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Intempéries : La semaine dernière, le passage de la tempête tropicale « Hanna » a obligé 
les autorités à ouvrir 32 abris et évacuer plus de 2.000 personnes dans le Guanacaste et 
deux cantons de Puntarenas (Pacifique Nord). Les dégâts matériels (aqueducs, ponts, 
routes), qui ont touché 127 communes, sont importants. Ensemble de la presse, 5-8/09. 
 
Cour des Comptes :  La Contraloría General de la República (Cour des Comptes), après 
une évaluation de l’exécution budgétaire du Gouvernement, a déterminé, entre autres, que 
le Ministère du Logement a à peine investi 3% de son budget pour 2008 pendant le premier 
semestre, alors que celui-ci gérait l’un des programmes les plus ambitieux du 
Gouvernement.  Par ailleurs, la CGR a dénoncé la manipulation qui a été faite, au sein de 
ce ministère, des fonds en provenance de Taiwan (1,5 MUSD destinés aux familles 
pauvres) ceci dans l’objectif d’éviter la fiscalisation. Ensemble de la presse, 5-6/09. 
 
Affaire des bons d’emprunt chinois : Suite à un recours présenté par le quotidien La 
Nación en février dernier, la Chambre constitutionnelle (Sala IV) a exigé, le 05/09, des 
autorités costariciennes concernées, la publication des détails de l’octroi de bons d’emprunt 
par la République Populaire de Chine, réalisé au moment de l’établissement des relations 
diplomatiques entre les deux pays en juin 2007.  La BCT, la banque privée costaricienne, 
(de laquelle l’actuel Ambassadeur costaricien à Pékin, Antonio Burgués, est actionnaire) a 
été choisie par la Banque de New York (gardienne des investissements mondiaux chinois) 
pour servir de gardien des bons d’emprunt chinois.  M. Burgués s’est défendu en assurant, 
d’une part, qu’il n’avait eu aucune participation dans cette négociation, et d’autre part, qu’il 
avait signalé aux autorités chinoises, dès septembre 2007, l’impossibilité légale pour la 
partie costaricienne de ne pas rendre public les accords entres les deux Etats. La 
Présidence a fait publier le mémorandum d’entente par lequel les deux pays ont établi leurs 
relations et qui inclut cet achat de titres de dette publique. Les députés d’opposition et 
l’opinion publique considèrent très maladroite la façon dont le Gouvernement a traité cette 
affaire. Pour sa part, la Présidente en exercice, en l’absence de M. Arias, Mme Laura 
Chinchilla, a assuré que toute la lumière serait faite sur cette affaire.  Ensemble de la presse 
et de la semaine. 
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Cauca : Le Ministre des Finances a confirmé que le Costa Rica se trouvait confronté à un 
dilemme concernant le vote du Code douanier uniforme à l’Amérique Centrale (Cauca), 
étant donné que les applications locales viennent d’être annulées dans les autres pays 
centraméricains par une décision de la Cour centraméricaine de Justice. Néanmoins, les 
autorités du Ministère du Commerce extérieur et le secteur privé souhaitent que ce code 
soit adopté par le Congrès, au plus vite. La Prensa Libre, 05/09, 06/09, 09/09 
 
Classement Banque Mondiale : Le Costa Rica a amélioré d’une place son classement 
« Doing Business » réalisé par la Banque Mondiale qui évalue les facilités qu’offrent les 
économies aux entreprises souhaitant faire du commerce dans leur pays. Le Costa Rica 
apparaît ainsi à la 117e place sur 181.  Al Día, La Prensa Libre, La República, 11/09  
 
