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Le blason du Panama actuel (en couverture) fut créé en 1941. La partie supérieure 

est divisée en deux parties : la partie gau e, sur un  amp dʹargent, montre un 

sabre et un fusil symbolisant lʹaptitude de la nation à se défendre ; dans la partie 

droite, de gueules, on peut voir une pelle et une pio e, symboles du travail. La 

partie centrale, montre un  isthme avec ses deux mers et ses deux ciels,  la  lune 

sʹélevant  sur  les  reflets nocturnes  et  le  soleil  se  ca e derrière une montagne, 

indiquant  les 18 heures, heure de  la  séparation dʹavec  la Colombie. La partie 

inférieure se divise également en deux parties : à gau e, sur un  amp dʹazur, 

on peut voir une  corne dʹabondance,  symbole de  ri esse ;  et à droite  sur un 

amp dʹargent, une roue ailée, symbole de progrès. Le blason est surmonté par 

une aigle, symbole de souveraineté, sa tête tournée vers la gau e, portant dans 

son bec une ceinture dʹargent avec la devise nationale « PRO MUNDI BENEFICIO ». 

Au‐dessus de lʹaigle on peut voir un arc formé par dix étoiles représentant les dix 

provinces  de  la  république. De  aque  côté,  il  y  a  des  pavillons  nationaux. 
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Avant‐propos 

Au début mars 2020, une délégation d’auditeurs de lʹAACHEAr‐IHEDN a effectué un 

voyage d’études de 9  jours au Panama. Ce voyage remarquablement préparé et organisé 

depuis Paris par Nicole CHAIX 1, présidente de  la  commission  voyages de  l’AACHEAr‐

IHEDN, avait obtenu le soutien de l’IHEDN et de sa directrice des relations internationales 

que les auditeurs tiennent à remercier  aleureusement pour son aide. 

A  Panama,  les  participants  tiennent  avant  tout  à  remercier  très  sincèrement  son 

Excellence  l’Ambassadeur  Brice  ROQUEFEUIL  pour  son  accueil  aleureux  et  le  temps 

précieux qu’il a bien voulu leur consacrer au début de leur séjour. Ses propos ont largement 

éclairés  les  auditeurs  sur  l’évolution  du  Panama  et  les  nombreux  enjeux  que  ce  pays 

représente pour la France, pour l’Europe et bien sûr pour la sécurité de tous les é anges 

internationaux. 

Ils remercient également son Excellence le Docteur Aristides ROYO, ministre du Canal, 

ancien Président de la République du Panama, qui a accepté de les recevoir et de leur parler 

longuement de ce qui  fait  la  fierté du Panama, son canal, auquel  les Français se sentent 

légitiment fiers d’avoir contribué. 

 
Denis PLANE remerciant le Docteur Aristides ROYO à l’issue de son exposé sur le Canal 

                                                 
1   Les participants tiennent à la remercier d’autant plus  aleureusement que, retenue à Paris, elle 

n’a pu – à ses plus vifs regrets – se joindre à eux, et c’est son frère Gérard qui a conduit la 

délégation tout au long du voyage, ce dont on le remercie également. 
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La pandémie causée par le SARS‐CoV‐2 (Covid 19) qui a atteint la France en mars 2020, 

n’avait pas encore atteint le Panama au moment du départ et le voyage a pu avoir lieu et se 

dérouler normalement  jusqu’au moment où  le Panama a découvert son premier malade 

mort du virus et a brutalement pris des mesures sanitaires et même fermé l’accès du pays à 

Air France. Cette arrivée de l’épidémie a un peu compliqué les dernières visites et annulé 

les derniers entretiens en particulier ceux prévus à la Présidence de la République. 

Conscients de la difficulté de la tâ e effectuée, les participants tiennent à remercier 

très sincèrement  la directrice de  leur agence de voyages, Sandrine‐Pia CASTO, et  toute  la 

cellule de crise de l’Ambassade qui ont ensemble œuvré énergiquement pour qu’ils puissent 

tous revenir dans d’excellentes conditions, quasiment au jour et à l’heure prévus, à quelques 

exceptions près. 

 

Le  oix de Panama avait été motivé par le désir de mieux appréhender la réalité de 

ce petit pays d’Amérique centrale qui joue un rôle primordial dans la sécurité des é anges 

internationaux alors qu’il se trouve au voisinage de zones instables ou déjà en conflits. 

elques points forts ou faibles avaient retenu notre attention en préparant ce voyage 

qui nous a permis d’en approfondir certains. 

Parmi les points forts, une économie qui repose sur trois piliers : 

 le canal  interocéanique et ses  infrastructures connexes  (ports, avec 6 % du commerce 

maritime mondial hors pétrole, aéroports, routes, voies ferrées), 

 la zone fran e de Colón (seconde plate‐forme mondiale d’import‐export), 

 un Centre bancaire et financier international (une centaine de banques qui représentent 

82 milliards USD d’actifs) servi par d’excellentes télécommunications, 

auxquels on peut ajouter un quatrième pilier constitué par un potentiel de développement 

touristique indéniable, et quant aux points faibles : 

 une forte exposition à la conjoncture nord et sud‐américaine, 

 des  lacunes  en  termes  de  politiques  de  santé,  d’éducation  et  de  formation 

professionnelle, 

 de fortes di arités sociales et économiques entre la zone du canal et le reste du pays, 

 le clientélisme et la bureaucratie, 

 l’appartenance  à  la  liste  française des Etats  et  territoires  non  coopératifs  en matière 

fiscale  (ETNC) et à  la  liste des  états  sous  surveillance du Groupe d’action  financière 

(GAFI). 
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Présentation de la République du Panama 

par S.E. Brice Roquefeuil, 

Ambassadeur de France, le 9 mars 2020 

A ects économiques 

La République du Panama 2, en e agnol Repúbliqua de Panamá, est un petit pays de 

75 000 km2, situé à l’extrémité sud de l’Amérique centrale, limitrophe au nord du Costa‐Rica 

et au sud de la Colombie. Sa population est voisine de quatre millions et demi d’habitants, 

dont un million pour la seule ville de Panama‐City. 

Le Panama est un pays stable et  très dynamique dans une  région confrontée à des 

difficultés, notamment dues aux  troubles en Amérique  latine. Son  taux de croissance, en 

augmentation régulière depuis 20 ans, est comparable à celui de la République Dominicaine 

et est de l’ordre de 5 % par an. 

Le Panama di ose d’avantages significatifs liés d’une part à sa position géographique 

et d’autre part à ses ressources naturelles : 

 Au plan géographique,  le canal  inter océanique et ses services dérivés en font un hub 

régional et mondial par lequel transite 5 % du trafic maritime mondial, évitant le passage 

par le Cap Horn économisant ainsi 17 000 km de navigation ; la zone fran e de Colón, 

au débou é du canal sur  la  façade atlantique, est  la deuxième plate‐forme mondiale 

d’import‐export. Le canal constitue réellement un quatrième pouvoir, exempt de toute 

corruption et où se cultive le culte de l’excellence. Il représente 13 % du PIB du Panama 

qui  se monte à 23 milliards de dollars  (US) par an. Sur ces 3 milliards de dollars de 

recettes budgétaires, la moitié vient contribuer au budget de l’Etat, l’autre moitié étant 

affectée au frais d’exploitation et à la maintenance ; 

 Le Panama est non seulement un carrefour maritime, mais également un carrefour aérien 

pour l’ensemble du continent américain. Desservi par plus de 20 compagnies aériennes 

internationales, l’aéroport Panama – Tocumen (PTY) a accueilli 16 millions de passagers 

et vu 149 000 mouvements aériens. Il sert notamment de plate‐forme de corre ondances 

à la compagnie nationale du Panama, Copa Airlines, affiliée au réseau Star Alliance depuis 

2012,  qui  exploite  une  centaine  d’appareils ;  malgré  ses  extensions  successives,  le 

                                                 
2   Texte rédigé à partir des notes de Rémy GANCEL, Didier GEIGER, Antoine NODET, Frédéric 

SENE, et non relu par l’ambassadeur ; certains a ects de sa présentation (population, santé…) 

sont développés dans divers  apitres ci‐dessous. Le document a ensuite été relu par Bernard 

LAMY. 
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développement  de  l’aéroport  international  Panama  –  Tocumen  bute  toutefois  sur 

l’organisation générale du trafic aérien ; 

 Concernant les ressources naturelles Cobre Panamá est la plus grande mine de cuivre à 

ciel ouvert du continent. La concession minière est située dans la province de Colón à 

120 km de la ville de Panama et à 20 km de la côte de la mer des Caraïbes ; elle occupe 

une emprise de 13 600 hectares répartis sur  les 4 zones d’exploitations. First  antum 

Minerals qui en assure majoritairement l’exploitation emploie plus de 3 500 personnes, 

majoritairement des Panaméens. La production, qui a débuté en 2019, est de 320 000 

tonnes de cuivre par an et fournit également de  l’or, de  l’argent et du molybdène ;  la 

contribution au PIB du Panama est de l’ordre de 3 %. 

Le Panama bénéficie d’une certaine stabilité financière due notamment à la dollarisation 

totale de son économie 3. 

C’est  aussi  une  plate‐forme  financière  régionale.  Longtemps  peu  regardant  sur 

l’origine parfois douteuse des fonds déposés ou 

transitant,  le  système bancaire qui  a  largement 

contribué au développement et à  la  éculation 

immobilière,  est  aujourd’hui  en  voie 

d’assainissement :  s’il  existe  des  autorités  de 

supervision  indépendantes,  le  nombre  de  55 

                                                 
3   La monnaie locale est le balboa (PAB), qui n’a pas cours à l’extérieur du Panama. Le balboa est 

strictement aligné à parité sur le dollar des Etats‐Unis. 
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banques reste toutefois di roportionné en regard de la taille du pays. L’assainissement se 

poursuit… 

Le Panama attire des capitaux, investit beaucoup dans ses infrastructures et démontre 

une réelle capacité à les mettre en place dans des délais rapides, que ce soit dans les réseaux 

eau et d’assainissements, dans le génie civil ou dans la mobilité urbaine. A titre d’exemples : 

 Le 26 avril 2019, le consortium Grupo de Empresas (GdE) qui regroupe Alstom,  ales, 

Sofratesa, TSO et CIM, a procédé à la mise en service commercial de la seconde ligne de 

métro de Panama ; 

 Dans le BTP, le gouvernement panaméen a attribué en décembre 2018, à un consortium 

inois un contrat de 1,4 milliard de dollars pour la construction dʹun pont sur le canal 

de Panama, après la visite officielle dans le pays du président  inois XI Jinping. A noter 

qu’aucune entreprise française de BTP n’avait soumissionné ! 

 Actuellement,  lʹaéroport  international de Panama – Tocumen,  le plus grand et  le plus 

moderne  dʹAmérique  centrale,  est  également  en  cours  d’agrandissement,  pour  un 

budget de près de 800 millions de dollars. 

Le pays est peu endetté (environ 45 % du PIB) et la politique budgétaire est orthodoxe 

avec un déficit budgétaire limité d’environ 2 % qui re ecte les critères de Maastri t ! 

Toutefois, cette croissance a laissé de côté le développement humain. Le Panama figure 

parmi les dix pays les plus inégaux du monde : inégalités sociales et territoriales, entre la 

zone du canal et  le  reste du pays, notamment. A  titre d’exemple 7,5 % de  la population 

indigène administre 20 % du  territoire selon un statut original d’auto administration qui 

possède  les  terres,  lesquelles  sont données  en usufruit aux populations  selon des  règles 

panaméennes  et  locales  (i.e.  en matière  de  justice  la  communauté  gère  avec  ses  règles 

propres, ce qui permet de maintenir les modes de vie traditionnels) ; les non auto tones ne 

peuvent  s’installer  dans  ce  territoire. Ce  di ositif  a  l’inconvénient  de marginaliser  les 

habitants  et  de  poser  des  problèmes  d’accès  notamment  aux  services  de  soins  et  à 

l’éducation. 

Par ailleurs,  l’agriculture –  familiale  et peu productive –  fait  encore vivre dans  les 

campagnes  50 %  de  la  population, mais  la  laissant  à  l’écart  des  systèmes  de  santé  et 

d’éducation. 

Politique 

En  juin 2019,  le Panama a tenu une élection présidentielle remportée avec 30 % des 

voix 4 par Laurentino CORTIZO, membre du Parti révolutionnaire démocratique (PRD), élu 

pour un mandat de cinq ans, après une campagne centrée sur la réduction des inégalités. Le 

PRD est un parti hétéroclite de centre‐gau e « Libéral socialiste, Chaviste, conservateur » 

constitué de réseaux de solidarités et d’allégeances avec confusion des genres entre la  hère 

privée et  la  hère publique.  Il n’y a pas de haute administration en  tant que  telle, et  le 

président nomme qui il veut aux risques de conflits d’intérêts. 

                                                 
4   Toutes les élections sont tenues simultanément et à un seul tour. 
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Laurentino CORTIZO a notamment battu José BLANDÓN du Parti Panameñista (PPAN), 

parti de droite en place, qui n’est arrivé qu’en quatrième position. 

Le  nouveau  gouvernement  détient  38  des  71  sièges  de  l’Assemblée  nationale.  Le 

président  CORTIZO  a  affirmé  son  engagement  dans  la  réduction  des  inégalités,  le 

développement de  l’intérieur du pays,  le renforcement du secteur agricole (qui fait vivre 

50 % de la population), le développement de l’accès à l’éducation ainsi que la mise en œuvre 

des recommandations du plan d’action convenu avec le Groupe d’action financière sur le 

blan iment de capitaux (GAFI) visant le renforcement de la position du pays en tant que 

centre financier majeur dans la région. Le président CORTIZO a présenté en juillet, le mois 

même  de  son  entrée  en  fonction,  une  proposition  de  réforme  constitutionnelle  qui  est 

largement  considérée  comme  un  élément  central  des  efforts  visant  à  renforcer  les 

institutions, discréditées ces dernières années par des scandales de corruption. 

Comme dans d’autres pays de la région, des scandales de corruption ont en effet éclaté 

ces dernières années, provoquant l’insatisfaction de la population. Les controverses incluent 

le déroulement des enquêtes de corruption brésiliennes connues sous  le nom d’Operation 

Carwash (59 millions de dollars de pots‐de‐vin ont été versés au Panama entre 2010 et 2014) 

et  le  scandale des Panama Papers  (avril  2016). En  2018,  le pays  a  adopté  les  normes de 

déclaration de l’OCDE et a finalement criminalisé l’évasion fiscale au début de 2019, après 

avoir été mis sur liste noire à plusieurs reprises. 

Plus  de  six mois  après  son  élection,  on  constate  que  ce  nouveau  gouvernement 

s’attaque  effectivement à  la  réduction des  inégalités, à  l’amélioration de  la  tran arence 

financière  en  re ectant  les  normes  internationales  dans  un  contexte  difficile  de 

durcissement desdites normes par l’OCDE et l’Union européenne. 

La réinscription en juin 2019 du Panama sur la « liste grise » du GAFI ne résulte donc 

pas d’un recul du Panama mais plutôt du durcissement de ces règles. Cette mesure freine 

l’action  des  banques  et  affecte  les  notations.  Le  gouvernement  a  pris  la  mesure  des 

problèmes et veut en sortir durablement : « le Panama n’est plus un trou noir inadapté aux 

standards internationaux ». 

En matière  de  coopération,  le  Panama  est  un  pays  accueillant  et  très  ouvert,  à  la 

différence  du  Brésil.  Il  accueille  volontiers  les  entreprises  étrangères  qui,  ce  faisant, 

participent à la formation des Panaméens. 

Le Panama est également le premier pays de « pavillons de complaisance », pratique 

qui permet l’immatriculation d’un navire sous une juridiction nationale différente de celle 

de ses propriétaires. Cette pratique autorise des allégements de contraintes en matière de 

fiscalité, de droit du travail et de normes de sécurité ou environnementales. Le Panama a 

pris des mesures pour réduire et contrôler l’attribution de son pavillon dans le cadre de la 

lutte internationale contre le terrorisme. 

Enjeux internationaux 

« Arrière‐cour des États‐Unis, le Panama – petit dragon de l’Amérique latine – est un 

petit mar é utilisé par  les grands ». C’est une prouesse historique pour  les Panaméens 

d’avoir négocié avec les États‐Unis, afin de reprendre leur pleine souveraineté sur la zone 
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du  Canal  (suppression  de  l’emprise  territoriale  de  8 km  de  part  et  d’autre)  tout  en 

préservant la relation et retrouvé une certaine autonomie sur le Canal. Le Panama est par 

ailleurs un point d’appui pour la lutte contre le trafic de drogue, notamment dans le cadre 

d’opérations conjointes avec les USA. 

Profitant de la confusion liée à l’arrivée de Donald TRUMP, et sans consulter les États‐

Unis,  le précédent  gouvernement  –  traditionnellement  arrimé  à Taiwan  –  a  ouvert une 

relation diplomatique avec  la Chine pour  laquelle  le Panama est une pièce maîtresse  (le 

président XI JINPING est venu en voyage officiel au Panama en décembre 2018 alors qu’il 

n’est  jamais allé au Canada). Un déferlement des  intérêts  inois  s’en  est  suivi : grands 

projets, politiques publiques, éducation, aéroport, etc. sur un fonds historique de migrants 

inois (ex‐travailleurs coolies). 

Les  États‐Unis,  mesurés  dans  leur  réaction,  se  sont  juste  opposés  au  projet 

d’implantation de l’ambassade de Chine au Panama à Amador, à l’entrée du canal sur la 

façade Pacifique. 

On observe depuis lors une lutte d’influence, le Panama devant s’efforcer de re ecter 

la neutralité du canal. 

L’Europe reste la référence culturelle du Panama. Il y a une communauté de valeurs 

avec l’Europe même si la société panaméenne et ses élites sont très tournés vers les États‐

Unis (tous les dirigeants et hauts fonctionnaires ont fait leurs études aux États‐Unis, pas un 

en Europe). La relation avec l’Europe reste toutefois dégradée du fait du retour du Panama 

sur  la « liste grise » du GAFI et sur celle des Etats considérés comme non coopératifs en 

matière financière de l’Union européenne, alors même que la Chine gagne du terrain et que, 

pour l’Europe, le Panama est le second partenaire portuaire commercial après les États‐Unis 

et devant la Chine. 

La  France :  2 000  Français  sont  inscrits  auprès  de  l’ambassade  et  de  nombreuses 

entreprises françaises sont présentes : Alstom et  alès (équipement de la ligne de métro), 

Suez (assainissement), Vinci (génie civil 5), Accor (hôtellerie 6), etc. Colón est aussi une plate‐

forme de zone fran e majeure qui permet d’importer et exporter en fran ise (par exemple, 

pour Sanofi, Colón  est  la première plate‐forme  logistique au monde devant Singapour ; 

Servier, L’Oréal sont également très présents sur cette zone fran e qui constitue leur base 

d’exportations vers l’Amérique latine). Les entreprises e agnoles sont très  implantées et 

sont les principales concurrentes des françaises. Par ailleurs, le maintien du Panama sur la 

liste grise empê e – pour des raisons purement idéologiques – l’Agence française pour le 

développement  (AFD)  d’intervenir,  ce  qui  ne  permet  pas  aux  entreprises  françaises  de 

                                                 
5   Le pont de lʹAtlantique, à 3 km au nord des écluse de Gatún, près de Colón sur la côte 

atlantique permet de traverser le canal du Panama, tout en laissant passer les plus importants 

porte‐conteneurs, est lʹun des plus longs ponts haubanés en béton du monde : il a été construit 

par la société française Vinci Construction Grands Projets. 
6   Le groupe Accor prévoit notamment l’ouverture pro aine d’un hôtel de grand luxe à Panama, 

entre terre et mer, dans le quartier historique du Casco Viejo. L’ancien Union Club, construit en 

1917, qui était le centre social de lʹélite du Panama deviendra le Sofitel Legend Hotel Casco Viejo. 
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participer à des financements de projets (par exemple, la construction d’un pont au‐dessus 

du Canal dont le mar é a été emporté par un consortium  inois)... 

« La France ne doit pas  er er à concurrencer les Américains mais plutôt à coopérer 

avec les Panaméens ». 

Courants migratoires 

La question des courants migratoires Sud  / Nord est cruciale car  le Panama est un 

« lieu de passage » obligé, que ce soit par voie  terrestre, même si  la  traversée de  la zone 

forestière du Darién  reste  compliquée  par  l’absence  de  route,  ou  par  voie maritime  en 

longeant les côtes. 

La migration  colombienne  est  une  question  difficile  qui  cri e  la  relation  avec  la 

Colombie, laquelle retire leurs papiers aux migrants. Par ailleurs il y a un flux migratoire 

venant d’Haïti et d’Afrique (via le Brésil) : le Panama laisse passer les migrants pour autant 

qu’il puisse s’assurer qu’ils ne restent pas. 

Depuis  5  ou  6  ans  le Panama  a  été une  terre d’accueil pour  les Vénézuéliens  qui 

représentent aujourd’hui environ 10 % de la population. Ce courant migratoire a augmenté 

et  progressivement  angé  de  nature,  passant  de  classes  sociales  plutôt  élevées  à  une 

migration à caractère économique, d’où la réinstauration d’un visa obligatoire marquant un 

coup d’arrêt à cette immigration. 

A noter que la république du Panama reste peu généreuse en matière de droits d’asile. 

Religion, santé, éducation, enseignement supérieur, justice 

La population est à 80 % catholique. La croissance des églises évangéliques résulte de 

la  stratégie  des  États‐Unis  qui  consiste  à  contrer  le  développement  de  l’église  libérale 

catholique,  considérée  comme  de  gau e  ou  d’extrême  gau e.  Conservatrice,  l’église 

évangélique a beaucoup freiné l’éducation sexuelle des enfants, et il en résulte un nombre 

très important de grossesses infantiles puisqu’un tiers des grossesses est constaté sur des 

femmes de moins de 20 ans ! 

Le système de santé est  typique de  l’Amérique du Sud, à deux vitesses. Le secteur 

public est insuffisant en termes d’accueil. Le secteur privé est de haut niveau et très  er. 

Le système universitaire est lui aussi à deux vitesses : un secteur public pas très bien 

coté, pas  assez  ouvert  aux  é anges  et  à  la  coopération. Mais,  à  côté, un  enseignement 

supérieur privé l’on trouve des formations d’excellence liées notamment à la logistique et 

au tran ort maritime. 

Le droit civil, comme les droits de la femme, sont fortement influencés par la culture 

sud‐américaine et hi anique. 

En conclusion… 

En une vingtaine d’années, le Panama a profondément  angé. De simple passeur de 

mar andises,  il  est devenu  l’opérateur d’un  système portuaire de  niveau mondial,  un 
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centre  bancaire  et  commercial  attirant  les  sièges  des  entreprises  et  des  institutions 

internationales. Cette  évolution  commencée  avec  la  zone  fran e de Colón  et  le Centre 

Financier International, s’est accélérée avec la reprise progressive des opérations du canal 

accompagnée,  à  partir  de  2000,  d’une  hausse  de  rentabilité.  La mise  en œuvre  d’une 

sécurisation des personnes et des biens a joué aussi en faveur de l’accueil d’investissements. 

L’économie panaméenne, en dehors du canal, repose actuellement sur la croissance de 

trois  fondamentaux :  la  construction,  le  système  bancaire  et  le  tourisme.  Pour  son 

développement,  le Panama a misé sur  les services et  l’ouverture. Sa  forte  intégration au 

commerce mondial,  son  rôle de plate‐forme et de  centre bancaire  régionaux  sont autant 

d’atouts  structurels  qui,  avec  l’expansion  très  rapide du  secteur de  la  construction,  ont 

permis les performances économiques remarquables des dernières années. 

