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BCIE :  
- Les déclarations du Ministre du Logement, Fernando Zumbado, suspendu de ses fonctions 
pendant l'enquête sur la BCIE, génèrent  des doutes et une division au sein du PLN. De son 
coté, le député Oscar Lopez a dénoncé, le 22/07, le gouvernement devant le Tribunal du 
contentieux administratif, pour avoir attribué, à d'autres fins, les fonds donnés par le 
gouvernement taiwanais, prévus initialement pour des familles pauvres de Pavas. La Nación, 
23/07 
- Pour le Président de la Cour Suprême de Justice, Luis Paulino Mora, le magistrat suppléant 
de la chambre constitutionnelle, Federico Sosto n'aurait pas fait preuve d'illégalité en 
conseillant, à titre d’avocat, la Présidence. La Nación, 24/07 
  
TLC-Etats-Unis : Le plan d'amendement des lois complémentaires au TLC avec les Etats-
Unis a été voté le 22/07. La plupart de ces lois complémentaires ont été approuvées par 
l'Assemblée législative, notamment celle de l'ouverture du marché des assurances et celle sur 
le secteur des télécommunications. La República, La Nación, 23/07 
  
Télécommunications :  
- La compagnie costaricienne d'électricité, ICE, a inauguré la connexion au câble en fibre 
optique entre le Pacifique et l'Atlantique destinée à améliorer les échanges d'informations. La 
Nación, La República, 19/07 
- De son coté, l'entreprise Amnet Telecommunications, dédiée au marché Internet et télévision 
par câble dans l'Amérique Centrale, a été rachetée par la multinationale suédoise Millicom 
International Cellular. La República, La Nación, 23/07 
  
Port de Limón : Bien qu’étant l'un des projets prioritaires du gouvernement, la modernisation 
des ports de la côte Caraïbe met du temps à se réaliser. Le gouvernement a néanmoins réussi 
à mettre fin aux grèves dans la zone portuaire de Limón. El Financiero, 21-27/07 ; La Nación, 
19/07 
  
 

ECONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisse de confiance des consommateurs : Les Costariciens ont actuellement moins de 
confiance en l’économie, en raison, notamment, des prix élevés du pétrole et des aliments. La 
Nación, La República , 23/07 
 
IED: Les flux d'Investissements étrangers directs (IED) ont baissé de 28 % durant le premier 
trimestre de l'année 2008. L'IED contribue notamment à lutter contre le déficit du compte 
courant. La situation difficile du principal partenaire commercial, les Etats-Unis, et les récentes 
turbulences des marchés financiers ont atténué l'élan des flux d'investissements. La 
República, 23/07 
 
Tourisme : Les Ministères de Tourisme de l’Isthme ont noté une augmentation de 17 % du 
tourisme à destination de l’Amérique Centrale, ce qui fait d’elle la troisième région la plus 
touristique au monde. La Prensa Libre, 23/07 
 
Chute du colon : Entre le 14 et le 18/07, le taux de change a augmenté de 523 colons à 556 
par dollar. En seulement cinq jours, le taux a connu une hausse de 6 %. La República, 22/07 
 
Café : La production de café a chuté de 30 % par rapport à l’année passée. Depuis 20 ans, la 
part du café dans l’économie nationale a connu une forte baisse. La República, 22/07 
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Bananes : Dans le cadre de la réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), le Costa Rica a appelé à une rencontre, dans les prochains jours, avec les pays ACP 
(Afrique, Caraïbes et Pacifique) pour résoudre le litige bananier. Selon le Ministre du 
Commerce extérieur, Marco Vinicio Ruiz, le Costa Rica, qui préside le Groupe des produits 
tropicaux, pourrait réussir à faire approuver une réduction substantielle des tarifs douaniers sur 
les produits clefs d'exportation comme le café, le melon, l'ananas, le manioc et les plantes 
ornementales. La Nación, La República, La Prensa Libre, 22/07; La Nación, La Prensa Libre, 
24/07  
 
Statut de réfugiée : Le statut de réfugiée a été accordé à l'Américaine Chere Lyn Tomayco. 
Celle-ci avait fui son pays, en 1997, avec ses deux filles à cause de violences domestiques de 
la part de son ancien compagnon. Ce dernier avait porté plainte contre elle. Les Etats-Unis ont 
exprimé leur mécontentement à la suite de la décision de la Ministre de la Sécurité, Janina del 
Vecchio. Ensemble de la presse et de la semaine. 
  