Economie en berne : La situation économique costaricienne se dégrade. Le pays est 
confronté à une baisse de la production, un élargissement du déficit du compte courant – 
qui a augmenté de 247,2% au premier semestre par rapport à la même période de l’année 
dernière -  à une sévère inflation (14,7%) et à une augmentation des taux d’intérêt. Dans 
ces conditions, les personnes qui reçoivent un salaire minimum, sont confrontées à une 
baisse de l’ordre de 20% de leur pouvoir d’achat. La República, 05/09, 09/09; Al Día, La 
Prensa Libre, 09/09, 11/09 ; Diario Extra, 11/09  
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Espagne : Lors de sa tournée européenne, le Président Arias, s’est rendu en Espagne où il 
a rencontré le Roi d’Espagne et le Président Zapatero afin de promouvoir le tourisme, les 
investissements espagnols pour son pays et l’environnement. Il a, au cours de son voyage, 
critiqué fortement le gouvernement Bush et son projet de bouclier antimissile. La Nación, 
Diario Extra, 11/09 ; La Prensa Libre, 09/09,10/09,11/09 ; La República, 09/09, 11/09  
 
Grande-Bretagne : Oscar Arias s’est rendu au château de Balmoral en Ecosse pour 
rencontrer le Prince Charles et évoquer avec lui les détails de l’initiative présidentielle « Paix 
avec la Nature ». L’héritier du trône anglais a fait part de son souci à lutter pour la 
conservation des forêts tropicales et a souhaité œuvrer personnellement en ce sens. La 
Prensa Libre, 06/09 
 
UE : L’Union Européenne a maintenu sa position sur les droits de douanes de la banane 
d’Amérique Latine. L’UE a exprimé sa décision durant les réunions qui ont eu lieu entre le 
Président Oscar Arias, le Président de la Commission Européenne et le Commissaire au 
Commerce, P. Mandelson. Les Européens ont déclaré à M. Arias qu’ils feraient tout leur 
possible pour arriver à une solution. La Nación, 05/09, 08/09 ;  La Prensa Libre, La 
República, 0509  
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

UE-Ukraine : L’Union Européenne et l’Ukraine se sont engagées à négocier un accord 
d’association en 2009. Le Président français, Nicolas Sarkozy, qui occupe la présidence 
tournante de l’UE, a reconnu implicitement l’existence d’avis divergents au sein des 27 sur 
un possible élargissement de l’UE à l’Ukraine. La Nación, 10/09 
 
UE-Russie : Le Président en exercice de l’Union Européenne, Nicolas Sarkozy, et le 
Président russe, Dimitri Medvedev se sont accordés sur un agenda de repli des troupes 
russes de Georgie avant le 10/10, en échange de garanties de sécurité pour l’Ossétie du 
Sud et l’Abkhazie. Le chef de l’Etat français et son homologue russe se sont aussi mis 
d’accord sur le déploiement d’au moins 200 observateurs de l’UE et sur la tenue d’un débat 
international sur les républiques séparatistes géorgiennes, à partir du 15/10 à Genève. La 
Nación, La Prensa Libre, 09/09 
 
Economie : Les entreprises européennes sont affectées par le surendettement. Certaines, 
telles Renault et Thomson doivent donc réduire les embauches de personnel et leurs coûts 
afin de pouvoir couvrir leurs paiements d’intérêts à temps. En outre, la Commission 
Européenne estime que les économies de l’Espagne, de l’Allemagne et du Royaume-Uni 
sont menacées par la récession. La República, 0909 ; La Nación, 11/09 
 
Airbus : La compagnie aéronautique Airbus étudie la possibilité d’ouvrir de nouvelles usines 
en dehors de l’UE, comme à Tunis, afin d’aider EADS à faire face à la faiblesse du dollar, ce 
qui n’impliquera pas de licenciement. La República, 10/09 
 
