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Budget social : Le gouvernement va augmenter la dépense sociale de son budget ordinaire 
pour 2009, de 24 % par rapport au budget de 2007. Celle-ci inclut les ressources pour le 
logement, la santé, les services hospitaliers, l’éducation, les pensions et les aides aux familles. 
La Nación, La Prensa Libre, 26/08  
 
Hôpital Calderón : Le 22/08, la Chambre constitutionnelle a décidé la réintégration de Luis 
Paulino Hernández à son poste de directeur de l’hôpital Calderón Guardia ainsi que celle des 
deux autres fonctionnaires renvoyés. La Prensa Libre, Diario Extra, Al Día, 22/08 
 
Tribunal des élections : Le Tribunal Suprême des Elections (TSE) a reproché au Président 
Arias d’avoir entamé une campagne électorale prématurée. Il aurait déclaré qu’ il souhaiterait 
être remplacé par une femme en mai 2010, faisant allusion à Laura Chinchilla, Vice-présidente 
de la République.  La Nación, Diario Extra, La Prensa Libre, Al Día, 27/08 
 
Drogues : Un réseau de trafiquants de stupéfiants, dans lequel sont impliqués des 
fonctionnaires de l’Institut costaricien de pêche (Incopesca) et de l’organisme gestionnaire du 
bassin atlantique (Japdeva), a utilisé des moyens publics de transport de combustibles pour 
transporter de l’héroïne et de la cocaïne. La police de contrôle de drogues de la ville de Limón 
a démantelé le réseau, le 26/08. Ensemble de la presse du 27/08 
 
Réforme fiscale :  Oscar Arias a renoncé définitivement au projet de réforme fiscale et a 
déclaré que l’Etat ne manquera pas d’argent pour la réalisation des projets dans le domaine 
social, en dépit des difficultés d’ordre économique. Ensemble de la presse, 24 et 25 / 08 
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Exportations : Les exportations de produits agricoles, comme l’ananas ou le café, ont connu 
une très grosse augmentation en juillet. Néanmoins, les ventes de bananes à l’étranger, ont 
baissé. Quant au déficit commercial, ce dernier a doublé, passant de 1690 M USD à 3322 M 
USD. Ceci serait dû à la hausse des importations depuis l’année dernière, alors que les 
exportations ont montré une croissance modérée. La Nación, La Prensa Libre, 22/08 
 
Code douanier : Le nouveau code douanier unifié centraméricain (Cauca) et son règlement 
associé (Recauca), étapes vers l’union douanière, sont entrés en vigueur dans toute la région, 
sauf au Costa Rica. La juridiction nationale de ce pays établit en effet qu’ils doivent être 
préalablement ratifiés par l’Assemblée législative. La Prensa Libre, 26/08 
 
Tourisme : La croissance du tourisme commence à se ralentir. En effet, l’arrivée des touristes 
au mois de juillet a montré une croissance de 12,2 %, et donc une baisse par rapport aux deux 
mois précédents, qui ont enregistré respectivement 13 % et 15 % d’augmentation. Ceci serait 
dû aux variables internationales qui non seulement affectent l’économie interne du pays, mais 
aussi les décisions des voyageurs. La Prensa Libre, 22/08 
 
Pauvreté : L’accroissement des prix alimentaires a fait basculer 148 milles Costariciens dans 
la pauvreté et 100 milles dans l’extrême pauvreté. Ces chiffres de l’Université nationale 
concordent avec les estimations réalisées par la Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraibes (Cepal). La Prensa Libre, 22/08 
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ICE : Oscar Arias a demandé, le 21/08, aux autorités de l’Institut costaricien d’ électricité (ICE), 
de refuser l’achat de 1,5 millions de lignes cellulaires troisième génération à l’entreprise 
chinoise Huawei, unique candidate à cet appel d’offres. Le Président a par ailleurs demandé 
l’annulation de cet appel d’offre. L’ICE continue toutefois d’étudier cette proposition chinoise.  
Ensemble de la presse du 22/08, 27/08 
 
Chine : Le Président costaricien a demandé à la Chine l’autorisation de rendre public les 
informations techniques concernant la vente de bons d’emprunt du Costa Rica auprès d’une 



informations techniques concernant la vente de bons d’emprunt du Costa Rica auprès d’une 
banque chinoise. Cette démarche a été effectuée par le Président Arias auprès de 
l’Ambassadeur chinois au Costa Rica Wang Xiaoyuan, sept mois après avoir reçu la première 
moitié de cette vente de 300 M USD proposé par la Chine.  Ensemble de la presse du 28/08 
 