De  par  l’ensemble  de  ses  écificités,  le  Panama  a ire  légitimement  à  n’être  pas 

considéré comme appartenant à  l’Amérique centrale mais bien plutôt comme un pays à 

l’é elle des Amériques... 

Au regard de cette a iration et vu de l’ambassade de France (ouverte en 1930...), on 

observera qu’il existe une marge de progression dans cette prise de conscience : l’atta é de 

défense français est en Colombie, l’atta é de douane à Bogota, les premiers é anges avec 

les Antilles sont très récents et l’AFD s’interdit encore d’intervenir au Panama... 

 

 

 

 

 

 

 
S.E. l’Ambassadeur de France et la délégation sur le perron de l’ambassade 
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elques compléments concernant l’économie du Panama 

Le positionnement géographique unique du Panama,  sa stabilité politique depuis 

plus de deux décennies et son taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale, en font 

un  pôle  économique  très  attractif  qui  favorise  lʹimplantation,  le  développement  et  la 

consolidation  des  activités  des  entreprises  étrangères,  dont  françaises,  en  Amérique 

Latine 7. 

Les  indicateurs économiques du Panama sont au vert, pour ce pays qui compte 4 

millions  dʹhabitants  avec  un  indice  de  compétitivité  qui,  selon  le  Forum  économique 

mondial, le positionne en 2019, au 66ème rang mondial. 

Le pays sʹappuie sur une infrastructure logistique performante incluant le Canal de 

Panama. Son élargissement a été inauguré en mars 2018, ce qui a permis le passage de 3 000 

navires Neopanamax pendant  les 20 premiers mois suivants et a rapporté plus de  trois 

millions d’USD de  iffre d´affaire en 2019. La performance de l’infrastructure logistique 

tient  également  à  la  présence de  l´importante plate‐forme d’import/export de  la Zone 

Fran e de Colón et l’inter‐connectivité avec lʹensemble des Amériques et Caraïbes grâce 

à l’aéroport international Panama – Tocumen qui offre plus de 70 destinations sans escales. 

De plus, le Panama facilite la création et la gestion d´entreprises tout en garantissant 

des droits identiques aux étrangers et aux Panaméens. 

Lʹimplantation  de  « hubs  régionaux »  est  favorisée  par  la  loi  dite  « Sièges 

dʹEntreprises Multinationales (SEM) » offrant notamment une exemption de l´imposition 

sur  le  salaire des  expatriés  et une  absence de  contraintes migratoires. Actuellement  le 

Panama compte plus de 100 entreprises bénéficiant du statut SEM dont des entreprises 

françaises. 

Les entreprises françaises au Panama emploient plus de deux mille personnes dans 

différents  secteurs  d’activités :  marketing,  industrie  pharmaceutique,  vente  de  détail, 

produits de luxe, tourisme, construction et mar és publics… 

Le Panama bénéficie d’une économie dynamique, ouverte et compétitive. Malgré sa 

petite taille (neuf fois plus petit que la France), le pays abrite plusieurs grands projets, ce qui 

en  fait  un  mar é  convoité  par  les  investisseurs  étrangers :  des  projets  portuaires  et 

constructions de ponts ainsi que le métro de la capitale avec deux nouvelles lignes prévues 

d’ici 2025. 

Selon  l’Indice  de  développement  inclusif mis  en  place  par  le  Forum  économique 

mondial  (prenant  en  compte  la  croissance  et  le  développement,  l’inclusion  et  l’équité 

intergénérationnelle, ainsi que la soutenabilité), son économie est la plus saine d’Amérique 

                                                 
7   Compléments insérés par Didier GEIGER à partir des pages : 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/PA et https://ccfrancepanama.com/. 

Les diverses prévisions, datant de la fin de l’année 2019 ou des premiers mois de 2020, ne 

prennent pas en compte l’impact de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie CoVid‐19. 
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Latine. Depuis  2010,  il  connaît  une  forte  croissance. Celle‐ci  est stimulée par  le  secteur 

financier,  les  revenus  du  canal,  la  demande  intérieure,  les  IDE  (investissements  directs 

étrangers)  et  les  grands  projets  d’infrastructures.  La  hausse  des  investissements  privés 

devrait  entraîner une hausse de 5,5 % du PIB  en 2020. Le FMI  estime que  la  croissance 

économique du Panama  sera  la plus  élevée d’Amérique Latine  en  2021. Le Panama  est 

l’économie  latino‐américaine  à  avoir  connu  la  croissance  la  plus  forte  (6 %  annuels  en 

moyenne) au  cours des dix dernières années. Elle est  supérieure à  celle des autres pays 

d’Amérique Centrale et du Sud. Le PIB par habitant nominal (15 489 USD en 2018) est l’un 

des  plus  élevés  d’Amérique  Latine.  L’inflation  est maîtrisée.  Cependant,  le  pays,  dont 

l’économie  s’appuie  totalement  sur  le  dollar  américain,  ne  di ose  pas  d’une  politique 

monétaire propre et est totalement dépendant de la politique de la FED américaine. 

Point de liaison maritime entre Atlantique et Pacifique et hub aérien, le Panama jouit 

d’une position avantageuse qui attire  les  investisseurs. Selon  le rapport de  la Conférence 

des  Nations  unies  sur  le  commerce  et  le  développement  (CNUCED)  concernant 

l’investissement dans  le monde,  le sto   total d’IDE du Panama équivalait à 54 milliards 

d’USD fin 2018 (soit 83,8 % du PIB du pays). Les principaux secteurs d’investissement sont 

le commerce de gros et de détail, la finance et les assurances, les services aux entreprises, la 

construction, l’immobilier, les sociétés de vente de logiciel et les services d’importation et 

d’exportation des zones fran es. 

Ces  IDE contribuent  largement au développement des  infrastructures, notamment 

avec  la  construction  d’une  nouvelle  ligne  de métro.  En  septembre  2019,  l’Assemblée 

Nationale panaméenne a voté un projet de loi qui crée un régime de partenariat public‐

privé  (PPP)  pour  encadrer  les  projets  d’infrastructure.  Ce  projet  devrait  faciliter  les 

investissements  privés  dans  ce  secteur,  tout  en  stimulant  la  création  d’emplois  et  la 

consommation. Cependant la croissance bénéficie surtout à la capitale, et les inégalités de 

revenu  demeurent  élevées  (23 %  de  la  population  panaméenne  vit  sous  le  seuil  de 

pauvreté). Depuis 2012 le taux de  ômage commence à augmenter (environ 6 % en 2019). 

Ce  iffre est cependant à nuancer car le secteur informel emploierait près de 40 % de la 

population active. 

Si  la  croissance  est  bonne,  les  dépenses  publiques  restent  sous  tension.  La  dette 

publique  représentait 41,8 % du PIB en 2019 et  le déficit  fiscal atteignait 2,8 % du PIB. 

Toutefois, pour les années à venir, le FMI s’attend à une stabilisation de la dette (41,4 % en 

2021)  et  à  une  diminution  du  déficit  budgétaire  (2,3 %  en  2020,  1,7 %  en  2021).  La 

diminution  actuelle  du  déficit  s’explique  en  partie  par  l’accélération  de  l’activité 

commerciale du nouveau Canal inauguré en 2016.  

Comme  il  ne  bénéficie  pas  de  sa  propre  politique monétaire,  le  Panama  est  très 

sensible  aux  variations  du  dollar  américain. De  plus,  il  est  dépendant  de  la  politique 

américaine de la FED et exposé à la situation économique des Amériques Nord et Sud. Sa 

balance des paiements reste impactée par l’importance de ses importations. Néanmoins, 

les risques de liquidités sont atténués par les banques qui détiennent d’importants actifs 

en devise. Le système bancaire assure donc une dette extérieure viable, en détenant plus 

de 50 % de la dette. D’autre part, l’inflation reste maîtrisée. 
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Le Panama a su créer un centre financier crédible et performant pour ses investisseurs 

étrangers. Cependant,  la  tran arence  financière reste un enjeu majeur. Après avoir été 

retiré quelques années de la liste noire de l’UE des pays non coopératifs en matière fiscale, 

le Panama y a été à nouveau ajouté fin 2019. Le pays travaille actuellement à améliorer sa 

réglementation fiscale. 

 
Panama‐city (© Cámara de comercio Franco – Panameña) 

Les secteurs porteurs 

En raison de sa position géographique, l’économie panaméenne est principalement 

orientée vers  les services,  les banques,  le commerce et  le  tourisme. Elle repose sur  trois 

piliers :  la  zone  fran e  de  Colón  (2ème  plus  grande  au  monde),  le  Centre  bancaire 

International (une centaine de banques qui représentent 82 milliards USD d’actifs) et les 

services maritimes (canal, infrastructures portuaires et logistiques). 

Il existe de nombreux secteurs dans lesquels investir au Panama. Actuellement, les 

secteurs  enregistrant  le plus d’IDE  sont  les  activités  financières  et  les  assurances,  et  le 

commerce  de  gros  et  de  détail.  D’autres  secteurs  sont  attractifs :  la  construction, 

l’immobilier,  les services aux entreprises,  les sociétés de développement et de vente de 

logiciels,  les  services  d’importation  et  d’exportation  dans  les  zones  fran es.  Des 

opportunités de développement des exportations françaises se profilent sur les secteurs de 

la pharmacie, de l’électro‐ménager, des ma ines industrielles et agricoles, et des produits 

métallurgiques. 
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L’agriculture 

Le secteur agricole occupe la moitié de la superficie du pays et emploie environ 15 % 

de la population active. En 2017, l’agriculture représentait 2,36 % du PIB. La majeure partie 

de  la  production  agricole  panaméenne  est  destinée  à  l’exportation.  Le  pays  exporte 

principalement des bananes et autres fruits, du sucre et du café, et réserve sa production 

de  riz, maïs  et haricots pour  le mar é  intérieur. L’élevage  et  la pê e  se développent 

rapidement. Les réserves de crevettes et langoustes, en particulier, sont importantes. 

Les  ressources  naturelles  sont  quant  à  elles  limitées.  Le  Panama  di ose 

principalement de bois de construction, de grandes réserves d’acajou, de cuivre et d’or. La 

mine de cuivre Cobre Panama, exploitée depuis 2019, participe à la croissance soutenue 

du pays. Selon les estimations, elle permettrait d’exporter 320 000 tonnes de cuivre par an, 

pour une valeur de 2 milliards de dollars. 

L’industrie 

L’industrie panaméenne est relativement développée. Elle représente près de 30 % du 

PIB et emploie environ 18 % de la population active. Les principales activités industrielles 

sont liées aux secteurs de l’agro‐alimentaire, du raffinage du sucre, des produits laitiers, de 

la  fabrication de vêtements, des produits dérivés du pétrole, des produits  imiques, du 

bâtiment, de  la  fabrication de meubles, de  la papeterie et ses dérivés et de  l’impression. 

Cependant, le pays manque encore de nombreuses te nologies et savoir‐faire nécessaires 

à l’exploitation de ses matières premières. Parmi les entreprises française présentes : Lactalis 

dans le secteur agro‐alimentaire et Sanofi pour le secteur pharmaceutique. 

Le commerce 

Le pays capte 6 % du commerce maritime mondial (hors pétrole). En 2018, il a importé 

pour 23 milliards USD de biens et 4 milliards USD de services et pendant la même année, il 

a  exporté  11 milliards USD de  biens  et  13 milliards USD de  services  selon  l’OMC.  Ses 

importations  sont  majoritairement  constituées  d’équipements  électroniques,  de 

combustibles (pétrole brut), de denrées alimentaires (le pays nʹest pas autonome du point 

de vue alimentaire), de véhicules, de matériaux de construction (dont ciment) et de produits 

pharmaceutiques.  Il  exporte  principalement  des  produits  manufacturés  (pierres  de 

construction,  textiles,  meubles),  des  produits  agricoles  (fruits,  sucre,  café,  huile),  des 

combustibles  et des minerais précieux  (or  et  cuivre). Grâce  à  son  canal  et  à  sa position 

géographique,  il  propose  des  prix  compétitifs  à  la  fois  pour  les  fournisseurs  et  les 

consommateurs. 

Constructions et infrastructures 

Le Panama mise énormément sur ses grands projets d’infrastructures pour stimuler sa 

croissance. Dernier projet de grande envergure en date : l’augmentation de la profondeur 

du  canal  et  l’ajout d’une  troisième  voie,  inaugurée  en  2016. Ces  travaux  ont permis de 

réduire d’une heure la traversée de l’isthme par les navires et ont triplé la fréquentation du 

canal. Pour continuer dans le secteur maritime et portuaire, le Panama a prévu de construire 

en 2020 un nouveau port de croisière à la Calzada de Amador. Le secteur aérien, pour sa 

part,  a  vu  l’agrandissement de  l’aéroport de Panama  – Tocumen  en  2019. Ce projet  est 
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actuellement prolongé par  la construction d’une  troisième de  ligne de métro qui devrait 

relier l’aéroport à la capitale. Plusieurs entreprises françaises étaient déjà présentes lors de 

la construction des deux premières lignes de métro : Alstom a contribué dans le domaine 

ferroviaire, et  alès a participé à l’élaboration du système de surveillance. 

En 2019, le gouvernement a annoncé son intention de lancer des appels d’offres pour 

18 projets d’infrastructures publiques dans le pays, et ce pour un montant de 445 millions 

USD. Les opportunités d’investissement dans ce secteur seront donc conséquentes dans les 

années à venir. 

Les services 

Lʹéconomie  panaméenne  s’appuie  sur  un  secteur  de  services  très  développé.  Le 

tertiaire contribue pour plus de 60 % au PIB et emploie les deux tiers de la population active. 

Les services comprennent : l’exploitation et la gestion du Canal de Panama, la logistique, la 

zone  fran e  de Colón  (un  point  central  des  investissements  étrangers  dans  l’industrie 

manufacturière), les ports à conteneurs, la banque, l’assurance et le tourisme. 

Les activités financières et les assurances sont un secteur particulièrement attractif. Le 

Panama est en effet réputé pour la qualité de ses services bancaires et financiers. Le système 

fiscal panaméen capte les investissements du fait de son taux d’imposition modéré et de ses 

nombreux avantages en termes de droits de douane et d’impôts. La zone du canal génère 

d’importants revenus grâce aux taxes de transit. 

Tourisme 

Le secteur touristique est en hausse, notamment grâce à l’expansion du hub aérien de 

la capitale qui permet aujourd’hui de relier  le Panama à n’importe quel autre pays de  la 

région.  Les  touristes  sont  notamment motivés  par  les  avantages  du  Panama  en  termes 

d’a at. Cela a impulsé la création d’immenses centres commerciaux où les mar andises 

se vendent très bon mar é. 

Depuis quelques années, les touristes sont également attirés par les parcs naturels et 

zones protégées qui constituent un tiers de la superficie du Panama. Le pays est doté d’une 

biodiversité considérée comme une des plus importantes au monde. Cela en fait aujourd’hui 

une destination privilégiée pour découvrir la faune, la flore, les forêts tropicales et les îles 

inhabitées. Par ailleurs, les cultures auto tones restées relativement intactes attirent pour 

leur  authenticité  et  leurs  artisans.  Pour  le  moment,  le  tourisme  n’est  que  peu 

institutionnalisé  mais  il  laisse  envisager  de  belles  opportunités.  De  nombreux  petits 

entrepreneurs français en profitent pour développer leur commerce autour de l’accueil des 

touristes et des activités liées aux excursions. 
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Panama : le Canal 

Histoire : stratégie et souveraineté 

Panama est d’abord un isthme 

Pour  les  conquistadores,  l’isthme  de  Panama 8  est  la  voie  des  cargaisons  d’or  en 

provenance  du  Sud :  apportés  du  Pérou  par  la mer,  l’or  et  les  biens  précieux  étaient 

débarqués près de l’actuelle ville de Panama, tran ortés péniblement jusqu’à Cristobal ou 

Porto Belo où ils étaient entreposés en attendant qu’un convoi de galions dûment escortés 

les prennent en  arge vers l’E agne. 

Au XIXe siècle, la ruée vers l’or (à partir de 1848) se faisait pour les Américains comme 

pour de nombreux Européens par la terre – route la plus dangereuse – ou par la mer : le 

long détour de plusieurs mois par le cap Horn ou la traversée de l’isthme de Panama à dos 

de mule. Le projet de voie ferrée, dans les cartons depuis plus de 20 ans (Simon BOLIVAR en 

avait déjà vu  l’intérêt  et avait  commandé une  étude de  fran issement de  la partie peu 

accessible, entre la ville de Panama et le Río Chagres) devient potentiellement rentable. Le 

antier est lancé en 1850 et aboutit en 1855, déjà sous le contrôle attentif des Américains, 

mais presque trop tard pour la ruée vers l’or ! 

Le  emin de fer transcontinental, premier vrai concurrent du canal, fut mis en service 

vers 1870. 

 
Le groupe devant le monument aux Français du canal, place de France à Panamá City 

(au centre le buste de Ferdinand DE LE EPS) 

                                                 
8   Texte rédigé par Denis PLANE, Pierre‐Emmanuel LEVY Jean‐Pierre CORNAND et complété par 

Gérard CHAIX. 
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Le canal français : un é ec mais une base et un appui pour le futur canal 

Le  canal  français  est  commencé  en 1882  sous  la houlette de Ferdinand de LE EPS, 

auréolé de  la gloire du  canal de  Suez. Le projet  initial  est  « plat »  (à niveau, donc  sans 

écluses) par la volonté de de LE EPS, contre l’avis quasiment unanime des ingénieurs, mais 

cette configuration s’avérera irréalisable. Il sera modifié pour intégrer des écluses selon les 

idées de Gustave EIFFEL 9,  et poursuivi  jusqu’à  la  faillite  retentissante de  la Compagnie 

universelle du  canal  interocéanique de Panama  et  sa  reprise  en  1892 par  la Compagnie 

nouvelle du canal de Panama menée par Philippe BUNAU‐VARILLA. 

Il reste ina evé, mais un bras d’eau subsiste près de Colón marquant la trace de ce 

projet (Canal Francés). Les travaux ont coûté la vie à 10 000 ouvriers (entre 5 200 et 20 000, 

selon les sources, le nombre exact étant toujours sujet à controverse), essentiellement du fait 

des maladies infectieuses et parasitaires. 

 
Le Canal Francés ; au fond un bateau sortant d’Agua Clara et le pont de l’Atlantique (Puente Atlántico) 

Les Américains sont opposés dès le début à un canal « étranger » : pour le président 

HAYES,  “les États‐Unis  ont  le droit  et  le devoir d’affirmer  et de maintenir  leur  autorité 

d’intervention sur n’importe quel canal interocéanique qui traverse l’isthme”. 

De nombreux apports français marqueront cependant le canal américain : l’ingénieur 

en  ef des  travaux  français, Philippe BUNAU‐VARILLA, restera  le défenseur farou e aux 

États‐Unis  du  canal  panaméen  plutôt  que  nicaraguayen ;  l’ingénieur  français GAILLARD 

mènera  l’excavation de  la « coupe Gaillard ». On ne sait pas quel rôle a  joué  le projet de 

canal à écluses et  lac artificiel, dressé par  l’ingénieur  français Godin DE LEPINAY en 1879, 

mais le canal réalisé in fine est très pro e de ce projet. Certaines infrastructures et outillages, 

notamment les dragues, seront utilisées par les Américains pour leurs propres travaux… 

                                                 
9   L’avantage fondamental du canal à écluses est simplement une moindre quantité de matière à 

enlever que pour un canal plat. L’inconvénient est une plus grande complexité. 
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Le  traité dit HAY – BUNAU‐VARILLA est signé en 1903, au  titre duquel  les États‐Unis 

acquièrent les actions de la Compagnie, mais surtout les droits de souveraineté qui y étaient 

associés, obtenus en partie par une menace militaire envers la Colombie – dont le Panama 

était alors une province – et le soutien aux indépendantistes locaux. 

Le canal actuel a été construit comme une voie d’eau intérieure aux États‐Unis 

Le canal construit par les Américains est mis en service après dix ans de travaux en 

août 1914. La zone de souveraineté américaine large de 10 milles (terrestres) est attribuée 

aux États‐Unis sans limitation de temps. C’est comme voie intérieure aux États‐Unis que le 

canal  est  finalement  réalisé,  d’abord  avec  une  finalité  stratégique  (significativement,  sa 

construction est supervisée par le ministère de la Guerre) : il fournit un lien essentiel entre 

les  flottes Atlantique et Pacifique de  la marine américaine, et en  second  lieu une  liaison 

rapide et bon mar é pour les mar andises d’une côte à l’autre. Il est considéré comme une 

propriété américaine, on pourrait même dire une colonie américaine. 

Pour l’histoire, le  oix entre Panama et le Nicaragua a longtemps été en balance ; le 

oix final a semble‐t‐il été effectué par le sénat américain sur des arguments discutables : 

corruption  du  Congrès,  et  envoi  à  aque  sénateur,  la  veille  du  vote,  d’un  timbre  du 

Nicaragua montrant un volcan, et donc l’instabilité du sol et le risque accru de séismes… 

Le retour à la souveraineté panaméenne 

Suite aux revendications et à l’agitation croissantes des Panaméens pour retrouver la 

souveraineté sur leur territoire, le traité TORRĲOS – CARTER signé le 7 septembre 1977 rend 

au Panama la zone du canal, avec effet au 31 décembre 1999, les États‐Unis reconnaissant 

de fait que l’utilisation du canal serait impossible au milieu d’une population hostile. Les 

divergences  sont  pourtant  grandes :  pour  REAGAN  (donc  après  le  traité)  “ Nous  avons 

construit le canal, nous lʹavons payé et nous allons le garder ”et pour TORRĲOS, président de 

fait du Panama, “ Nous nʹavons  jamais  été, ne  sommes pas  et ne  serons  jamais un État 

associé, une colonie ou un protectorat, et nous nʹentendons pas ajouter une étoile au drapeau 

des États‐Unis ”. Seule la per ective d’un certain contrôle politique, quels qu’en soient les 

moyens, sur le pays de Panama a permis l’abandon par les États‐Unis de la souveraineté sur 

la zone du canal,  tout en gardant cependant quelques prérogatives : priorité de passage, 

droit de présence militaire, neutralité du canal à perpétuité. L’influence américaine reste 

notoire : c’est en partie par l’action des Américains que le général NORIEGA a pris le pouvoir, 

et  c’est  avec  l’opération  Just Cause  qu’il  a dû partir  en  1989,  lorsque  les  bénéfices d’un 

pouvoir stable cédaient le pas aux inconvénients d’un personnage peu fréquentable par son 

rôle dans le narcotrafic. 

Le 31 décembre 1999 les États‐Unis doivent partir et restituer le canal au Panama. Ils 

conservent une préoccupation de la maîtrise de l’environnement géopolitique du canal, par 

des  voies  militaires  ou  de  politique  internationale…  Contrairement  aux  prévisions 

pessimistes, la gestion du canal par les Panaméens est un succès. 

Afin de préserver au mieux une bonne gestion du  canal,  celle‐ci  est  confiée à une 

structure étatique mais  indépendante,  l’ACP  (Autoridad del Canal de Panamá) qui emploie 

9 500 personnes et verse au gouvernement une  redevance annuelle passée de  l’ordre de 

1 000 M$ à 1 800 M$ avec les nouvelles écluses (6 à 7 % du PIB panaméen – contre 8 % pour 
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le  tourisme).  Il s’avère ainsi que  l’intérêt national et commercial des Panaméens est plus 

efficace que le « simple » intérêt stratégique des Américains au siècle dernier (à moins que 

ce soit simplement l’impact de l’importance croissante du trafic maritime mondial) … 

Le coût initial de la construction du canal, reconstitué à proportion des productions 

nationales, serait de l’ordre de 50 milliards d’euros actuels. 

