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BCIE :  
-Fernando Zumbado, ministre du logement, a présenté sa démission  au président de la 
République Oscar Arias le 5 août. Il s’était éloigné de sa charge le 9 juillet dernier pour 
faciliter les enquêtes sur l’attribution des fonds de Taïwan de 1,5 millions par l’intermédiaire 
de la Banque Centrale d’Intégration Economique. La Nación, 06/08 
-La Vice-ministre du développement social, Ana Isabel Garcia, a reconnu qu’elle n’avait 
qu’une responsabilité partielle dans la prise de décisions et que les responsables directs 
étaient Fernando Zumbado et Guiselle Hay. La Nación, La Prensa Libre, 05/08 
 
ICE-Alcatel : Vendredi 1er août, Miguel Angel Rodriguez, ex-président de la République, a 
célébré « la fin d’un combat de 4 ans », lorsque les tribunaux ont annoncé la fin des 
mesures de précaution prises contre ce dernier dans l’affaire ICE-Alcatel. Il peut à présent 
sortir à nouveau du pays et n’est plus tenu de se présenter chaque mois devant le tribunal 
en charge du dossier. La República, 02/08 
 
Communications : L’entreprise chinoise Huawai technologies,  a été la seule à présenter le 
5 août une offre en vue d’établir un réseau de 1,5 millions de lignes de cellulaires troisième 
génération( 3G) . L’ICE, Institut Costaricien d’Electricité, avait sollicité huit entreprises 
leaders du secteur qui, hormis la chinoise, se sont toutes desistées. Huawai technologies 
demande 583 millions d’USD supplémentaires par rapport à la proposition de base de 225 
d’USD. La República, La Prensa Libre 05/08 
 
TLC : Le ML( mouvement libertaire) et le PAC( Parti d’action citoyenne) ont repoussé la 
date de vote de la dernière loi de l’agenda de mise en œuvre du TLC entre les Etats-Unis, la 
République Dominicaine et l’Amérique Centrale. La Nación, 06/08 
 
Pèlerinage : Des milliers de pèlerins se sont rendus à la basilique de la Virgen de los 
Angeles à Cartago vendredi 1er et samedi 2 août. Ensemble de la presse du 1er au 3 août 
2008 
 
Elections présidentielles : Fernando Berrocal (PLN), ex-ministre de la sécurité, est le 
premier à officialiser sa candidature aux élections présidentielles, devançant ainsi d’autres 
candidats potentiels comme Laura Chinchilla et Johnny Araya, respectivement vice-
présidente de la République et maire de San Jose. La Prensa Libre, La República, La 
Nación, 01/08 
 
Stupéfiants : En huit mois, un peu plus de 100 000 interpellations pour détention et 
consommation de crack ont été effectuées par les autorités de pays. La Vice -ministre de la 
sécurité, qualifie la situation d’ « urgence nationale ». La Nación, 04/08 
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Inflation : 
-L’inflation accumulée en juillet atteint 8,83%, le taux le plus bas en 10 ans. Les 
économistes estiment que les chiffres continueront à grimper pendant le reste de l’année et 
que l’estimation faite par la Banque centrale, un taux d’inflation de 14,2% à la fin de l’année 
2008, devrait être atteint. La Prensa Libre, 05/08 
-Le gouvernement a annoncé la réduction des dépenses publiques en 2009 en raison de la 
crise que traverse actuellement le pays, due à la hausse des prix des aliments et du pétrole. 
La Nación, 03/08 
 
Prix de la banane : Après une semaine de négociations avec les entreprises, le 
gouvernement a signé le 6 août un décret qui permet l’entrée une augmentation à la vente 
de 80 centimes de dollar par caisse de bananes. Les entreprises étrangères exportatrices 
de bananes devront désormais payer un prix minimum très proche de 7,27 USD par caisse. 
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Tourisme : Le secteur du tourisme a continué de progresser pendant les 12 derniers mois, 
mais à un rythme plus faible que les années précédentes. Il a connu un taux évalué à 7% 
en juin, trois fois inférieur au taux enregistré au mois de février précédent. (21%).La Nación, 
02/08 
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Costa-Rica/Chili : La présidente du Chili, Michelle Bachelet, se rendra au mois d’octobre 
prochain au Costa Rica pour signer un accord d’association dans les domaines politiques, 
de coopération, et culturels dont les conditions ont été approuvées lors de la 3ème réunion 
binationale qui s’est achevée le 31 juillet au Costa Rica. La Nación, La República, 01/08 
 
Costa Rica/Colombie : Le ministère public de Colombie enquête au sujet d’un médiateur  
de l’ambassade de Suisse, suspecté d’avoir apporté au Costa Rica les 480 000 USD des 
Farc entreposés dans une maison de Santa Barbara, à Heredia. La Nación, 04/08 
 
Costa Rica/Espagne : L’Assemblée législative de la République du Costa Rica et 
l’Université de Salamanca ont signé un accord de coopération dans les domaines de la 
recherche et de l’éducation . La Prensa Libre, 04/08/08 
 

Congrès Mondial de la Lecture : Le 23ème Congrès Mondial de la Lecture a eu lieu à San 
Jose du 28 au 31 juillet et réuni 1500 invités dès cinq continents. Cet événement a mis en 
évidence des lacunes dans l’enseignement de la lecture en Amérique latine. La Nación, 
01/08 
 
Union Postale : Le Costa Rica a été élu membre du Conseil d’exploitation de l’Union 
Postale Universelle ; cette élection  permettra au pays de prendre part à la mise en place de 
politiques postales à l’échelle mondiale.  La Nación, 07/08 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

 

