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ECONOMIE 

Institutions : Francisco Antonio Pacheco (PLN : Partido Liberación Nacional) a été réélu sans 
surprise à la tête de l’Assemblée législative, pour la 3e année consécutive, grâce aux votes 
blancs du PUSC (Partido Unidad Social Cristiana).  
Pour sa part, le Président Arias, lors de son discours devant le Congrès le 01/05, a rappelé les 
thèmes prioritaires de son agenda : la lutte contre l’insécurité, la pauvreté, la relance de la 
production nationale et le renforcement de la politique extérieure. Ensemble de la presse, 
02/05. 
 
Sécurité alimentaire : Les manifestations du 1er mai ont principalement mis en évidence la 
crainte des travailleurs au sujet de l’augmentation du coût de la vie et de la crise alimentaire. 
Le gouvernement a annoncé qu’il investirait 7 milliards de colones dans des programmes de 
politique agricole afin de relancer la production de riz, maïs et haricots rouges. Il a aussi 
autorisé l’importation de 162 000 tonnes de riz détaxées. Toutefois, les producteurs se sont 
déclarés insatisfaits au sujet de ce plan, étant donné le manque de terres et de machines 
agricoles pour produire davantage de céréales. Ensemble de la presse et de la semaine. 
 
Journée du travail : Afin de marquer la journée du travail, le 1er mai, les représentants des 
syndicats du pays ont défilé ensemble jusqu’à l’Assemblée législative. Lors de cette 
manifestation les thèmes abordés ont été variés: lutte contre les stupéfiants, lois plus sévères 
contre les chauffards, refus du TLC-Cafta, protection des agriculteurs. 
L’Eglise catholique a, pour sa part, demandé au gouvernement et aux entrepreneurs une 
politique de salaires plus justes, et une consommation responsable de la part des familles 
costariciennes. L’importance de la protection de l’environnement a été soulignée. La Nación, 
02/05 
 
 
Inflation : Sur les 12 derniers mois, l’inflation enregistrée au Costa Rica a été d’environ 11%. 
Ainsi, les 8 % d’inflation prévus par la Banque Centrale pour la fin de l’année 2008 seront 
certainement dépassés. Depuis début janvier 2008, les prix ont augmenté de 3,12 %. Les 
revenus de fin 2008 devront augmenter de 10 % pour pouvoir effectuer les mêmes achats 
qu’en début 2008. La Nación, La República, 06/05 
 
Combustibles : En dépit des prix élevés du pétrole au niveau international, la consommation 
de carburants a augmenté de 4,15 % depuis le début 2008 mais s’avère supérieure à la 
consommation de 2007 sur la même période. La República, 06/05 
 

BCCR : La Banque centrale costaricienne augmente la quantité de dollars en circulation pour 
permettre aux banques commerciales et aux intermédiaires financiers d’être plus souples dans 
la définition des taux de change et offrir ainsi une meilleure gestion des risques. La Prensa 
Libre, 03/05 
 

Services : Le secteur des services prend une place de plus en plus importante dans 
l’économie nationale, avec 58 % de la production et 68 % des emplois. La production de 
transports et communications, qui incluent les téléphones portables et internet, a enregistré la 
plus forte hausse. Les services recherchent des travailleurs instruits, ce qui pousse à 
augmenter l’investissement dans l’éducation. La Nación, 05/05 
 

 
RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

Sommet des Présidents / crise alimentaire : Afin de trouver une solution à la crise 
alimentaire, le Président Arias s’est rendu à Managua (Nicaragua), le 07/05, pour rencontrer 
ses homologues des pays d’Amérique centrale, dans le cadre du sommet « Souveraineté et 
sécurité alimentaire ». Ce dernier a annoncé que le gouvernement costaricien verserait 70 
millions d’USD à des programmes de développement, notamment pour l’assistance technique, 
les infrastructures et les technologies. Les fonds proviendraient d’un budget extraordinaire qui 



les infrastructures et les technologies. Les fonds proviendraient d’un budget extraordinaire qui 
va être présenté devant le Congrès. Le Costa Rica s’est abstenu de signer la déclaration finale 
du sommet, prétextant des points de vue contraires sur le libre échange, et a refusé de 
participer au projet du fonds proposé par le Venezuela. Ensemble de la presse et de la 
semaine. 
 
