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1- Sources : www.diplomatie.gouv.fr ; Banque mondiale.
2- Fiche Curie 2014.

 HISTOIRE 

En quelques dates
XVI-XIXe siècles : La Capitainerie générale  
du Guatemala, mise en place par les Espagnols, 
comprend le Guatemala, le Belize, le Salvador, le 
Honduras, le Costa Rica et le Nicaragua. Le Panama 
est rattaché à la vice-royauté du Pérou puis de 
Nouvelle-Grenade.
1821 : Proclamation d’indépendance.
1882 : Début de la construction du canal de Panama par  
le Français Ferdinand de Lesseps.
1948 : Premier Congrès Universitaire Centraméricain à 
San Salvador. Création de la Confédération Universitaire 
Centraméricaine et du Conseil Supérieur Universitaire 
Centraméricain (CSUCA). 
1960-1996 : Guerres civiles (Guatemala 1960-1996, Nicaragua 
1960-1990, Salvador 1970-1992).
1987 : Traité de paix d’Esquipulas entre le Guatemala, le 
Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica, lequel permet 
au processus de pacification, de démocratisation et d’unification 
centraméricain d’être institutionnellement entamé.
1991 : Création à Tegucigalpa du Système d’Intégration 
Centraméricain (SICA) réunissant le Costa Rica, le Guatemala, 
le Honduras, le Nicaragua et le Salvador. Le Belize y adhère en 
2000 et la République dominicaine en 2013.
2003 : Signature à Rome de l’Accord de dialogue politique 
et de coopération (ADPC) avec l’UE, entré en vigueur en 
2014.
2012 : Signature à Tegucigalpa au Honduras d’un accord 
d’association UE-Amérique centrale, axé sur le 
dialogue politique, la coopération et le libre-échange.

Terre de grandes civilisations précolombiennes,  
dont celle des Mayas, l’Amérique centrale forme 
aujourd’hui un ensemble de 7 États, bordé par le 
Mexique au nord et par la Colombie au sud : 
➢  le Guatemala, le Salvador, le Honduras et le 

Nicaragua œuvrent actuellement à un renforcement 
de la gouvernance et de l’État de droit ;

➢  le Panama connaît une expansion économique 
sans précédent ;

➢  le Costa Rica est caractérisé par un système de 
protection sociale performant et un niveau de vie 
élevé ;

➢  le Belize, enclave anglophone, est davantage 
tourné vers la Caraïbe et les États-Unis.

Après des années de conflits internes, les pays de la 
région ont renoué avec la stabilité politique et bénéfi-
cient d’une bonne progression économique grâce à 
une population active jeune, à un potentiel agricole 
certain, à des aides européennes substantielles et à 
d’importants besoins en infrastructures qui peuvent 
intéresser les entreprises françaises.

 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES, ÉCONOMIQUES  
 ET DÉMOGRAPHIQUES  

En quelques chiffres
7 pays : Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama, Salvador.
Superficie : 522 000 km2.
Population : 45 millions d’habitants.
Langue officielle : espagnol (à l’exception du Belize : anglais).  
Le Guatemala reconnaît également officiellement 23 langues 
mayas et 55 langues autochtones sont répertoriées.
PIB de la zone (2014) : 214,6 Mds USD (= au PIB du Chili).
PIB/habitant (2015, Banque mondiale) : Nicaragua : 2 087 $, 
Honduras : 2 496 $, Guatemala : 3 903 $, Salvador : 4 219 $,  
Belize : 4 907 $, Costa Rica : 10 630 $, Panama : 13 268 $.
Échanges commerciaux entre la France et l’Amérique 
centrale (2015) : 87 millions d’euros.
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 ÉDUCATION  

Enseignement supérieur
Les systèmes d’enseignement supérieur de la région sont 
très hétérogènes selon les pays. 

➢  Le Costa Rica a fait de l’éducation l’une de ses 
priorités. L’enseignement supérieur public gratuit 
regroupe à lui seul 70 % de l’offre de formation dans 
des conditions d’équipement et d’encadrement très 
satisfaisantes.

