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BCIE : 
- Le 7 août, le Ministre de la Présidence, Rodrigo Arias, a reconnu devant les députés avoir 
demandé à la BCIE de gérer la donation de 2 millions d‘USD faite par Taiwan. La Prensa 
Libre, La República, Al Día, 08/08 
- Fernando Zumbado, Ministre du Logement jusqu’au 20 août prochain, s’est défendu mercredi 
13 août, devant le Ministère Public. Le pouvoir exécutif a manifesté à cette occasion sa volonté 
de restructurer le domaine des affaires sociales ainsi que le Ministère du logement. La 
República, 14/08 
- Le Procureur général de la République a déclaré, le 11 août, que la BCIE n’avait pas versé 
d’argent à la Présidence mais seulement des biens et services. La Prensa Libre, La Nación, 
12/08 

  
ICE : Lors de la signature de la loi de renforcement de l’ICE, le président de l’ICE, Pedro Pablo 
Quirós, a demandé un plus grand soutien de la part de l’Etat pour affronter la concurrence des 
opérateurs privés dans le domaine des télécommunications. La Prensa Libre, La Nación, La 
República, 09/08 

  
Finances : Le 11 août, le Ministre des Finances, Guillermo Zuñiga, a réaffirmé qu’il ne 
souhaitait pas de réforme fiscale pour le moment. La Nación, 13/08 
 
PUSC : Le PUSC (Parti d’Unité Sociale chrétienne) soutiendra la candidature de Calderón 
Fournier lors des prochaines élections présidentielles, en 2010. La Nación, La Prensa Libre, 
09/08 
 
Handicapés : L’Assemblée législative a approuvé à l’unanimité la Convention sur les droits 
des personnes handicapées, qui contribue à améliorer leurs conditions de vie. La Nación, 
08/08 
 
 

ECONOMIE 

 

 

 

 

Croissance : La production du Costa Rica connaît la chute la plus importante depuis six ans ; 
l’industrie et l’agriculture sont les secteurs qui connaissent la croissance la plus faible. Le 
domaine de la construction est passé d’une croissance de 28 % en mars 2007 à 14 % en juin 
2008. La Nación, 12/08 
 
Costa Rica - Chili : Le Costa Rica va s’allier au Chili pour conquérir les marchés asiatique et 
pacifique, par le biais de leur adhésion au Forum de coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC). La Prensa Libre, 08/08 
 
 
 

RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Visite en Europe : Le Président de la République, Oscar Arias, passera 10 jours en Europe 
au mois de septembre, au cours desquels il rencontrera le Roi d’Espagne, Juan Carlos, et le 
Prince Charles d’Angleterre. Il se rendra aussi à Strasbourg, pour discuter avec les 
parlementaires européens. La Prensa Libre, 08/08 
 
Adhésion à Petrocaribe : Une délégation de Petrocaribe est arrivée au Costa Rica, le 11 
août, pour rencontrer les autorités costariciennes. La Nación, 08/08 
 
Costa Rica - Japon : Le gouvernement japonais a offert 82 000 USD à l’association de 
l’Hôpital Mexico pour l’aider à acquérir l’équipement technologique nécessaire à la réalisation 
d’études préventives et au diagnostic du cancer. La Prensa Libre, 13/08 
 
Costa Rica - Jamaïque : Le Costa Rica fermera son ambassade en Jamaïque à partir du 15 
septembre prochain. La República, 14/08 