Coopération Chine :  
- Les négociations pour signer un accord de libre échange (TLC) avec la Chine commenceront 
à la fin de l’année, selon la délégation du Ministère du Commerce extérieur qui s’est rendue en 
Chine le 05/05. A cette occasion, deux accords de coopération ont été signés, le premier, entre 
l’entité responsable de la promotion du commerce extérieur (Procomer) et l’Agence de 
promotion des investissements (CIPA) pour les investissements entre les deux pays, le 
second, sur le renforcement des petites et moyennes entreprises à travers l’échange 
d’informations commerciales. Ensemble de la presse et de la semaine 
- Le Vice premier ministre chinois, Hui Liangyu, a réalisé une visite officielle du  6/05 au 8/05 
au Costa Rica, afin d’analyser la coopération bilatérale. Cinq accords ont été signés : un crédit 
de 40 millions d’USD pour la Banque nationale et la Banque de développement costaricienne ; 
l’octroi de 40 bourses annuelles pour les jeunes costariciens souhaitant étudier en Chine ; une 
coopération sur les ressources hydriques ; une donation de 10 millions d’USD pour les 
institutions ; 200 véhicules de police pour augmenter la présence policière dans le pays. 
Ensemble de la presse et de la semaine 
 
Accord d’association AC-UE : Lors du prochain sommet Amérique latine et Caraïbes – Union 
Européenne, les Ministres de l’Economie et du commerce centraméricains vont discuter des 
aides agricoles que l’Union Européenne octroie à ses producteurs et qui représenteraient un 
désavantage pour les agriculteurs centre-américains. Le Ministre du Commerce extérieur, 
Marco Vinicio Ruiz, a, de son côté,  assuré que l’accord d’association n’échouera pas. El 
Diario Extra, 01/05 ; La Prensa Libre, 03&06/05. 
 
M. Dall’Anese – Etats-Unis : Les Etats-Unis ont de nouveau présenté leurs excuses au 
gouvernement et au procureur général de la République, Francisco Dall’Anese, pour l’incident 
survenu le 23/05 à l’aéroport de Miami. Ils ont affirmé ne pas avoir été au courant du voyage 
de M. Dall’Anese à Miami, qui devait s’entretenir avec le Français, Christian Sapsizian, mêlé à 
l’affaire de corruption ICE-Alcatel.  La República, Al Día, 03/05. 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’association UE-AC : L’Union Européenne a demandé que soit trouvée, avant la fin 
de l’année, une solution au différend avec l’Amérique latine sur les tarifs douaniers pour le 
commerce des bananes. Peter Mandelson, le Commissaire en charge du commerce, a déclaré 
que ce sujet serait discuté à Doha et lors du prochain sommet à Lima. La Nación, La Prensa 
Libre, La República, 07/05 
 
Birmanie : L’Union Européenne, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont offert leur aide 
matérielle et financière aux victimes du cyclone. La Nación, 07/05 
 
Cuba : Les Etats membres de l’UE ne réouvriront pas le dossier sur la politique commune 
envers Cuba avant le sommet Amérique latine et Caraïbes – Union Européenne, à Lima du 15 
au 17/05. La Prensa Libre, 01/05 
 
UE-Russie : Le Haut représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune, Javier 
Solana, s’est dit convaincu que l’Union Européenne et la Russie entameront des négociations 
pour un accord d’association dans un avenir proche. La República, 03&04/05 
 
FARC : Le Ministre des affaires étrangères, Bernard Kouchner, a rencontré le Président 
vénézuélien, Hugo Chávez, à Caracas, afin de discuter de la libération des otages détenus par 
les FARC, notamment la franco-colombienne Ingrid Betancourt. La República, La Prensa 
Libre, 01/05  
 
