
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 
SERVICE DE PRESSE 

 
Revue de la presse costaricienne du 26 septembre au 2 octobre 2008 

 

POLITIQUE 
INTÉRIEURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campagne électorale : Au sein du Parti de libération nationale (PLN), plusieurs 
noms sont mentionnés comme pré-candidats dont celui de l’actuelle Vice-présidente 
et Ministre de la Justice,  Laura Chinchilla, qui quitterait prochainement ses 
fonctions au Gouvernement. A cette pré-candidature s’ajouterait celles du Maire de 
San José, Johnny Araya, de l’ancien Ministre de la Sécurite, Fernando Berrocal, et 
même celle du Ministre des Finances, Guillermo Zúñiga. Les fonctionnaires 
souhaitant se présenter aux élections doivent quitter leurs fonctions au plus tard 
douze mois avant le scrutin. Ensemble de la presse du 30/09 
 

Environnement : - « Costa Rica por siempre », initiative qui cherche à préserver à 
perpétuité les ressources naturelles du pays, est considérée par le Président Oscar 
Arias comme l’effort le plus important de l’histoire nationale du Costa Rica. La 
República, 30/09 
- Ananas : Ni le ministère de la Santé, ni l’Institut Costaricien de l’Eau ne peuvent 
déterminer si les pesticides utilisés dans les plantations d’ananas contaminent les 
sources d’eau destinées à la consommation des populations. Etant donné la 
croissance de la production d’ananas, qui a augmenté de 10 000 hectares de 2007 
à 2008, cette question devient préoccupante pour l’environnement. La Nación, 02/10 
-Coraux : Sur les 34 espèces de coraux qui existaient à Cahuita ( côte Caraïbe ), il 
n’en reste plus que 27. D’après une étude réalisée par le centre de recherches en 
biologie marine de l’Université du Costa Rica, la pollution, responsable du 
réchauffement de l’eau,   augmente son acidité et tue les algues dont ont besoin les 
coraux pour respirer et vivre. La Nación, 29/09 
-Déchets électroniques : Un programme à l’initiative de l’Association pour la gestion 
des équipements électroniques, qui reçoit le soutien de la coopération allemande, a 
été mis en place pour favoriser la création de micro-entreprises afin de récupérer ce 
type de matériel et éviter ainsi qu’il ne soit jeté. Entre 1996 et 2007, les Costariciens 
ont produit plus de 17 200 tonnes de résidus solides, sur lesquelles 864 tonnes 
correspondaient à des équipements électroniques inutilisés. La República, 27 et 
28/09 
 
Agressions sexuelles : D’après un rapport des autorités judiciaires, le nombre 
d’agressions sexuelles est en augmentation. En 2007, le ministère public a reçu 
1400 dénonciations de cas de viol, il y en aurait en réalité beaucoup plus, car très 
peu sont généralement dénoncés.  La Nación, 29/09 
 
Pompiers : Le Corps des pompiers sera désormais indépendant, 
administrativement et financièrement, de l’Institut National d’assurances (INS). Un 
règlement de loi vient d’être signé à ce sujet. Le président exécutif de l’INS 
Guillermo Constenla a expliqué que les pompiers disposeront désormais d’une plus 
grande autonomie d’action et que les décisions seront dorénavant prises par 
l’intermédiaire d’un conseil d’administration. La Nación, La Prensa Libre, 29/09 
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Crise : Les experts économiques prévoient de nombreuses difficultés économiques 
pour le Costa Rica qui subirait les effets de la crise financière américaine. Dès lors, le 
pays aurait une capacité productive moindre, un taux de chômage qui augmenterait et 
se verrait confronté à une baisse de flux de capitaux et du tourisme. Néanmoins, la 
chute du prix des matières premières et la position favorable des finances publiques 
permettraient au Costa Rica d’ affronter la crise. La República, La Prensa Libre, 30/09 
 
Alimentation : D’après le rapport «  Estado de la región »sur le développement 
humain durable en 2008, l’Amérique Centrale a une agriculture centrée sur 
l’exportation d’aliments ( fruits, café essentiellement ). Elle n’en reste pas moins 
dépendante puisqu’elle importe de nombreuses denrées alimentaires de base ( riz, 
blé). Ceci, conjugué à la hausse internationale des prix de la nourriture, met en danger 
l’accès à l’alimentation de base de la population pauvre d’Amérique centrale. La 
Nación, 28/09 
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Nucléaire : La commission du traité pour l’interdiction complète des essais nucléaires 
(CBTO en anglais) prête actuellement une attention particulière à l’Amérique latine.   
Elle estime que le Costa Rica serait apte à promouvoir régionalement la ratification et 
l’adhésion au traité. La Prensa Libre, 30/09 
 
TLC :  Le 30/09, le secrétaire du Commerce des Etats-Unis, Carlos Gutiérrez, s’est 
rendu au Costa Rica pour rencontrer les autorités des différents secteurs de 
production. Le gouvernement et les secteurs exportateur et industriel du Costa Rica 
cherchent clarifier la situation économique du pays afin de préparer l’entrée en vigueur 
du Traité de Libre Commerce avec les Etats-Unis. La República, la Prensa Libre, 30/09 
-Le délai pour parvenir à la ratification du TLC a été prolongé jusqu’au 31 décembre. 
Les Etats Unis et les 5 autres Etats concernés ont octroyé au Costa Rica un délai 
supplémentaire de 3 mois pour réaliser les projets et les règlements nécessaires à 
l’application de l’Accord commercial. Ensemble de la presse du 01/10 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’Association : Les différents pays d’Amérique centrale se sont accordés 
quant à la position qu’ils adopteront lors de la prochaine phase des négociations avec 
l’union européenne, qui aura lieu le 6 octobre au Guatemala. Ils se sont, par exemple, 
entendus sur la protection de certains produits comme le café et la banane. La 
República, 27/09 
  