Le canal aujourd’hui 

 
Plan général du canal 

Un peu de te nique 

La distance  entre  les deux  côtes  à  l’emplacement du  canal  est de  77 km. Le  canal 

comporte des jeux d’écluses côté Atlantique et côté Pacifique, son niveau le plus élevé étant 

à environ 27 mètres au‐dessus du niveau de la mer. 

Il est connu que la différence de niveau entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique 

est en moyenne, hors effet des marées, d’une quarantaine de centimètres, le Pacifique étant 

un peu plus haut. De plus, les marées sont plus fortes côté Pacifique : marnage de quelques 

mètres,  contre  quelques  dizaines  de  centimètres  côté  Atlantique.  Toutefois,  ces  deux 

considérations,  différence  de  niveau  et  marées,  ne  jouent  aucun  rôle  dans  les  oix 

te niques retenus. 

Curieusement, le canal étant orienté Nord‐Ouest (Atlantique) – Sud‐Est (Pacifique), on 

passe de l’Atlantique au Pacifique en se déplaçant vers l’Est ! 

Un navire fran issant le canal de l’Atlantique vers le Pacifique entre d’abord dans les 

3 écluses de Gatún où il s’élève à  aque fois de 9 mètres, puis traverse le lac artificiel Gatún, 

ce qui représente la majeure partie du trajet, passe par une sorte de défilé, que l’on appelle 
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la coupe Gaillard, puis redescend par l’écluse de Pedro Miguel (encore 9 mètres) et enfin 

par les deux écluses de Miraflores (2 fois 9 mètres), situées non loin de Panama City. 

L’augmentation de la demande de possibilités de transit à travers le canal a conduit à 

la construction de nouvelles écluses pouvant accueillir des navires plus gros. Ce projet a été 

ratifié par referendum en 2006. Les travaux ont duré 9 ans et ont pris fin en 2016. 

 
La sortie côté Atlantique des écluses d’Agua Clara (à droite les écluses de Gatún) 

Les nouvelles écluses d’Agua Clara sont parallèles à celles de Gatún et les nouvelles 

écluses de Cocoli parallèles à celles de Miraflores (avec trois écluses en série, assurant ainsi 

en une seule installation le dénivelé des écluses de Miraflores et Pedro Miguel réunies). Les 

nouvelles  ambres sont 3 fois plus volumineuses que les anciennes : 427 x 55 x 18 m contre 

320 x 33,5 x 12,5 m et permettent le passage de navires de beaucoup plus grande capacité. 

 
Un porte‐conteneurs Neopanamax dans les écluses d’Agua Clara 

L’innovation principale par rapport aux premières écluses, outre la taille et la présence 

de portes cette fois‐ci coulissantes (4 paires à Agua Clara, autant à Cocoli), consiste en la 

présence à  aque écluse de 3 bassins de rétention destinés à économiser  l’eau. L’eau de 

l’écluse amont se déverse d’abord dans les 3 bassins de rétention, et le reliquat dans l’écluse 

aval, l’objectif étant de minimiser la quantité d’eau perdue et finalement rejetée à la mer. Le 
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système  fonctionne  dans  les  deux  sens  de  passage. Cette  te nique  n’est  pas  vraiment 

nouvelle en soi, mais n’avait jamais été mise en œuvre à si grande é elle. La consommation 

d’eau  à  aque  éclusage  est  ainsi  ramenée  de  230 000  à  90 000 mètres  cubes,  soit  une 

économie  d’environ  60 %,  ce  qui  rend  la  consommation  dans  les  nouvelles  écluses 

équivalente à celle des anciennes malgré l’augmentation de capacité offerte. 

 
Écluses d’Agua Clara : les portes coulissantes et les bassins de rétention 

Il  n’y  a  aucun  système  de  pompage,  tous  les mouvements  d’eau  s’effectuant  par 

gravité, alimentés par l’eau du lac Gatún. 

La capacité de transit du canal est ainsi soumise à la pluviosité, et largement variable 

selon les années (voir infra). 

La simplicité de ce système hydraulique uniquement gravitaire n’est qu’apparente. 

Entre les différents types de métaux et de bétons utilisés, le dimensionnement des  ambres, 

des  portes,  des  conduits,  des  valves,  l’analyse  de  l’hydrodynamique,  des  régimes 

vibratoires, de  l’usure,  les  systèmes  électriques,  l’électronique de  contrôle  etc. plusieurs 

années et des millions d’heures d’engineering et de modélisations analogiques (effectuées à 

Lyon) et numériques ont été nécessaires pour surmonter les différents défis. 

L’augmentation  de  la  taille  des  navires  permise  par  les  nouvelles  écluses  est 

ectaculaire. On est ainsi passé du standard dit « Panamax » au « Neopanamax » : 

  Panamax  Neopanamax 

Dimensions du navire :  294 x 32 x 12 m  366 x 51 x 15 

Nombre de conteneurs 

CSV 10 : 
4 500  13 000 

                                                 
10   La capacité des porte‐conteneurs se mesure habituellement en nombre de conteneurs standards. 

L’unité est le CSV – Conteneur Standard de Vingt pieds (en anglais TEU – Twenty‐foot Equivalent 

Unit) – soit 20 x 8 x 8,5 = 1360 pieds cube ou 38,5 mètres cube. 
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Le tirant d’air des navires est limité par le passage du Pont des Amériques, soit environ 

60 mètres, selon la marée. 

Le  trafic  actuel  est  d’environ  14 000  navires  par  an  et  330 millions  de  tonnes  de 

mar andises, soit 5 % du commerce maritime mondial (par comparaison, le canal de Suez 

est emprunté par 17 à 20 000 navires par an). 

La prise en  arge des navires de passage 

Les écluses fonctionnent environ 20 fois par jour et le temps de passage des navires est 

de 8 à 10 h. Les navires sont groupés en convois, une partie de la journée dans un sens, puis 

dans l’autre (organisation rendue obligatoire par la largeur limitée de la coupe Gaillard, qui 

en fait un sens unique). 

 
Navires en convoi dans la coupe Gaillard 

La gestion des listes d’attente est très stricte : si un navire ne se présente pas à l’heure 

réservée, ou s’il ne remplit pas les conditions exigées de conformité aux normes, il perd à la 

fois  le montant du droit de passage, payé d’avance, et sa place dans  la  file d’attente des 

réservations :  cela  incite  les  efs  mécaniciens  à  s’assurer  avec  un  grand  soin  de  la 

conformité des ma ines aux règles de transit ! 

Pendant toute la durée de la traversée, un véritable petit équipage de l’ACP est à bord 

de  aque navire : un pilote, évidemment, mais aussi des marins  argés des amarrages 

(aux remorqueurs, aux quais dans les écluses). En effet, les manœuvres dans le canal sont 

délicates : 

 la navigation dans la coupe Gaillard, étroite et sinueuse, est guidée grâce à un système 

de mires optiques et de surveillance radar ; 

 les manœuvres dans  les écluses se font en utilisant  la propulsion du navire  lui‐même 

pour avancer et stopper, mais le guidage latéral est assuré par des moyens externes : un 

ensemble de  remorqueurs pour aligner  le navire avant son entrée dans  l’écluse, puis 

pour les anciennes écluses un système de « mules », petits tracteurs sur des rails de part 

et d’autre de l’écluse pour garder le navire bien centré dans l’écluse (les marges latérales 
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ne sont que de quelques dizaines de centimètres pour un Panamax). Pour les nouvelles 

écluses et les Neopanamax, ce système n’est plus utilisé, car la masse des navires est trop 

importante, bien que les marges soient toutefois plus grandes. 

 
Mules au travail et remorqueur en surveillance aux écluses de Miraflores 

 

 
Remorqueurs guidant un navire à l’entrée des écluses d’Agua Clara 

Le problème de l’eau 

Aujourd’hui, le facteur de limitation du trafic par le canal est le niveau du lac Gatún. 

Son alimentation dépend de la pluviosité (un barrage retient l’eau du Río Chagres), et dans 

cette zone les courants marins El Niño ( aud et annonciateur de sé eresse, observé en 2006 

et 2019) et La Niña (froid et annonciateur de précipitations) ont une forte influence. 

Depuis  quelques  années,  le  trafic  nominal  (35  à  40  passages  par  jour)  n’est  pas 

réalisable, et la situation n’a fait qu’empirer du fait des sé eresses récentes : le niveau du 
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lac a baissé de plus de 2 mètres 11, et le trafic a été réduit en janvier 2020 de 32 à 27 passages 

par  jour, simultanément à une réduction d’un 

demi‐pied de la jauge des navires.  

Les autres impacts environnementaux 

Le  canal  a  été  construit  puis  entretenu 

sans  aucune  considération  environnementale. 

Ainsi,  à  la  déforestation  ont  fait  suite  les 

pollutions  épisodiques,  le  curage  du  canal  et 

des  travaux  incessants  pour  contenir  les 

glissements  de  terrain  le  long  des  berges… 

Parmi  les  solutions mises  en œuvre  face  à  ce 

dernier problème, une  idée a  été d’introduire 

l’herbe à éléphant, importée d’Afrique ; plantée 

le long des berges en pente pour retenir la terre, 

elle  est  devenue  invasive,  et  se  retrouve  sur 

tous les terrains dégagés. 

                                                 
11   Le lac Gatún, plus grand lac artificiel du monde à sa mise en eau, est maintenant à la 100ème 

position. 

Un petit calcul : 25 passages aux écluses par jour consomment environ 5 000 000 m3 d’eau du lac 

Gatún. (320 x 33,5 x 10 x 2 = 210 000 m3 – auxquels on retire deux fois le déplacement du navire 

– par passage dans les écluses étroites, et le même ordre de grandeur dans les nouvelles écluses 

Neopanamax grâce au système de bassins de rétention). On notera que la consommation d’eau 

est liée à la capacité de la plus grande écluse, et donc l’intérêt des écluses en escalier. Le débit 

moyen est celui de la Loire en été, i. e. la Loire en été suffirait à peine à alimenter les écluses du 

canal ! Comme le lac a une superficie de 420 km², en l’absence d’alimentation le niveau du lac 

baisse de plus d’un centimètre par jour en saison sè e, sans compter l’évaporation. 

Une sou e préservée plus d’un siècle dans l’eau

du lac Gatún et maintenant émergée en partie 

 
Le lac Gatún (vu du  emin de fer longeant le canal) 
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L’isthme  de  Panama  était  avant  le  canal  un  couloir  de  passage  de  la  faune  et  de 

dissémination de la flore entre l’Amérique de Nord et l’Amérique du Sud, et donc un facteur 

de répartition des e èces et de biodiversité. Ce lien a di aru, y compris en partie pour les 

oiseaux qui doivent fran ir une zone largement défri ée. On a pu ainsi dire que le canal 

était un lien sur mer et une barrière sur terre. 

 
L’herbe à éléphant, devenue invasive 

Les restes de la présence américaine 

La souveraineté et l’influence américaine ont façonné le canal et son environnement, 

jusque dans les détails. 

Dans un exposé sur l’histoire du canal et de la souveraineté sur la zone, un conseiller 

du  ministre  du  canal,  parfaitement  francophone,  décrit  les  ruses,  coups  bas  et 

compromissions à l’occasion de la construction du canal, mais aussi de son exploitation par 

les Américains jusqu’en 2000. A propos de NORIEGA : “ ils avaient compris l’avantage d’un 

régime fort et sécuritaire ”. 

Aujourd’hui  encore,  le Panama  reste une destination  touristique de  oix pour  les 

Américains. Ils y retrouvent probablement la nostalgie des temps de luxe des expatriés, et 

une impression de proximité et de sécurité. 

Une  bonne  partie  des  infrastructures  est  encore  debout :  larges  villas  aux  jardins 

ouverts, mais souvent inhabitées, nombreux terrains de golf, dont le plus étendu, donnant 

sur le lac Gatún, a été transformé en hôtel de luxe. Dans cet hôtel Gamboa, complétement 

isolé, sont proposées des excursions « bien encadrées » : dans le village voisin avec danses 

traditionnelles, sur un téléphérique surplombant la forêt secondaire (du milieu du XXe siècle) 

ou dans un « sanctuaire pour paresseux » (en anglais sloth) où on montre des actions visant 

à sauver la nature à côté d’une serre florale. Près du port de Balboa, les objectifs de propreté 

hérités sont tels que la pelouse est peinte en vert… 

La voie ferrée qui longe le Canal a été reconstruite totalement, avec le remplacement 

du ballast, le remplacement des traverses en pin par des traverses en béton et le passage 

d’un écartement américain de 5 pieds (1,524 m.) à l’écartement international de 4 pieds 8 
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pouces et demi (1,435 m.), entre février 2000 et juillet 2001. De plus le tunnel de Miraflores 

a été  légèrement reconfiguré pour agrandir  le gabarit par abaissement de  la plate‐forme. 

Cela permet maintenant de  tran orter sur des wagons des containers sur deux niveaux 

dans 10 trains dans  aque sens, soit environ 500 000 containers EVP par an avec un objectif 

maximum  de  2 millions  par  an.  Cela  a  permis  de  créer  un  «canal  sec»  entre  les  deux 

terminaux ferroviaires. 

La voie est restée à voie unique avec seulement deux possibilités de croisements sur 

les 76,6 kilomètres du trajet, les trains se suivant « en batterie » comme le font également les 

bateaux sur le Canal (dans un sens le matin et dans l’autre l’après‐midi). Nous avons pu 

constater ce dernier point depuis le restaurant situé aux écluses de Miraflores. 

Sur ce trajet circule également (du lundi au vendredi) un train utilisé par des passagers 

réguliers (des employés habitant dans la ville de Panama et travaillant dans la zone fran e 

de Colón) ainsi que des touristes, utilisant une voiture‐dôme panoramique permettant à ses 

60 passagers d’admirer le paysage. 

C’est dans cette voiture que nous avons pu effectuer le trajet de Panama à Colón qui 

permet d’admirer le canal sur toute sa longueur. 

 
Le port de conteneurs de Colón : Panama est aussi un hub 

Le futur : limitations, influences, concurrence 

Les per ectives 

Les  risques  induits  sur  cette voie d’eau  très  sensible  sont  sous  étroite  surveillance 

américaine 12. Le  canal  est un des  lieux de passage privilégiés,  voire  essentiels, pour  le 

tran ort maritime mondial. Il peut être contourné par le cap Horn ou à l’avenir, semble‐t‐

il, par la route arctique. Mais le canal restera essentiel pour la route entre l’Asie et la côte Est 

                                                 
12  Globalement, les risques pour le tran ort maritime sont relatifs aux accidents (collisions, 

dégradations de l’environnement) et à la sécurité en mer (piraterie, terrorisme). Les voies 

maritimes se concentrent naturellement dans des zones sécurisées ou politiquement stables. 
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de  l’Amérique du Nord. L’éventuelle exploitation massive d’hydrocarbures dans  la zone 

arctique n’affectera pas le trafic du canal. 

Au‐delà des limitations actuelles ? 

Le commerce maritime susceptible de profiter d’un canal, cʹest‐à‐dire d’économiser en 

passant par Panama plutôt que par  le  cap Horn ou  la  future  route de  l’arctique,  est  en 

croissance,  que  ce  soit par  la  taille des navires  (les nouveaux porte‐conteneurs  ont une 

capacité de 23 000 EVP, très supérieure à la norme Neopanamax de 13 000 EVP) ou par le 

flux de mar andises, et le canal est déjà doublement insuffisant à ce titre. 

L’augmentation de capacité du canal se heurtant au problème de l’approvisionnement 

en eau déjà évoqué, il semble exclu d’engager des travaux de construction d’un nouveau 

lac, car indépendamment de son coût, il ne pourrait se faire qu’au mépris de la préservation 

de l’environnement, qui est un thème majeur du tourisme… 

Il reste deux solutions : soit un passage des conteneurs par  la voie ferrée (le « canal 

sec »), d’un débit toutefois très limité, soit un autre canal, par exemple au Nicaragua (où les 

Chinois ont imaginé puis abandonné un projet de 40 Md$). 

La Chine ? 

Selon une étude du centre d’études stratégiques de  la marine,  le canal – pour  faire 

simple  – pourrait  être  à  terme  une  étape  des  « routes de  la  soie ». La  fin  des  relations 

diplomatiques avec Taïwan, une visite du président XI JINPING en décembre 2018, l’annonce 

du financement d’un nouveau pont sur le canal, un grand nombre d’accords bilatéraux… 

en  sont  des  signes.  Le  projet  d’une  nouvelle  ambassade  inoise  à  l’entrée  du  canal  a 

toutefois été stoppé sous la pression américaine. Le Panama sera à n’en pas douter un des 

lieux de la lutte d’influence entre les États‐Unis et la Chine. 

 
La délégation aux écluses de Cocoli 
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Le Pavillon de Panama 

Selon 13 la définition de l’ITF (International Tran ort Workers Federation 14) un pavillon 

de complaisance (en anglais, convenience) ou de libre immatriculation est « le pavillon d’un 

navire pour lequel la propriété réelle et le contrôle se situent dans un pays autre que celui 

dans lequel il est immatriculé ». Il s’agit donc d’une nationalité fictive. 

L’ITF liste une petite trentaine de pavillons de complaisance, les plus importants étant 

le  Panama,  les  îles  Marshall,  le  Liberia,  les  Bahamas,  Malte  et  Chypre.  Les  données 

di onibles  sur  le  net  sont  en  général  contradictoires, mais  il  semble  faire  consensus 

qu’environ  70%  des  navires  mar ands  du  monde  naviguent  sous  pavillon  de 

complaisance.  

Les  avantages  offerts  par  les  pavillons  de  complaisance  couvrent  5  domaines : 

administratif (facilités d’enregistrement), fiscal, droit du travail s’appliquant aux équipages, 

sécurité et environnement. Ces 3 derniers points constituent dans  les  faits des avantages 

financiers, car même si sur le papier certaines 

normes  peuvent  paraître  raisonnables  ou 

acceptables, quoique très en retrait par rapport 

aux  législations  européennes,  les  contrôles 

sont  réputés  particulièrement  e acés  et 

laxistes. 

En  règle  générale,  les  navires  sous 

pavillon  de  complaisance  évitent  les  ports 

européens ou nord‐américains, où ils risquent 

contrôles et saisies. 

Selon  la  Conférence  des  Nations‐Unies  sur  le  commerce  et  le  développement 

(UNCTAD), le Panama est actuellement le leader dans l’enregistrement des navires dans 

le monde  entier.  En  date  du  31  octobre  2019,  7860  navires  naviguant  dans  les  eaux 

internationales le faisaient sous pavillon panaméen, suivis par les Iles Marshall (3537) puis 

par  le  Libéria  (3496).  En  tonnage  brut,  la  flotte  panaméenne  était  également  la  plus 

importante au monde, avec 333 millions de tonnes, représentant 24,8 % du total mondial, 

suivie, là encore par les Iles Marshall et le Libéria 15. 

Le Registre Maritime panaméen, instauré par la loi 63 de décembre 1917, est depuis le 

début des années 90 le premier registre mondial en termes de navires inscrits.  

Globalement les revenus directs et indirects de cette activité au Panama sont 

estimés, en 2018, à re ectivement 160 et 250 millions de dollars américains. 

                                                 
13   Texte rédigé par Nicole CHAIX, Denis PLANE et Pierre‐Emmanuel LEVY. 
14   https://www.itfglobal.org. 
15   https://uncatd.org/en/publicationslibrary/rmt2019.pdf. 
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Parmi les pavillons de complaisance, le Panama est un pavillon haut de gamme, qui 

s’appuie sur des sociétés sérieuses. Curiosité, le système a été parfois vu par l’ONU comme 

une aide au développement ‐ au détriment de marins d’autres pays, entre autres. 

Les armateurs, par exemple CMA‐CGM, y ont recours avec un calcul intéressé : il leur 

faut économiser, avec un contrôle suffisant pour ne pas être bloqué dans un port rigoureux 

(en UE) par une contre–visite, mais aussi prouver leur atta ement à leur pays. En France 

cela a été utile pour obtenir une garantie de l’Etat sur un prêt post COVID. 

L’immatriculation est gratuite en France, mais  très  rapide au Panama, qui annonce 

boucler toute la procédure en six heures ! 

Il y a des facilités accessoires, qui renforcent les liens avec le Panama et les services 

(avocats,  conseils,  experts, banques, double  immatriculation pour une durée  finie, voire 

cash‐buyers qui a ètent les navires à démanteler munis d’un brevet provisoire de 3 mois), 

jusqu’à une nouveauté : le pavillon du Panama permet au commandant de prononcer un 

mariage à bord... 

Les tarifs sont bien sûr négociables, le prix diminuant de moitié pour les grosses flottes. 

Le consulat de Panama à Marseille 16 donne un prix de 0,20 $ par tonne puis 0,10 $ par tonne 

et par an, et un coût forfaitaire d’avocat de 7 500 $. 

Le pavillon panaméen n’interdit pas l’accès aux ports français, il reste beaucoup plus 

sérieux que d’autres (sans citer la Mongolie dont l’expertise maritime reste à prouver) où 

on ne sait parfois même pas quelles sont les sociétés de contrôle. 

Pendant des décennies, les exploitants maritimes du monde entier ont  oisi d’inscrire 

leurs navires de tous types, y compris les citernes, les bateaux de pê e, des cargos ou des 

ya ts,  dans  la  marine  mar ande  du  Panama.  A  noter  qu’en  dehors  du  trafic  de 

mar andises, de nombreux navires de croisière adoptent un pavillon de complaisance, un 

des avantages re er é par les croisiéristes étant une possibilité de se marier à bord. 

Mais il semblerait bien que, pour le Panama, l’intérêt de ce pavillon tienne davantage 

aux liens que cela tisse qu’au profit direct (5% du canal). 

Denis PLANE remerciant le 

professeur Omar JAEN SUAREZ, 

Directeur du Centre dʹétudes 

sociales et économiques de 

lʹUniversité du Panama, à 

l’issue de son exposé à la 

Maison du Canal 

                                                 
16   https://www.consulatgeneraldepanamamarseille.com. 
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A Panama, un nouveau pont reliant Amérique du Nord 

et Amérique du Sud : le Pont de l’Atlantique 

 
Le Pont de l’Atlantique (© VINCI Construction) 

Le  Président  panaméen,  Laurentino  CORTIZO,  et  l’Administrateur  du  Canal  de 

Panama, Jorge QUĲANO, ont inauguré, vendredi 2 août 2019 à Colón, le nouveau pont reliant 

Amérique du Nord et Amérique du Sud : le Pont de l’Atlantique 17. 

L’ouverture du pont à la circulation, après la finition des viaducs d’accès ainsi que des 

routes de  connexion  au  réseau  existant de  aque  côté du pont, n’est  intervenue qu’en 

février 2020 et notre groupe d’auditeurs a eu ainsi l’opportunité de le fran ir, quasiment 

en avant‐première, et de pouvoir admirer de près cet ouvrage exceptionnel. 

Situé à 3 km des écluses de Gatún et dʹAgua Clara, ce pont, long de 4,6 km avec ses 

viaducs  d’accès,  dont  3,1  km  d’ouvrages  d’arts  exceptionnels,  crée  un  lien  entre  les 

continents nord‐américain et sud‐américain qui pourra être emprunté indépendamment du 

fonctionnement des écluses du Canal. Précédemment, le passage – et encore uniquement 

pour des véhicules légers – ne pouvait s’effectuer à ce niveau que sur des ponts mobiles le 

long des portes d’écluse (lorsque fermées !) ou au moyen d’un bac. 

En  raison  des  difficultés  dues  au  climat  tropical  panaméen  côté  Atlantique,  une 

solution  te nique  entièrement  en  béton  armé  a  été préférée  à  lʹemploi dʹune  structure 

métallique. Cette option du béton armé, qui avait été retenue par l’Autorité du Canal, aurait 

dû, vu son poids, limiter la portée sans pylônes de lʹouvrage.  

