e tablissements scolaires et cultu-

rels, etc.) ont rapidement e te  place es en e tat de vigilance et de protection maxi-

males et les mesures ne cessaires ont e te  prises sous la conduite de l’ambassadeur, 

en liaison avec les autorite s locales.  

Un hommage aux victimes a e te  rendu le samedi 14 novembre sur la place de 

France, lieu symbolique de la pre sence française au Panama, face a  l’ambassade. 

Cet hommage e mouvant a re uni des ressortissants paname ens, des Français re si-

dents et de passage et de nombreuses personnalite s locales, La Vice-Pre sidente et 

ministre des Relations exte rieures Isabel Saint-Malo de Alvarado e tait pre sente, 

ainsi que plusieurs secre taires d’É tat du gouvernement. 

Plus to t dans l’apre s-midi, le Pre sident Juan Carlos Varela avait rendu visite a  

l’ambassadeur de France Philippe Casenave accompagne  du ministre des travaux 

publics. Le Chef de l’É tat avait alors re ite re  son soutien plein et entier a  notre pays 

et re affirme  l'engagement de son pays dans la lutte contre le terrorisme internatio-

nal et contre Daesch. 

Un livre de condole ances a e te  mis a  la disposition du public, tant lors de la veille e 

du 14 novembre sur le place de France qu'a  l'ambassade durant les trois journe es 

de deuil national.  



COP21 
 
 

Durant le mois de novembre, les 

actions de l’ambassade se sont 

intensifiées en prévision du lancement 

de la 21ème Conférence des Parties 

(COP21) que la France accueille à 

Paris du 30 novembre au 11 décembre 

2015.   

Pour la dernière ligne droite avant cet 

évènement historique, diverses 

activités ont été organisées dans le 

cadre d’une semaine pré-COP21 au 

Panama. Une conférence de presse a 

été organisée à la Résidence de 

France avec les entreprises Suez 

Degrémont et Alstom présentant leurs 

actions en faveur du développement 

durable. Un débat a été organisé à 

l’Université technologique de Panama 

(UTP)  avec des experts du ministère 

de l’environnement panaméen et la 

directrice de l’ONG environnementale 

ANCON. Le film « Home » de Yann 

Arthus-Bertrand a également été 

projeté à l’Alliance française. 

Par ailleurs, l’ambassadeur a multiplié 

ses interventions dans les grands 

médias nationaux et a présenté les 

objectifs de la COP21 lors de réunions 

de présentation au niveau national de 

la présidence du Panama et au niveau 

régional du Parlatino. 

Visite d’une délégation du MEDEF International 
 

Une délégation du Mouvement des entreprises de France 

(MEDEF-International) a effectué une visite au Panama afin 

d’apprécier le dynamisme économique et prendre connaissance 

des opportunités commerciales et d’investissement offertes par 

le pays. 

 

Cette visite a permis de renforcer les liens de coopération avec 

les autorités et les hommes d’affaires du Panama et de renforcer 

la relation économique bilatérale qui a progressé de manière 

remarquable au cours des dernières années.  

 

La délégation comprenait des représentants de grandes 

entreprises françaises dans les secteurs de la construction,  du 

transport, des produits pharmaceutiques, du tourisme, de la 

banque, de la sécurité et de la technologie, entre autres. Ils ont 

eu plusieurs réunions avec les autorités économiques et 

politiques, y compris le ministre du Commerce et de l’Industrie, 

Meliton Arrocha, le ministre de l’Economie et des Finances, 

Dulcidio Garde, le ministre des Affaires Canal, Roberto Roy, 

ministre des Travaux publics Ramon Crespo Arosemena et le 

maire de Panama, Jose Blandon Isabel. 

