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Fête Nationale :  Le Président Arias, qui se dit « fatigué » par les critiques, a souligné, lors de la 
célébration officielle du 187ème anniversaire de l’indépendance du Costa Rica, que cette 
indépendance restait une victoire incomplète à cause des problèmes actuels de délinquance, de 
drogue, et d’accès à l’éducation. Le gouvernement promet de mettre en œuvre différents projets 
pour y remédier. La Nación,15/09,16/09 ; Diario Extra, 15/09 ; La Prensa Libre, La República, 
16/09   
 
Transport :  Afin de diminuer la consommation de pétrole, le Gouvernement lance un projet de 
restructuration des routes et des services de bus ainsi qu’une tentative d’expansion des services 
de train. Les compagnies de bus s’associent pour assurer des nouveaux itinéraires qui éviteront 
aux usagers de transiter par San José pour se rendre dans les banlieues périphériques.  
El Financiero, 15-21/09 
 
Taiwan : Le Président de la République, Oscar Arias, a reconnu, le 12/09, avoir volontairement 
occulté les détails des futures relations commerciales et diplomatiques avec la Chine à cause du 
simple principe de confidentialité diplomatique. La Nación, La Prensa Libre, 13/09 
 
TLC : L’administration Arias va demander aux Etats-Unis entre un et trois mois supplémentaires 
avant la mise en vigueur du traité de libre échange, contrairement à la volonté des exportateurs 
costariciens. Elle a confirmé qu’elle mettait tout en œuvre pour que les règlements qui 
accompagnent les lois de l’agenda relatives au TLC soient prêts en temps et en heure. Les 
députés ont d’ores et déjà commencé à amender le dernier plan du TLC et pensent supprimer 
les articles nécessitant l’approbation des communautés indigènes. Le Président Arias se rendra 
le 25/09 aux Etats-Unis pour s’entretenir avec le Président américain et les représentants des 
autres pays signataires. Al Día 13/09, La Prensa Libre 13/09, 17/09,18/09, La Nación 17/09, 
18/09 La República, 18/09 
 
Elections : L’opposition a annoncé la mise en place d’une coalition pour les élections de 2010. 
Cette initiative cherche à intégrer, au plus tard pour janvier 2009, les mécontents du 
gouvernement. La República, 17/09 
 

ECONOMIE 

 

Crise financière : La faillite de la banque Lehman  Brothers a provoqué un écroulement général 
des principales bourses du monde, et a eu un important impact au Costa Rica. Selon certains 
experts, la catastrophe économique aux Etats-Unis aura des conséquences locales non 
négligeables. Ensemble de la presse, 17/09 
 
Réserves costariciennes : D’après un rapport de Hector Mauricio Avila, directeur de la division 
de gestion d’actifs et de passifs de la banque Centrale, 37% des réserves du Costa Rica se 
trouvent dans des banques européennes. Le tourisme, les exportations et les investissements 
étrangers en constituent la source principale. La Nación, 18 /09 
 
Banque mondiale : La Banque mondiale met à disposition du Costa Rica un fonds de 65 
millions USD pour les cas d’urgence (catastrophes naturelles). La República, la Nación, 17/09 
 
Production de grains : Les productions de riz et de maïs pourraient voir leur surface de 
production s’agrandir d’ici la fin de l’année ; le gouvernement vient en effet d’entamer une  
seconde phase de démarches vis à vis des producteurs pour augmenter et améliorer la 
production de grains. La República, La Prensa Libre, 15/09 
 
 

RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 

Visite en Europe : La visite présidentielle s’est finalisée sans accords concrets. Oscar Arias a 
obtenu des décorations (Insigne du Real Madrid, Clef d’Or de la ville de Madrid), des éloges et 
des compromis verbaux (plus d’investissements, des avancées concernant l’Accord 
d’association), mais aucune décision tangible n’a été prise. En outre, l’Espagne a refusé 
d’accorder au Costa Rica des facilités de remise de dettes de 53 MUSD. Le Costa Rica pourrait 



 d’accorder au Costa Rica des facilités de remise de dettes de 53 MUSD. Le Costa Rica pourrait 
néanmoins bénéficier des subventions du « Fond de l’Eau », entité créée par José Luis 
Zapatero. La Nación, La República, La Prensa Libre, 12/09 
 
Espagne : L’Espagne soutient le projet costaricien de réforme du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies. Le Ministre costaricien des Affaires étrangères et son homologue espagnol se 
sont entretenus sur cette question et sur un projet visant à permettre au Costa Rica de bénéficier 
de subventions pour la mise en place d’un programme de potabilité de l’eau. La Prensa Libre, 
15/09 
 