C’est  VINCI,  le  constructeur  écialisé  dans  ce  type  de  fran issement  dans  des 

conditions difficiles (Pont de Normandie, pont « antisismique » Rion‐Antirion sur le golfe 

de Corinthe...), qui a été attributaire de ce  antier de 366 millions de dollars, en octobre 

2012, et qui a mené les travaux de bout en bout depuis janvier 2013 jusquʹà l’ouverture à la 

circulation en 2020. 

                                                 
17   Texte rédigé par Nicole CHAIX et complété par Gérard CHAIX. 
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Pour la réalisation de cet ouvrage, VINCI a repoussé les limites te niques et, avec une 

travée centrale (partie du pont située au‐dessus des eaux) de 530 mètres et deux pylônes 

dominant  les  eaux  de  l’Océan Atlantique  à  plus  de  210 mètres  de  hauteur,  le  pont  de 

lʹAtlantique est ainsi devenu le plus long pont haubané en béton au monde. 

Cette te nique de ponts à haubans permet des portées importantes sans pylônes pour 

laisser passer  en  contre‐bas  les porte‐conteneurs de  type « Post‐Panamax » utilisés pour 

lʹexploitation du Canal  élargi. Cette  travée  centrale  record  est  constituée de  caissons  en 

béton de 2,8 mètres de haut qui ont été coulés sur place à 75 mètres au‐dessus de lʹeau afin 

de ne pas interférer avec le trafic du canal. Les caissons sont supportés par des haubans tous 

les 8 mètres jusquʹà deux pylônes de 212 mètres de haut. 

Pour  construire  ce  pont  sans  interrompre  le  transit  des  porte‐conteneurs,  quatre 

coffrages mobiles, pesant  acun 240 tonnes, ont été utilisés pour la travée centrale. 

La réalisation de cet ouvrage a nécessité la mobilisation de nombreuses expertises de 

filiales  du Groupe  VINCI :  VINCI 

Construction Grands Projets pour la 

construction  de  l’ouvrage,  Rodio 

Swissboring  Panamá 18  (filiale  de 

Solétan e  –  Ba y)  pour  la 

réalisation  des  fondations 

profondes, mais aussi de Freyssinet 

pour  la  fourniture  et  la  pose  des 

haubans.  

Ce  pont  est  prévu  pour 

permettre  le  passage  d’importants 

porte‐conteneurs  de  type  « Post‐

Panamax » dans le cadre de l’exploitation du Canal élargi et pour permettre aux véhicules 

de traverser le Canal de Panama, côté Atlantique, indépendamment du fonctionnement des 

écluses.  

Les communes côtières se situant à proximité de Colón et abritant 80 000 personnes 

pourront également bénéficier de ce nouveau pont reliant les parties Est et Ouest de la côte 

atlantique. 

La construction de ce pont de l’Atlantique s’inscrit dans l’engagement pris par l’ACP 

(Autoridad del Canal de Panamá) 19 de fournir une traversée permanente – pont ou tunnel – 

dans le cadre de l’exploitation du canal élargi. 

Le contrat comprenait également la construction, de  aque côté du pont, des viaducs 

d’accès d’une longueur totale de 2 kilomètres, ainsi que des routes de connexion au réseau 

existant. En ce qui concerne les viaducs d’accès, le tablier est composé de caissons en béton 

                                                 
18   Rodio Swissboring a également participé à la construction du métro de Panama, premier métro 

d’Amérique Centrale. 
19   Tous les grands travaux du Panama font suite au Referendum du 22 octobre 2006 et à la 

rétrocession totale du Canal au Panama le 31 décembre 1999 (Traité TORRĲOS – CARTER). 
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préfabriqué et mis en place à l’aide d’un lanceur (45 m) ou avec des  èvres (78 m). Leurs 

travées de 125 mètres ont été coulées en place par encorbellement. 

Cet  ouvrage  qui  défie  les  lois  de  la  pesanteur marque  le  retour  historique  d’une 

entreprise  française  sur  le  site  du  Canal  de  Panama,  et  vient  enri ir  les  nombreuses 

références de VINCI Construction Grands Projets dans le domaine des ponts comme le Pont 

de Normandie (France), le Pont sur la Severn (Royaume‐Uni), le Pont de la Confédération 

(Canada), ou encore le Pont Rion – Antirion (officiellement Pont Charílaos TRIKOÚPIS, reliant 

le Péloponnèse à la Grèce continentale). 

Jusqu’à la mise en service du Pont de l’Atlantique, les seuls ouvrages permettant de 

relier lʹAmérique du nord à lʹAmérique du sud étaient : 

 le Pont des Amériques, à Balboa,  initialement  connu  comme  le  at er Ferry Bridge, 

construit  de  1959  à  1962  par  les  Américains,  et  nommé  officiellement  Pont  des 

Amériques  par  une  résolution  panaméenne  du  2  octobre  1962,  était  un  pont  étroit 

n’offrant  qu’une  seule  voie  de  circulation  dans  aque  sens ;  ce  pont  a  été  partie 

intégrante  de  la  route  panaméricaine  mais  devint  goulot  d’étranglement  pour  la 

circulation automobile. Il est aujourd’hui vieillissant bien que transformé de 2 voies de 

circulation en 2 x 2 voies en 1998. Il ne di ose que d’un tirant d’air de seulement 61,2 m 

ce qui constitue un problème pour l’avenir ; 

 le Pont du Centenaire, sur la Culebra (autre dénomination de la Coupe Gaillard) près 

des écluses de Pedro Miguel et à 15 km au nord du Pont des Amériques ; il a été construit 

de 2002 à 2004 – les accès n’ayant été terminés qu’en septembre 2005 pour des raisons 

budgétaires – pour soulager le pont des Amériques et le remplacer sur le  emin de la 

route panaméricaine. 

Le Pont des Amériques  Le Pont du Centenaire 

Suite à la rupture en juin 2017 de Panama avec Taïwan, son partenaire historique, et 

lʹétablissement de relations diplomatiques avec la Chine continentale, le Président  inois 

XI Jinping a effectué une visite officielle au Panama du 2 au 3 décembre 2018. Le 4 décembre 

2018 l’ancien Président panaméen Juan Carlos VARELA annonçait officiellement que c’était 

un consortium  inois qui avait remporté le contrat de 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard 

dʹeuros) pour la conception et la construction dʹun nouveau pont sur le canal du Panama. 

Aucun groupe français nʹétait en lice pour ce qui était présenté comme un des plus grands 

projets dʹinfrastructure de  lʹhistoire du pays.  Il s’agissait d’un pont pour voies  ferrées et 

autoroute à six voies ( ! ), à haubans en acier, à double pylône, d’une portée principale de 
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510 mètres, d’une hauteur libre de 75 mètres sous le pont et d’une largeur de tablier de 51 

mètres. Officiellement, il était prévu que ce pont soit a evé en 2023. 

Bien avant cela, les entreprises  inoises, tant publiques que privés, avaient remporté 

des appels d’offres pour des concessions portuaires, des projets énergétiques, et des centres 

de congrès. Le Panama et la Chine ont même ouvert des négociations de libre‐é ange dans 

le but affi é de créer un accord qui pourrait transformer ce pays d’Amérique centrale en 

une plaque tournante pour les produits  inois en Amérique latine. La Chine a été en 2018 

le deuxième client du canal de Panama, par où transite 5 % du commerce maritime mondial, 

derrière les États‐Unis. Le président XI a déclaré que le Panama et la Chine avaient engagé 

une “ coopération pour construire en commun la Nouvelle route de la soie ” : la stratégie 

dʹinvestissements  inois à lʹétranger, étendue à lʹAmérique latine ! 

Mais l’élection du Président Laurentino CORTIZO en mai 2019 semble avoir donné un 

coup de frein aux innombrables accords commerciaux et d’infrastructure avec la Chine. Le 

gel des négociations commerciales de libre é ange, l’é ec d’appels d’offres relatives aux 

infrastructures et l’annulation de projets laissent penser que la série de victoires de la Chine 

et des entreprises  inoises au Panama a connu une fin brutale. La pression diplomatique 

américaine sur le gouvernement de Laurentino CORTIZO semble avoir été efficace dans le 

pays le plus stratégique d’Amérique latine d’un point de vue géopolitique. Elle a mis fin au 

projet de  la Chine de construire une ambassade géante à  l’embou ure du canal. Et une 

série de décisions commerciales laisse entrevoir un rôle en déclin. Il semblerait même que 

le projet de nouveau pont sur le canal, attribué au consortium  inois, pourrait être revu à 

la baisse. 

 

 
Sur le Pont de l’Atlantique : les haubans 
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Narcotrafic d’hier et d’aujourd’hui 

Le Panama 20 n’est pas un pays producteur de stupéfiants, mais il est un des points de 

passage  entre  le principal pays producteur de  cocaïne,  la Colombie,  et  le mar é nord‐

américain. 

Si  aujourd’hui  le  narcotrafic  est  réprimé  par  les  autorités  panaméennes,  parfois 

appuyées par la Drugs Enforcement Agency (DEA) américaine, cela n’a pas toujours été le cas. 

Militaire dans l’armée panaméenne, Manuel NORIEGA est recruté par la CIA à l’issue 

d’une  formation  reçue  en  1967  à  l’« Ecole  des  Amériques »  située  près  de  Colón 

(établissement aujourd’hui reconverti dans  l’hôtellerie de  luxe,  l’« Hotel Melia » où notre 

groupe a passé une nuit). En 1981, il est  ef du renseignement militaire lorsque le  ef de 

l’Etat,  le  général  TORRĲOS, meurt  dans  un  accident  d’avion  encore  aujourd’hui  sujet  à 

controverse. Appuyé par ses mentors américains, il lui succède comme  ef de l’Armée en 

1983. A  la même époque,  les Etats Unis soutiennent, malgré  l’opposition du Congrès,  les 

« Contras », groupe armé rebelle au régime sandiniste du Nicaragua. NORIEGA accepte de 

leur fournir des armes a etées par la CIA. Le financement des Contras et la rémunération 

de NORIEGA s’appuient largement sur le trafic de cocaïne, sous le regard neutre des « Stups » 

américains qui dirigent leurs frappes dans d’autres directions. En 1986 l’affaire est rendue 

publique (scandale Iran Contras) et l’année suivante les Etats Unis lâ ent NORIEGA, devenu 

entre‐temps Chef de l’Etat. Celui‐ci persiste dans le narcotrafic à grande é elle, alors que 

les relations américano panaméennes se dégradent rapidement, aboutissant, en décembre 

1989, à l’opération militaire « Juste Cause » visant à sa destitution. Après une longue saga 

carcérale l’ayant mené en Floride, puis à la prison de la Santé à Paris, il meurt en détention 

au Panama en 2017. 

La fin de la « narcokleptocratie » mise en place par NORIEGA n’élimine pas pour autant 

le  trafic de  cocaïne via  le Panama. Aujourd’hui  encore,  la drogue  transite  soit par voie 

terrestre dans la province du Darién (mitoyenne avec la Colombie) soit par voie maritime 

sur  la  côte Caraïbe, y  compris via des  sous‐marins  conçus à  cet  effet. Les  îles San Blas, 

occupées par les indiens Kuna, se trouvent sur l’itinéraire des trafiquants. La récupération 

des ballots de cocaïne jetés à la mer à l’appro e des contrôles douaniers est ainsi devenue 

une activité rémunératrice pour certains membres de  la  tribu, puisque  les  trafiquants  les 

ra ètent aux locaux selon un barème bien établi. 

 

   

                                                 
20   Texte rédigé par François ZABLOT. 
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Intervention de Mi el Pue  sur le Darién : 

populations et migrations 

Mi el PUECH, français originaire du Tarn, a parcouru une bonne partie du Monde et 

s’est d’abord installé comme tanneur au Panama, il yʹa près de 40 ans 21. Sa connaissance du 

terrain et des tribus indiennes en font l’un des seuls vrais  écialistes du Darién, des San 

Blas et des cantinas locales. 

La forêt et la population locale 

Mi el PUECH sillonne régulièrement et depuis des années le Darién, région exotique 

à la frontière avec la Colombie et dernier refuge de la forêt primaire et de sa faune. Il y existe 

différents écosystèmes selon les altitudes. C’est la province la moins développée de ce petit 

pays d’Amérique centrale. Elle couvre 16 000 km2 et 500 000 personnes vivent surtout sur la 

côte, le long des rivières (qui servent à descendre le bois coupé), et le long de la route au 

nord. 

Très peu d’Indiens vivent dans  la  forêt, difficilement pénétrable et  infestée par des 

animaux de toutes sortes dont des batraciens venimeux. Elle est essentiellement investie par 

les  narcotrafiquants  venus  du  pays  voisin,  la  Colombie,  avec  des ma ettes  pour  s’y 

enfoncer en toute discrétion. 

L’UNESCO  a  inscrit  en  1981  le  parc 

national du Darién sur sa prestigieuse  liste 

des sites du patrimoine mondial en tant que 

réserve de la Bio hère. 

Ce  sont  pour  des  raisons  de  sécurité 

(avec la lutte contre les narcotrafiquants et le 

barrage à une immigration trop vaste) et de 

protection  de  sa  forêt  tropicale  que  le 

Panama a renoncé, pour l’heure, à prolonger 

la  route panaméricaine  jusqu’à  la  frontière 

avec  la  Colombie 22,  premier  producteur 

mondial  de  cocaïne.  Cette  route 

transaméricaine,  en  rouge  sur  la  carte  ci‐

contre 23, s’arrête donc à Yaviza, au milieu de 

cette  région.  Il  faut  d’ailleurs  des 

autorisations pour aller dans cette zone. 

                                                 
21   Texte rédigé par Karine VUILLEMIN. 
22   Bien que les gouvernements panaméen et colombien soient parvenus à une entente prévoyant 

une liaison terrestre entre les deux pays en prolongeant la route panaméricaine à travers le 

Darién, le projet a été su endu sine die en 1994 par le gouvernement panaméen. 
23  © https://www.sagapanama.fr. 
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La forêt très dense – où la  aleur est 

humide et  la végétation est envahissante 

et quasiment impénétrable – constitue un 

mur végétal très difficile à traverser pour 

l’homme à pied.  

Deux  des  ethnies  indiennes 

habitent  le Darién :  les  Emberás  et  les 

Wounaans.  Ils  possèdent  leurs  propres 

comarcas  ou  territoires,  où  ils  jouissent 

d’une certaine liberté d’action, sans pour 

autant être complétement autonomes. Au nombre de deux, ces territoires sont situés à  la 

limite du parc national du Darién. Il s’agit de la Comarca Embera District Cemaco, à l’Est, et 

de la Comarca Embera District Sambu, à l’Ouest. Une aura entoure ces peuples qui vivraient 

toujours  selon  des  traditions  ancestrales.  En  réalité,  s’il  existe  encore  quelques 

communautés  sans  grand  contact  avec  le monde  extérieur  au  sein du parc national du 

Darién, la majeure partie vit – certes de façon très simple – avec ses coutumes, souvent dans 

des maisons  sur pilotis. Ces peuples bénéficient d’une meilleure  santé  et des méthodes 

d‘assainissement de l’eau depuis 10 ans grâce aux autorités du pays. Beaucoup s’ouvrent 

aujourd’hui au monde moderne, regardant la télévision tout en continuant à se peindre le 

corps. La mortalité infantile a très fortement  uté, après avoir décimé, des siècles durant, 

leur population qui vit encore de la pê e et de la  asse. En saison sè e, ces Amérindiens 

er ent encore de l’or dont est pourvue la région. 

La  troisième  ethnie  indienne,  totalement  autonome,  est  constituée  des  Kunas. 

Malgré toutes les tentatives de domination venues de l’extérieur ces indiens ont su préserver 

leur identité culturelle, leurs rites et traditions transmis de génération en génération à l’aide 

de  ants psalmodiés par  les  sahilas  ( efs  coutumiers)  en  résistant  aux  invasions  et  en 

imposant aux autorités du pays leur totale autonomie aux îles San Blas comme sur l’isthme. 

Au cœur de cette culture  figure  la médecine, bien que côtoyant maintenant  la médecine 

occidentale,  elle  nʹen demeure pas moins  fortement  ancrée dans  leur mode de  vie. Les 

femmes ne se peignent plus entièrement  le corps mais seulement  le visage. Une sorte de 

croix gammée est leur drapeau depuis 1925. 

Il existe trois autres peuples amérindiens au Panama : les Indiens Guaymi et Ngobe 

Bugle, à l’Ouest, qui vivent encore selon des traditions ancestrales, et les Teribe Naso dans 

la province de Bocas del Toro. 

ant aux afro‐antillais, descendants des esclaves, ils portent les noms e agnols des 

anciens propriétaires de leurs ancêtres esclaves, et vivent notamment au bord des rivières 

du côté pacifique, en bonne intelligence avec les indiens. Ce sont eux‐aussi des pê eurs et 

ils assurent ainsi sur leur territoire le tran ort de mar andises et de personnes sur leurs 

pirogues ou à bord de lan as, leur petit bateau à moteurs très puissants. 

Ceux que l’on appelle « les colons » sont en réalité les métis, venus au Panama dans 

les années 70 du siècle passé. Puis à partir de 2006, les Chinois sont de nouveau arrivés ; la 

première vague s’était établie pour travailler au creusement du canal, la plupart des Chinois 
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y étant restés à l’époque. De nouveaux arrivants ont déferlé sur le pays en 2012 notamment 

en provenance de pays voisins latino‐panaméricains. 

Le problème actuel de cette colonisation se situe au niveau de la bio hère car les brûlis 

détruisent la forêt au profit de l’agriculture pour y planter notamment du riz. Or, une fois 

le sol appauvri, les agriculteurs y mettent des va es et continuent à détruire la forêt pour 

leur  culture. Ce  type  d’agriculture  extensive  sur  brûlis  est  un des  plus  vieux  systèmes 

agraires, pratiqué d’abord au Mexique, dans lequel les  amps sont défri és par le feu mais 

il aboutit à une dégradation durable des sols. Or si la jungle est dense, avec sa canopée, sa 

terre est peu fertile. En conséquence, au bout de 3 à 5 ans, la fertilité est épuisée. Seule une 

faible part du carbone qui existait dans les arbres et la strate herbacée est transférée au sol, 

sous forme de  arbon de bois. Le déboisement, avec des ma ines pour abattre des arbres, 

dont les troncs sont tran ortés par la rivière est aussi pratiqué, pour découper, in fine, des 

plan es. Les Amérindiens sont évidemment autorisés à couper des arbres pour construire 

leurs maisons  et  leurs  pirogues,  cette  activité marginale, mais  vitale  pour  ces  peuples 

indigènes, ne contribuant pas à la destruction de la forêt. 

Les migrations du XXIe siècle 

La traversée à pied du Darién par les migrants au péril de leur vie 

Des  milliers  de  migrants,  entre  28  et  40  ans,  très  majoritairement  des  hommes, 

originaires de différents pays (Mali, Cameroun, Congo, Sénégal, Népal, Érythrée, Pakistan, 

Bangladesh, Somalie, Colombie, Haïti, Cuba,  etc.)  traversent  l’Amérique  centrale  aque 

année,  par  l’Atlantique  au  Panama,  pour  rejoindre  les  Etats‐Unis  ou  le  Canada  qui 

manquent de main d’œuvre. En 2 ans, environ 32 000 personnes sont passées par le Darién 

pour rejoindre l’Amérique du Nord. Parmi ces migrants venant de Colombie en 2019, 6 100 

étaient originaires des Antilles (principalement d’Haïti et de Cuba), 2 400 d’Afrique et 1 800 

d’Asie, selon le Service national de la migration (SNM). Mais ces migrants sont victimes de 

trafics. Ainsi, selon un reportage de France 4 à Capurganá (une petite localité colombienne 

pro e  du  Panama),  une  bande  mafieuse,  gérée  par  une  femme  surnommée  « Mama 

África » demandait‐elle, avant son arrestation, 125 dollars à 

aque migrant pour les guider à travers la forêt du Darién 

jusqu’au Panama. Ensuite, ils doivent se débrouiller seuls et 

mar er dans la  jungle avec une ma ette au risque de leur 

vie  (en croisant animaux venimeux, bandits en  tous genres, 

sans oublier l’épuisement physique etc.) en quatre jours pour 

les biens portants.  ant aux autres,  ils meurent  le  long du 

emin et  le Panama a dû construire un troisième cimetière 

pour y enterrer ces victimes du « passage dans le Darién » afin 

d’éviter les épidémies. Malheureusement, leur passage dans 

la  forêt  est  aussi  marqué  par  leurs  ordures.  Les  gardes‐

frontières (Senafront) leur indiquent ensuite le  emin pour 

arriver à un camp (celui de Puerto Obaldía, dans la province 

de Guna Yala), situé près de la mer, ou au Village de Peñita 
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où on leur donne à manger mais où ils doivent souvent se contenter de l’eau de la rivière. 

Ces  « camps » désignent des  endroits  où vivent des Amérindiens,  au milieu de  la 

jungle du Darién, par lesquels les migrants transitent. Senafront est un corps de la police. 

C’est la seule institution qui a assez de moyens pour faire face à l’afflux de migrants. Elle a 

des postes dans plusieurs villages près de  la  frontière  colombienne,  et doit  en principe 

fournir aux migrants les premiers secours en lieu et place du Service national de la migration 

dont c’est pourtant la re onsabilité mais qui n’en n’a pas les moyens. On voit des queues 

interminables, jusqu’à 300 personnes, dans un village. 

Beaucoup de migrants disent qu’ils n’auraient jamais traversé la forêt du Darién s’ils 

avaient su comment ça allait se passer. Au camp de Bajo Chiquito, ceux qui ont de l’argent 

paient 3 dollars aux communautés indigènes pour avoir un toit. Il n’y a rien d’autre pour 

les accueillir au milieu de la jungle, sa ant que dans 80 % de la province du Darién, il n’y 

a pas de réseau d’adduction dʹeau potable. Très souvent, il n’y a pas non plus de centre de 

santé, de personnel soignant ou d’école… mais c’est  le mode de vie de ces Amérindiens 

panaméens  sur  place.  Au  camp  de  Peñita,  des  ONG  comme  le  HIAS  s’occupent  des 

« réfugiés ». Lors de cette étape, les migrants sont enregistrés par les autorités panaméennes, 

après vérification de leur identité (avec photos de l’iris et prise des empreintes digitales) et 

un contrôle – via leur pays d’origine – est assuré pour vérifier qu’ils ne soient pas re er és 

là‐bas pour des faits criminels. En 2019, quatre djihadistes pakistanais et un pirate somalien 

ont ainsi été repérés. 

A Peñita, la police leur donne de la nourriture et des matelas, mais ils doivent a eter 

l’eau potable  en  citerne  et  il n’y  a pas de  sanitaires ;  l’évacuation des dé ets  est  aussi 

problématique. Le seul point positif est que tous les enfants jouent ensemble. Il peut y avoir 

plus de 1 000 personnes en attente dans ce camp car ceux du Costa Rica, État voisin au Nord 

du Panama, sont déjà surpeuplés et que ce pays n’autorise lʹentrée sur son territoire que de 

50 à 100 personnes  aque jour. D’après le Service national de la migration, le nombre de 

migrants  entrant  clandestinement  au  Panama,  depuis  2015,  a  augmenté  de  façon 

considérable.  Cette  année‐là,  29 289  personnes  sont  arrivées,  et  30 055  en  2016.  Ceci 

s’explique logiquement par le fait que fin 2015, le Costa Rica et le Nicaragua ont fermé leurs 

frontières  sud,  suivis par  le Panama  en mai  2016  alors que  les migrants ont  continué  à 

traverser la forêt du Darién. Ils arrivent dans des villages dans des états de déshydratation 

importante  et  souffrant de problèmes  cutanés,  re iratoires  ou  gastro‐intestinaux. C’est 

pourquoi, dès la mi‐2016, les autorités panaméennes ont décidé de lancer l’opération « Flux 

contrôlés ». 

