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Remaniement du Gouvernement : Le secteur social a connu des modifications des autorités 
responsables. La députée Clara Zomer a été nommée Ministre du Logement, en 
remplacement de M. Zumbado, et Luis Fernando Salazar Alvarado, comme Vice-ministre du 
Logement pour remplacer Jorge Sánchez qui, lui, a été nommé à la tête de l’Institut National 
du Logement et de l’Urbanisme (INVU).  L’autre Vice-ministre du Logement, Ana Isabel 
García, a démissionné. A sa place, a été nommé Juan Manuel Cordero González comme 
Vice-ministre du Développement social. Ce Vice ministère dépendra du Ministère de la Santé 
qui devient le ministère responsable de la coordination du secteur social.   L’ensemble de la 
presse, 21/08 
 
Justice : Le 18/08, des juges ont manifesté contre la décision de la Cour Suprême de justice 
d’archiver l’affaire Sosto, qui a servi comme conseiller de la Présidence et comme Magistrat 
suppléant de la Salle Constitutionnelle ; ces deux fonctions étant considérées comme 
incompatibles. Les manifestants ont également protesté contre l’augmentation des salaires 
« disproportionnée » qui a été décidée pour 46 hauts fonctionnaires du Pouvoir Judiciaire. Si 
les magistrats de la Cour ont reconnu la maladresse de la procédure qui a permis de nommer 
Federico Sosto comme magistrat suppléant, ils ont toutefois réitéré leur refus d’ouvrir une 
enquête à ce sujet et, d’autre part, de procéder à une augmentation généralisée des salaires 
de fonctionnaires. La Nación, 19/08 
 
Hôpital Calderón : L’incendie qui a détruit une partie de l’hôpital Calderón Guardia en juillet 
2005, a coûté à Luis Paulino Hernandez Castaneda,  son poste de directeur, ainsi qu’à deux 
autres responsables de gestion de cet hôpital. En réaction à cette décision, des syndicats des 
professions médicales se sont mobilisés et ont encouragé à la grève, le 20/08, pour exiger le 
retour en poste des personnes renvoyées. La Nación, 21/08 

 
Extension du domaine maritime : Le Ministre des Affaires étrangères, Bruno Stagno, a reçu, 
du député Alexander Mora Mora, une lettre signée par la quasi-totalité des députés, dans 
laquelle ils expriment leur soutien au projet de faire reconnaître officiellement par l’ONU 
l’extension des limites extérieures du Costa Rica au delà des 200 milles marins, selon la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Diario Extra, 18/08 
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TLC Etats-Unis : Selon un rapport de l’hebdomadaire économique américain Latin Business 
Chronicle, l’entrée en vigueur du Traité de libre commerce avec les Etats-Unis rendra le Costa 
Rica plus attractif pour les investissements étrangers. Al Día, 18/08  
 
TLC Chine : A la suite d’une étude de faisabilité, les représentants des principales chambres 
de commerce ont souligné qu’ils ne seraient pas en mesure d’apporter leur soutien à un projet 
de TLC avec la Chine si la compétitivité ne s’améliorait pas. En outre, bien que le Costa Rica 
manifeste un fort intérêt pour établir un TLC avec ce pays, les négociations ne pourraient 
commencer qu’à partir du 2eme semestre de 2009, le gouvernement préférant finaliser, en 
premier, l’accord d’association avec l’UE. La Prensa Libre, 16/08 ; Diario Extra, 18/08 
 
Bananes : L’exportation bananière a chuté de 11,6 % par rapport au même semestre de 
l’année dernière. Le volume des ventes est passé de 1.182.149 tonnes en 2007 à 1.045.299 à 
la même période en 2008. De leurs cotés, les représentants du secteur bananier ont demandé 
au gouvernement qu’il organise rapidement un sommet avec d’autres pays exportateurs afin 
de trouver une position commune face à l’Union Européenne. La Nación, 15/08 ; Diario Extra, 
18/08 
 