FMI : Le Directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a 
conseillé aux gouvernements latino-américains de répondre à la crise alimentaire par des 



conseillé aux gouvernements latino-américains de répondre à la crise alimentaire par des 
subventions temporaires et non par des baisses d’impôts, solution facile mais non viable à long 
terme. La Nación, 08/05 
 
Airbus : Le groupe européen Airbus Military, espère vendre jusqu’à 400 avions A400M, dans 
les 15 prochaines années, principalement aux pays de l’ex URSS, la Chine, et les Etats-Unis. 
La Nación, 08/05 
 
Politique :  
- Le Président Nicolas Sarkozy a célébré le premier anniversaire de son gouvernement, à un 
moment où les sondages ne semblent pas lui être favorables. El Diario Extra, 06/05 
- A l’occasion de la Journée internationale du travail, le 01/05, de nombreuses manifestations 
ont eu lieu en France, notamment en faveur des sans-papiers. El Diario Extra, 01/05 
 
Sécurité routière : Alexis Marsan et Hubert Weigel, experts français en matière de sécurité 
routière, se sont rendus à San José (Costa Rica), pour intervenir dans le cadre d’un séminaire. 
María Luisa Ávila, Ministre de la santé, Karla González, Ministre des transports, et Ana Duran 
Salvatierra, vice-ministre de la sécurité, étaient présentes lors de l’ouverture. El Diario Extra, 
La Prensa Libre, 06/05 
 
Justice : Alcides Naressi, psychiatre français au Costa Rica, est décédé à l’âge de 76 ans, 
avant d’être jugé pour les 46 abus sexuels et les 15 viols dont il était accusé. Al Día, El Diario 
Extra, 06/05  
 
TV : L’Ambassadeur de France, M. Jean-Paul Monchau, a été interrogé par le directeur de la 
chaîne locale Canal 13, M. Denis Mora, le 29/04, pour le programme « Horizontes » consacré 
à la France.  
 
Lycée Franco : Le Gouvernement français a demandé une révision de l’accord liant le Costa 
Rica et la France au Lycée Franco-costaricien. L’Ambassadeur de France, M. Jean-Paul 
Monchau, a précisé que cela ne signifiait pas la fermeture du Lycée, ni même le départ des 
enseignants français de l’institution. La Nación, 07/05 
 
Sciences : Les scientifiques européens du projet MAIA ont créé un système qui permet de 
faire bouger un fauteuil roulant en fonction des actions imaginées par son usager. Ce système 
fonctionne à l’aide d’un bonnet rempli d’électrodes qui récupère l’activité électrique produite 
par le cerveau à la superficie du crâne, et renvoie l’information à un logiciel pour le traduire en 
mouvement. L’objectif est de donner davantage d’indépendance aux paraplégiques et 
tétraplégiques. La Nación, 05/05 
 
Planification urbaine : Le Prugam, planification régionale et urbaine de la grande zone 
métropolitaine, est un projet financé par des fonds européens et costariciens, ayant pour 
objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants de cette zone, qui représente 4 % du 
territoire et 57 % de la population. Ce projet vise à améliorer les infrastructures, les services 
publics et la planification urbaine (illumination de parcs ou construction de rues piétonnes, par 
exemple). La Nación, 03/05 
 
Création : 
- Le 18/05, la créatrice costaricienne, Crysel Villalobos, se rendra à Cuba, grâce au soutien de 
l’Ambassade de France, pour représenter le Costa Rica à la biennale de l’architecture du 
design d’intérieur. Elle y présentera les meubles qu’elle conçoit à partir d’objets recyclés. La 
Nación, 03/05 ; Semanario Universidad, 02/05 
- Lors de la manifestation Greenergydesign, à Milan, le créateur français, Philippe Starck, a fait 
sensation en présentant une éolienne individuelle bon marché, pouvant produire, selon le 
modèle, entre 10 et 60% des dépenses énergétiques d’un foyer. La Nación, 04/05 
 
