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BCIE : Le ministre Rodrigo Arias doit être auditionné le 7 août par la Commission de 
l’Assemblée législative qui enquête sur cette affaire pour expliquer l’utilisation de la donation de 
2 MUSD faite par le Taiwan et gérée par la banque centroaméricaine d’intégration économique 
(BCIE).  Le ministre du logement Fernando Zumbado a déclaré le 24 juillet 2008 devant cette 
même Commission qu’il n’avait pas tenu informé le président Oscar Arias de la dite donation.  
Ensemble de la presse du 25-30/07 
 
TLC : Les députés ont ratifié  la loi de l’ICE, Institut costaricien d’électricité par un vote de 32 
voix sur 57. Cette loi s’inscrit dans le cadre du Traité de Libre Echange avec les Etats-Unis, 
l’Amérique Centrale et la République Dominicaine et prévoit notamment la création d’une 
instance supérieure de télécommunications (Sutel). Ensemble de la presse, 30/07 
Par ailleurs, le gouvernement travaille sur les règlements de mise en oeuvre des lois 
complémentaires du TLC afin qu’ils soient prêts et publiés avant le 1er octobre, date limite de 
son entrée en vigueur. La Nación, 28/07. 
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Bananes : Suite à l’échec des négociations à l’OMC, le 30 juillet, l’accord auquel étaient 
parvenues les négociations dimanche 27 juillet qui prévoyait une baisse des tarifs douaniers 
des bananes de 176 euros par tonne à 148 en 2009 et 114 en 2016, n’a pas été signé. 
Ensemble de la presse du  mercredi 30 juillet  
 
Pétrole : L’activité de la raffinerie Recope à Limón sera paralysée pendant trois semaines par 
défaut de solvabilité. Cela contraint la raffinerie costaricienne de pétrole à repousser l’arrivée de 
295 000 barils de pétrole brut. La Nación, 29/07 
  
Banque Centrale : La Banque Centrale a vendu 35,2 MUSD la semaine dernière afin de 
protéger le plafond de la bande de change existant entre le dollar et le colon. La Prensa Libre, 
28/07 
 
Procomer : L’agence costaricienne promotrice du commerce extérieur, Procomer, prévoit 
l’ouverture de bureaux à Los Angeles, à New York et à Houston. Le bureau régional pour 
l’Isthme actuellement au Salvador déménagera au Guatemala. La Nación, 25/07 
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  Costa Rica-Brésil : - Le président Oscar Arias a rendu visite  à son homologue brésilien Luis 
Iniacio Lula da Silva le 30 juillet. Ce dernier a réaffirmé la volonté brésilienne d’aider le Costa 
Rica dans l’élaboration des biocarburants à partir de  la canne à sucre.  
- 10 accords de coopération ont été signés par les deux présidents à l’occasion de cette visite 
notamment dans les domaines de la santé, de l’énergie, de l’environnement et du système 
postal. Ensemble de la presse du 30/07 
 
Petrocaribe : Le Costa Rica cherche à accélérer la procédure d’adhésion à Petrocaribe afin 
d’intégrer l’organisation en décembre prochain lors du prochain sommet. La República, 30/07 
 
Costa Rica –Etats Unis : La Chambre Constitutionnelle du Costa Rica a ordonné la sortie de 
prison de Chere Lyn Tomayco, une américaine poursuivie par les Etats-Unis pour un délit de 
séquestration de mineurs. Le statut de réfugiée lui a été accordé par le gouvernement 
costaricien. La Nación, 25/07 
 



Faux papiers : Trois citoyens irakiens, entrés au Costa Rica avec des faux passeports, ont été 
arrêtés lundi 27 juillet à l’aéroport de Juan Santamaría ; ils avaient pour destination les Etats-
Unis. La Nación, 30/07 
 
 
 

IMAGE DE LA 

FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Bananes : 
-Le Costa Rica espère que l’UE reviendra sur son refus de signer  un accord sur la baisse des 
tarifs douaniers de la banane, que les pays producteurs latinoaméricains et européens avaient 
convenu le 27 juillet en marge de la réunion de l’OMC. Ensemble de la presse, 30/07. 
-Une rencontre des exportateurs de bananes d’Amérique latine aura lieu prochainement au 
Costa Rica afin d’analyser la position de l’Union Européenne. La República, 31/07 
 
ICE-Alcatel : Le 29 juillet, l’ ICE a rejeté l’appel d’Alcatel Lucent contre la rupture du contrat 
pour le  maintien de 400 mille lignes  de GSM. Al  Día, 30/07   
 
 Barack Obama : Lors de sa tournée en Europe, le candidat à la présidentielle américaine, 
Barack Obama, s’est rendu le 24 juillet à Berlin ; son discours devant la colonne de la victoire a 
réuni 200000 personnes. La Nación, 25 /07 
 
Culture : 
-Le film français Irréversible de Gaspar Noé a été projeté le vendredi 25 juillet à l’Alliance 
française. La Nación, 25/07 
- A l’occasion du 22ème Congrès International de lecture qui a eu lieu du 28 au 31 juillet à l’hôtel 
Ramada Plaza Herradura, le poète espagnol Miguel Angel Arenas a créé un poème collectif 
géant de 110 mètres. La Nación, 30/07 
 
Lycée franco-costaricien : 
- Un article d’opinion a été publié dans le Semanario Universidad du 30 juillet au sujet du lycée 
franco-costaricien. 
- Karim Vindas Yassine, élève du lycée franco-costaricien qui a remporté une médaille de 
bronze aux Olympiades de mathématiques à Madrid, a obtenu une bourses d’études de 
l’Ambassade de France de 5 ans pour poursuivre ses études en classe préparatoire dans le 
prestigieux lycée parisien Louis Le Grand. Al Día , 29/07 
 
Sport : 
-Le coureur espagnol du CSC, Carlos Sastre a remporté le Tour de France en roulant à une 
moyenne de 40,482 km/h. Il a fêté sa victoire sur les Champs Elysées dimanche 27 juillet. La 
República, 28/07 
-Deux hommes ont volé la voiture du défenseur français de l’AS Rome Philippe Mendes jusqu’à 
qu’ils s’aperçoivent que sa fille était à l’intérieur ; ils ont alors abandonné le véhicule. Al Día, 
26/07  

Rédactrices : Amélie Chenin. 

NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle ne saurait engager en 
aucune manière les autorités françaises. 