Les camps, appelés Etha 24, ont alors été aménagés. Toutefois, fin 2016 une diminution 

substantielle du flux migratoire a permis de ne laisser ouvert qu’un seul camp : l’Etha de 

Peñita géré par le SNM et le Senafront mais sans véritables infrastructures. 

Curieusement,  même  volés,  ces  migrants  réussissent  à  avoir  de  l’argent  pour 

poursuivre leur périple jusqu’à leur destination finale au Nord du continent américain. Il y 

a  par  exemple  un  auffeur  de  taxi,  accompagné  d’un  policier  en  arme,  qui  prend 

régulièrement les passeports de ces « nomades » pour se rendre au gui et de la Western 

                                                 
24   Etha : acronyme désignant des postes temporaires d’aide humanitaire. 
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Union à plusieurs kilomètres de là. Ces intermédiaires récupèrent l’argent, reviennent au 

village et  le restituent à  leur propriétaire, moyennant un pourcentage et tout  le monde y 

trouve son compte. Le jour du départ, 100 à 150 migrants qui sont sur les listes du Senafront 

quittent le camp ou le village dans deux ou trois bus. Il leur en coûte 40 $ par personne pour 

se rendre au Costa Rica via Panama ville en 4 heures de route. La frontière de ce pays voisin 

étant  fermée de  21 h  à  6 h,  les bus  s’y présentent  en  toute discrétion dès  5 h. De  là  les 

migrants payent à nouveau pour aller au Nicaragua dans un autre bus. Il est à noter que des 

migrants du Costa Rica et du Nicaragua  font  le  emin  inverse  illégalement pour venir 

travailler au Panama. 

Le Darién : la route à travers la forêt des narcotrafiquants 

Aujourd’hui,  le  Panama  n’est  plus  un  Etat  narcotrafiquant  comme  du  temps  de 

NORIEGA. En revan e, les narcotrafiquants colombiens, avec le retour des anciens  efs de 

cartels, utilisent la dynamique des fran ises comme dans le commerce légal international 

pour leur business. La production est toujours très forte en Colombie. En conséquence, les 

passeurs  traversent  le  Darién  qu’ils  connaissent  bien  et  utilisent  également  les  routes 

maritimes des Caraïbes et du Pacifique pour passer leurs mar andises vers les Etats‐Unis. 

Désormais,  il  suffit  d’une  équipe  de  5  personnes  pour monter  une  entreprise  dans  ce 

commerce dominé par le règne de la terreur, en agissant au nom d’un cartel dont on est un 

des fran iseurs. Il y a donc toute une activité de narcotrafic dans les parcs naturels du pays, 

mais aussi en Amazonie, en Equateur et au Venezuela. Ce dernier est devenu une véritable 

plate‐forme pour les grossistes de drogue sous le Président Hugo CHAVEZ qui a ouvert le 

mar é de la cocaïne par bateau et par avion vers le reste du monde et notamment l’Afrique 

occidentale et l’Europe, avec le renfort du réseau terroriste AQMI. 

 

 

 

 

 

Remise de la médaille de l’AACHEAr‐IHEDN 

à Mi el PUECH par le Docteur Paule NATHAN, 

Hôtel Central, Panama‐City, le 9 mars 2020. 
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La population du Panama 

Le Panama 25 est un carrefour international bordé au nord par l’océan Atlantique (et 

plus exactement la mer des Caraïbes), au sud par l’océan Pacifique, à l’ouest par le Costa 

Rica  et  à  l’est  par  la  Colombie.  Son  canal,  reliant  les  deux  océans,  est  un  élément 

incontournable  du  trafic  maritime  mondial,  qui  lui  a  permis  de  voir  sa  croissance 

économique  exploser.  Tout  son  avenir  est  tourné  vers  les  réinvestissements  en  projets 

d’infrastructures et pour augmenter  la  capacité d’accueil du  canal pour  faire passer des 

navires plus gros notamment par  l’élargissement du canal qui capte aujourd’hui 5 % du 

trafic maritime mondial. Ces investissements importants apportent des ri esses qui ne sont 

pas redistribuées équitablement, puisque 25 % des Panaméens vivent pauvrement à côté 

des îlots de ri esses situés dans les quartiers pro es de la mer et centraux de la capitale. 

La di arité est également grande entre les peuples auto tones et le reste de la population, 

avec un taux de pauvreté qui y est 5,9 fois plus élevé. 

Le Panama est divisé en neuf provinces et 5 territoires autonomes particuliers appelés 

les  comarcas.  Ces  derniers  sont  des  districts  territoriaux  réservés  aux  populations 

auto tones qui bénéficient dʹune certaine autonomie politique et administrative. 

Du point de vue ethnique, le Panama compte environ 65 % de Mestizos (métis), 15 % 

de Noirs, 10 % d’Européens descendants des E agnols, 8,3 % d’Indígenas (Amérindiens) et 

plus de 2 % d’Asiatiques (des Chinois). 

En effet, il existe de petits groupes que l’on peut qualifier de colonies. La plus ancienne 

est  la colonie  inoise qui est arrivée en 1850 pendant  la construction du  emin de  fer 

transisthmique. Les autres groupes sont issus du Nord et du Nord‐Ouest du sous‐continent 

indien, d’Israël, d’Europe centrale et d’Amérique centrale. Ils sont arrivés au Panama au 

moment de  la  construction du  canal, y ont  travaillé. On  les  retrouve dans  le  secteur du 

commerce et des services. 

Populations non‐auto tones 

Issus de l’immigration, ils se sont mêlés à la population générale, on les retrouve dans 

tous les domaines de l’activité économique et dans toutes les cou es sociales du Panama. 

La  population  hi ano‐auto tone  est  le  groupe métis  le  plus  important,  elle  se 

concentre sur la côte pacifique, de la province de Colón et Panama. Ce groupe se caractérise 

par la sauvegarde et le développement des traditions et coutumes du pays. 

La population afro‐coloniale descendant des esclaves africains a été amenée sur l’isthme 

pendant  la  colonisation e agnole. Elle  se  situe plutôt  sur  la  côte atlantique,  les  régions 

forestières de Bayano et de Darién, et l’ar ipel de Las Perlas. 

La  population  afro‐antillaise  descendant  des  travailleurs  antillais  francophones  ou 

anglophones est arrivée au Panama principalement pour la construction du canal, amenée 

                                                 
25   Texte rédigé par Paule NATHAN. 
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par les Français puis par les Nord‐Américains. On la trouve surtout dans les zones de transit 

comme Panama et Colón et dans la province de Bocas del Toro. 

Peuples auto tones 

Selon l’OMS les peuples auto tones sont ceux qui : 

 « Se  reconnaissent  eux‐mêmes  comme  tels  et  sont  reconnus  et  acceptés  en  tant 

qu’auto tones par leur communauté ; 

 Font preuve d’une continuité historique avec les sociétés précoloniales ; 

 Entretiennent des  liens étroits avec  leurs territoires et  les ressources naturelles qui  les 

entourent ; 

 Di osent de systèmes sociaux, économiques ou politiques distincts ; 

 Pratiquent des langues, des cultures et des croyances ancestrales distinctes ; 

 Constituent des groupes non dominants au sein de la société ; 

 Sont  résolus  à  conserver  et  reproduire  leurs  environnements  et  leurs  systèmes 

ancestraux en tant que populations et communautés distinctes. » 

Selon le dernier recensement de la population en 2010, les auto tones représentaient 

12 % de la population totale. Il existe sept groupes amérindiens au Panama : les Kunas (ou 

Gunas), les Ngöbes; les Buglés, les Teribe/Naso, les Bokotas, les Emberás, les Wounaans et 

les Bri‐bri. Les plus nombreux  sont  les Ngöbes,  les Kunas et  les Emberás  tandis que  les 

moins nombreux sont les Bri‐Bri. Les plus étudiés sont les Kunas certainement du fait de 

leurs  habits  colorés  et  des  paysages  paradisiaques  qui  les  abritent.  Contrairement  à 

l’Équateur  ou  la  Bolivie,  au  Panama,  il  n’existe  pas  de mouvement  social  auto tone 

structuré qui se mobilise à l’é elle nationale. Les différents groupes indigènes du territoire 

national entrent en relation avec l’État séparément des uns des autres et négocient souvent 

de manière  bilatérale  avec  les  instances  gouvernementales. Malgré  cela,  la  constitution 

panaméenne ne reconnaît pas le Panama comme plurinational ou pluriethnique comme on 

peut le voir en Bolivie, Colombie ou Équateur. Les Kunas ont certes obtenu leur autonomie 

territoriale suite à la révolution de 1925 et la première comarca (contrée en e agnol), celle 

de San Blas (actuellement, Guna Yala), a été mise en place en 1938. Depuis les autres groupes 

ont suivi et il existe actuellement 4 autres comarcas : celle d’Embera‐Wounaan (1983), celle 

des Kunas de Madugandi (1996), celle des Ngöbes‐Buglés (1997) et enfin celle de Wargandi 

(2000). 

Le Panama est aussi est un des rares pays de  l’Amérique  latine n’ayant pas encore 

ratifié  la Convention  169  de  lʹOrganisation  internationale  du  travail  (OIT)  relative  aux 

peuples indigènes et tribaux. Cette convention est considérée comme le document le mieux 

connu et le plus utilisé par les auto tones du monde entier. Elle prend acte de l’a iration 

des peuples auto tones à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de 

leur développement économique propre. Les pays signataires s’engagent à reconnaître les 
valeurs pratiques et sociales, culturelles,  religieuses et  irituelles de ces peuples et  leur 

reconnaissent le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus 

de développement. 

Les  comarcas  amérindiennes  du  Panama  se  trouvent  éloignées  des  grands  centres 

urbains,  et  sont di ersées  sur  le  territoire national. Dans  ce  contexte de  fragmentation 
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géographique, ce sont les Kunas qui ont atteint un niveau plus élevé d’autonomie politique 

et  économique  comparé  aux  autres groupes  auto tones du pays. Ces derniers  situés  à 

l’ouest du pays, essentiellement les Ngöbes et Buglés, ont évolué différemment du fait de 

leur proximité avec les activités économiques et commerciales de la population panaméenne 

non auto tones, c’est à dire la population blan e et métisse. Mais en prenant l’exemple 

des Kunas et des Ngöbes, on peut voir que  ces groupes auto tones peuvent avoir une 

véritable influence vis‐à‐vis des décideurs politiques. Le degré d’autonomie qu’ont acquis 

les groupes indigènes panaméens par les comarcas est considérable : les contrôles très stricts 

que notre délégation a dû subir en entrant dans l’ar ipel de San Blas en sont le témoignage. 

Il est à noter que la route panaméricaine qui permet de traverser les Amériques du nord au 

sud, depuis les montagnes enneigées de l’Alaska jusqu’à la terre de Feu sur au moins 28 000 

kilomètres n’a pas de raccordement nord – sud. Elle est coupée par la forêt vierge à l’est de 

Panama. En effet, en 2020,  il y a toujours dans  la province du Darién, près de 150 km de 

jungle infran issable en voiture, appelé le bou on de Darién, ou cul de sac panaméen, ce 

qui épargne tous ces peuples auto tones et protège la forêt et ses trésors naturels. 

Pourtant, ce « raccord » de la Panaméricaine avait été signé en 1979 avec la Déclaration 

dite de Montería, suivie en 1980 de celle de Medellín, par lesquelles, les gouvernements du 

Panama et de Colombie, réaffirmaient que la route du Tapón du Darién constituait un des 

plus constants  idéaux de nations de  l’Amérique. Mais  si  le gouvernement du Panama a 

construit 260 des 317 kilomètres prévus de  son  côté de  la  frontière,  et  le gouvernement 

colombien 38 des 91 kilomètres de  l’autre côté,  il manque encore plus d’une centaine de 

kilomètres à réaliser. Rien ne pourrait s’y opposer te niquement puisque la faisabilité avait 

été démontrée avant les accords. Il semblerait que ce soit plutôt des considérations d’ordre 

géopolitique.  L’État  panaméen  craint  que  l’ouverture  d’une  route  vers  son  voisin,  la 

Colombie, ne facilite le narcotrafic et l’immigration illégale. Il redoute de ne pas être capable 

d’endiguer ces flux et il est conforté en ce sens par l’opinion publique qui craint de voir le 

pays envahi par les Colombiens. Les quelques cents kilomètres qui manquent pour assurer 

la continuité de  l’axe panaméricain ne sont  toujours pas réalisés  laissant  les auto tones 

occuper leurs e aces et maintenir leurs règles. 

Les Kunas ou le peuple de la résistance 

Les Kunas, (ou Gunas), représentent 28,3 % de la population auto tone. Ce sont les 

plus  connus  des Occidentaux  en  raison  de  leurs  vêtements  colorés  caractéristiques.  Ils 

gouvernent leurs terres et défendent leur indépendance. C’est le peuple auto tone le plus 

autonome de l’Amérique latine. Les Kunas se protègent de l’invasion culturelle extérieure 

par des droits de propriétés excluant les étrangers, en restreignant le tourisme, et contrôlant 

les entrées sur leur territoire comme un véritable État. Ils ont instauré un droit d’entrée pour 

les touristes et tarifient les visites. Par décret, ils ont réussi à interdire des investissements 

étrangers dans le secteur touristique... Ils ont ainsi préservé leur culture dans ce qu’elle avait 

d’unique, en particulier les molas, tissus brodés qui ornent le devant et le dos des blouses 

portées par les femmes. Ils ont comme ressources l’exportation de ces textiles traditionnels 

qui est en augmentation et le commerce des noix de coco. Le cocotier est omniprésent sur 

toutes les îles. Si 90 % des îles sont inhabitées, ce sont en fait des cocoteraies. Les noix de 

coco sont ramassées régulièrement. En dehors des Kunas personne ne peut les récolter. 
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Au XVIe siècle, soit le début de la période coloniale, les Kunas vivaient dans la région 

du Darién, frontalière avec la Colombie. Par la suite, le conflit ouvert avec les Emberás qui 

commencèrent à migrer de la région de Choco en Colombie vers le Nord, a poussé les Kunas 

à s’établir sur le littoral caribéen et dans l’ar ipel des San Blas où ils sont restés depuis. Ils 

se sont toujours mis à l’écart des politiques d’assimilation et d’hi anisation avec une vraie 

attitude de résistance. Par la suite, l’intervention nord‐américaine a obligé le gouvernement 

panaméen à renoncer à se politique « assimilationniste » et la région habitée par les Kunas 

a été  reconnue en 1938 comme une  comarca auto tone et  les  terres sont passées sous  le 

contrôle collectif des Kunas. Ce modèle s’est étendu à d’autres peuples auto tones. . Il est 

à  noter  que  leur  autonomie  s’est  étendue  à  l’activité  touristique  très  convoitée  par  le 

gouvernement panaméen. Les Kunas, par décret, ont interdit les investissements étrangers 

dans  le  secteur  touristique.  En  2011,  en  accord  avec  le  gouvernement  panaméen,  la 

communauté Kuna a  angé son nom en Guna, car le son « K » n’existe pas dans sa langue 26. 

Les Emberás et les Wounaans 

Les Emberás et les Wounaans sont originaires du Chocó colombien ; ils sont concentrés 

sur les rives des fleuves de la région de Darién et dans la région d’Emberá. Ils présentent les 

caractéristiques typiques d’une culture des forêts tropicales. Ils sont arrivés à subsister grâce 

à  la  asse,  la  pê e,  l’élevage  du  bétail,  et  l’agriculture  de  subsistance.  Ils  sont 

malheureusement victimes de la déforestation rapide, du trafic de drogue en provenance 

de Colombie et de la venue des Farcs (forces armées révolutionnaires de Colombie). C’est 

pourquoi beaucoup ont quitté les terres de leurs ancêtres et ont élu domicile sur les rives du 

lac Gatún et du Río Chagres, fleuve au centre du pays. 

Les Ngäbes et les Buglés : une défense des droits territoriaux et d’exploitation des 

ressources naturelles 

Installés à l’Ouest du Panama dans les zones montagneuses difficiles d’accès, ils ont 

pu s’auto suffire grâce à une agriculture de subsistance. Réfractaires, comme les Kunas, à la 

politique d’assimilation exercée par le gouvernement panaméen, ils se sont aussi opposés 

dans les années 70 du siècle dernier aux projets de construction routières qui ont brisé leur 

isolement géographique et aux projets hydro‐électriques et d’exploitation des gisements 

minéraux dans le secteur de Cerro Colorado. L’opposition des groupes amérindiens fut telle 

sous l’administration de MARTINELLI que celle‐ci a dû accepter l’arrêt provisoire des travaux 

afin d’étudier  l’impact  environnemental. Les Ngöbes  sont une véritable  force  en  ce qui 

concerne la défense des droits territoriaux et d’exploitation des ressources. 

                                                 
26   L’appellation Kuna reste toutefois utilisée et manière prépondérante, notamment à 

l’international et dans toutes les activités liées au tourisme. 
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Nous  profitons  de  ces  dernières  lignes 

pour  remercier  Mi el  LECUMBERRY  et  sa 

compagne Coco qui nous ont présenté l’histoire 

et la culture amérindienne. 

M. LECUMBERRY et sa compagne Coco se 

sont installés à Portobelo, au Panama, après un 

tour du monde en bateau et trois ans passés dans 

l’ar ipel des San Blas en compagnie des Kunas.

Leur atelier artisanal est situé au bord des 

ruines du fort San Jeronimo. Mi el a appris à 

sculpter  la  tagua  avec  les  Emberás.  and  à 

Coco, elle crée des bĳoux avec de l’ivoire végétal 

et de l’ébène ou du bois cocobolo. 

La médaille  de  l’AACHEAr‐IHEDN  fut 

remise par  ierry COLOMBIER. 
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La santé au Panama 

Les médecines du Panama : des Amérindiens à l’homme moderne 

Le Panama 27 est un pays surprenant où se côtoient naturellement deux mondes :  le 

monde  ancien  et  le monde moderne. D’un  côté,  les  communautés  indigènes qui ont  su 

garder  leurs  coutumes  et  leurs  médecines  et,  de  l’autre,  le  monde  plus  moderne  et 

développé grâce, notamment,  à  l’activité  florissante du  canal qui  traverse  lʹisthme pour 

rejoindre les deux océans. 

e faut‐il en penser ? Faut‐il  oisir entre une médecine plus naturelle et des modes 

de  vie  plus  simples  ou  une médecine  qui  tente  de  prévenir  et  traiter  des maladies  de 

sur arge  liées au consumérisme, à  l’essor économique et  l’industrialisation de  la société 

panaméenne ?  and on voit vivre les Panaméens, on peut se demander si la vérité n’est 

pas dans un mode de vie qui ouvre la voie du juste milieu. Mais la di arité est grande entre 

les peuples auto tones et le reste de la population. Le taux de pauvreté est bien plus élevé, 

5,9 fois plus,  ez les peuples auto tones. Si au Panama l’e érance de vie à la naissance 

est de 75,8 ans pour les hommes et de 81,6 ans pour les femmes, la différence d’e érance 

de vie entre les peuples auto tones et non auto tones est de 10 ans selon l’ONU. De même 

la mortalité infantile moyenne  ez les Amérindiens du pays est plus de trois fois supérieure 

à celle de lʹensemble de la population (60 à 85 décès par 1 000 naissances vivantes contre 

une moyenne nationale de 17,6 selon l’OMS). 

La santé  ez les Amérindiens et la médecine traditionnelle 

Chez les Amérindiens, en particulier  ez les Kunas qui vivent principalement aux îles 

San  Blas  ou  les  Wounaans,  qui  comme  les  Emberas  vivent  au  Darién,  la  médecine 

traditionnelle est encore très présente. Au XXIe siècle, le guérisseur a toujours une place très 

importante, même si les tribus peuvent aussi recourir à une médecine plus moderne avec 

l’intervention d’un médecin diplômé. Il est un fait qu’au‐delà de la culture, le patient issu 

des tribus amérindiennes doit souvent parcourir de grandes distances à pieds, à  eval ou 

en pirogue pour trouver un centre de santé ou un hôpital. 

Les remèdes traditionnels sont issus des plantes médicinales récoltées soigneusement 

par les guérisseurs. Les soins à base de plantes sont prodigués selon l’usage en décoctions, 

infusions, cataplasmes, bains, gargarismes… 

La médecine ancestrale 

Cependant,  à  l’instar  d’autres  forêts  comme  l’Amazonie,  la  déforestation met  en 

danger cette médecine ancestrale. Le parc national du Darién, site classé par le patrimoine 

mondial de l’UNESCO, est le plus grand parc national d’Amérique centrale mais c’est aussi 

une des  régions au monde  la plus menacée,  ce qui met en péril  la diversité des plantes 

médicinales, leur conservation, leurs découvertes et études. C’est pourquoi des groupes de 

                                                 
27   Texte rédigé par Paule NATHAN. 
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re er es se sont mis à étudier ces populations amérindiennes et leurs pratiques en matière 

de récolte, conservation et utilisation des plantes à visées thérapeutiques. 

Le Docteur Catherine POTVIN, Professeure au Département de biologie de l’Université 

McGill au Canada, est titulaire de la  aire de re er e sur l’atténuation des  angements 

climatiques et la forêt tropicale. Ses travaux, soutenus par le Centre de re er e pour le 

développement  international  (CRDI),  s’atta ent  aussi  à  permettre  aux  guérisseurs 

amérindiens de faire valoir leurs droits de propriété pour la diffusion de leur savoir. Elle a 

découvert qu’à côté des guérisseurs hommes traditionnels, les botànicos,  écialistes de la 

médecine par les plantes, coexistaient une médecine féminine par les plantes. Cette dernière 

est pratiquée par les femmes qui cultivent dans leur jardin les plantes médicinales dont elles 

ont besoin. Ces  femmes sont capables de soigner  les maladies  infantiles courantes et  les 

troubles gynécologiques et obstétricaux. 

On  estime  que  60 %  des  indigènes  ont  déjà  eu  recourt  au  botànico,  les  villageois 

sa ant très bien se soigner par eux‐mêmes. Parmi eux, 11 % des familles disent utiliser les 

services d’un guérisseur  traditionnel, 33 % recourir à  l’automédication, et 34 % préfèrent 

consulter un médecin diplômé. Les plantes médicinales sont surtout utilisées pour traiter la 

fièvre, la diarrhée, ou les problèmes consécutifs aux accou ements. 

La médecine kuna est une médecine de 

l’e rit. 

C’est  une  médecine  assez 

particulière qui  s’exerce  essentiellement 

à combattre les e rits du mal (Boni) et le 

diable (Nia). Elle estime que les humains 

sont  aidés  par  les  grands  arbres 

considérés  comme  des  frères.  Cette 

médecine est pratiquée par des shamans 

dont  le  rôle consiste à entrer en contact 

avec  les  e rits,  à  dialoguer  avec  eux 

pour les convaincre d’aider à la guérison. 

Leur  intervention peut  se  faire  soit par 

des  prières  soit  par  l’intermédiaire  de 

statuettes,  les nu us, qui mesurent 20 à 

30 cm de hauteur. Chaque membre d’une 

famille est représenté par une ou deux statuettes nu us sensées les protéger des mauvais 

e rits. Lors d’une maladie elles sont utilisées par le guérisseur pour invoquer les divinités ; 

elles peuvent aussi être plongées dans des bains médicinaux. 

Ainsi cette médecine est‐elle exercée par trois «  écialistes », le shaman (appelé nele), 

homme ou femme, le botaniste (appelé l’igar nuled) qui connaît toutes les plantes de la forêt 

équatoriale et leurs vertus, et le  anteur (l’igar wisid), qui adresse aux e rits des  ants 

psalmodiés. 