➢  Face à l’augmentation rapide du nombre d’universités 
privées ces dernières années, et afin de réorganiser 
le système éducatif, le Panama a créé un « Système 
National d’Évaluation et d’Accréditation pour 
l’Amélioration de la Qualité de l’Enseignement Supérieur 
Universitaire » et souhaite développer l’international.

➢  L’éducation supérieure au Nicaragua a connu un 
véritable boom depuis 1990 avec une massification 
des effectifs étudiants. Le CNU (Conseil National des 
Universités) travaille en collaboration étroite avec le 
CSUCA pour améliorer le système d’enseignement 
supérieur.

➢  Les 3 pays du nord travaillent au renforcement de 
leur système d’enseignement supérieur. Le Salvador 
cherche à développer son offre en Master et Doctorat, 
et à promouvoir la recherche. Le Guatemala, au 
regard de l’influence des universités sur la société et 
de la mise en place d’une réforme éducative, travaille à 
une plus grande couverture et à un renforcement de la 
qualité académique dans un contexte plurilingue. Enfin, 
l’enseignement supérieur au Honduras centre son offre 
qualitative principalement dans les programmes offerts à 
l’université nationale autonome du Honduras et cherche 
à développer la formation professionnelle. 
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3- UNESCO 2013, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 2014-2015.
4- Le programme « 100 000 Strong in the Americas » est un programme lancé par le 
président Obama en 2014 afin d’augmenter le nombre d’étudiants des États-Unis en 
Amérique latine et d’étudiants latino-américains aux États-Unis.

5- AEFE : Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
6- AUF : Agence Universitaire de la Francophonie.
7- Organisation Internationale de la Francophonie.

Université Nationale du Costa Rica © Victor Quirós A. (Creative Commons)
Etudiants à la ‘Feria de Posgrados en Europa’ de 2014

 FRANCOPHONIE 
➢  10 Alliances françaises et 2 Antennes : 8 662 élèves en 

2014.

➢  6 lycées français AEFE5.

➢  1 université membre de l’AUF6 : l’Université Nationale 
du Costa Rica (UNA).

➢  L’Amérique centrale participe activement au 
programme d’assistants de langue : 1 489 assistants 
de langue depuis 1982.

Le français occupe une place privilégiée en Amérique 
centrale, notamment au Costa Rica où l’enseignement 
du français est obligatoire dans le secondaire, le pays est 
également membre observateur de l’OIF7 depuis 2015.

Un plan de réintroduction du français dans les 
systèmes scolaires publics de la région est en cours : à 
ce jour, chaque pays bénéficie d’un programme pilote 
(2 établissements au Salvador, 15 au Nicaragua, 5 au 
Honduras, 2 au Guatemala et 20 au Panama). 

Le Conseil Supérieur Universitaire 
Centraméricain (CSUCA)

Le CSUCA est l’organisme recteur de la 
Confédération Universitaire Centraméricaine, 
créé pour développer les initiatives politiques 
et programmes des universités publiques 
centraméricaines au niveau régional. Il regroupe 
actuellement 21 universités publiques d’Amérique 
centrale et des Caraïbes, et mène des projets tels 
que :

➢  Système d’évaluation et accréditation de 
l’enseignement supérieur ;

➢  Système de cursus régionaux ;

➢  Réseau de systèmes d’information ;

➢  Programme Droits de l’Homme ;

➢  Système Centraméricain « Université-Secteur 
de la production » ;

➢  Conseil Régional de Vie Étudiante.

Le CSUCA, basé au Guatemala, œuvre également 
pour l’ouverture régionale et la mobilité des 
étudiants centraméricains. 

 MOBILITÉ ÉTUDIANTE  
•  3 principaux pays d’accueil : les États-Unis, 

Cuba et l’Espagne

En 2013, selon l’UNESCO, 17 231 étudiants de la 
région centraméricaine étaient en mobilité internationale.

➢  États-Unis : 4 étudiants sur 10 
- Proximité géographique. 
-  Importante diaspora centraméricaine aux 

États-Unis.
- Programme « 100 000 Strong in the Americas »4.

