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Gouvernement :  La vice-présidente et ministre de la justice, Laura Chinchilla, a 
officiellement présenté sa démission, afin de se consacrer à la préparation de la campagne 
électorale en tant que pré-candidate du parti PLN. Le Président Arias, qui reste sans aucun 
de ses vice-présidents, considère que cette sortie n’aura aucune incidence sur les projets et 
la stabilité du gouvernement. Ensemble de la presse, 08/10 
Par ailleurs, le vice-ministre de la sécurité publique, Gerardo Láscarez, a lui aussi annoncé 
sa démission, à partir du ler novembre prochain, en raison d’une mésentente avec la 
ministre de la sécurité publique, Janina del Vecchio Ugalde. La Nación, 04/10 
 
Mouvement électoral:  Au sein du PLN, les autres concurrents pour la candidature du 
parti, l’ancien ministre de la sécurité, Fernando Berrocal, et le maire de San José, Johnny 
Araya, considèrent que Laura Chinchilla dont la compétence est reconnue, devra tout de 
même démontrer qu’elle est capable de faire un meilleur travail que celui du Président 
Arias. La Prensa Libre, 09/10 
La possibilité qu’a M. Berrocal de se présenter aux élections dépend d’une décision de la 
Contraloría General (cour des comptes) qui enquête sur un contrat d’achat de matériel qu’il 
aurait signé de manière irrégulière en tant que Ministre de la Sécurité. La República, 08/10 
Un groupe de dirigeants opposés au traité de libre échange avec les Etats Unis et mené par 
Eugenio Trejos, recteur de l’Institut technologique du Costa-Rica et porte parole du 
« mouvement du non » lors du référendum sur le TLC, a présenté une nouvelle coalition 
électorale, avec en ligne de mire les élections de 2010. Leur objectif est de s’opposer « aux 
forces néo-libérales actuellement au pouvoir ». La Nación, 08/10, Semanario Universidad, 
6-12/10. 
 
Référendum : Le référendum sur l’adhésion au TLC a fêté son premier anniversaire le 07 
octobre. Cependant, un an après la consultation, le traité n’est pas encore entré en vigueur. 
La República, 07/10 

Aéroport Juan Santamaría : Le consortium américain, canadien et brésilien Houston 
Airport System (HAS) assumera, en décembre prochain, la gestion de l’aéroport Juan 
Santamaría, que le groupe Alterra Partners a dû quitter. HAS doit rembourser les dettes 
d’Alterra, qui s’élèvent à 90 MUSD, et devra, par la suite, continuer les travaux commencés 
dans l’aéroport et qui représentent un investissement de 40 MUSD. Ensemble de la presse, 
08/10. 
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Crise financière : Selon les autorités de la Bourse nationale du Costa Rica, cette dernière 
n’a pas enregistré de changements importants dus  à la crise financière. Le Costa Rica peut 
faire face aux aléas de l’économie internationale grâce à l’excédent fiscal qui s’élève à 150 
M de colons. La président de la banque centrale, Francisco de Paula Gutiérrez, ne voit 
également aucun indice économique qui annoncerait une contagion de la crise financière 
sur les marchés costariciens. Le Costa Rica est en effet un pays dont l’économie est peu 
intégrée dans les marchés boursiers internationaux. La Nación, La Prensa Libre, 07/10 
 
Compétitivité : Le Costa Rica est monté de 4 places dans le classement suivant l’indice de 
compétitivité, pour se situer en 59éme position. En Amérique centrale et du Sud, seul le Chili, 
Panama, Puerto Rico et les Barbades le devancent. Le Costa Rica a réalisé des progrès 
importants dans les domaines macroéconomiques de compétitivité en améliorant 
notamment ses finances publiques et en réduisant sa dette publique. La Prensa Libre, 09/10 
 
Tourisme : En raison de la crise financière, le marché du tourisme au Costa Rica doit 
trouver de nouvelles cibles notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La 
República, 07/10 



RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Costa Rica-Chine : Le président de l’Assemblée législative, Francisco Antonio Pacheco, a 
confirmé le 07/10, la visite au Costa Rica du président de la République populaire de Chine, 
Ju Jintao, le 17  novembre prochain. Cette visite « historique » sera la première d’un 
président chinois au Costa Rica,. La Nación, 08/10 
 
Costa Rica-Nicaragua : Le consulat du Nicaragua va lancer une campagne 
d’enregistrement civil afin que les étudiants nicaraguayens au Costa Rica puissent 
bénéficier de documents authentiques  leur permettant de se voir décerner et faire valider 
leurs diplômes auprès du Ministère d’Education publique. La Prensa Libre, 07/10 
 
Costa Rica-Jordanie : Le roi de Jordanie, Abdullah II et son épouse, la Reine Rania, se 
rendront au Costa Rica le 24 octobre prochain et rencontreront le Président Arias. Cette 
visite au Costa Rica s’inscrit dans une tournée en Amérique latine. Al Día, 09/10 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’Association : La 5ème phase de négociations de l’Accord d’Association entre les 
pays d’Amérique centrale et l’UE a débuté le 06 octobre au Guatemala. Les pays 
d’Amérique centrale attendent que l’UE fasse des propositions spécifiques pour les tarifs 
douaniers des produits considérés comme « sensibles », comme l’éthanol, la banane, le 
sucre et les crevettes. Le 09/10, Roberto Echandi, responsable costaricien des négociations 
a affirmé que l’UE commençait à se montrer plus souple dans ses propositions des tarifs 
douaniers concernant les crevettes et l’éthanol. En ce qui concerne la banane, l’UE 
chercherait à garantir un traitement préférentiel pour la banane centraméricaine. La 
Commission européenne a ainsi accordé un délai jusqu’au mois de décembre pour 
présenter une solution au problème posé par le tarif douanier.  La Prensa Libre, 09/10, La 
República, 06/10 
La Britannique Catherine Ashton a été confirmée lundi 07/10 comme nouvelle commissaire 
du Commerce en remplacement de Peter Mandelson qui a démissionné. Le responsable 
des négociations pour le Costa Rica, Roberto Echandi, a considéré que ce changement 
n’aurait pas d’influence sur les négociations de l’Accord d’Association. Ensemble de la 
presse du 07/10 
 