© www.sagapanama.fr 
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La médecine et le Panama moderne 

Le Panama a assisté à une augmentation très rapide au siècle dernier, de l’incidence 

du  diabète,  de  la  sur arge  pondérale,  de  l’obésité  et  des maladies  cardio‐vasculaires 

conjointement à  l’augmentation du niveau de vie du pays. Diabète et obésité  suivent  la 

même courbe de croissance que celle du PIB. Cette incidence est plus élevée dans les zones 

urbanisées surtout  ez  les hommes,  les personnes âgées et  les afro‐panaméens. Suivant 

l’évolution sanitaire des pays industrialisés, les maladies cardio‐vasculaires sont devenues, 

au  Panama,  la  première  cause  de  décès  des maladies  non  transmissibles,  les  tumeurs 

malignes  sont,  à  ce  jour,  la  deuxième  cause  de mortalité  alors  que  le  diabète  en  est  la 

cinquième. La prévalence nationale pour le diabète de type 2 est de 8,5 %. Rappelons que le 

diabète de type 2 (précédemment appelé diabète non insulino‐dépendant ou diabète de la 

maturité) est lié à un trouble de l’utilisation du glucose du fait d’une insulino‐résistance et 

d’une anomalie de la sécrétion d’insuline, il s’accompagne de troubles métaboliques plus 

globaux  au  niveau  de  l’organisme :  le  syndrome  métabolique.  Le  diabète  de  type  2 

représente la majorité des diabètes rencontrés dans le monde et tend à se développer  ez 

les enfants. Il est en grande partie le résultat d’une sur arge pondérale et de la sédentarité. 

Elle est plus importante surtout dans les communautés auto tones, où le diabète a atteint 

des proportions épidémiques. Au Panama dans la population générale, plus de 61 % de la 

population présente une sur arge pondérale dont 26 % d’obèses (Source : Rapport mondial 

sur le diabète de l’OMS – 2016). L’obésité affecte davantage les femmes que les hommes. Au 

cours des vingt dernières années cette tendance a été constatée dans toute l’Amérique latine 

et les Caraïbes. Les cancers sont aussi fréquents, notamment ceux liés à l’alimentation et à 

l’environnement. En effet, l’obésité multiplie par 2 à 5 le risque de cancer digestif (estomac, 

vésicule biliaire,  foie, œsophage, colorectal, pancréas), du sein et de  l’utérus qui sont en 

croissance  ez les jeunes obèses et les plus âgés. La relation entre lʹIMC, (indice d’obésité) 

et le risque de cancer est quasiment linéaire. 
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L’inactivité, la consommation de produits ou boissons sucrés, d’aliments transformés 

et ultra gras au détriment de la cuisine traditionnelle faite à partir des produits locaux frais, 

sont les principales causes de l’obésité et de la sur arge pondérale, participant ainsi au taux 

élevé de maladies cardio‐vasculaires dont  l’hypertension artérielle. C’est à ce  titre que  le 

ministère de  la santé et  la sécurité sociale panaméenne ont mis en œuvre des politiques 

publiques pour  réduire ces maladies, en particulier  le « Programme de prévention et de 

contrôle du diabète »,  la sédentarité et une prohibition drastique de  la consommation de 

tabac, hors des lieux privés. 

Le système de santé au Panama 

Le système de sécurité sociale au Panama est géré par le ministère du Développement 

(Ministerio  de Desarrollo  Social)  plus  connu  sous  lʹacronyme MIDES.  Il  gère  à  la  fois  les 

programmes dʹassurance pour les retraites, la santé et le  ômage. 

En effet, depuis la fin des années 1940, il existe, au Panama, un système de sécurité 

sociale pour les travailleurs permanents publics et privés quels que soient leurs revenus en 

cas de maladie, de maternité, d’invalidité et de vieillesse car  il gère aussi  les régimes de 

retraite. La Caja del Seguro Social a un  fonctionnement différent de celui de  la  sécurité 

sociale  française  puisqu’il  gère  non  seulement  les  hôpitaux  et  les  cliniques  qui  lui 

appartiennent, mais  aussi  les pharmacies qui  fournissent  les médicaments. Les  citoyens 

panaméens reçoivent une carte de sécurité sociale avec un numéro dʹidentification unique. 

Lorsqu’il est malade, le patient va à la Policlinica qui a des centres dans la capitale et dans 

les villes de la province. Aussi ne débourse‐t‐il pas d’argent  ez le médecin qui est salarié. 

Pour  son  traitement,  le  patient  reçoit  le  nombre  de  comprimés  nécessaire  pour  aque 

médicament, par la pharmacie située dans le même bâtiment. Les étrangers travaillant pour 

une  entreprise  basée  au  Panama  sont  également  couverts  par  la  sécurité  sociale 

panaméenne. Il n’y a en revan e pas d’indemnités liées au  ômage au Panama.  ant aux 

travailleurs indépendants, ils peuvent  oisir de faire des contributions volontaires. La Caja 

del Seguro Social fournit également des services aux personnes vivant dans des provinces 

défavorisées tou ées par la pauvreté pour résorber les déficits dans le domaine de la santé. 

Ce  système  promeut  enfin  des  actions  pour  lutter  contre  l’obésité,  le  cancer,  les 

maladies  cardio‐vasculaires,  encore plus  fréquents dans  ces populations. Les assurances 

privées sont peu développées aussi le reste à  arge peut être important, mais l’industrie de 

l’assurance privée semble prête à prendre le relais de cette sécurité sociale pour tous en la 

remplaçant par des assurances volontaires. Les travailleurs indépendants doivent  oisir de 

faire  des  contributions  volontaires.  Actuellement,  les  dépenses  de  protection  sociale 

représentent 8,6 % du PIB panaméen, l’un des plus bas taux d’Amérique Centrale malgré́ 

un taux élevé ́ de pauvreté ́ (21 %), particulièrement pour les populations amérindiennes et 

rurales  (41 %)  (Source : Caisse d’allocations  familiales  française  (CAF),  février 2019). Les 

populations  auto tones  ont  toujours  été habituées  à  se  soigner  elles‐mêmes  avec  leurs 

médecines des e rits et des plantes. 
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Une inégalité d’accès aux soins 

Au cours de ces dix dernières années le Panama a connu la croissance économique du 

continent latino‐américain la plus forte avec 6% de croissance annuelle en moyenne qui a 

bénéficié surtout à la capitale. L’indice de Gini du Panama mesure les inégalités des revenus 

(GINI). Plus  la valeur de  cet  indice est pro e de zéro, plus  la  société a une  répartition 

égalitaire des revenus. Inversement, plus la valeur est pro e de 100, plus les revenus sont 

très inégalement répartis dans toute la société. En 2017 cet indice était de 49,9, ce qui plaçait 

le Panama parmi  les nations  les « plus  inégalitaires »,  selon  les données publiées par  la 

Banque Mondiale, puisque les revenus des 10 % les plus ri es sont 35 fois plus élevés que 

les  revenus des  10 %  les plus pauvres du pays. Le Panama  est  aussi  le deuxième pays 

d’Amérique Latine  avec  le plus d’inégalités  territoriales  (selon  le  rapport de  la Banque 

Interaméricaine de Développement (BID)). En effet, 19 %, soit 777 700 personnes vivent en 

situation de pauvreté avec un moindre accès aux services de santé, au système éducatif, et 

aux  conditions  d’emploi.  (Source  ministère  de  l’économie  et  des  finances ;  Trésor,  direction 

générale. Indicateurs et conjonctures 2018/2019). 

Le Panama et la lutte contre le tabac 

En 2000, 16 % de la population panaméenne fumait et cette consommation de tabac a 

été évaluée comme étant re onsable de 2 000 décès  aque année. Des mesures drastiques 

et efficaces ont été prises. En 2005,  le Panama est  l’un des premiers pays ayant ratifié  la 

Convention‐cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur. En 2008, le Panama 

est devenu le premier pays d’Amérique à interdire complétement toute forme de publicité, 

de promotion et de parrainage en faveur des produits du tabac. De plus, le gouvernement 

a  interdit  totalement  de  fumer  dans  tous  les  lieux  publics  conjointement  à  une  vaste 

campagne antitabac dans les medias avec des propositions de sevrage. Les taxes sur le tabac 

ont permis de  financer  cette  lutte. Les  cigarettes  électroniques  sont  aussi  interdites. Les 

niveaux d’observance de cette interdiction de consommation, de publicité, de parrainage et 

de promotion du tabac sont très élevés du fait des contrôles très stricts. Les résultats obtenus 

sont significatifs : par exemple en 6 ans, le nombre d’élèves fumeurs âgés de 13 à 15 ans a 

uté de 13,2 à 4,3 %. A Panama, sous l’égide de l’OMS, au mois de novembre dernier 2019, 

s’est tenue la réunion rassemblant  les membres signataires du Protocole pour éliminer  le 

commerce illicite des produits à base de tabac. Ce mar é noir sape les politiques de lutte 

antitabac en fournissant aux consommateurs des cigarettes moins  ères, annihilant l’effet 

de la hausse dissuasive du prix du paquet visant à faire baisser la consommation de tabac. 

Il en résulte que cette politique de hausse des prix par l’augmentation des taxes est très 

efficace pour dissuader de fumer les deux populations fragiles que sont les adolescents et 

les plus démunis, bien que les que les pertes fiscales liées au mar é parallèle du tabac soient 

colossales. Mais ces politiques se heurtent au fait que les cigarettes de contrebande viennent 

majoritairement du mar é légal et dans 98 % des cas des usines des industriels ! La vraie 

contrebande liée à des centres clandestins de production ne serait que de 2 %. 
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La politique familiale au Panama 

Il existe un revenu d’éducation universel pour les écoliers (Beca Universal). Il est versé 

aux enfants de moins de 18 ans qui poursuivent des études, ayant  reçu  tous  les vaccins 

requis et qui  se  sont  soumis aux examens médicaux obligatoires. Les montants octroyés 

dépendent  de  l’âge  de  l’enfant :  270 balboas/an  (238 €)  pour  les  enfants  de  6  à  11  ans, 

360 balboas/an  (318 €) pour  les enfants de 12 à 15 ans et 450 balboas/an  (398 €) pour  les 

enfants de 15 à 18 ans. 

Il existe également un  revenu minimum garanti : une assistance sociale dénommée 

« l’aide  de  l’ange  gardien »,  de  80 balboas  (70 €)  par mois,  est  attribuée  aux  personnes 

souffrant d’un handicap sévère et à celles qui sont dans une situation de pauvreté extrême 

et ont besoin d’une assistance pour réaliser leurs activités quotidiennes 28. 

                                                 
28   Source CAF, février 2019, avec un taux de  ange 1 balboa (PAB) = 1 US$ = 0,89 €. 
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Fièvre jaune, paludisme : 

le Canal malade de ses maladies infectieuses 

Ferdinand de LE EPS fort de sa réussite pour construire le canal de Suez, avait pensé 

renouveler l’exploit à Panama 29. Mais si le désert égyptien était  aud, assez sain avec des 

reliefs inexistants, il a fallu creuser la trace à travers la Cordillère, à 100 mètres au‐dessus de 

la mer dans une  région  tropicale  infestée de moustiques. En  1880 débutent  les  travaux 

entrepris par l’équipe de Ferdinand de LE EPS qui vont jusqu’en 1903 mobiliser une main 

d’œuvre globale de 40 000 hommes. De 1880 à 1888, près de 5 600 travailleurs vont perdre 

la vie par maladie. Au  total en 1903  sous  l’autorité  française on aura  comptabilisé 6 057 

morts. Aux nombreux ouvriers du canal, antillais essentiellement du temps des Français, 

s’ajoutent  plusieurs  ingénieurs,  et  parfois même  des membres  de  leurs  familles,  venus 

diriger  les  travaux du  temps de de LE EPS. En particulier  le polyte nicien Léon BOYER, 

auteur de nombreux ponts, en particulier le viaduc de Garabit, meurt à Panama en 1886, 3 

mois après son arrivée. Il convient toutefois de souligner qu’on est loin des  iffres délirants 

dont feront état les adversaires du canal 50 000 ! Beaucoup de morts et in fine le renoncement 

des Français du fait de ces minuscules adversaires qui allaient entraîner la faillite du canal 

français par les épidémies de fièvre jaune et de paludisme (ou encore malaria), maladies peu 

connues jusqu’alors. Sous le régime nord‐américain, la perte en vies humaines s’élèvera à 

5 600  hommes  de  plus,  quoique  pas  majoritairement  de  fièvre  jaune  mais  aussi  du 

paludisme et de la syphilis. 

Le canal de Suez, entre le delta du Nil

et la péninsule du Sinaï  

(www.cosmovisions.com) 

Vue panoramique du canal de Panama

par Charles Muret 

(www.wdl.org) 

Grâce  à  la  détermination  et  la  re er e,  on  a  pu  éradiquer  ces  maladies.  La 

mobilisation fut forte d’autant que ces maladies avaient déjà participé à des é ecs de guerre 

et de colonisation. Dans  la  lutte contre ces deux maladies qui sévissaient partout dans  le 

monde et s’opposaient à la colonisation et aux é anges avec surtout les pays africains et 

sud‐américains deux  français  furent  à  l’honneur : Carlos FINLAY pour  la  fièvre  jaune  et 

Alphonse LAVERAN pour le paludisme. La lutte contre les moustiques, l’assainissement de 

                                                 
29   Texte rédigé par Paule NATHAN. 
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la zone du canal et  l’épandage d’insecticides par  les Américains, bien que coûteuses, ont 

permis de rendre viables ces contrées hostiles. 

L’éradication de la fièvre jaune dans le Canal du Panama 

La fièvre jaune, une maladie endémique et mortelle 

Le terme « jaune » a été employé du fait de la jaunisse présentée par certains malades. 

La fièvre jaune est connue aussi sous les dénominations de vomito negro (vomi noir), typhus 

amaril ou peste américaine. C’est une arbovirose des singes de la forêt équatoriale due au 

virus amaril transmis de singe à singe par des moustiques (Aedes ægypti et Haemagogus). Le 

moustique est un réservoir et un vecteur et l’homme infecté, piqué par les moustiques, lors 

de son passage dans  les  foyers d’endémie, développe une  forme humaine et devient un 

réservoir de virus avec possibilité d’épidémie. C’est la maladie la plus grave véhiculée par 

les moustiques  sous  les  tropiques.  Le  virus  est  endémique  dans  les  régions  tropicales 

d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Le vaccin est efficace et peu coûteux, 

il  confère une  immunité  efficace pour  99 % des  sujets  vaccinés dans  les  30  jours. Cette 

immunité est à vie, il n’y a pas besoin de rappel. 

 
Zones d’endémie de la fièvre jaune 

La fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë. Marquée à son début par 

une forte fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements et 

des maux de tête, la maladie peut être confondue avec la dengue ou le paludisme. Par la 

suite apparaît un ictère et une grande fatigue. Très souvent les symptômes di araissent en 

3 ou 4 jours. Mais dans une petite proportion de cas, le sujet peut développer dans les 24 h 

suivantes une hépatonéphrite aiguë avec ictère, urines sombres, douleurs abdominales et 

vomissements. Des saignements peuvent se voir au niveau des yeux, de la bou e, du nez. 

La mortalité est de 50 % dans les 7 à 10 jours. 

A noter que  l’infection peut rester asymptomatique  ez de nombreuses personnes. 

Les  voyageurs  occasionnels  se  rendant  dans  des  pays  d’endémie  peuvent  rapporter  la 

maladie dans des pays où il n’y a pas de fièvre jaune. De grandes épidémies de fièvre jaune 

surviennent lorsque des sujets infectés introduisent le virus dans des zones très peuplées 

avec une forte densité de moustiques et où la plupart des gens sont peu ou pas immunisés 
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à cause des  insuffisances de  la vaccination. Dans ces conditions,  les moustiques  infectés 

transmettent le virus d’une personne à l’autre. 

Afin  d’éviter  de  telles  importations,  de  nombreux  pays  exigent  un  certificat  de 

vaccination contre la fièvre jaune avant de délivrer des visas, notamment si les voyageurs 

viennent de zones d’endémie ou ont visité ces régions. Mais il n’a pas permis l’éradication 

de la fièvre jaune du fait de l’existence d’un réservoir naturel formé par les moustiques et 

les singes de la forêt tropicale. 

La fièvre jaune : un obstacle à la colonisation de l’Amérique du Sud et de l’Afrique de 

l’Ouest 

La  première  épidémie  de  fièvre 

jaune  eut  lieu  dans  le  Yucatan,  au 

Mexique,  en  1648.  Elle  était 

mentionnée  sous  le  terme  de  vomito 

negro. Le virus aurait été introduit aux 

Amériques par son  insecte vecteur du 

fait du commerce des esclaves à partir 

de  l’Afrique  de  l’Ouest.  Le  terme  de 

fièvre  jaune  fut décrit en 1750  lors de 

l’épidémie à  la Barbade,  île de  la mer 

des Caraïbes. Au XVIIIe siècle, la fièvre 

jaune  est  un  obstacle  lors  de  la 

colonisation  en  Amérique  centrale  et 

du Sud, et en Afrique de  lʹOuest. Elle 

frappe  préférentiellement  les 

Européens  nouveaux  arrivants,  en 

particulier  les  troupes  militaires 

(arrivée  massive  de  non‐immunisés). 

Au  XIXe  siècle,  cʹest  lʹune  des  raisons 

principales  de  lʹé ec  français  du 

percement du canal de Panama de 1881 

à  1889 :  parmi  les  ouvriers,  plus  de 

5 600 décès selon  les Français, plus de 

22 000  selon  les Américains. La  fièvre 

jaune  est  introduite  de  façon  répétée 

dans les ports par les navires infestés de moustiques vecteurs jusquʹau début du XXe siècle. 

Étude sur la transmission du virus : un franco‐cubain à l’honneur, le docteur Carlos 

FINLAY 

Dès 1848 l’américain Josiah CLARK NOTT, qui avait perdu quatre de ses enfants de la 

fièvre  jaune  en une  semaine  en  Septembre  1853,  fut  le premier  à  émettre  la  théorie de 

l’insecte vecteur de la fièvre jaune. Puis en 1854 le français Louis‐Daniel BEAUPERTHUY DE 

BENEDETTI, médecin « naturaliste voyageur » né à la Guadeloupe, abandonnant la théorie 

des  miasmes,  parti  au  Venezuela,  de  par  ses  observations  conclue  que  les  fièvres 

intermittentes ont pour cause un virus animal dont l’introduction dans l’organisme se fait 

 
Représentation imagée de la fièvre jaune surnommée 

« Yellow Ja  » terrassant la Floride 

et les é anges commerciaux avec cet état. 
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par  inoculation via  les  insectes tipulaires, moustiques assez semblables aux cousins. Il note 

que :  “ Les  Indiens,  pour  se  garantir  des  fièvres,  font  usage  de  certains  préservatifs  et, 

lorsquʹils habitent  leurs vallées malsaines, de brasiers allumés à  lʹentrée de  leurs cabanes 

pendant la nuit. Ce moyen est très efficace pour  asser les insectes tipulaires. Pendant la 

saison de la sé eresse, défavorable aux tipulaires… les fièvres cessent au Sénégal, dans les 

plaines de lʹApure, de Caracas et de la Guyane. Elles sévissent pendant la saison des pluies, 

qui est celle de la production des tipulaires ”30. Pour la première fois dans lʹHistoire de la 

Médecine, le vecteur dʹune maladie était accusé dʹune manière directe et sans équivoque. 

En 1865  le médecin franco‐cubain Carlos FINLAY reprend  l’hypothèse qui fait un  lien 

entre  les  conditions météorologiques,  la  présence  de moustiques  et  la  fièvre  jaune.  Il 

identifie  les  moustiques  re onsables  (Culex  fasciatus  ou  Stegomya  fasciata,  aujourdʹhui 

appelés Ǽdes ǽgypti) et propose le contrôle des populations de moustiques comme méthode 

de lutte contre la maladie. 

Si  dès  1881,  Carlos  FINLAY  a  exposé  ses  travaux,  à  Washington  DC  (district  de 

Columbia), et devant  lʹAcadémie Royale des Sciences Médicales de  la Havane dont  il est 

membre, il ne rencontrera en effet hélas, que silence ou scepticisme durant près de 20 ans… 

La fièvre jaune et l’enjeu militaire 

C’est  en  1900‐1902,  que  lʹhypothèse  de Carlos  FINLAY  est  enfin  démontrée,  avec  le 

concours de Walter REED, médecin militaire américain et directeur dʹune mission médicale 

américaine à Cuba. L’enjeu était d’éradiquer ou de contenir l’épidémie de fièvre jaune qui 

sévissait lors de la guerre contre le Mexique et assurer la protection des troupes américaines 

stationnées  à Cuba.  La  fièvre  jaune  avait  déjà  provoqué  des  pertes  considérables,  tant 

humaines que matérielles, un ennemi insaisissable et mortel. Par exemple la fièvre a joué un 

rôle incontestable dans le fait que Napoléon ait cédé le territoire de la Louisiane aux États‐

Unis du fait du nombre élevé de victimes du contingent français. C’est à cause d’elle que les 
Français ont été incapables d’a ever la réalisation du canal de Panama.  

La prévalence de la fièvre jaune était très élevée dans les Etats du sud‐ouest américain, 

tout particulièrement à Cuba. Ainsi lorsque l’armée des Etats‐Unis a dû gérer la tutelle du 

territoire de Cuba durant quatre ans à la suite de la victoire de l’armée libératrice cubaine 

contre  l’E agne,  il  fut donc décidé en mai 

1900 de mettre en place sur  l’île un comité 

d’études de  quatre personnes  sur  la  fièvre 

jaune avec Walter REED comme président de 

la commission. Car si sur le plan militaire, la 

guerre  qui  opposa  les  forces  de  libération 

cubaines  secondées  par  les  États‐Unis  (où 

s’impliqua  fortement  éodore ROOSEVELT) 

aux  forces  du  royaume  d’E agne  fut 

rapidement  gagnée,  ce  fut  avec  un  grand 

                                                 
30  Communication présentée à la séance du 31 mai 1969 de la Société Française dʹHistoire de la 

Médecine, par le Dr  . VETTER, au nom de lʹauteur, membre de la Société et arrière‐petite‐fille 

de BEAUPERTHUY. 



‐ 59 ‐ 

nombre  de  victimes  ez  les  soldats 

américains,  6 000, dont  5 000 par maladie ! 

Surtout du  fait de  la  fièvre  jaune qui  avec 

une mortalité ́ de 85 %, était particulièrement 

redoutée au sein des campements.  Ictère et 

vomissements de sang noir étaient signes de 

mort. 

La commission décida de s’attaquer en 

premier  au  mode  de  transmission  de  la 

maladie et  repris  les  travaux d’un  résident 

de Cuba, le Dr Carlos Juan FINLAY. “ Depuis 

19 ans ce dernier affirmait avec force que le 

vecteur de la fièvre jaune était un moustique 

commun,  anthropophile, du nom de Culex 

fasciatus  (plus  tard  renommé Ǽdes  ǽgypti). 

Malheureusement  pour  lui  aucune  des 

inoculations  expérimentales  réalisées 

jusqu’alors  n’avaient  pu  démontrer  sa 

théorie et la communauté ́ scientifique de l’époque le tenait donc pour un monomaniaque 

peu crédible, d’où son surnom de « mosquitoman ». L’étude attentive des cas de maladie 

montrait néanmoins des similarités frappantes avec le paludisme du fait notamment de son 

caractère erratique, sans relation entre les cas et la promiscuité des individus. ”. Ainsi quand 

en 1904 les américains reprennent les travaux du Canal, ils lancèrent un vaste programme 

de pulvérisation sur toute la zone du canal pour éradiquer aussi vite que possible la maladie. 