Etats-Unis : Avec la collaboration des autorités costariciennes, un sous-marin chargé de six 
tonnes de cocaïne a été intercepté par un vaisseau américain dans les eaux internationales du 
Pacifique. L’affaire sera jugée aux Etats Unis, et la prise y sera transférée afin d’être détruite. La 
configuration technique du sous marin sera analysée, en revanche, sur le territoire costaricien. 
La Nación, 16/09, La Prensa Libre, 18/09 
 
Chine : La Chine étudie actuellement l’impact de la divulgation des détails de la transaction des 
bons d’emprunt chinois, afin de déterminer si elle procédera comme prévu à la remise de la 
seconde partie des 300 millions d’USD. La Nación, La Prensa Libre, Al Día, La República, 12/09   
 
Petrocaribe : Le Costa Rica souhaite une alliance pétrolière sans intégrer l’ALBA (Alternative 
Bolivarienne pour l’Amérique du Sud). Le pays souhaite intégrer dès que possible 
« Petrocaribe », l’initiative permettant aux pays caribéens d’acheter des hydrocarbures 
vénézuéliens à prix préférentiel. Les analystes se demandent quelle en sera la contrepartie 
politique. El Financiero, 15-21/09 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’association : La visite du Président Oscar Arias en Europe aura sans doute permis 
de fixer une date de signature de l’Accord d’Association entre l’Amérique Centrale et l’Union 
Européenne en janvier 2010. A cette date, en effet, l’Espagne, « marraine » du Costa Rica, 
assumera la Présidence de la Commission Européenne. La baisse des tarifs douaniers sur 
l’exportation des bananes n’a pas été abordée mais pourrait se résoudre avant la signature 
définitive de l’accord. La cinquième étape de négociations aura lieu ce 06/10 au Guatemala. La 
Prensa Libre, 16/09, 17/09 
 
Economie : L’Union Européenne craint que les banques européennes ne soient touchées par la 
crise financière. La banqueroute de la banque américaine Lehman Brothers, et la baisse de 
l’euro ont poussé la BCE, la Banque d’Angleterre et la Banque Centrale Suisse a réaliser une 
injection de liquidité de 30 000 millions d’euros pour garantir le bon fonctionnement du système 
financier européen. La República, 16/09 
 
Programme d’Aide Européen : La Commission Européenne augmentera de 200 millions 
d’euros les fonds du programme d’aide alimentaire pour les européens les plus pauvres en 2009. 
De plus, elle incorporera les fruits et légumes à ce programme, jusqu’ici limité au lait, riz et 
certaines céréales. La Nación, 18/09 
 
Ananas : L’Union Européenne ne modifiera pas le niveau maximum exigé, de 2 milligrammes 
par kilo, pour l’utilisation du pesticide Ethephon dans la culture de l’ananas.  Cette décision a été 
prise à la suite de diverses études présentées à la Commission Européenne sur les pratiques du 
secteur de l’ananas. La República, La Prensa Libre, La Nación,12/09 
 
Visite du Pape : Le Président Sarkozy a reçu le Pape Benoît XVI à Paris. Ce dernier a déploré 
le déclin de la foi en Europe et a rappelé, entre autre, à Lourdes, que l’Eglise ne pouvait pas 
bénir les «unions illégitimes» . La Nación, La Prensa Libre, 14/09, 15/09 
 
Culture : 
- Les musiciens européens Christof Lauer, Michel Gobard et Patrice Herál ont donné un concert 
de jazz contemporain au Jazz Café de San Pedro, le 12/09. La República, 12/09 
- Les membres de la compagnie française, Adrien M, présentent leur spectacle au Théâtre 
Eugène O’Neill le 18/09, une combinaison de cirque, théâtre, danse et jonglage. La Nación, 



Eugène O’Neill le 18/09, une combinaison de cirque, théâtre, danse et jonglage. La Nación, 
18/09 
-La pièce française El viento entre los alamos de Gerald Sibleyras, mise en scène par Fabian 
Sales se jouera au théâtre de la Aduana jusqu’au 28/09, les vendredis, samedis et dimanches. 
La Nación, 15/09 
 
Sport : 
- En novembre 2009, le port de Limon pourrait accueillir l’étape finale de la régate transatlantique 
« Jacques Vabre » à laquelle participent les voiliers parmis les plus rapides et les plus 
spectaculaires au monde. La ville mexicaine de Campeche, située dans la péninsule du Yucatán, 
fait également partie des villes candidates. Financiero, 15-21/09 
- Le Costaricien Andrey Amador âgé de 22 ans, est arrivé en 5ème position du tour de l’Avenir en 
France. C’est l’Allemand Dominik Klemme, qui l’a remporté. Il participera le 23/09 au contre la 
montre, pour les moins de 23 ans, à Varese en Italie à l’occasion du championnat mondial et le 
26/09 sur la même catégorie. La Nación, La Prensa Libre,16/09 
-En 2009, le Tour de France passera par Barcelone, qui n’avait pas compté parmi ses étapes 
depuis 44 ans. La Nación, 17/09 
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