Culture :  
- Le concours « le blog de l’Union Européenne » est un concours éducatif, au travers duquel 
les professeurs et élèves pourront remporter des prix grâce à la création et au lancement 
d’un blog. Cette initiative de la Délégation Européenne, des pays de l’UE qui ont un siège 
au Costa Rica, avec la collaboration du Ministère de l’Education Publique et de la fondation 
Omar Dengo, souhaite soutenir la créativité des étudiants. La Prensa Libre, 09/09 
- Un trio européen de Jazz, deux Français et un Allemand, ont donné deux concerts 
d’improvisation et de leurs propres compositions au Jazz Café d’Escazú et de San Pedro le 
10 et 12/09. La República, 10/09 ; La Nación, 11/09 
- Les musiciens Deborah Nemtanu et Raphaël Perraud ont donné un concert ouvert à tous 
à la Basilique de Cartago, le 06/09. The Tico Times, 05/09 
- L’œuvre « le jardin des délices » de l’artiste espagnol Lluís Barba est exposé en ce 
moment à la Galerie Jacob Karpio, à San José. Cette photographie a été acquise par le 
Centre d’Art contemporain Pompidou à Paris. La Nación, 10/09 
- Plus de soixante portraits seront exposés au cours du mois de septembre à l’Alliance 
Française. Cinquante étudiants en photographie de divers niveaux de l’Université Veritas 
participent à la « Cruce de Miradas ». La República, 11/09 



participent à la « Cruce de Miradas ». La República, 11/09 
- Les autorités françaises et le Musée d’Orsay travaillent à une saison latino-américaine en 
France pour 2011. L’Amérique Latine a été rarement l’invitée du musée depuis son 
ouverture en 1986. La Nación, 06/09 
 
Sciences : Le démarrage, près de la frontière franco-suisse, du plus grand instrument de 
recherche jamais construit, un accélérateur de 27 km de circonférence, a été lancé le 10/09, 
par le Large Hadron Collider (LHC) de l'Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire (CERN) de Genève. Avec cette machine, permettant de fracasser les particules 
subatomiques, les physiciens veulent s'approcher des conditions qui existaient aux tout 
premiers instants de l'Univers, juste après le Big Bang. La Nación, 09/09,11/09 ; La 
República, 11/09 
 
Naissance : Une femme de 59 ans a donné naissance à des triplés dans un hôpital 
parisien, après avoir réalisé un traitement de fertilité au Vietnam. Ceci a généré beaucoup 
de critiques étant donné que ces traitements sont illégaux en France, pour les femmes 
âgées de plus de 42 ans. Diario Extra, Al Día, La Nación, 07/09 
 
Ingrid Betancourt : La Fondation du Prince des Asturies a remis le Prix de la Concorde 
2008 à l’ancienne otage franco-colombienne des FARC, pour « sa force, sa dignité et  son 
courage ». Al Día, La Nación, 11/09 
 
Hector Zazou : Le compositeur et producteur français Hector Zazou, adepte du métissage 
musical qui a collaboré entre autres avec Björk, Peter Gabriel et Carlos Núñez, est décédé 
à Paris, à l’âge de 60 ans, suite d’une longue maladie. La Nación, 10/09 
 
Carla Bruni : Le supplément Viva a été consacré à Carla Bruni, première Dame de France. 
La Nación, 08/09 
 
Sport :  
- L’équipe de France de football, après un mauvais début, a battu la Serbie 2 à 1, pour la 
classification au Mondial d’Afrique du Sud en 2010. Les Bleus ayant déjà perdu, face à 
l’Autriche, une nouvelle défaite aurait pu coûter sa place à l’entraîneur, Raymond 
Domenech. La Prensa Libre, 10/09, 11/09 ; Al Día, 08/09, 11/09 ; La Nación, 07/09, 11/09 
-  Le Français Sébastien Hinault du Crédit Agricole a surpris tous les spécialistes du sprint 
dans sa conquête de la dixième étape du Tour d’Espagne. Ce coureur de 34 ans n’était pas 
en effet sur la liste des présumés vainqueurs. La Prensa Libre, 10/09 
- Andrey Amador, cycliste costaricien, de l’équipe Caisse d’Epargne, après sa victoire dans 
la lère étape, est descendu à la 8e place, le 10/09, pour la 6e étape du Tour de l’Avenir, qui se 
tient en France. La compétition se terminera le 14/09.  La Nación, La Prensa Libre, Diario 
Extra, Al Día, ensemble de la semaine. 
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