La guerre contre la fièvre jaune était gagnée 31. 

L’éradication du paludisme dans le Canal du Panama 

Le général William CRAWFORD GORGAS et la lutte contre les moustiques 

La lutte contre le paludisme et le contrôle des moustiques au canal de Panama a été 

dévolue au général William CRAWFORD GORGAS, médecin militaire américain, qui venait 

d’organiser  la  lutte  contre  la  fièvre  jaune  et  la prophylaxie  antipaludique  à Cuba.  Si  la 

campagne anti‐malarique fut un succès à la Havane, avec un net recul du taux de mortalité, 

GORGAS se trouva en zone plus difficile du fait d’un climat plus tropical, avec un haut taux 

d’humidité, des pluies abondantes (en moyenne 20 jours de pluie à Panama, 20 à 27 jours à 

Colón) et une saison sè e courte (quatre mois). Toutes ces conditions étaient favorables à 

la stagnation des eaux et donc à la pullulation des anophèles. A ces conditions s’ajoutait la 

formation de nouvelles po es d’eau liées aux travaux du  antier. 

La campagne antipaludique commença dans l’isthme en 1904 parallèlement à la lutte 

contre  la  fièvre  jaune.  La  première  étape  s’atta a  à  déterminer  l’e èce  de moustique 

                                                 
31  A lire : J.‐N. Giroux, Médecin en  ef des armées, praticien confirmé. Le Service de santé américain 

contre un ennemi cubain : la fièvre jaune. Médecine et armées, 2011, 39, 5, 91‐96. 

Egalement sur : https://www.ecole‐valdegrace.sante.defense.gouv.fr.  

Carlos J. FINLAY, 3 décembre 1833 – 20 août 1915 

médecin franco – cubain 

(commons.wikimedia.org) 
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re onsable de la propagation de la maladie avec étude de leurs mœurs, leur biologie, et 

l’influence des vents sur leur déplacement. Il put être établi que dans les divers anophèles, 

l’A. albimanus, était le principal vecteur de la malaria dans la zone du canal, tandis que l’A. 

malefactor, e èce de moustiques plus repandue dans le canal n’avait pas un rôle pathogène. 

Il fut déterminé que la zone d’évolution de ces moustiques pouvait aller jusqu’à 1800 mn de 

distance ce qui a permis d’élargir les zones d’intervention. Le travail sanitaire entrepris par 

GORGAS  fut  de  grande  envergure :  vidange  des  étangs  et  des marais,  comblement  des 

dépressions, désherbage, couverture des réservoirs d’eau, installation de systèmes d’égout 

efficace et d’un système public de distribution d’eau, fumigation, emploi de moustiquaires. 

Le travail fut immense et laborieux. Le nombre des cas de paludisme s’abaissât rapidement 

mais avec un coût important. 

Le paludisme 

Le mot paludisme provient du  latin palus « marais », et malaria de  l’italien mal’aria 

« mauvais ». C’est  une maladie  infectieuse  potentiellement mortelle.  Les manifestations 

cliniques sont diverses et surviennent 8 à 30  jours après  l’infection. Maux de  tête,  fièvre, 

douleurs musculaires, diarrhées, vomissements sont  les principaux signes. Cette maladie 

évolue par  cycles  typiques appelés accès palustres assez  caractéristiques du  fait de  leur 

périodicité associée à de la fièvre, des tremblements et des sueurs froides. 

Ces accès sont les signes de la multiplication des parasites et de l’éclatement de globule 

rouges.  Le  paludisme  peut  être  mortel  dans  certains  cas  du  fait  de  l’obstruction  des 

vaisseaux sanguins du cerveau créant le neuropaludisme. 

Dans les régions impaludées, c’est à dire hautement endémiques, la population est en 

général porteuse asymptomatique ou a développé une sorte d’immunité naturelle acquise 

du fait des infections successives. 

Le paludisme est présent en Amérique Latine, en Asie, et surtout en Afrique où se 

situent  90 % des  cas  recensés  en  zones  tropicales. Le  traitement préventif  est  fortement 

recommandé en zone de transmission du paludisme. Les médicaments sont la  loroquine 

et  la  quinine.  Certaines  régions  de  résistance  à  la  loroquine  imposent  la  prise  de 

méfloquine. La protection n’étant pas totale, la protection des piqûres de moustiques par 

des  mesures  mécaniques  de  protection  est  importante  comme  le  port  de  vêtements 

couvrants, des répulsifs cutanés,  l’imprégnation des vêtements par des répulsifs,  l’usage 

dʹune moustiquaire. 

C’est pourquoi toute personne revenant de zone  impaludée qui présente une fièvre 

doit consulter un médecin car su ecte d’être porteuse d’un paludisme jusqu’à preuve du 

contraire. Le paludisme peut être importé. C’est une maladie fréquente, environ 5000 cas 

par an et parfois mortelle, 20 cas en France métropolitaine principalement du fait des retards 

au  diagnostic.  Le  frottis  sanguin  et  la  goutte  épaisse  doivent  être  renouvelés  sʹils  sont 

négatifs  et  que  des  arguments  en  faveur  d’une  crise  de  paludisme  demeurent. 

L’ho italisation en soins intensifs est nécessaire en cas de critères de gravité. 
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www.ivando.net/mytravel/conseils/sante/paludisme.html 

Le français, Alfonse LAVERAN, prix Nobel de médecine pour ses études sur les 

protozoaires 

Fils et petit‐fils de médecin, Alphonse LAVERAN fut initié aux épidémies par son père, 

directeur au Val de Grâce, qui avait effectué de nombreux  travaux  sur  les  fièvres et  les 

épidémies. Admis  à  l’École  de  Santé militaire  de  Strasbourg,  il  réussit  le  concours  de 

l’agrégation du Val de Grâce et occupa la  aire de son père. Muté en Algérie pour étudier 

les  fièvres  palustres,  A.  LAVERAN  y  rencontra  un  paludisme  gravissime  qui  faisait  de 

nombreuses victimes. 

En 1880, à l’hôpital militaire de Constantine, LAVERAN mis en évidence dans le sang 

d’un soldat infecté en plein accès fébrile des éléments filiformes ressemblant à des flagelles 

infectant les globules rouges. LAVERAN appela le protozoaire Haemamoeba malariae, « amibe 

du sang » ; il s’agissait de Plasmodium malariae. C’est la première fois qu’un parasite du règne 

animal est découvert dans  le milieu  interne de  l’homme, et mis en cause dans  l’étiologie 

d’une maladie humaine. L’originalité de LAVERAN a été de voir ce qui se passait à l’intérieur 

du corps du patient plutôt que de ne s’intéresser qu’aux miasmes comme il était d’usage à 

cette époque. 

Le 8 novembre 1880, son intervention à l’Académie de médecine à Paris était claire. Le 

paludisme  était provoqué par un parasite  vivant, un protozoaire,  infectant  les  globules 

rouges des malades, dont  l’évolution  suit  des  cycles. Ces  éléments parasitaires  ne  sont 

visibles  que  lors  des  accès  de  fièvre,  et  sont  absents  ez  les  patients  ayant  reçu 

un traitement par le sulfate de quinine. La découverte de LAVERAN fut mal accueillie par la 

communauté médicale, surtout  les « malariologues »  italiens, et mettra près de dix ans à 

faire son  emin. Il est vrai que hors des régions épidémiques, les patients étaient rares à 

Paris et encore fallait‐il que ceux‐ci présentent un accès palustre pour observer les parasites 
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dans  le sang au microscope. Il semble 

que  LAVERAN  ait  mis  quatre  ans  à 

convaincre  PASTEUR.  Retraité  de 

l’armée,  il  intègre  le  groupe  des 

er eurs à  l’Institut Pasteur, est élu 

en  1901  à  l’Académie des  sciences,  et 

reçoit  le  Prix  Nobel  de médecine  en 

1907 “ pour ses travaux sur le rôle des 

protozoaires  comme  agents  de 

maladies ”. Par  la  suite  il  fut  nommé 

Directeur  Honoraire  de  l’Institut 

Pasteur, puis président de  l’Académie 

de Médecine. 

 

 

 

 

Le cimetière français de Paraiso 

 
Pour certains, 19 500 à 20 000 travailleurs français auraient trouvé la mort sur ce terrible  antier 32. De 

nombreux cimetières, situés le long du tracé du canal initial, ont di aru lors de l’élargissement de son 

cours et du déplacement de la voie de  emin de fer. Celui de Paraiso, a impressionné les auditeurs : 

le Cementerio Frances, une prairie piquetée de petites croix blan es qui tapisse en pente douce le flanc 

inférieur d’une colline boisée, produit un sentiment d’apaisement… 

 

                                                 
32   La suite de ce texte est rédigée par Aude DE CHAVAGNAC 

Alphonse LAVERAN, 18 juin 1845 – 18 mai 1922 

Prix Nobel de physiologie, 1907 

www.francear ives.fr 
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Les épidémies au travers des âges 

Les épidémies sont dites : 

 soit de type « contagionniste » : dès 1546 le médecin Padouan FRASCATOR affirme qu’il 

existe pour la peste des germes  écifiques ; 

 soit de type « hygiéniste » : ce courant de pensée né au milieu du XIXe siècle, sʹest ensuite 

développé grâce à  la découverte,  faite par Louis PASTEUR en 1865, du rôle des micro‐

organismes dans la fermentation, la contamination et la contagion. 

 

1347‐1352  La peste  noire,  appelée peste  bubonique  ou peste universelle,  tou e 

l’Eurasie, l’Afrique du Nord et peut être l’Afrique subsaharienne. Elle fait 

environ 200 millions de morts (dont 30 à 50% des Européens). 

1720‐1722  Partie  de Marseille,  la  peste  s’étend  rapidement  dans  la  cité  où  elle 

entraîne entre 30 000 et 40 000 décès sur 80 000 à 90 000 habitants, puis 

dans toute  la Provence, où elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes sur 

une population de 400 000 habitants environ 

1918‐1919  Grippe « e agnole », due à un virus H1N1 : 40 à 50 millions de morts, 

certains disant même 50 à 100 millions. 

1957  Grippe « asiatique », due à un virus H2N2 : 100 000 morts en France et 

plus de 2 millions dans le monde. 

1968  Grippe « de Hongkong », due à un virus H3N2 ; elle dure une quinzaine 

de jours, mais presque personne n’en parle : il y a Apollo, la guerre du 

Vietnam,  les  suites de mai  68… Elle  fait  31 000 morts  en  France  et  1 

million dans le monde. 

2002‐2003  SRAS, ayant pour origine du bétail à Canton (des civettes ?), dans 29 pays 

tou és, 10 000 personnes ont été infectées, et 774 sont décédées ; le coût 

de l’épidémie est estimé à 56 milliards de dollars. La Chine a institué des 

mesures drastiques mais est critiquée pour avoir dissimulé l’ampleur de 

la pandémie. En France le 1er cas est celui d’un médecin rentré de Hanoï ; 

437  cas  et  1  mort  ont  été  recensés ;  la  réponse  a  été  rapide :  une 

surveillance  épidémiologique  coordonnée  par  Santé  Publique  France, 

avec une quarantaine de 10 jours. 

2009‐2010  Pandémie de grippe H1N1 : 700 millions de cas et 18 500 morts. Le virus 

A(H1N1) est détecté aux USA et au Mexique et n’a  finalement pas été 

plus meurtrier que celui de la grippe saisonnière classique. L’OMS (Mme 

CHAN) avait réagi 10 jours après l’identification de la sou e ; la fin est 

officiellement  annoncée  le  10  août  2010 mais  une  seconde  vague  se 

déclare aux USA en 2013‐2014. 
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2012  MERS‐CoV, au Moyen‐Orient ; détecté à l’origine en Arabie Saoudite, le 

virus a pour origine le dromadaire ;  extension en Corée ; décès pour 35 % 

des cas. 2012/2019 : 2443 cas dont 883 décès recensés. 

2014‐2015  Ebola en Afrique de  l’Ouest ;  l’épidémie débute en Guinée, s’étend en 

Afrique, aux USA et jusqu’en E agne, Italie et Royaume Uni ; à ce jour, 

28 000 cas, 11 000 à 20 000 décès et 10 000 survivants avec séquelles ont 

été recensés, mais un foyer épidémique est toujours présent à l’ouest de 

la République démocratique du Congo. 

2020‐…  CoVid 19, ayant pour origine Wuhan en décembre 2019. 

Au  16  avril  2020 dans  le monde,  il y  avait  1 991 562  cas  confirmés  et 

130 885  décès  selon  l’OMS.  A  la même  date,  en  France,  108 847  cas 

confirmés, 31 305 personnes ho italisées dont 6 248 en réanimation et 

17 920 décès selon Santé Publique France.  

 

L’OMS a créé en avril 2000 un réseau mondial d’alerte et d’action en cas épidémie, 

appelé GOARN  (pour Global Outbreak Alert and Re onse Network) dans  le but d’aider  les 

pays à gérer les pandémies. Ce réseau est constitué par les établissements scientifiques, les 

médecins, les réseaux te niques, les ONG, la Croix Rouge… L’OMS coordonne la riposte 

internationale  en  cas  d’épidémie.  L’OMS,  ayant  pris  acte  de  critiques  émises  en  2009 

concernant  le manque de tran arence des experts  lors de  la pandémie H1N1, “a mis en 

place un processus rigoureux pour protéger l’intégrité de l’Organisation en demandant aux 

experts exerçant des fonctions consultatives des déclarations de possibles conflits d’intérêt 

du fait de leur mission”, ceci afin de rétablir la confiance et d’éliminer les lobbies33. 

Aujourd’hui dans une société qui attend tout de l’Etat providence, avec une  hère 

médiatique qui focalise et enflamme les débats, il est plus que jamais essentiel qu’une 

autorité publique reconnue assure la coordination. 

                                                 
33   Cf le rapport du Sénat « La grippe A (H1N1) : Retours sur la première pandémie du XXIe 

siècle » ; (https ://www.senat.fr/rap/r09‐685‐1/r09‐685‐11.html). 
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L’albinisme  ez les Kunas 

L’exposé que nous fit Mi el PUECH sur les ethnies amérindiennes du Darién fut des 

plus passionnants 34. J’y ai découvert un fait surprenant : il existe  ez la population Kuna 

appelée aussi Indiens des San Blas, une fréquence anormalement élevée d’une maladie rare 

appelée albinisme. Cela a éveillé ma curiosité et m’a conduit à re er er le livre que m’avait 

indiqué Mi el.  Ce  livre  intitulé  « Les  enfants  de  la  Lune »  ou  « l’albinisme  ez  les 

Dariéns » a été écrit par Pascale JEAMBRUN et Bernard SERGENT et publié par l’INSERM en 

1991 35. 

Il s’agit d’un travail scientifique d’une grande érudition et très documenté qui ne se 

contente  pas  de  recueillir  les  témoignages  d’albinisme  à  partir  d’écriture  ou  de  récits 

anciens ; il replace l’albinisme dans l’histoire anthropologique de populations amérindienne 

et aborde des a ects sociologiques et mythologiques qui permettent de mieux comprendre 

la place des albinos au sein de ces sociétés. 

J’ai complété ma  lecture par  la re er e de publications scientifiques plus récentes 

relatives à la génétique de l’albinisme dans ces populations. 

’est‐ce que l’albinisme ? 

L’albinisme décrit un ensemble de troubles héréditaires caractérisés par une réduction 

généralisée de la pigmentation des  eveux, de la peau et des yeux. S’y associent des signes 

oculaires  variables définissant  l’albinisme  oculo‐cutané :  les  eveux  sont  blancs/blonds 

pâles, les yeux ont une forme en demi‐lune avec un iris peu pigmenté qui apparaît bleu pale, 

les vaisseaux sanguins sont plus apparents donnant à l’œil des reflets rouges. Il existe une 

forte sensibilité à la lumière pouvant conduire à la cécité. La peau est pale et ne bronze pas. 

L’albinisme est une maladie rare et complexe. Sa fréquence est d’environ 1 sujet pour 
20 000 dans la population générale. En France il existe un centre de référence dédié à l’étude 

de cette maladie. 

Cette affection est  liée à une altération de  la  synthèse de  la mélanine, pigment qui 

donne sa couleur à nos  eveux, nos yeux et notre peau. La mélanine exerce une protection 

contre les ultra‐violets du soleil qui peuvent induire des cancers de la peau. Les ultra‐violets 

sont  cependant nécessaires à  la  synthèse de  la vitamine D, vitamine  importante pour  la 

formation du squelette et dont la déficience est à l’origine du ra itisme. 

La concentration de pigments dans les cellules qui synthétisent  la mélanine est huit 

fois plus élevée dans la peau marron‐foncé que dans la peau des européens. Une peau trop 

ri e en mélanine ne permet pas la synthèse de la vitamine D dans les zones peu ensoleillées. 

En revan e une peau trop pauvre en mélanine n’assure pas une protection contre les ultra‐

violets dans les zones équatoriales ce qui favorise l’apparition de cancers cutanés cause de 

                                                 
34   Texte rédigé par Marie‐Laure KOTTLER. 
35   Télé argeable gratuitement : 

https ://horizon.documentation.ird.fr/exl‐doc/pleins_textes/divers11‐10/34562.pdf. 



‐ 66 ‐ 

décès précoce. Dès lors, la survie d’un sujet albinos dans ces contrées dépend de l’absence 

d’exposition  au  soleil  ce  qui  le  conduit,  en  l’absence  de  protection,  à  vivre  la  nuit. 

Néanmoins l’appellation « les enfants de la lune » est impropre car celle‐ci est dédiée à une 

autre maladie,  le Xeroderma Pigmentosum, re onsable, entre autre, de cancers de  la peau 

mais par un autre mécanisme. 

L’albinisme est une maladie génétique causée par l’altération d’une des molécules (il 

en existe plusieurs dizaines) qui participent à la synthèse de la mélanine, altération due à 

une mutation du gène qui en permet  la synthèse. La variabilité génétique est en rapport 

avec des formes plus ou moins sévères de la maladie. La forme la plus sévère est due à une 

déficience en une enzyme appelée la tyrosinase. 

Notre patrimoine génétique est en double,  aque individu recevant une copie de son 

père et de sa mère. Pour qu’un individu soit malade, il faut qu’il ait reçu le gène muté de 

son père et de sa mère d’où  l’appellation de « maladie génétique récessive ». Ses parents 

sont dits hétérozygotes car ils ne portent qu’une seule copie du gène muté. Ils n’ont pas de 

signes cliniques. Il y a un risque de 25 % pour que  aque conception associe les 2 gènes 

mutés et donne naissance à un albinos. Dans 25 % des cas l’enfant aura reçu les deux gènes 

normaux. En revan e dans 50 % des cas il aura reçu le gène muté soit de son père soit de 

sa mère. Il sera hétérozygote, non malade mais transmetteur. 

On voit ici toute l’importance de la notion d’isolat, terme qui désigne une population 

en  effectif  restreint,  au  sein  de  laquelle  l’individu  trouve  son  conjoint.  Cette  situation 
favorise la consanguinité et explique la fréquence plus élevée de l’albinisme par rapport aux 

populations exogames où les unions se font à l’extérieur de l’ethnie. 

L’albinisme est une maladie qui a été décrite en 1832 par Geoffroy SAINT‐ HILAIRE 

lequel avait déjà identifié des formes incomplètes avec une capacité de synthèse de mélanine 

certes diminuée mais qui se développait avec l’âge. Ces formes ont pu être ultérieurement 

classées  en  fonction  de  certains  tests  biologiques  puis  plus  récemment  par  les  études 

génétiques avec  identification du gène altéré. Ce point est  important à comprendre car  il 

explique les difficultés des analyses rétro ectives et de leur interprétation à partir des écrits 

des explorateurs. La description précise des « indiens blancs » est nécessaire afin d’éliminer 

une  maladie  de  la  peau  pouvant  affecter  la  pigmentation  sans  autre  signe  associé  à 

l’albinisme. 

L’albinisme  ez les Amérindiens 

La fréquence de l’albinisme  ez dans la population Kuna est anormalement élevée à 

1 sujet sur 165 et un sujet sur 6 porte une copie du gène muté (hétérozygote). 

Les premières mentions « d’indiens blancs » remontent à 1640 et une description plus 

précise a été faite en 1699. Jusqu’à la fin du XIXe siècle qui vit l’émergence de la génétique, 

les hypothèses sur  l’origine des albinos  furent nombreuses et pas  toujours dénuées d’un 

certain racisme : mythe de l’indien blanc issu d’une race mystérieuse d’origine européenne ; 

descendants  de  « vagabonds  écossais » ;  les  « blafards »  des  Dariéns  étaient‐ils  des 

monstruosités,  ou  simple  métissage  lié  à  la  fréquentation  des  flibustiers !  Des  études 
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anthropologiques  ont permis d’éliminer  le métissage  et  ont montré  qu’il  s’agissait  bien 

d’Amérindiens. 

L’albinisme  ez les Dariéns a été redécouvert en 1929 à l’occasion d’une campagne de 

pro ection  visant  à  implanter  des  cultures  d’hévéa  et  c’est  en  1964  que  la  fréquence 

anormalement élevée des albinos  ez les Kunas fut reconnue et publiée. 

 
Territoires des différentes ethnies du Panama (Guionneau‐Sinclair, 1987), 

d’après « Les enfants de la Lune », Pascale JEAMBRUN et Bernard SERGENT, 1991. 

L’enquête minutieuse de Pascale JEAMBRUN et Bernard SERGENT a permis de retrouver 

d’autres ethnies amérindiennes telles que Hopi ou Navajo le long du Colorado ou d’autres 

ethnies du Nouveau Mexique et du nord Brésil, affectées par l’albinisme avec une fréquence 

semblable, posant la question d’une connexion entre elles. Leur ouvrage est un remarquable 

travail  d’anthropologie  et  d’étude  des  courants  migratoires  basé  sur  la  langue,  les 

morphotypes, les traditions mythologiques. La génétique des populations qui s’est surtout 

développée à partir de 2000, a permis de résoudre certaines questions. 

Les Kunas se sont réfugiés aux  îles San Blas à partir de 1850. Après  leur révolte en 

1925, ils bénéficient d’un statut d’autonomie territoriale. La population évaluée, à 700 000 

au moment de l’arrivée de Christophe Colomb, s’est réduite à moins de 60 000. Les Kunas 

pratiquent  une  stricte  endogamie  formant  un  isolat  qui  favorise  à  l’évidence  la 

consanguinité. 

La forme d’albinisme  ez les Kunas est imparfaite ce qui est d’ailleurs le cas pour la 

majorité des Amérindiens. La  tyrosinase est présente mais en quantité  insuffisante. Une 

légère pigmentation de la peau et des yeux apparaît avec l’âge, ce qui peut être la source de 

difficulté diagnostique. 
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Image extraite du blog de Mi el LECUMBERRY 36 

En 2009 a été identifiée une mutation unique du gène P impliqué dans la régulation de 

la biosynthèse de  la mélanine. Les  sujets malades ont  les mêmes marqueurs génétiques, 

stigmates  d’un  « effet  fondateur » :  tous  les  individus  atteints  descendent  d’un  ancêtre 

commun. La mutation a été transmise à sa descendance,  la consanguinité due à  l’isolat a 
favorisé l’homozygotie et donc l’apparition d’albinos. La mutation est différente de celle des 

Navajos. Des études complémentaires de génétique des populations pourraient permettre 

de dater l’apparition de la mutation (plusieurs centaines d’années) et d’estimer la date de 

séparation du lien anthropologique entre ces deux ethnies. 