 

Le Président de la République, Juan Carlos Varela, accompagné 

par la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères, Isabel 

de Saint Malo de Alvarado a reçu la délégation lors d’une 

réunion au cours de laquelle les questions du tourisme, de la 

sécurité, de la santé et de la construction d’infrastructures 

publiques ont été abordées. Il a encouragé les entreprises 

françaises à participer aux processus de passations de marchés 

menés par le Gouvernement de la République du Panama dans 

le cadre du plan d’investissement quinquennal. 

Conférence de presse sur la COP21  
à la Résidence de France 

Le président Varela a reçu la délégation du MEDEF    



Rubrique économique 
 

Adoption du budget 2016. Le projet de loi 225 qui 

constitue le budget général de l’Etat pour l’année 2016 a 

été approuvé par l’Assemblée nationale. Il atteint 20 106 

MUSD. De ce montant, 41 % sont destinés à 

l’investissement. Il sera financé à hauteur de 13,5 Md 

USD par l’impôt sur le revenu et les recettes de la 

sécurité sociale. 1,8 Md USD serviront au paiement de la 

dette et 1 Md USD sont destinés à la Caisse de Sécurité 

Sociale. La construction de la deuxième ligne de métro 

se verra affecter 357 MUSD. 

 

Réduction du déficit public au troisième trimestre. Le 

déficit du secteur public non financier s’est établi à 1,8 % 

du PIB à fin septembre 2015 contre 4,6 % à la même 

période en 2014. Il atteint 903 MUSD contre 2 139 MUSD 

une année auparavant. D’après le Ministre de l’Economie 

et des Finances, les revenus du SPNF ont été supérieurs 

de 518 MUSD à ceux de 2014 pour le troisième trimestre. 

 

Recul des inégalités. D’après le ministère de 

l’Economie et des Finances, en 2014 et pour la première 

fois en 23 ans, le coefficient de Gini est passé sous la 

barre symbolique de 0,50, se fixant à 0,49, et atteint 0,48 

en mars 2015. En outre, le taux de pauvreté est passé de 

29,8 % en 2010 à 25,6 % en 2014 et s’établit à 22,3 % en 

mars de cette année. 

Alliance française 

Dernier évènement culturel de l’année 
 

Le premier week-end de décembre aura 
lieu à l’alliance française le dernier évè-
nement culturel de l’année : le groupe 
Movcré et son « collage art ». Il aura lieu 
le vendredi 4 et samedi 5 décembre, de 
20h00 à 22h00 dans toute l’Alliance 
française. Au programme vendredi : vi-
déo performace de Dilsa Rivera, théâtre, 
musique et danse de Movcré. Pour le 
samedi : violon, théâtre, danse et mu-
sique acoustique par Movcré. 

Actualités de l’ambassade 
 

Visite au Panama de l’Inspection générale des Affaires étrangères. L’Inspection générale des 

Affaires étrangères a réalisé durant le mois de novembre un audit de l’action de l’ambassade au 

Panama. 

 

Plus de confort et plus de vols jusqu’à Panama avec Air France. L'ambassadeur a 

reçu l’équipe d’Air France à la Résidence de France pour une conférence de presse 

durant laquelle les nouvelles cabines « Best and Beyond » de la compagnie aérienne 

ont été présentées ainsi que l'ouverture du sixième vol hebdomadaire Paris-Panama.  



INFORMATIONS CONSULAIRES 
 

Échange des permis de conduire 
 

Dans le cadre de ses attributions, le Consulat  facilite certaines démarches auprès des autorités locales, 

notamment l’échange des permis de conduire.  

Cette démarche repose sur un accord entre les autorités des deux pays, notamment 

quant à la procédure à suivre par les usagers pour solliciter l’échange de leur permis. 

Au Panama, elle a récemment fait l’objet d’une renégociation et a donc été modifiée.  

 

Vous trouverez toutes les informations sur le site de l’ambassade de France au Panama.   

Après une période de transition, la nouvelle procédure est désormais pleinement appliquée par les 

autorités locales. Toutefois, si vous êtes confronté à des difficultés au moment de réaliser l’échange, 

n’hésitez pas à signaler à  l’ambassade en cliquant ici.  