Excédent : Bien que le Ministre des Finances et la Banque centrale connaissent des déficits, 
le reste du secteur public connaît un excédent financier. En effet, le gouvernement a réussi à 
limiter la dépense publique. Ces douze derniers mois, l’excédent financier a pratiquement 



limiter la dépense publique. Ces douze derniers mois, l’excédent financier a pratiquement 
atteint 345 millions d’USD. La República, La Nación, Diario Extra, La Prensa Libre, 20/08 
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Allemagne : Le Costa Rica et l’Allemagne ont signé un accord sur la coopération technique, 
qui vise le développement de projets dans les domaines de la compétitivité et de 
l’environnement, du développement local et communal, et dans celui de l’échange des savoirs 
et des services. Diario Extra, 18/08   
 
Etats-Unis : L’Ambassade des Etats-Unis doit environ 1 MUSD à la Caisse Costaricienne de 
Sécurité Sociale, dépenses dues pour ses employés locaux comprenant notamment les 
ressources du Fonds de Capitalisation de travail et le Fonds de pensions complémentaires, 
conformément à la loi costaricienne de protection du travailleur. Les représentants américains 
considèrent que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques les dispensent de ce 
paiement. Ensemble de la presse du 20/08 

 

Petrocaribe : Le gouvernement compte réaliser des projets dans le cadre du Plan national de 
développement du Ministère de l’Environnement et de l’Energie grâce au financement apporté 
par Petrocaribe. Ces projets devraient permettre un recours plus efficace aux ressources 
énergétiques, la mise en place du train électrique entre Heredia et San José, et de lancer 
divers projets dans le domaine agricole. La Prensa Libre, 16/08 

 
Dalaï-Lama : Oscar Arias aurait déclaré avoir demandé au Dalaï-Lama d’annuler sa visite au 
Costa Rica, prévue le 10 septembre prochain. La Nación, La Prensa Libre, Diario Extra, 21/08 
 

Chine : Le Costa Rica réalisera la seconde partie des ventes de bons d’emprunt chinois en 
2009. Le Ministre des Finances, Guillermo Zúñiga a expliqué que cette démarche faisait partie 
d’un accord. La Prensa Libre, 20/08 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’association :  
- Lors de la réunion des équipes techniques de l’Amérique Centrale qui négocient l’Accord 
d’association avec l’Union Européenne, le chef des négociations commerciales du Costa Rica, 
Fernando Ocampo, a confirmé qu’ils travaillaient à la consolidation de la 3ème offre, qui sera 
présentée la 2ème semaine de septembre et qui n’atteindra pas les 90 %, objectif fixé par l’UE. 
La Prensa Libre, 19/08 
- Afin de défendre le secteur du sucre et de ses dérivés, les entreprises de l’industrie 
alimentaire souhaitent intégrer ces produits à la négociation du pilier commercial du futur 
accord d’association avec l’UE. Cet objectif, en revanche, n’est pas défendu par le Ministère 
du Commerce extérieur. La República, 15/08 
 
SGP Plus : Les procédures nécessaires pour permettre au Costa Rica d’exporter certains 
produits exonérés de taxes, vers l’Union Européenne, et ainsi de continuer de bénéficier du 
système de préférences SGP–Plus, doivent être renouvelées à la fin du mois. La República, 
19/08 
 
Bananes :  Les représentants du secteur bananier costaricien ont manifesté leur soutien aux 
actions prises par le gouvernement pour défendre le projet d’accord envisagé lors de la 
dernière réunion de l’Organisation Mondiale du Commerce avec l’UE, qui prévoyait la 
diminution des taxes douanières. La Prensa Libre, 15/08 
 
Géorgie-Russie : Le Président russe, Dmitri Medvedev a assuré, le 17/08, à son homologue 
français, Nicolas Sarkozy, qu’il commencerait dès le lendemain le repli des troupes russes du 
territoire géorgien. Le président russe avait en effet signé, le 16/08, le plan proposé par la 
Présidence française de l’UE qui exigeait le cessez le feu et le retrait des forces russes de 
Géorgie. La Nación, Diario Extra, 18/08 
 