Russie : L’ancien trésorier du parti communiste de Russie, Nikolai Korobkov recherché par le 
gouvernement russe pour avoir été impliqué dans un complot, a été arrêté, le 26/08, à San 
Jose,  par Interpol.  Le tribunal de justice de San José a décidé de le libérer, le 27/08,  car il 
possède le statut de réfugié politique. La Nación, 28-29/08 
 
UE : La visite d’Oscar Arias en Europe commencera le 01/09. Il se rendra en Espagne, en 
Belgique et en Grand-Bretagne. Il devrait rencontrer à Bruxelles les hautes autorités de l’UE : 
Javier Solana, José Manuel Barroso et Peter Mandelson. La Nación, Al Día, La Prensa Libre, 
26/08 
 
Japon: Le Japon a annoncé, le 27/08, sa décision d’interdire les importations de viande 
provenant du Costa Rica, car elle ne répondait pas aux exigences sanitaires.  La República, 
28/08 
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FRANCE   
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Accord AC-UE : Les équipes techniques de l’Amérique centrale qui négocient l’Accord 
d’association ont conclu, le 22/08, au Guatemala, la réunion préparatoire de la 5ème étape des 
négociations qui aura lieu en octobre. Ils comptent augmenter la quantité de produits inclus 
dans l’offre commerciale. De nombreuses divergences existent encore parmi les producteurs 
costariciens à propos de l’ouverture du marché. Diario Extra, 23/08, La República, 23/08 ; La 
Prensa Libre, 26/08 ; El Financiero, 25-31/08 
 
Russie : A la suite de la reconnaissance par la Russie de l’indépendance de l’Abkhazie et de 
l’Ossétie du Sud, la Présidence française de l’Union Européenne a condamné fortement cet 
acte et a déclaré que les principes d’indépendance et de souveraineté et d’intégrité territoriale 
de la Géorgie avaient été violés. Lors d’une discussion téléphonique avec son homologue 
russe, le Président français, Nicolas Sarkozy, a souligné  l’urgente nécessité « de faire baisser 
la tension » et d’appliquer l’accord de cessez-le-feu. La Nación, 24/08 ; La Prensa Libre, La 
República, 27/08,28/08 
 
Démocratie sociale européenne : Un article de Michel Rocard sur la crise de la démocratie 
sociale européenne a été publié dans La Nación du 24/08. L’ancien Premier ministre y  met en 
avant deux facteurs explicatifs : la crise économique et financière et sa présentation 
hypertrophiée par les médias. La Nación, 24/08  

 
Euro : Eduardo Lizano, économiste et membre de l’académie centraméricaine a écrit un article 
sur le succès de la monnaie européenne qui a fêté ses 10 ans, en mai 2008. El Financiero, 
25/08 

 
Renault : Le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a annoncé la production de deux 
nouveaux modèles au Brésil et a réaffirmé le pari du groupe pour ce pays. Ceci pourrait élever, 
en 2009, la production totale du groupe de 3,4 millions de voitures à 5 millions. La República, 
25/08 ; La Nación, 28/08  
 
Ambassadeur de France : Le Ministre des Affaires étrangères, Bruno Stagno, a salué 
l’Ambassadeur de la France au Costa Rica, Jean-Paul Monchau, lors de sa fin de mission.  La 
Nación, 22/08 ; Diario Extra, 23/08 
 
Culture : 
- Le film costaricien « El Camino » a remporté le prix du meilleur film latino-américain lors du 
Festival Sanfic au Chili. Huit films étaient en compétition. Néanmoins, il a essuyé certaines 
critiques publiées dans La República et dans La Prensa Libre. La Nación, 27/08 ; La 
República, La Prensa Libre, 28/08 
- Un article dans La Nación a été consacré à la mezzo-soprano française, Pauline Viardot, 
chanteuse d’opéra et féministe. La Nación, 24/08 



 
Jean Reno : La porte parole de l’acteur Jean Reno a démenti que celui-ci avait été victime 
d’un infarctus, alors qu’il était en voyage en Martinique. Il se serait rendu à l’hôpital suite à des 
problèmes intestinaux. La Prensa Libre, 23/08 
 
Sports :  
- Le Président de l’Union Européenne, Nicolas Sarkozy, a célébré le grand succès de l’Europe 
aux jeux olympiques de Pékin, qui a remporté 280 médailles. La France en a remporté 40. Al 
Día, 25/08 
- La France a été consacrée championne olympique de handball pour la première fois de son 
histoire, en ayant battu l’Islande, 28 à 23, grâce notamment au jeu spectaculaire de Nikola 
Karabatic. La Nación, 25/08 
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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. 