Banques européennes : Les représentants d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne 
et d’Italie se sont réunis, samedi 4 octobre, pour trouver des solutions face à la crise qui 
touche les banques européennes. Si les 4 grandes puissances européennes se sont 
engagées à coordonner leurs plans nationaux respectifs de sauvetage de leurs banques, 
elles ne sont pas toutefois parvenues à mettre en place un plan pour toute l’Europe. La 
Nación, 05 et 06/10 
 
Recherche nucléaire : A l’initiative du plus grand laboratoire de physique nucléaire 
d’Europe, un réseau d’ordinateurs de l’Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire, qui comptera en tout 7000 scientifiques de 33 pays différents, sera mis en place. 
Ce système permettra aux chercheurs d’accéder en temps réel aux données des 
expériences, mettant en relation plus de 100 000 ordinateurs et 140 institutions. La Nación, 
06/10 
 
General Motors : General Motors suspendra prochainement ses activités dans ses usines 
européennes. La filiale allemande de General Motors a prévu de réduire la production de 40 
000 véhicules d’ici à la fin de l’année en raison des turbulences des marchés financiers qui 
font baisser la demande. La República, 08/10 
 
Immigration : Au titre de la présidence locale de l’UE, un article de Damien Brintet, chargé 
d’affaires a.i de l’Ambassade de France a été publié dans La Prensa Libre du 09 octobre, au 
sujet du Pacte européen sur l’immigration et l’asile. Ce pacte, considéré comme le 
document de base pour une politique commune en matière de migration, a été approuvé 
lors de la réunion des ministres de la Justice et de l’Intérieur de l’Union européenne, à 
Bruxelles le 25 septembre, et sera adopté par le Conseil européen le 15 octobre prochain. 
La Prensa Libre, 09/10 
 



Visite à Israël : Le Ministre des Affaires étrangères français, Bernard Kouchner, s’est rendu 
à Jérusalem le 5 octobre pour encourager les efforts de paix israélo-palestiniens. Il a insisté 
sur le fait qu’un conflit armé devrait être évité. Il a déploré que le régime islamique en Iran 
fasse la sourde oreille. Israël considère l’Iran comme la plus grande menace qui pèse sur le 
pays. La Nación, 06/10 
 
Angola : Le procès de l’affaire du trafic d’armes en Angola dans les année 90, qui concerne 
une cinquantaine d’hommes politiques, d’entrepreneurs, et autres personnalités 
responsables de la vente d’armes en Angola, entre 1993 et 1998, violant ainsi l’interdiction 
posée par l’ONU, s’est ouvert le 06 octobre à Paris. Ce trafic s’élève à 790 MUSD. La 
Nación, 07/10  
 
Prix Nobel : Le prix Nobel de médecine a été décerné aux Français Luc Montagnier et 
Françoise Barré-Sinoussi pour avoir découvert le virus du Sida 1983 et à l’Allemand  Harald  
Zur Hausen qui a découvert l’origine du cancer du col de l’utérus. La Nación, Al Día, 07/10  
 
Ingrid Betancourt : La presse colombienne a révélé que la vie d’Ingrid Betancourt, 
séquestrée pendant plus de 6 ans par les FARC, sortira  au cinéma. Cette production 
cinématographique sera effectuée par le Français Alain Goldman et réalisée par  le 
Britannique Rodley Scott, réalisateur de Gladiator. La Prensa Libre, 07/10 
 
BNP Paribas : La banque française BNP Paribas vient de signer un accord pour assumer 
les activités bancaires du groupe Fortis en Belgique et au Luxembourg. La República, 06/10 
 
Peinture :Le Musée Calderón Guardia exposera 83 lithographies de Marc Chagall, peintre 
français d’origine biélorusse, à partir du 11/10, représentant une série intitulée « l’Odyssée 
illustrée par Chagall » ; l’exposition durera un mois. Ensemble de la presse du 08/10 
 
Lire en fête : Le traditionnel festival de littérature  française « Lire en fête » a commencé le 
07 octobre, le thème choisi cette année est celui de la Jeunesse. A cette occasion, des 
expositions, des ateliers, des lectures et des spectacles auront lieu pendant tout le mois 
d’octobre, dans les différents locaux de l’Alliance française, dans le Barrio Amón et à la 
Sabana. La República, 06/10 
 
Parfums : Lancôme a présenté cette semaine, à l’hôtel Grano de Oro, son nouveau parfum, 
Magnifique, qui a été lancé mondialement à Paris en présence du top model Anne 
Hathaway, icône de ce parfum. La Prensa Libre, 09/10 
 

Automobile : Le Français Sébastien Loeb ( Citroën), continue à remporter des victoires 
même sur de l’asphalte. Il vient en effet de remporter le rallye de Catalogne, le 5 octobre. La 
República, 06/10 
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