 

Liste électorale consulaire 
 

Les Français établis hors de France ont la possibilité d’être inscrits simultanément sur une liste 

électorale consulaire et sur une liste électorale en France.  

Quelle que soit votre situation en France, si vous êtes inscrit au Registre des 

Français établis hors de France, vous êtes automatiquement inscrit sur la liste 

électorale consulaire sauf si vous demandez par écrit au Consulat à ne pas 

figurer sur cette liste. Dans ce cas, vous ne pourrez pas voter à l’ambassade.  

Si vous ne souhaitez pas être inscrit au Registre des Français établis hors de France, vous pouvez vous 

inscrire uniquement sur la liste électorale consulaire jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre de 

l’année N-1.   Si vous voulez qu’elle soit effective dès 2016, l’inscription sur la liste électorale consulaire 

doit donc être réalisée avant le 31 décembre 2015, soit de manière automatique (inscription au 

Registre), soit en en faisant la demande expresse au Consulat. 

Vous pouvez vérifier votre situation et la modifier si  nécessaire sur le site www.MonConsulat.fr muni de 

votre numéro d’inscription consulaire figurant sur votre carte consulaire (NUMIC).   

http://www.ambafrance-pa.org/Echange-de-permis-de-conduire
http://www.ambafrance-pa.org/Nous-contacter
http://www.MonConsulat.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE  
LE 21 MARS 2016 

 
Une occasion unique de savourer et faire 
savourer la France!! 
 
Pour la deuxième année consécutive, Goût de 
France / Good France rassemblera le jour du 
printemps, le 21 mars 2016, plus de 1000 
chefs sur 5 continents pour célébrer la 
gastronomie française. Dans chaque 
restaurant participant, sous la forme d’un dîner, 
l’évènement rendra hommage à l’excellence de 
la cuisine française, à sa capacité d’innovation 
et aux valeurs qu’elle véhicule : partage, plaisir, 
respect du « bien-manger », de ses 
contemporains et de la planète. 
 
COMMENT PARTICIPER? 
 
Les candidats sont invités à s’inscrire sur le 
site www.goodfrance.com    
L’inscription peut se faire en deux étapes: 
information sur le restaurant et, par la suite, 
proposition d’un menu. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 
décembre 2015  
 
Un comité international de Chefs, présidé par 
Alain Ducasse, validera les candidatures et 
présentera les restaurants participants en 
janvier 2016. 

La fête des vendanges organisée par l’Alliance française a été un franc succès!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROPHÉES DES FRANCAIS À L’ÉTRANGER 

 

Plus de deux millions et demi de Français sont 
établis hors de France. Mi-mars 2016, sept 
d’entre eux seront récompensés lors d’une 
soirée de prestige au Quai d’Orsay. 
 
Les Trophées des Français de l’étranger, que 
lepetitjournal.com organise pour la 4e année, 
souhaitent mettre en valeur des projets 
individuels exceptionnels à l’international, 
des expériences réussies, des engagements 
personnels. 
 
Les lauréats seront mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie organisée par Lepetitjournal.com 
dans les prestigieux salons du Quai d’Orsay 
à Paris en présence de Matthias Fekl, 
secrétaire d’Etat chargé du Commerce 
Extérieur, de la Promotion du tourisme et des 
Français de l’étranger. 
 
Le jury sera composé de personnalités du 
monde de la mobilité internationale et d’experts 
de l’expatriation. 
 
Le déroulement des Trophées 
Vous avez jusqu’au 15 janvier 2016 à minuit 
pour déposer votre candidature sur le site 
Lepetitjournal.com. 
 
La remise des prix aura lieu la semaine du 14 
mars 2016 à Paris au Quai d’Orsay. 

 

http://www.goodfrance.com
http://www.lepetitjournal.com/trophees-accueil
http://www.lepetitjournal.com/trophees-accueil