➢  Cuba : 1 étudiant sur 5
- Proximité géographique.
- Liens politiques (notamment avec le Nicaragua).
-  Offre de formation en médecine particulièrement 

attractive : l’École latino-américaine de médecine (ELAM) 
de La Havane a été créée en 1999 suite à l’ouragan Mitch 
qui avait ravagé l’Amérique centrale, avec l’objectif de 
former des étudiants étrangers.

➢  Espagne : 1 étudiant sur 13
- Liens historiques et culturels.
- Plusieurs programmes de bourses académiques.

•  La France : 6e pays d’accueil

Selon le MENESR, 695 étudiants originaires d’Amérique 
centrale étaient inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur français en 2014-2015. Ce chiffre est en 
augmentation constante depuis 2009-2010 (+ 25 %).
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8- CPU : Conférence des Présidents d’Université.
9- CDEFI : Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs.
10- CONARE : Conseil National des Recteurs.
11- PREFALC : Programme régional France Amérique latine Caraïbes inauguré en 2003 
par le MAEDI, le MENESR et la Maison des Sciences de l’Homme. L’IRD est devenu un 
partenaire stratégique en 2007.
12- ADIUT :  Assemblée des Directeurs d’Institut Universitaire de Technologie.
13- IFRE : Institut Français de Recherche à l’Étranger.

Université Nationale du Costa Rica © Victor Quirós A. (Creative Commons)
Etudiants à la ‘Feria de Posgrados en Europa’ de 2014
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Projet pilote de l’ADIUT12 au Costa Rica

Lancé en 2016, ce projet emblématique de la 
coopération française en formation technique 
supérieure est cofinancé par l’Université Technique 
Nationale – UTN au Costa Rica (bourses de séjour 
en France) et l’IFAC (billets d’avion). 5 étudiants 
diplômés de l’UTN, après une sélection académique, 
ont suivi 6 mois de formation accélérée de français 
pour atteindre un niveau B2 avant d’intégrer un cycle 
d’enseignement supérieur technologique dans la 
spécialité d’ingénierie électrique à l’IUT de Tours.

 COOPÉRATION 
SCIENTIFIQUE 
Un important réseau 
scientifique français 

➢ Le Centre d’Études Mexicaines et 
Centraméricaines (CEMCA) est un IFRE13 en 
sciences humaines et sociales, basé à Mexico et 
placé sous la double tutelle du MAEDI et du CNRS. 
Il dispose d’une antenne au Guatemala pour la 

gestion des programmes en Amérique centrale.

➢  Le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) a 
actuellement 15 chercheurs en Amérique centrale (14 au 
Costa Rica et 1 au Nicaragua).

➢  L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
est un partenaire majeur de l’Observatoire Cousteau pour 
l’Amérique centrale (OCAC), inauguré en 2011 au Costa 
Rica.

➢  L’Institut des Amériques (IdA), Groupement d’Intérêt 
Scientifique qui rassemble une soixantaine d’établissements 
français d’enseignement supérieur et de recherche, a 
inauguré son pôle Amérique centrale en 2012 au sein de 
l’Université du Costa Rica. 

 COOPÉRATION UNIVERSITAIRE 
•  L’IFAC : opérateur de la coopération française  

en Amérique centrale

La France bénéficie en Amérique centrale d’un véritable capital 
de sympathie et la coopération universitaire constitue l’une des 
priorités de la coopération française dans la région.

L’Institut Français d’Amérique 
centrale (IFAC) basé à San José 
au Costa Rica, est le maître 
d’œuvre de la coopération 

française dans la zone.
➢  7 pays d’Amérique centrale.
➢  100 débats d’idées soutenus par l’IFAC entre 2011 

et 2016.
➢  181 bourses d’études IFAC depuis 2012.
L’IFAC abrite un Espace régional Campus France, 
relais de l’action de promotion de l’enseignement 
supérieur en France. 
En 2014, Campus France a co-organisé la première 
« Feria de Posgrados en Europa » en Amérique 
centrale, réunissant près de 1 700 étudiants au Costa 
Rica et 500 au Panama.

