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Février 2016 : le GAFI retire le Panama de sa
liste grise des Pays et Etats Non Coopératifs

Mai 2016 : la Chef panaméenne Cuquita Arias de
Calvo à Paris

Durant la session, le GAFI a confirmé que le
Panama disposait du cadre légal, réglementaire
et institutionnel du plan d’action pour la
prévention du blanchiment de capitaux, du
financement du terrorisme et de la prolifération
d’armes à destruction massive.

A l’occasion de la Semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes, la Chef panaméenne Cuquita s’est rendue à
l’Institut parisien Cordon Bleu pour une dégustation
culinaire. Sa cuisine était également à l’honneur
pendant une semaine à l’Hôtel Sofitel le Faubourg.
La chef Cuquita vient de sortir un livre de recettes
consacré à la cuisine afro-panaméenne.

Juin 2016 : Inauguration de l’élargissement des
nouvelles écluses du Canal du Panama

Août 2016 : le Pape François I annonce que les
prochaines JMJ auront lieu au Panama

Le projet initial avait été voté en 2006 et les
travaux ont commencé en 2007. Ces écluses
permettront le passage de bateaux plus grands
que ceux qui passent actuellement par le Canal
qui pourront transporter plus du double de
marchandises qu’en 2015 en raison de la
grande taille des containers.

D’après le Professeur Joseph Filtzgerald, Il y a
plusieurs raisons qui ont pu motiver la décision du
pape. La première est évidemment géographique.
« Panama, centre du monde, cœur de l’univers », ont
l’habitude de dire les habitants de ce pays.
La position géographique a d’ailleurs beaucoup
d’importance dans l’identité nationale. Panama relie les
deux Amériques, deux mondes. Avec son canal, c’est
un « pays-pont », et Dieu sait à quel point les ponts
sont chers au pape François, qui ne cesse de vouloir
en construire entre les hommes et les nations. Autre
motif possible de ce choix, les enjeux écologiques du
pays, un autre sujet que le pape a très à cœur.

La France a été représentée par une délégation
composée de l’envoyé spécial du Président
Jean-Pierre Bel et de représentants de
l’Association du Souvenir de Ferdinand de
Lesseps ainsi que de Philippe Couperie-Eiffel,
descendant de Gustave Eiffel.
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Septembre 2016 : Conférence sur le Biomusée de
Panama City

Septembre 2016 : Le Panama au Festival de
cinéma de Biarritz

Conçu par le célèbre architecte Frank Gehry, ce musée
de la biodiversité à l’architecture audacieuse a pris
place sur la digue abritant l’entrée du Canal de
Panama. Madame l’Ambassadeur du Panama, Pilar de
Aleman, dicta une conférence sur sa genèse et le
nécessaire dialogue entre architectes, muséologues de
la Smithsonian. Le but ? Exposer de manière
contemporaine et ludique la richesse de la biodiversité
et la folle histoire de la géographie du Panama. En effet
il y a 3 millions d’années, la formation du «pont» des
Amériques coupa la « grande mer », pour modifier à
jamais le climat mondial.

Panama participe à la 25ème édition du Festival
de cinéma de Biarritz (du 26 septembre au 1er
octobre) dans le cadre de la rétrospective dédiée
au cinéma de l’Amérique centrale, avec la
projection du film de fiction « Historias del Canal »
dans la grande salle de la Gare du Midi et des
films documentaires « Invasion » et « Zachrisson
» d’Abner Benaim en présence du réalisateur.

Octobre 2016 : le Panama signe la Convention
multilatérale de l’OCDE

Novembre 2016 : le Panama célèbre le 113ème
anniversaire de son indépendance de la Colombie
Le 3 novembre, l’Ambassade du Panama en France a
organisé une réception afin de célébrer sa fête
nationale à France-Amériques. La réception a réuni
plus de 60 invités, Panaméens et Français, qui ont pu
chanter l’hymne national et écouter des thèmes
panaméens interprétés par un pianiste professionnel.

Le Gouvernement de la République du Panama a
signé
la
Convention
sur
l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale, qui est
une étape supplémentaire dans la stratégie du
Panama
pour
la
modernisation
et
la
transformation de sa plate-forme financière et des
services internationaux, et établit le cadre
juridique pour la mise en œuvre d’initiatives en
matière de transparence et de coopération
internationale.
L’accord a été signé par l’Ambassadeur du
Panama en France, Son Excellence Mme Pilar
Arosemena de Aleman et par le Secrétaire
général de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), M. Angel
Gurria, au siège de cette entité à Paris.
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Octobre 2016 : Rencontre avec les étudiants du
collège Padre Segundo Cano de Chitre

Juin 2016 : Collaboration franco-panaméenne
contre le virus H1N1

Dans le cadre d’un échange entre les étudiants
du collège panaméen Padre Segundo Cano de
Chitre et ceux du collège français Albert Camus
d’Argenteuil, l’Ambassadeur a rencontré les
étudiants panaméens en visite à Paris.

Pendant la grave crise de santé qui a eu lieu au
Panama, témoignant des excellentes relations
existant avec
divers acteurs de la société
française, Sanofi Pasteur et Air France ont
collaboré avec le Gouvernement panaméen afin
d’envoyer le plus rapidement possible des
vaccins contre le virus H1N1 pour empêcher la
contagion de la population panaméenne. Le
Président Varela leur en a été très reconnaissant.

Septembre 2016 : Le Président Varela ratifie
l’Accord de Paris sur le climat
Le Panama est devenu le 28ème pays à signer
la Convention sur le Climat en septembre
dernier. L’Ambassade du Panama en France
a eu un rôle très actif en décembre dernier
lors de la tenue à Paris de la COP21.
L’accord, négocié fin 2015, a pour but de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
et de maintenir en dessous de 2°
l’augmentation de la température moyenne.

Février 2016 : l’Ambassadeur Pilar de Aleman
présente ses lettres de créance

L’Ambassadeur en a profité pour aborder des
rlations bilatérales avec le Président y del gran
lazo historico entre Francia y Panama en vista
del rol de Francia en la construccion del Canal
de Panama