Droits de la mer : Le Costa Rica agrandira d’environ 10 fois son espace maritime s’il signe la 
Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. La Nación, La Prensa Libre, 11/08 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’Association :  
- Afin de préparer la 5ème phase de négociation en septembre au Guatemala, une 
négociation « virtuelle » sera organisée, entre le 18 et le 20 août, sur le sujet délicat des 
appellations d’origine. La Nación, 11/08 
- Les députés du parti d’action citoyenne (PAC) et son chef de file, Otton Solis  se sont réunis 
avec le Ministre du Commerce extérieur, Marco Ruiz, et le Vice-ministre Amparo Pacheco au 
sujet de l’Accord d’association. Otton Solis a déclaré ne pas être en mesure de prendre partie 
en faveur ou non de cet accord, tant qu’il ne sera pas signé. La Prensa Libre, 13/08 
- Le gouvernement costaricien souhaite réaffirmer auprès de l’UE sa volonté de réduire le tarif 
douanier de la banane. Le Ministre du Commerce extérieur, Marco Vinicio Ruiz, espère que 
cette question sera résolue à Bruxelles, lors de la première semaine de septembre. La Prensa 
Libre, 13/08 
 
Euro : 
- Les principaux indices des bourses européennes ont augmenté, en raison de la chute du prix 
du pétrole et de la valeur de l’euro. La Prensa Libre, La República, 08/08 
- La Banque centrale européenne a décidé de maintenir son taux d’intérêt à 4,25 %. Deux 
autres importantes banques centrales, la banque d’Angleterre et la réserve fédérale 
américaine, maintiennent également leur taux respectif. La República, 11/08 
 
Géorgie - Russie : Mardi 12 août, la Russie et la Géorgie ont accepté la proposition de paix 
faite par Nicolas Sarkozy, au nom de l’Union européenne, qui prévoit le retour des troupes 
russes et géorgiennes aux positions qu’elles occupaient avant le conflit. Cependant, la Russie 
continue d’ignorer le cessez le feu et poursuit ses attaques en Géorgie. La France souhaite 
très prochainement proposer un projet de résolution sur le conflit, au Conseil de sécurité de 
l’ONU. La Nación, 14/08 
 
UE - Iran : Le principal négociateur iranien, Said Jalili, et le chef de la diplomatie de l’ Union 
Européenne, Javier Solana, se sont mis d’accord, le 11 août, pour poursuivre les négociations 
afin de tenter de résoudre la crise du nucléaire. La Nación, 12/08 
 
Alcatel Lucent : Le président français d’Alcatel, Serge Tchuruk, et la présidente américaine 
de Lucent, Patricia Russa, viennent de remettre en question la fusion des deux entreprises, 
suite au sixième trimestre consécutif de pertes. La Nación, 12/08 
 
Lycée franco-costaricien : Suite à la dénonciation de l’accord international qui avait permis la 
création du lycée franco-costaricien, des articles d’anciens élèves de ce lycée faisant l’éloge 
de l’enseignement reçu et témoignant de leur fierté d’y avoir été élèves, ont été publiés dans 
La Nación. La Nación, 08/08 
 
Visite du Dalaï-Lama : Le Dalaï-Lama, arrivé en France le 11 août, va effectuer une visite 
d’une dizaine de jours au cours de laquelle il rencontrera un certain nombre de responsables 
politiques français. La República, 11/08 
 
Culture : 
- Cyrano de Bergerac sera projeté, vendredi 15 août, à 18h, à l’Alliance française dans le 
cadre des « Vendredis du cinéma ». La Nación, 10/08 
- L’Avare de Molière se joue au théâtre Variedades depuis le 11 août. Le maire de San Jose, 
Johnny Araya, est à l’origine de cette initiative. La Prensa Libre, 11/08 
- Un ancien pilote allemand âgé de 88 ans, Horst Rippert, vient de révéler qu’il a abattu l’avion 
piloté par Antoine de Saint Exupéry, causant ainsi la disparition de l’écrivain. Diario Extra, 
14/08 
 
Sport : 
- La Chine est en tête du classement avec 27 médailles dont 17 d’or suivie des Etats-Unis et 
de la Corée du Sud. La France, quant à elle, est en 12  position. La Nación, 14/08 



de la Corée du Sud. La France, quant à elle, est en 12ème position. La Nación, 14/08 
- Le surfeur costaricien Federico Pilurzu a remporté, le 1er août, la première étape de la 
compétition de surf de Lacanau. La República, 13/08 
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