Lancé en 2014 par l’IFAC, le 
programme CentrAm Sup vise 
à structurer les relations entre 
établissements supérieurs français et 

centraméricains et les grands instituts de recherche 
français présents dans la région.
D’importantes actions ont renforcé la coopération ces 
dernières années :
➢  la signature d’une convention de reconnaissance 

mutuelle de diplômes entre la France (CPU8 et CDEFI9) 
et le Costa Rica (CONARE10) ;

➢  la signature au Guatemala d’une convention entre le 
HCERES (Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) et le CSUCA en vue 
d’une mise en œuvre de programmes d’évaluation et 
d’accréditation institutionnelle ;

➢  le lancement d’un programme d’aide au montage de 
doubles diplômes entre établissements français et 
d’Amérique centrale (6 projets en 2016 : 4 au Costa Rica, 
1 au Panama et 1 au Honduras) ;

➢  le soutien à la mise en place de projets de coopération 
universitaire dans le cadre du programme PREFALC11 : 
5 projets en cours dans des domaines tels que 
l’environnement, l’agro-alimentaire, les mathématiques 
appliquées aux « Big data » et le tourisme ;

➢  la mise en place de programmes de bourses 
cofinancés aux niveaux Master et Doctorat :
-  Panama : Institut IFARHU (Institut de formation et 

d’utilisation des ressources humaines), 2015 ;
-  Honduras : Fondation Hondufuturo, 2016 ;
-  Guatemala : Fondation Guatefuturo, 2016.



Témoignage d’un étudiant costaricien en Doctorat de Géographie 
Économique à la Sorbonne

Andrey Hernández 

Je m’appelle Andrey Hernández et j’ai 
suivi des études en géographie à 
l’Université du Costa Rica. Après avoir 
obtenu ma Licence, j’ai décidé de partir 

faire des études à l’étranger et j’ai eu la 
chance de continuer mon parcours en 

France. Dans un premier temps, j’ai fait mes deux années 
de Master Recherche à l’Université de La Rochelle. Puis j’ai 
continué avec un Doctorat en Géographie Économique à 
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

• Pourquoi avoir appris le français et choisi d’étudier  
en France ?
Étant fils d’une professeure de français, la langue française est 
arrivée à moi naturellement puisque j’ai été inscrit au Lycée 
Franco-Costaricien, sans savoir que ce choix allait marquer le 
reste de ma vie de la meilleure manière possible.

• Qu’est-ce que tu as appris en France que tu 
n’aurais pas pu apprendre en Amérique centrale ? 
La France est synonyme d’une culture riche dans tous les sens 
du terme, de liberté, d´égalité et de fraternité. Mais surtout la 
vision du monde et des sociétés est plus ouverte à de nouvelles 
idées. L’échange que l’on peut avoir avec des gens qui viennent 
de différents horizons nous donne également une vision plus 
large. De plus, dans la culture française il existe un équilibre 
entre les responsabilités du travail et les moments de détente, 
par exemple en dégustant une bonne pâtisserie. D’ailleurs, le 
savoir culinaire des français est incomparable ! 

• Quelles ont été tes difficultés ? 
Une des principales difficultés que j’ai pu rencontrer dans 
l’Hexagone, c’est de comprendre la bureaucratie française. 
Essayer de rentrer dans le profil des différentes institutions est 
compliqué. Mais, quand on comprend comment fonctionne le 
système, on se rend compte qu’une fois qu’on est dedans, tout 
marche très bien. 

• Quelle influence ont tes études sur ton parcours 
professionnel ?
Sur un plan académique, en tant que futur chercheur et 
professeur à l’université, l’échange avec d’autres jeunes 
chercheurs au sein des laboratoires offre une diversité de points 
de vue intéressante. La culture du débat profond pour chercher 
des solutions, et non seulement pour savoir qui a raison, donne 
une approche plus dynamique aux différents sujets et 
questionnements qu’on peut avoir.