Amérique andine : La Communauté andine (CAN) et l’Union européenne ont repris 
les négociations pour établir un Accord d’Association et de coopération en matière 
politique et commerciale, qui pourrait voir le jour en 2009. Les pourparlers avaient été 
interrompus en juin à cause des divergences entre la Bolivie le Pérou, l’Equateur et la 
Colombie, en ce qui concerne la propriété intellectuelle et le développement durable. 
La República, 29/09. 
 
Crise financière : 
-Les bourses européennes ont réussi à se stabiliser après des fortes chutes, même si 
la pression sur les titres bancaires n’a pas baissé surtout à Milan. La República, 01/10 
-La Chancellière allemande, Angela Merkel et le premier ministre du Royaume-Uni, 
Gordon Brown, pourraient être amenés à prendre des mesures semblables à l’initiative 
du  secrétaire du Trésor des Etats-Unis, Henry Paulson et de son président de la 
Réserve fédérale, Ben S. Bernanke, pour remédier à la crise financière. La República, 
01/10 
 
UE/Biélorussie : L’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a 
affirmé que les élections législatives qui ont eu lieu le 28 septembre en Biélorussie ne 



affirmé que les élections législatives qui ont eu lieu le 28 septembre en Biélorussie ne 
se sont pas déroulées conformément aux règles démocratiques. A l’issue de ces 
élections, l’opposition n’a obtenu aucun siège à l’assemblée. La Nación, 30/09 
 
UE/Géorgie : Les experts de l’UE sont arrivés le 01/10  en Géorgie  afin de garantir le 
cessez- le-feu et s’assurer du retrait des troupes russes pour le 10/10. La Nación, 
02/10 
 
ONU:  Les Ministres des Affaires Etrangères des 5 membres permanents du Conseil 
de sécurité , Etats-Unis , France, Grande-Bretagne, Russie et Chine, plus l’Allemagne, 
se sont mis d’accord lors de leur réunion le 26/09 pour privilégier la solution 
diplomatique à la solution militaire, au sujet de la situation en Iran. La Nación, 27/09 
 
Visite de Hugo Chavez à Paris : Le président du Vénézuela, Hugo Chavez, lors de sa 
visite à Paris, a analysé avec Nicolas Sarkozy la crise financière mondiale et les 
relations bilatérales. Il a apporté son soutien à la proposition du chef d’Etat français 
d’organiser en décembre un sommet des chefs d’Etat des pays les plus affectés par la 
crise. La Prensa Libre, 27/09 
 
Afghanistan : Le chef de guerre afghan Gulbuddin Hekmatyar, qui a lutté contre les 
Soviétiques dans les années 80, a revendiqué la responsabilité de l’embuscade du 18 
août, qui a couté la vie à dix soldats français. La Nación, 30/09 
 
ICE-Alcatel : Le juge chargé de l’audience préliminaire relative à l’affaire ICE-Alcatel a 
décidé de prolonger l’entretien avec les personnes concernées jusqu’au 3 octobre. Les 
avocats de l’ancien président costaricien Miguel Angel Rodríguez et de l’entreprise 
Alcatel auront ainsi jusqu’à cette date pour exposer leurs arguments à propos du 
versement de pots-de-vin qui auraient eu lieu entre 2000 et 2003. Al Día, 30/09 
 
Ambassadeur : Selon le quotidien Al Día, les autorités costariciennes ont accordé 
l’agrément au nouvel ambassadeur français, Fabrice Delloye. Al Día, 27/09 
 
Culture :  
-Le guitariste français Rémi Jousselme, a donné un spectacle de guitare samedi 27 
octobre au théâtre national, à l’occasion du Festival International de Guitare. Il a joué 
notamment des airs de Léo Ferré, de Serge Gainsbourg, de Nougaro et de Brassens. 
La Nación, 27/09 
-Un tableau de Renoir, volé en 1975 à un collectionneur privé à Milan a été retrouvé le 
26/09 par la police italienne. Cette toile, réalisée lors des dernières années de la vie du 
peintre, est évaluée à plus de 500 000 euros. La Nación, 27/09 
-Des chapîtres du Petit Prince de Saint-Exupéry sont publiés toutes les semaines  
depuis les début du mois de septembre dans Al Día. Al Día, 01/10 
 
 Exploit : Le pilote suisse Yves Rossi, a traversé le Canal de la Manche le 26/10 avec 
des ailes mesurant 2 mètres et demi  et pesant 55 kg comprenant 4 turbines. Il s’est 
élancé d’un avion à 2500 mètres d’altitude et a atterri 15 minutes plus tard. La Nación, 
27/09 
 
Mode : La présentation de la collection de prêt à porter printemps-été 2009 a eu lieu a 
Paris, le 28 septembre et a regrouper de nombreux créateurs nationaux et 
internationaux comme Michel Klein ou encore Lie Sang Bong. La Nación, 29/09 
 

Rédactrices : Amélie Chenin, Charlotte Brogniart 

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. 