Chine : La Vice-présidente de la République, Laura Chinchilla, s'est réunie avec des membres 
de l'Assemblée nationale chinoise, le 22/07, afin de réaffirmer son engagement pour un 
possible accord commercial entre le Costa Rica et la Chine. Diario Extra, 23/07 
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Accord d’Association, AC-UE : 
- A la suite de la 4ème phase des négociations entre l’Amérique Centrale et l’Union Européenne, 
les représentants du secteur privé ont témoigné leur satisfaction vis-à-vis de la flexibilité dont 
l’UE a fait preuve,  et qui concerne principalement les produits du système généralisé de 
préférence, ou SGP+.  Toutefois, en septembre prochain, au Guatemala, l'Amérique Centrale 
et l'UE se réuniront, afin de discuter des règles d'origine concernant le plastique, les textiles et 
le café.  La Prensa Libre, 18/07, 23/07 
- Les mesures sanitaires et phytosanitaires seront le sujet principal de la 5ème phase des 
négociations qui se réalisera au Guatemala, au mois d’octobre. La Prensa Libre, 22/07 
 
Directive retour : La directive « retour » adoptée le 18 juin, par le Parlement européen, a 
suscité de nombreuses réactions en Amérique latine. Un article de l’Ambassadeur de France 
au Costa Rica, Jean-Paul Monchau, a été publié à ce sujet dans La República. La República, 
20/07 
  
Bulgarie : La Commission Européenne a condamné la Bulgarie, le 23/07, pour ne pas avoir 
combattu suffisamment la corruption et a bloqué des centaines de millions d'euros de fonds 
européens destinés à ce pays, qui a rejoint l'UE en 2007. La Nación, 24/07 
 
Droits de douane : L’Union européenne a proposé un rabais de 60 % des droits de douane  
sur les exportations agricoles arrivant sur son territoire. La Prensa Libre, 22/07 
 
ICE Alcatel :  
- A partir du 1er septembre, le Tribunal des finances réalisera à la demande du Ministère 
Public, les audiences préliminaires sur l’affaire ICE-Alcatel. Le tribunal, chargé des délits 
économiques et contre la corruption, met en cause 11 personnes, dont l’ancien Président de la 
République, Miguel Angel Rodriguez. La Nación, La Prensa Libre, Diario Extra, 16/07 
- Le président d’Alcatel Lucent pour les Caraïbes et l’Amérique latine, dans une lettre adressée 
au président de l’ICE, accuse ce dernier d’être à l’origine des problèmes du réseau cellulaire 
qui touchent 400 mille lignes de GSM. La Prensa Libre, 24/07 
 
Réforme constitutionnelle : La révision de la Constitution française a été approuvée le 21/07 
par le Congrès. Le texte, qui modifie les pouvoirs du Parlement et du Président, a été ratifié à 
une voix près. La Nación, 22/07 
   
Lycée franco-costaricien : 
- Le Lycée franco-costaricien arrive en 52ème position dans le classement des 100 meilleurs 
établissements du Costa Rica. La República, 21/07 
- Une délégation de six jeunes Costariciens a participé à l'Olympiade Internationale de 
Mathématiques, à Madrid. L'un d'entre eux, Karim Vindas, du Lycée franco, a remporté la 



Mathématiques, à Madrid. L'un d'entre eux, Karim Vindas, du Lycée franco, a remporté la 
médaille de bronze. La Nación, 22/07 
 
Culture : 
- Le 18/07, à l’occasion des vendredis du cinéma de l’Alliance française, le film l’Ours, de Jean 
Jacques Annau, a été projeté. La Nación, 18/07 
- Le long métrage franco-libanais, Caramel, est en salle au cinéma Lindora, depuis le 18/07. La 
República, La Nación, 18/07 
- A partir du 22/08, le film de la réalisatrice costaricienne Ishtar Yasin, El Camino, qui avait été 
projeté à Cannes, sera diffusé au cinéma Magaly. La Nación, 24/07 
- La lauréate du concours international du festival de musique slave à Paris, une Costaricienne 
âgée de 12 ans, a savouré sa victoire au piano, lors de son retour au Costa Rica. La Prensa 
Libre, 21/07 
 
Ingrid Betancourt : 
- Des milliers de Colombiens vêtus de blanc ont marché pour demander la libération des 
otages, le 20/07. Des manifestations ont aussi eu lieu dans différents pays du monde. Un 
concert s’est également tenu à Paris, en présence des chanteurs Juanes et Miguel Bose,  
organisé par la Fédération internationale du comité pour la libération d’Ingrid Betancourt et en 
présence des maires de Paris et de Bogota.  La República, La Nación, 21/07 
 
Tour de France : Le Français, Cyril Dessel, a remporté l’étape de Cuneo en Italie à Jausiers. 
Le Luxembourgeois, Franz Schleck, a perdu le maillot de leader lors de la légendaire étape de 
l’Alpe d’Huez remportée par l’espagnol Carlos Sastre qui l’endosse à son tour. Toutefois, la 
question du dopage fait planer une ombre sur le Tour de France. Un troisième cas de doping  
a en effet été détecté : l’Italien Riccardo Ricco, leader des étapes de montagne, a été contrôlé 
positif à l’EPO.  Ensemble de la presse et de la semaine 
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