• Selon toi, comment renforcer la relation entre 
la France et le Costa Rica dans le domaine de 
l’enseignement supérieur ?
Par la promotion des échanges à différents niveaux, pas 
seulement entre étudiants. Après le retour aux pays d’origine, 
les ponts doivent rester ouverts, dans les deux sens. L’aller-
retour des idées, des différents points de vue, va nous aider à 
sortir de notre milieu et à avoir une approche différente de nos 
problèmes.

• Que recommanderais-tu à un étudiant qui souhaite 
étudier en France ?
Quelqu’un qui vient pour la première fois faire des études en 
France doit être patient pour comprendre le système 
académique et social. Mais surtout il doit avoir une ouverture 
d’esprit, essayer de nouvelles expériences. Par exemple, je 
n’aurais jamais pensé faire de la voile en compétition et du 
badminton, maintenant j’adore les pratiquer et j’ai fait 
beaucoup de rencontres. On ne doit pas avoir peur de parler, 
les Français aiment bien découvrir des nouvelles choses, et 
pour eux nous avons des réalités intéressantes qu’ils aiment 
découvrir et apprendre à connaître.
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Témoignage d’une étudiante salvadorienne en Master 2 de Droit  
International à l’Université de Bordeaux

Karla Estrada Navarro

Je m’appelle Karla Estrada Navarro, j’ai 
25 ans, je suis avocate de nationalité 
salvadorienne. J’ai terminé une Licence  
de sciences juridiques à l’Université 

Centraméricaine « José Simón Cañas » UCA 
au Salvador en 2014. Parallèlement à celle-ci 

j’ai eu une expérience professionnelle de 3 ans au 
ministère des Relations étrangères de la République du 
Salvador à la Direction des Affaires Consulaires.

Actuellement, je suis étudiante boursière du gouvernement 
français à travers l’Institut Français pour l’Amérique Centrale-IFAC 
en Master 2 de Droit International à l’Université de Bordeaux pour 
l’année 2016/2017.

Je suis passionnée par la lecture, la politique et l’histoire. La 
photographie est un domaine qui m’intéresse beaucoup 
également. J’ai choisi d’apprendre le français et d’étudier en 
France suite à des cours au lycée traitant de l’Histoire de la France, 
je me suis trouvée une passion pour cette langue et ce pays.

Pendant mes études de Droit à la faculté, j’ai également compris 
le rôle de la France dans le domaine du Droit International et tout 
cela a consolidé mon projet que j’avais d’étudier en France. 
L’expérience d’être une étudiante étrangère en France m’a donné 
une nouvelle manière de concevoir le Droit International, différente 
de celle que je connaissais dans mon pays et en Amérique 
centrale. Cependant, étudier dans un pays étranger est un grand 
défi, tant au niveau de la langue qu’au niveau de la méthodologie.

Mes études en France rendent mon parcours plus pertinent 
pour accomplir mon projet professionnel, celui de devenir une 
référence du Droit International dans la région centraméricaine.

Toute cette expérience est possible grâce à la coopération 
internationale entre la France et le Salvador. Je pense qu’il est 
important que cette relation continue d’être renforcée à travers 
la promotion de programmes pour les jeunes de la région.

Personnellement, j’encourage tous les jeunes qui souhaitent 
étudier en France à profiter de cette possibilité et de tout ce que 
cette expérience peut apporter. La discipline et le travail sont les 
clés d’une réussite certaine.
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Le réseau France Alumni Amérique centrale  
a été lancé officiellement en 2015. 
La plateforme numérique francealumni.fr a pour 
ambition de permettre aux très nombreux alumni 
étrangers de rester en contact avec la France, ses 
écoles, ses universités, ses entreprises, son offre 
culturelle.  
Avec France Alumni, ils pourront dialoguer entre eux, 
accéder à des offres de formation, de bourses, de 
stages ou d’emplois, rester informés de l’actualité 
culturelle et touristique française.

Près de 350 personnes sont actuellement 
inscrites sur la plateforme France Alumni 
Amérique centrale.
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