Accord d’association : 
-L’UE espère une meilleure offre de la part de l’Amérique centrale lors de la 5 ème phase de 
l’Accord d’Association qui aura lieu à partir du 6 octobre au Guatemala . La chargée 
d’affaires de la Commission européenne au Costa Rica a déclaré que cette phase serait 
déterminante. Elle a exprimé également la volonté de la Commission de bénéficier en 
septembre d’une offre unique de l’Amérique centrale afin qu’elle puisse être étudiée d’ici 
octobre. La República, 02/08 
-L’UE considère que l’Amérique Centrale est la région aux avancées les plus importantes 
dans son processus d’intégration et a exprimé sa satisfaction pour la cohésion dont elle a 
fait preuve lors de la dernière phase de négociation réalisée le mois dernier à Bruxelles. La 
República, 04/08 
 
Tarif douanier sur la banane :  
-La délégation de la Commission européenne au Costa Rica considère que l’accord sur la 
banane entre l’Union Européenne et les pays latino-américains n’est pas « mort » et que 
l’on doit laisser un temps de réflexion à la Commission européenne. La Prensa Libre, 01/08 
-Un article d’opinion dénonçant l’attitude de l’Union européenne suite au refus de la baisse 
du tarif douanier sur la banane a été publié dans La Nación du 5 août. Cet article met en 
évidence les dommages au Costa Rica dus au maintien du tarif actuel. La Nación, 05/08 
 
Programme « Marco Polo » : La Chambre Costaricienne de technologies de la 
communication et de l’information (Camtic) vient de solliciter les fonds du 7ème programme 
« Marco Polo » de la Commission européenne par le biais duquel l’UE met des fonds à 
disposition des pays intermédiaires et en voie de développement afin de développer la 
coopération dans ce secteur.  La Prensa Libre, 01/08 



 
 G8 : Un article d’opinion a été publié dimanche 3 août dans la Nación , dénonçant le 
manque d’efficacité des membres du G8 et leur incapacité à trouver des solutions dans le 
domaine de la coopération mondiale. La Nación, 03/08 
 
Lycée franco-costaricien : La France a dénoncé l’accord bilatéral de 1967, qui constitue le 
soubassement juridique de cette institution. Face à l’absence de réaction des autorités 
costariciennes concernées et ce depuis plusieurs mois, la France n’a eu d’autre solution 
que de dénoncer cet accord afin de faire évoluer le lycée vers une structure éducative 
modernisée, conforme à l’ensemble des établissements français de l’étranger. L’aide 
économique française sera maintenue en 2009 et devrait continuer avec la nouvelle 
structure. La Nación, 06/08 
 
Sortie de prison : L’ex-militante française de 51 ans du groupe communiste terroriste, 
Action Directe, Nathalie Menigon, condamnée à perpétuité pour deux assassinats, est sortie 
de prison le 2 août. Elle est placée depuis sous liberté surveillée. La Nación, 03/08 

 

Culture : 
-La Biennale de la photo au musée Calderon Guardia de San Jose expose à partir du 6 août 
jusqu’à la fin du mois les 26 œuvres des gagnants de la Biennale centraméricaine de 
photographie. Cet événement est organisé par l’Alliance Française au Costa Rica et les 
autres Alliances françaises de l’Isthme centraméricain avec l’appui du centre culturel et de 
coopération pour l’Amérique Centrale présent à San Jose. La República, 05/08 
-Le théâtre 1887, au Cenac, accueille de jeudi à dimanche à 20H, une pièce française, Le 
vent des peupliers, du 7 au 31 août , de Gérald Sibleyras. Cette pièce narre l’histoire de 3 
anciens combattants de la première guerre mondiale qui luttent pour préserver leur liberté 
face à l’imminence de la mort. Cette manifestation culturelle a été organisée par le Ministère 
de la culture, l’Ambassade de France et l’Atelier national de théâtre. La República, 04/08 
-Dans le cadre des « Vendredis du cinéma » organisés par l’Alliance Française, le film Le 
Roi danse de Gérard Corbiau a été projeté vendredi 1er août. Le cycle d’août propose 4 
films autour de la réflexion sur la condition de l’artiste. Vendredi 8 août sera projeté à 18h à 
l’Alliance le film Van Gogh de Maurice Pialat. Ce film a remporté en 1992 le César du 
meilleur acteur. La Nación, 01/08, 07/08 
-Le premier long métrage d’Ishtar Yasin, El Camino, sortira le 22 août. La production de ce 
film a été soutenue par différents pays dont la France, l’Espagne et le Costa Rica. 
Semanario Universidad, 06/08 
-La collection Leer para disfrutar vient de rééditer un ouvrage d’Alphonse Daudet Le siège 
de Berlin et autres contes, composé de 13 récits de guerre qui s’inspirent de la guerre 
franco-prussienne de 1870.  La Nación, 04/08 
-En France, le festival artistique d’Avignon a reçu 130 000 visiteurs. Les capacités d’accueil 
sont quasiment arrivées à saturation. La Nación, 04/08 
 
Architecture : Paris vient d’autoriser la construction de gratte-ciels. Depuis 1977, la mairie 
n’autorisait en effet que la construction d’édifices de 37 mètres. Cela permettra d’augmenter 
de 30% la quantité de logements d’intérêt social. Les concours d’architecture seront lancés 
en 2009, le début des constructions est prévu pour 2010 et la fin des travaux pour 2012. La 
Nación, 05/08 
 
Sport : 
Formule 1 : Le pilote français Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena de l’équipe 
Citroen ont célébré leur victoire dimanche 3 août au rallye de Finlande. Cette victoire était l’ 
une des rares qui manquait au palmarès du champion du monde en titre. La Nación, 04/08 
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