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 Le jeudi 6 novembre 2014 à 18h30 dans les locaux de la Résidence  de France à 

Panama s’est tenue la réunion du conseil consulaire en formation « sécurité de la communauté 

française». 

 

Le Président du Conseil présente M. Jean-Marc VILLE, conseiller consulaire élu en 

mai dernier pour la zone Panama-Jamaïque et Cuba où il réside. Le rôle de l’instance réunie 

ce jour est rappelé ainsi que l’ordre du jour de la séance tel qu’il a été communiqué aux 

participants, à savoir : 

 
- Présentation de la situation sécuritaire au Panama et dans la région 

- Communauté française de la circonscription  

- Réseau de sécurité 

- Divers  

Situation sécuritaire : Le Président du Conseil consulaire indique que la criminalité 

au Panama est en hausse (20 homicides/100.000 habitants. Certains quartiers sont plus 

touchés que d’autres et nos compatriotes doivent être sensibilisés aussi souvent que possible 

afin d’éviter ces zones. Il faut également leur faire savoir qu’en cas d’agression, il vaut mieux 

n’opposer aucune résistance, garder son calme, baisser les yeux afin d’éviter de laisser penser 

aux agresseurs qu’ils pourraient être reconnus. Toute tentative de défense pourrait avoir une 

issue fatale. Au cours de l’été, certains restaurants hauts de gamme ont été la cible d’attaques 

à main armée et les clients dépouillés. 

  

Les zones de San Miguelito, Tocumen et Juan Diaz connaissent une criminalité 

organisée mais peu de Français, à la connaissance de l’Ambassade, y résideraient.  

 

Si le Panama n’est pas à priori une zone où le terrorisme sévit actuellement, la 

situation peut cependant évoluer, notamment en raison de la présence du Canal.  

 

Contrairement à plusieurs pays voisins, le Panama ne présente pas de risques 

climatiques (bien que situé sur une zone de failles, le pays semble peu exposé au risque 

sismique, les risques de tsunami et de cyclone sont quasi nuls). Et les autorités panaméennes 

ont démontré à plusieurs occasions être très réactives en activant très rapidement des alertes 

 



Mme VERGES-LOPES, médecin-conseil, a ensuite fait le point sur les risques de 

dengue, chikunguya et ébola. 

 

La dengue est contrôlée et les autorités ont pris les mesures nécessaires (fumigation, 

enlèvement régulier des ordures, etc..) et la population sensibilisée aux mesures à prendre 

(moustiquaire, bonne hygiène, etc..). A ce jour, aucun cas grave n’a été déclaré.  

 

Un cas de chikunguya a été recensé au Panama, une dizaine de cas supposés et la 

population principalement atteinte de cette fièvre viendrait d’Haïti ou Saint-Domingue. 

 

Pour ce qui concerne le virus ébola, aucun cas n’a été recensé au Panama mais les 

autorités panaméennes se sont organisées. L’hôpital « 24 de diciembre » a été équipé 

(ambulance, chambres) et du personnel formé. Les migrants de Cuba et d’Afrique entrant sur 

le territoire panaméen par Puerto Obaldia, cet endroit est sous étroite surveillance.  

 

Le Président indique que les voyageurs en provenance du Libéria, de Sierra Léone et 

de Guinée, ou ayant séjourné dans ces pays durant les vingt-et-un jours précédant leur départ 

pour le Panama, ne sont pas admis sur le territoire panaméen. Ils se voient donc interdire 

l’accès à bord des vols desservant le pays. 

 

La Consule-adjointe fait une brève présentation de la communauté française au 

Panama, en constante augmentation depuis 2008 puisqu’elle est passée d’environ 900 à près 

de 1.700 à ce jour (ressortissants inscrits au Registre des Français établis à l’étranger). La 

population française présente au Panama est estimée entre 3.000 et 4.000 personnes.  

 

C’est une communauté jeune puisque plus de la moitié (998) est âgée de 18 à 60 ans et 

472 ont moins de 18 ans. 238 personnes âgées de plus de 60 ans. Enfin 778 personnes sont de 

sexe féminin. 

 

La majorité de la population française vit dans la capitale où elle est répartit comme 

suit : 

- ilot d’Albrook : 441 personnes,  

- ilot d’El Crangrejo : 224  

- ilot de Paitilla : 298 personnes 

- ilot de Pueblo Nuevo : 281 personnes 

- ilot de Punta Pacifica : 293 personnes 

 

Dans les provinces centrales résident 109 compatriotes, à Chiriqui - Bocas del Toro 73 

et à Colon quelque 42 personnes. 

 

Les touristes français ont été plus nombreux en 2014 en raison, entre autres, de 

l’ouverture d’une ligne directe Air France, des cérémonies pour le centième anniversaire du 

Canal de Panama. 

 

Le Chef de sécurité opérationnel fait ensuite un point sur le fonctionnement du réseau 

sécurité et notamment les tests mensuels des téléphones satellitaires. Les équipements actuels 

ne permettent pas toujours une bonne réception. Le Président indique que l’Ambassade fait le 

nécessaire pour essayer d’améliorer son dispositif de communications. 

 



Un appel à candidatures est ensuite lancé pour des adjoints aux chefs d’îlot pour les 

secteurs d’Albrook, de Paitilla, et de Colon. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, un tour de table est proposé et la séance est levée à 

19h40./. 

 

 