Place des albinos dans la société amérindienne 

Les albinos ont eu des traitements variables selon les ethnies. Élimination, ségrégation, 

ou bien  intégration  sont observées. Dans  la majorité des  cas,  les nouveau‐nés  identifiés 

comme  monstrueux  étaient  éliminés  à  la  naissance.  Ailleurs  ils  étaient  sacrifiés  dans 

l’enfance au cours de cérémonies dédiées au culte du soleil ou d’autres divinités ou pour 

d’autres  circonstances.  Chez  les  Aztèques  ils  étaient  exhibés  dans  un  zoo  en  tant 

qu’individus contrefaits. 

Chez les Dariéns, les albinos ont eu plus de  ance, car ils suscitaient une ambiguïté 

de  sentiments.  Si  l’élimination  restait  la  règle,  les  albinos  ont  pu  bénéficier  d’une 

valorisation esthétique et sociale et être promus à des fonctions sociales importantes comme 

l’indiquent dans  leur  recueil Pascale  JEAMBRUN  et Bernard  SERGENT :  “ la  singularité de 

l’albinos l’a fait entrer dans un code de signification qui l’amène à jouer au‐delà de lui‐même 

un rôle dans les conceptions symbolique, mythique ou théologique “. Les albinos seraient 

écialistes  de  la  relation  entre  le monde  actuel  et  l’au‐delà.  Ils  “ naissent  de  la  force 

imaginative de leur mère si elle regarde la lune au moment de leur conception ”. Ils “ ont 

                                                 
36   https://www.sagapanama.fr et https://www.over‐blog.com/user/1342574.html. 
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une fonction religieuse  écifique et interviennent au cours des éclipses pour sauver l’astre 

menacé ”. 

En migrant vers les îles, les albinos sont sortis de la forêt et des effets protecteurs de la 

canopée ; ils ont été exposés aux rayons du soleil ce qui a nettement aggravé leur situation 

sanitaire.  Les  pratiques  culturelles  les  ont  exonérés  d’activité  les  exposant  aux  effets 

délétères du soleil et  il est vraisemblable que cette action protectrice a exercé une action 

bénéfique et maintenu un nombre important d’albinos au sein de la population. 

el avenir pour les albinos ? 

Les infanticides di araissent. Une meilleure prise en  arge médicale et l’utilisation 

de protections efficaces contre  les ultra‐violets améliorent  la qualité de vie des albinos et 

diminuent les décès précoces par cancer. 

On  peut  penser  que  l’ouverture  inexorable  à  l’extérieur  de  la  population Kuna  et 

l’exogamie qui s’en suivra diluera le patrimoine génétique et de facto diminuera l’incidence 

de l’albinisme au sein de la population aux dépens, cependant, d’une perte d’identité. 
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La place des femmes au Panama 

C’est à la fin de la Première Guerre Mondiale qu’en Europe l’émancipation des femmes 

put  se développer 37. En 1918  le droit de vote  fut accordé aux  femmes par  l’Allemagne, 

l’Autri e, la Pologne et la Russie en « remerciement » des services rendus par les femmes 

durant la guerre. Dans les années 1920, les droits des femmes étaient limités au Panama et 

c’est  le rappro ement des femmes panaméennes avec  les femmes américaines présentes 

dans la zone du canal qui a permis l’évolution de leurs droits. Elles obtiennent le suffrage 

en 1941 mais avec des conditions et des restrictions. Depuis la cause des femmes a évolué 

même si le Panama reste un pays de contraste. Et celui‐ci peut être grand entre une femme 

devenue Présidente de la république au Panama et les femmes auto tones gardiennes des 

traditions et de l’artisanat. 

Les femmes de la modernité 

Au  XVIIIe  siècle,  dans  le monde,  il  était  interdit  aux  femmes  d’exercer  la  fonction 

officielle  d’ambassadeur  d’un  État.  Toutefois,  cette  impossibilité  ne  les  empê ait  pas 

d’intervenir dans les négociations diplomatiques. La toute première femme ambassadrice, 

Alexandra KOLLONTAÏ, était russe. Elle a été ambassadeur de l’UR  en Norvège en 1923. 

En France, les avancées se font progressivement. Il a fallu attendre les années 1970, 

pour que des femmes accèdent aux plus hautes fonctions d’encadrement. 

En 1972, la première femme ambassadeur française Marcelle CAMPANA est nommée 

au Panama. Dans les années 1980 et 1990, d’autres 

femmes occuperont des postes divers auprès de 

petits  États  surtout  dans  les  Caraïbes,  en 

Amérique centrale et en Afrique australe. C’est en 

2002  que  l’appellation  officielle  d’ambassadrice 

pour désigner une  ef de mission à l’étranger fut 

adoptée. 

Après la nomination de Marcelle CAMPANA, 

le  nombre  de  femmes  françaises  occupant  des 

postes d’ambassadeur a augmenté lentement. Il y 

avait trois femmes ambassadrices en 1982, seize 

en 2002. En 2017 on en comptait 49 sur un total 

de 197. En  janvier 2019,  le  réseau diplomatique 

français comptait 179 ambassadeurs et 89 consuls 

et  consuls généraux. Parmi eux,  re ectivement 

25,7 %  et  23,6 %  de  femmes.  A  titre  de 

comparaison,  la  Suède  affi e  un  pourcentage 

voisin de 40 %. 

                                                 
37   Texte rédigé par Paule NATHAN et Aude DE CHAVAGNAC. 

Marcelle CAMPANA 

(www.diplomatie.gouv.fr) 
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Une femme présidente de la république du Panama 

En 1999, l’élection de Mireya MOSCOSO alors âgée 

de 59 ans, en tant que présidente de  la République du 

Panama suscité beaucoup d’e oir pour les femmes. Sa 

campagne  avait  été  axée  pour  réduire  la  pauvreté, 

améliorer  lʹéducation,  et  ralentir  le  processus  de 

privatisation. 

Il est vrai que l’Amérique Centrale et l’Amérique 

du Sud ont permis depuis longtemps la promotion des 

femmes en politique. Isabel MARTINEZ de PERÓN fut la 

première  femme  à  devenir  présidente  d’un  pays,  en 

1974,  en  Argentine.  De  nombreux  autres  États  ont 

également  été  dirigés  par  des  femmes :  la  Bolivie,  le 

Brésil, le Chili, le Costa Rica, le Nicaragua. 

 

Les femmes du canal 

A côté du travail des hommes que ce soit pour l’engineering ou les travaux de  antier, 

il faut se rendre compte que le canal n’aurait certainement pas été construit s’il n’y avait pas 

eu les femmes qui ont contribué à la réussite de cet exploit. De tout âge et de toute classe 

sociale.  Si  elles  ont  été  garantes  de  la  stabilité  sociale,  elles  ont  aussi  participé  via  le 

recrutement de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama à des tâ es 

importantes  comme  secrétaires,  infirmières, maîtresses d’école. D’autres  femmes  faisant 

partie de congrégations religieuses comme les Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul 

ont permis de maintenir un niveau d’éducation et de soins dans des moments critiques de 

la construction du canal pour les populations qui travaillaient dans la zone du canal, qu’elles 

soient originaires de Panama ou non, et sans discrimination de statut social. Leur rôle a été 

important aussi pour soigner les blessés victimes d’explosions, de glissement de terrain ou 

de maladie comme le paludisme ou la fièvre jaune. 

Par la suite les ingénieurs américains prirent la suite des Français et amenèrent aussi 

femmes et enfants prolongeant et accentuant  les  inégalités entre  les  femmes alors que  la 

femme  américaine  commençait  à  revendiquer  son  émancipation  et  son  autonomie.  Les 

salaires  étaient différents  et par  ailleurs  la  nómina  de  oro  était  attribuée  aux  travailleurs 

américains et la nómina de plata à la main d’œuvre non qualifiée surtout représentée par les 

travailleurs afro‐descendants. Les  femmes subissaient  la même discrimination du  fait de 

leur appartenance à la nómina de plata : elles devaient travailler dans le secteur des services, 

surtout du nettoyage, ou subsistaient par  la prostitution. La discrimination se retrouvait 

jusqu’au niveau scolaire puisque les maîtresses de la nómina de oro enseignaient aux enfants 

blancs et les maîtresses de la nómina de plata aux enfants des ouvriers et souvent africains. 

N’ayant  pas  besoin  de  travailler,  les  femmes  de  la  nómina  de  oro  créèrent  des 

associations  ortives,  intellectuelles  et  commencèrent  à  élaborer  les  premiers  pas  vers 

l’abolition de  la ségrégation. Les Sœurs de  la Charité continuèrent  leurs actions après  le 
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départ  des  Français  aussi,  en  association  avec  les  infirmières  américaines ;  elles  ont 

certainement  contribué  à  créer  ce  lien  entre  les  différentes  classes.  Ainsi  les  femmes 

panaméennes ont pu  accéder  à une prise de  conscience, ont  commencé  à  a irer  à une 

émancipation et se sont rappro ées des femmes américaines dans la Zone du Canal. Par 

exemple lors des tensions liées à la volonté du gouvernement panaméen d’implanter son 

drapeau dans la zone du canal, laquelle avait entraîné de vives protestations entre étudiants 

de  la  zone du  canal qui  refusèrent que  soit hissé  le drapeau panaméen  et  étudiants de 

l’institut national de Panama qui le revendiquaient, de nombreuses femmes dont Amelia 

TAPIA participèrent aux mouvements de contestation. 

Toute  cette  activité  du  canal  a  permis  à  la  femme  panaméenne  de  commencer  à 

s’intégrer dans le secteur professionnel, dans les soins, les services et le travail domestique. 

Même si la construction du canal a introduit une différence de classes sociales entre femmes 

tant par le salaire que par la couleur de peau, qui a perduré longtemps après la construction 

du canal. 

 
Des femmes infirmières, secrétaires… ont contribué à la construction du canal de Panama. 

© CrossWorld/Judith Couvé 

Les sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul 

Instituées en 1633 par Saint Vincent de Paul, les sœurs (ou filles) de la Charité de Saint 

Vincent de Paul ont été la première congrégation féminine à é apper à la règle de la clôture. 

Elles ont été d’abord des auxiliaires de santé dans les hôpitaux et les ho ices. A ce titre elles 

ont participé à la lutte contre les maladies infectieuses qui ont pu se propager du fait de la 

surpopulation des ouvriers du canal et de  la méconnaissance de ces maladies dans  leurs 

causes et leurs traitements. Paludisme, fièvre  jaune, syphilis ont décimé la population du 

canal pendant les 25 premières années de sa construction. Les Filles de la Charité ont aidé 

sans relâ e le colonel William Crawford GORGAS aussi bien au sein des hôpitaux publics 

que privés. A partir de 1920, elles furent remplacées progressivement par des infirmières, 
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des infirmiers psy iatriques et des aides‐soignantes 

laïques.  De  là  est  née  la  professionnalisation  des 

soins infirmiers au Panama, suite logique de l’action 

des sœurs. 

Présentes  dans  90  pays,  c’est  le  groupe  de 

religieuses numériquement  le plus  important dans 

l’église  catholique.  La maison mère  se  trouve  à  la 

apelle Notre Dame de la Médaille miraculeuse, rue 

du Bac à Paris. 

Les femmes indiennes gardiennes de la 

culture et du passé 

Les Indiens et Indiennes Kunas sont les maîtres 

des Iles San Blas : ils contrôlent leurs terres du fait de 

leur statut de  comarca qui  leur donne autonomie  et  intégrité  territoriale. Leur  sentiment 

d’appartenance à la communauté est fort. 

Les femmes sont soumises à l’autorité des  efs et des beaux‐pères et à l’organisation 

matriarcale de la famille. Le travail est dévolu aux beaux‐pères et aux gendres, les femmes 

sont gardiennes de la tradition. Les indiens Kunas ont une croyance qui les relie à la déesse‐

mère Pa a Mama, la Terre‐Gaïa. La terre, propriété des femmes, est transmise de mère en 

fille. Le mari va vivre  ez son épouse parmi  les parents de sa  femme, ce qui  limite son 

autorité. Les groupes domestiques peuvent être composés de trois générations de femmes. 

Si  ez les Kunas le taux de natalité est plus élevé que dans le reste du Panama, la mortalité 

globale (périnatale, décès des enfants en bas âge) est aussi plus élevée du fait des accidents 

liés aux activités de pê e et aux épidémies. 

Les hommes, guerriers défenseurs des terres ont, par délégation, autorité pour gérer 

les terres étant ainsi des sortes de vassaux de la déesse mère. La politique très conservatrice, 

protectionniste  et  efficace ne permet  à nul  étranger de devenir propriétaire de  terre  ou 

d’implanter une entreprise sur les terres des Kunas. Aucun consortium d’entreprise n’a ainsi 

pu accéder aux terres et ri esses des Kunas jusqu’à présent. 

 

En  2019,  les  avocats  de  la  communauté Kuna  ont  assigné  le  géant 

américain Nike en violation de  la propriété  intellectuelle pour avoir 

copié illégalement les dessins traditionnels Kunas sur un modèle de 

basket, la Nike Air Force 1 « Puerto Rico »®. 

La société Nike a retiré celles‐ci de la vente. 

Enfin  si  les  hommes  pê ent,  les  femmes  s’occupent  de  la maison,  de  la  cuisine 

(beaucoup de riz au jus de noix de coco, de poissons et de bananes), et de la confection des 

vêtements, jouant ainsi un rôle prépondérant dans la sauvegarde de leur culture. 

Ces femmes portent en effet encore l’habit traditionnel constitué d’un paréo‐jupe par‐

dessus un  jupon serré en coton ;  la  emise est cousue souvent avec deux molas, qu’elles 

vendent  aussi  aux  touristes,  comme  ornements.  Sur  la  tête  un  foulard  rouge  et  jaune, 
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beaucoup portent encore des anneaux nasaux. Elles aiment se parer de bĳoux faits en perles 

qu’elles mettent  sur  leurs  bras  ou  jambes.  La  réalisation  des  tissus molas, magnifiques 

créations permet un bon revenu pour la famille. Les Kunas tissent également des hamacs, 

pièces maîtresses de leur habitat ; ils y naissent, y dorment, y discutent, y cousent les molas 

et y meurent. 

 

 

L’accès à l’interruption volontaire des naissances 

Au Panama, la loi est plus souple que dans les pays environnants. Depuis 1982, l’IVG 

est possible en cas de danger pour la vie de la mère, en cas de viol ou de fœtus non‐viable. 

L’IVG  doit  être  accordée  par  une  autorité  compétente  et  avoir  lieu  pendant  les  deux 

premiers mois de grossesse. Les peines encourues sont de 1 à 3 ans de prison pour la femme 

ayant avorté et de 3 à 6 ans pour la personne ayant pratiqué l’avortement. 
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Dans  les  pays  voisins,  les  législations  sont  parmi  les  plus  strictes  au monde :  au 

Honduras  et  au  Nicaragua  ou  au  Salvador,  lʹIVG  est  interdite  quelles  que  soient  les 

circonstances ; au Guatemala et au Costa Rica, elle nʹest possible quʹen cas de danger pour 

la vie de la mère. 

La cérémonie de la puberté 

Durant ses premières règles, la jeune fille est enfermée seule pendant 4 jours dans une 

petite hutte de roseaux sans toit, fabriquée pour cette occasion dans la cour de la maison 

familiale. Elle reste allongée sur son hamac et est constamment baignée dʹeau de mer par les 

femmes de la famille. Cette dou e cérémoniale se nomme en Kuna lʹInna‐mustiki. Pendant 

ce temps, les hommes adultes et les garçons de la famille dansent dans les rues habillés de 

rouge et portent des colliers faits dʹos ou de corail. Le père fabrique un panier en feuille de 

pandanus et quand le panier est fini va cueillir avec ses fils aînés et le shaman dans la forêt 

le fruit de l’arbre appelé Jagua. Au bout de quatre jours, la jeune fille pubère sera enduite 

dʹencre noire extraite de ce fruit. Elle sort de la hutte le corps entièrement enduit de noir, 

signe pour le village de sa maturité sexuelle. Le cérémonial de passage vers sa vie de femme 

Kuna de pure tradition continue. On lui coupe les  eveux, elle reçoit son nom Kuna et est 

ainsi femme accomplie prête pour prétendre au mariage. La fête de la  i a clôture souvent 

cette cérémonie. Un kantule,  anteur attitré du village  ante la dislaigala une  anson qui 

raconte les différentes étapes de la cérémonie. 
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De l’art sacré ancestral à l’art local panaméen du XXIe siècle 

Les Kunas,  aujourd’hui  appelés Gunas  sont des Amérindiens du Panama 38,  ayant 

émigré dans la seconde moitié du XIXe siècle, de la forêt du Darién vers l’ar ipel de San Blas 

où ils établissent de nouvelles communautés villageoises. Leur art ancestral, notamment les 

molas, est désormais connu dans le monde entier. 

Les nudsus et nu us ou statuettes de protection et de guérison 

Les  nudsus,  en  bois  sculpté,  relèvent  de  leur  art  sacré  et montrent  que  ces  objets 

inanimés, comme aurait pu dire le poète Alfonse de Lamartine, accueillent pour ce peuple 

des e rits primordiaux lorsque des initiés font appel par la parole à leur pouvoir  irituel. 

Les nu us sont dédiées à la guérison et à la protection des Kunas. 

Ces  statuettes  de  bois  mesurent  entre  20  et  30 cm  de  haut.  Elles  représentent 
généralement  des  hommes  qui  nʹont  pas 

nécessairement  la  morphologie  ou  la 

physionomie  des  indigènes.  Elles  sont 

souvent peintes avec des vêtements. Ce nʹest 

pas ce que représente le nu u (ou nudsu) qui 

est important mais le bois dans lequel il a été 
sculpté  qui  a  telle  ou  telle  vertu. On  peut 
trouver une vingtaine de bois différents. Le 
plus utilisé est  le balsa,  il est  tendre, ce qui 
veut dire quʹà  lʹimage dʹun homme  souple 

dʹe rit, il est intelligent. 

Les molas 

Le mola est une véritable sculpture sur  tissus.  Il est constitué de cou es de  tissus, 

superposées, découpées et cousues qui donnent une œuvre magnifique tirée des rites Kunas. 
Les motifs des molas sont obtenus en découpant la cou e supérieure pour faire apparaître 

la suivante, les bords du dessin formés sont finement cousus. Les molas peuvent être faits à 

partir de deux cou es de tissus pour les plus simples jusquʹà six ou sept cou es pour les 

plus élaborés. C’est un savoir‐faire transmis de mère en fille  ez ce groupe ethnique dont 

les origines remontent aux Mayas. 

L’origine des molas se trouve dans la tradition ancestrale de la peinture corporelle des 
femmes. Mais à partir de lʹoccupation de la région par les E agnols, qui les obligèrent à se 
vêtir,  les Tulas  (ou encore Gunas ou Kunas) ont découvert  les étoffes et ont commencé à 
tran oser les motifs traditionnels sur des tissus. A cette époque, les molas constituaient les 
plastrons et les dossards des tuniques dont se vêtaient quotidiennement les femmes Kuna. 

Les dessins actuels ornent aussi bien les objets que les corps des femmes Wounaan dans la 

                                                 
38   Texte rédigé par Elisabeth O’REILLY. 

Statuettes thérapeutiques du peuple Kuna, 

fin XIXe – XXe siècles 

© Matthieu Péron 
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région du Darién. En effet des femmes indiennes vivant dans la jungle du Darién continuent 

à se peindre le corps de motifs géométriques symboliques pour  asser les mauvais e rits. 

Les motifs rouge et noir entremêlés, sont réalisés à partir de couleurs naturelles tirées de 
différents végétaux  comme  lʹa iote, utilisé  aussi  en  tant que  condiment,  ou une plante 

locale nommée Jagua. Si on ignore la date d’apparition de cette te nique de « lʹappliqué 
inversé », il est revan e admis que les molas les plus anciens datent du XIXe siècle. Les motifs 

de ces molas sont donc créés par plusieurs tissus superposés qui, cou e par cou e, sont 

appliqués lʹun sur lʹautre, du bas vers le haut. Les cou es supérieures sont toujours coupées 
un peu plus petites, afin de laisser apparaître les cou es inférieures. Dʹautres éléments de 

remplissage, tels que triangles, labyrinthes ou fentes appliqués autour du motif principal, 

complètent un mola traditionnel, ceci afin de laisser aussi peu que possible de surfaces libres, 
susceptibles dʹabriter des e rits maléfiques. 

En effet,  aque élément de tissus est habité par une force  irituelle qui constitue son 

âme. La  religion y  est  très présente, ainsi que  la  représentation d’activités quotidiennes, 
l’évocation des mythes ou celle de récits contant l’histoire des Kunas. Les femmes, en créant 
les  molas  s’efforcent  d’introduire  dans  leurs  œuvres  un  e rit  tutélaire  ou  un  élément 

religieux de nature à édifier, à instruire et à protéger les siens du mal. A travers ces molas, 

aux motifs  ancestraux,  on  plonge  dans  la  culture 

véritable de ces Amérindiens prônant lʹessentiel de la 
vie,  c’est  à  dire  « l’être »,  à  l’opposé  de  la  vision 
occidentale où prédominante le paraître. 

Au XXIe siècle,  les Kunas continuent à prendre 
pour modèles les dessins traditionnels, géométriques 
auxquels  se  sont  ajoutés,  dans  les  six  dernières 
décennies,  la représentation abstraite ou réaliste de 
plantes,  animaux  et  êtres humains. Ainsi  les molas 

servent‐ils  de  « livres  dʹhistoire  vivante »  où  des 
plantes  thérapeutiques  et  des  motifs  de  protection  sont  représentés  au  moyen  dʹune 

symbolique ca ée et où des légendes et contes sont racontés. Les couleurs basiques typiques 
dʹun mola  sont  le  rouge,  l’orange,  le  noir  et  le  bordeaux,  les mêmes  couleurs  végétales 
d’autrefois utilisées pour la peinture corporelle. 

Ces molas affirment ainsi lʹidentité culturelle des Kunas, au point que la tentative du 

gouvernement panaméen  au début du  siècle dernier dʹinterdire  aux  femmes  le port du 

costume traditionnel, a entraîné une forte résistance qui, par la suite, a déclen é en 1925 la 

révolution des Kunas et la reconnaissance de son autonomie après une bataille sanglante. 

Dans  la  langue  kuna  d’aujourd’hui,  mola  signifie  « vêtement »  ou  plus 

étymologiquement, « le plumage de l’oiseau ». Cʹest à partir de ce moment que les motifs 

des molas  ont  commencé  à  présenter  des  sujets  d’acculturation. Mais  les motifs  restent 

traditionnels alors que la signification  ange pour leurs auteurs et leurs propriétaires non 

Amérindiens. 

De nos  jours,  les dessins  traditionnels  sont  repris dans  leur  art pictural,  comme  le 

tableau de cette  tortue  ci‐joint. Ces œuvres modernes,  souvent  a priori  sans  signification 

particulière, reprennent les dessins traditionnels sur céramique, ou toiles d’artistes locaux 
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et s’exposent dans des galeries ou magasins dans tout le Panama mais surtout en territoire 

Kuna (San Blas, etc.). 

Jusquʹà  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  molas  nʹont  été  uniquement 

confectionnés que pour lʹusage personnel de la femme qui lʹavait créé. Depuis les années 

1980, des molas artisanaux sont aussi fabriqués pour être vendus aux touristes de passage 

ou à des revendeurs qui les commercialisent dans des boutiques  écialisées en Amérique 

du Nord, en Europe et au Japon. 

 

A  gau e,  un  jeune  artiste Kuna,  en mars  2020, 

dans une rue de Portobelo peignant un cube pour 

s’asseoir avec des dessins d’in iration actuelle. 

Il  existe  aussi  des  dessins  sur  céramique,  bois, 

métal, papier, plastique etc. 

La te nique de la peinture du point rappelle l’art 

sacré des peintures des aborigènes en Australie qui 

avaient aussi in iré les impressionnistes français 

du XIXe siècle comme Alfred SISLEY. 
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