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Carte d’identité : Panama   ( Mai 2016 ) 

Nom officiel : République du Panama. Capitale : Panama. Villes principales : Panama, San Miguelito, Tocumen. 

Gentilé : Panaméen, Panaméenne. Langue(s) officielle(s) : Espagnol. Langue (s) courante (s) : Espagnol 

Monnaie : Balboa ( PAB ). Superficie (km
2
) : 75 420.   Population  (millions d’habitants) : 3 864 (2013). 

Densité (hab/km
2
) : 46.  

Gouvernement : République parlementaire. Président Actuel : Juan Carlos Varela (depuis 

le 1
er
 juillet 2009). 

Fête nationale : 3 novembre (l’indépendance du Panama 

vis-à-vis de la Colombie). 

Fuseau horaire : UTC – 5. Indicatif : +507. Domaine internet : .pa. 

Indicateurs économiques 

PIB : 43,78 Milliard de Dollars. (2014). PIB par habitant : 11.145,53 Dollars (2014). Secteurs clés : l'agriculture, l'industrie légère et le secteur 

des services. 

Taux de croissance : 6.2% (2014). Taux d’inflation : 2,6% (2014). IDH : 0,765 (2013).  

Investissements Directs Étrangers:  

5 213 800 000 (dollars en 2014). 

Classement « Doing Business 2015 » :52/189  

 

Principales ressources naturelles : cuivre et l’or.  

Commerce Extérieur 

Exportations  

 (Trade-map 2014)  

Chiffre tous produits confondus   818 204 (milliers de Dollars). 

Produits exportés Produits de la pêche et de la mer, des bananes, des produits pétroliers, du sucre et du café.  

Clients Etats-Unis d'Amérique, Canada, Costa Rica, Pays-Bas , l'UE et le Canada.  

Importations  

(Trade-map 2014) 

Chiffre tous produits confondus  13 705 266  (milliers de Dollars). 

Produits importés Combustibles mineraux, huiles minerales, produits de leur distillation, Voitures automobile, 

tracteurs, cycles, équipement électriques et électroniques, du pétrole brut, des produits 

alimentaires, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques.  

Fournisseurs Etats-Unis d'Amérique, Zones franches, Chine, Mexique, Costa Rica, Colombie. 
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Relation Bilatérale Maroc – Panama  

Accords de 

coopération signés 

avec le gouvernement 

Marocain 

Mercredi 16 avril 2014 à Rabat, un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère des Affaires étrangères et de la 

coopération et le  Ministère des Relations Extérieures panaméen visant l’établissement de consultations politiques entre les deux 

pays, ainsi qu’un accord-cadre de coopération qui donnera lieu à d’autres projets d’accords notamment dans les secteurs du 

transport, des infrastructures, des services et du tourisme. 

 

Conventions signées 

avec la CCIS de 

Rabat 

            

            Néant. 

 

 

Flux du Commerce Maroc – Panama 

Produits importés  Armes, munitions et leurs parties et accessoires, Ouvrages divers, Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons. 

Produits exportés  Engrais, huiles essentiels et rétinoïdes, préparations de fruits et légumes, vêtements et bonneterie, meubles et mobilier.  

Echanges 

commerciaux 

(en Milliers de 

dollars). 

(Source Trade Map) 

 

Années 2011 2012 2013 2014 

Exportations 3 033 1 940 537 1 922 

Importations 2 446 849 911 581 

Solde Commercial 587 1 091 -374 1 341 

Taux de Couverture 124 228 59 330 
 

 