Culture : 
- L’exposition de photographies « Mirando desde afuera », de l’Ambassadeur de France au 
Salvador et photographe, Francis Roudière, a été inaugurée le 05/05, à l’Alliance française. 
L’exposition se poursuivra jusqu’au 15/05. La Nación, 03/05 ; La República, 07/05 



L’exposition se poursuivra jusqu’au 15/05. La Nación, 03/05 ; La República, 07/05 
- Dans le cadre du Cycle du cinéma organisé par l’Alliance française, les amateurs du 7ème art 
auront l’opportunité de découvrir le film de Jacques Demy : « Les parapluies de Cherbourg », 
le 09/05, à 18h. La Nación, 04&05/05 ; La Prensa Libre, 07/05 
- Le magicien, Eric Chartiot, présentera son spectacle pour enfants « Contes magiques », le 
13/05 à l’Alliance française de Barrio Amón, à 16h, et le 16/05 à celle de La Sabana, à 16h 
également. La Prensa Libre, 06/05  
- L’Alliance française a présenté le film de Vincent Minelli : « Symphonie de Paris », dans le 
cadre de son programme de Vendredi Cinéphiles. La Nación, 02/05 
- Le film « Exils » (2003), de Tony Gatlif, est disponible en DVD. Par ailleurs, « Transylvanie » 
(2006), son dernier film, passe à l’Arte Cine Lindora. La Nación, La República, ensemble de la 
semaine.  
- Deux pages de La Nación ont été consacrées à Ishtar Yasin, réalisatrice costaricienne du film 
« El Camino », où avaient collaborés de nombreuses organisations internationales, le 
Gouvernement français, le Centre Culturel d’Espagne et l’Ambassade d’Allemagne dans le 
pays. La Nación, 04/05 
- La pianiste française, Claude Victoria Maillols, a présenté un récital le 08/05, au Théâtre 
Mélico Salazar, pour l’association « République de Montmartre ». La Nación, 07&08/05 
- Alexander Neander et Wolfram Von Bodecker, membres de la seule troupe de mime au 
monde : la compagnie française « Marcel Marceau », ont présenté le spectacle « Silence ! » 
au Théâtre Mélico Slazar, le 06/05. La Nación, 07/05  
- La pièce « Le Petit Prince », de l’aviateur et écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, a été 
présentée au Théâtre Eugène O’Neill du Centre culturel nord-américain, à San Pedro. La 
Nación, 02/05 
- La Tecktonik, danse qui connaît un succès impressionnant en France depuis sa création 
dans le pays, traverse les frontières. A San José, les jeunes commencent à abandonner le 
reggaetón pour se joindre au phénomène. La Nación, 27/04 
 
People : 
- Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rendus en France pour y avoir leur prochain enfant. La 
Nación, 04/05 
- La Ministre de la culture, Christine Albanel, a décoré la chanteuse et actrice australienne, 
Kylie Minogue, de la médaille de Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres, la veille de son 
concert dans la capitale. Par ailleurs, lors de sa tournée, elle revêtira des ensembles 
spécialement conçus par Jean-Paul Gaultier. La Prensa Libre, 03&07/05 ; La Nación, 
06&08/05 
- Lors de son concert à l’Olympia de Paris, dans le cadre de la tournée pour promouvoir son 
nouvel album « Hard Candy », la célèbre chanteuse américaine, Madonna, a embrassé une 
fan qui était montée sur scène. Al Día, 08/05 
 
Football : 
- Le PSG a été disqualifié de la Coupe de la Ligue 2008-2009 par la commission de discipline, 
en raison de banderoles à caractère raciste déployées par des supporters du PSG. La Nación, 
01/05  
- L’équipe de Chelsea a battu celle de Newcastle 2-0, notamment grâce à un but du footballeur 
français Florent Malouda. Al Día, 06/05 
- Le footballeur français David Trezeguet demeure, avec Barriello, le meilleur buteur de la 
Juventus, avec 19 buts. Al Día, 05/05  
- L’avenir du footballeur colombien, Carlos Restrepo, est dans les mains du Français Nicolas 
Philibert, Directeur général du club Municipal Liberia Mía.  La Prensa Libre, 06&07/05 
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