Economie européenne : 
- L’économie européenne est confrontée au ralentissement le plus sérieux depuis l’entrée en 
vigueur de l’euro, à cause de la faiblesse des ventes qui affecte les entreprises et de l’inflation 



vigueur de l’euro, à cause de la faiblesse des ventes qui affecte les entreprises et de l’inflation 
qui affaiblit le pouvoir d’achat du consommateur. La República, 15/08 et18/08 
- La balance commerciale de la zone euro connaît un déficit lors du premier semestre de 
l’année de 12 600 M d’euros, par rapport à l’excédent de 8 700 M d’euros accumulé à la même 
période en 2007. La Prensa Libre, 19/08 
 
Afghanistan : Après la mort de dix combattants français lors d’une attaque des talibans, le 
Président français, Nicolas Sarkozy, a demandé, pendant sa visite en Afghanistan, le 20/08, 
aux soldats français de tout mettre en œuvre pour combattre le terrorisme. La Nación, 21/08 
 
Alcatel : Le Tribunal du Contentieux administratif a rejeté l’appel de l’entreprise française, qui 
refusait de payer 15 MUSD à l’ICE, suite à la non-livraison de 400 000 lignes de téléphone 
portable. La República, Al Día, 21/08 
 
Lycée Franco : A la suite de la dénonciation de l’accord international qui avait permis la 
création du Lycée Franco-Costaricien, de nombreux articles ont été publiés cette semaine dont 
un par l’Ambassadeur de France, dans La Prensa Libre. Semanario Universidad, 13/08 ; La 
Nación, 15/08, 19/08,21/08 ; La República, 15/08, La Prensa Libre, 20/08 
 
Ambassadeur : Le Ministre des Affaires étrangères costaricien, Bruno Stagno, a exprimé son 
amitié à l’Ambassadeur de France, Jean-Paul Monchau, lors d’une réception organisée pour le 
départ de ce dernier. En outre, un article a été publié à propos de l’arrivée de son remplaçant, 
qui pourrait être Fabrice Delloye, l’ex-mari d’Ingrid Betancourt. Al Día, 21/08 
 
Culture :  
- Le film de la cinéaste costaricienne, Ishtar Yasin, qui traite de l’immigration infantile 
nicaraguayenne, dont la production a été soutenue par l’Ambassade de France, sera diffusé à 
partir du 22/08. Ensemble de la presse du 19/08 
- L’Avare de Molière, qui a été présenté le 11/08, aux étudiants, sera ouvert au grand public à 
partir du 23/08 au « Cine Variedades ». La República, 15/08 
 - Les « Vendredis cinéphiles » de l’Alliance française diffuseront le 22/08, Le Mépris, de Jean-
Luc Godard, et le 29/08, Les enfants du Paradis, de Marcel Carné. El Semanario Universidad, 
20/08 
- Le groupe de danse folklorique costaricien, Kämuk, est rentré au Costa Rica après avoir 
remporté un certain succès en France, lors du festival de Jeux Santos. La Prensa Libre, 15/08 
- Le Centre de coopération culturelle d’Amérique centrale vient de lancer son nouveau site : 
www.franc-es.org 
 
Sports :  
- Le 20/08, la France avait remporté 29 médailles aux Jeux olympiques dont 4 d’or. En outre, 
plusieurs articles publiés dans La Nación ont été consacrés au Français Alain Bernard, et à sa 
médaille d’or en natation. La Nación, 15/08, 20/08 
- Le joueur du FC Barcelona, Thierry Henri, a été nommé, le 19/08, capitaine de l’équipe de 
France de football. La Nación, 20/08 
- Le Français, Sébastien Loeb, a remporté, dans sa Citroën C4, le Rally d’Allemagne, à 
Treveris, le 17/08, accumulant ainsi  7 victoires pour cette saison. Al Día, La Nación, La 
Prensa Libre, 18/08 
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