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Opérations « jouets de guerre » : De nombreux élèves costariciens ont participé  à 
l’opération « jouets de guerre ». Ils ont donc échangé leurs « jouets de guerre » (pistolets à 
plombs ou à eau, couteaux et fusils en plastique…) contre des articles scolaires et des tee-
shirts proclamant « Des armes ? Non merci ». Cet échange marquait le lancement d’un 
programme commun de la présidence et des ministères de la sécurité publique et de la justice, 
soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Al Día, 04/10 
 
Nominations :  
-Rosaura Montero a été nommée vice ministre des transports, après avoir travaillé pendant 
vingt ans au sein du Ministère des travaux publics et transport. Elle succède ainsi à Viviana 
Martín qui assume maintenant le poste de ministre de la justice. La Prensa Libre, La 
República, 10/10 
- Hannia Vega a été nommée vice ministre des télécommunications. Elle a donc quitté son 
ancien poste de vice ministre de la planification. Le poste de vice ministre des 
télécommunications a récemment été créé, suite à l’approbation par l’Assemblée législative, de 
la loi générale des télécommunications, qui a mis fin au monopole de l’Institut costaricien 
d’électricité (ICE). Mme Vega sera en charge de coordonner les ministères de l’environnement, 
de l’énergie et des télécommunications, et devra également définir les politiques publiques du 
secteur des télécommunications. La Nación, El Diario Extra, 16/10 
 
Projet éducatif : Le Système national d’éducation musicale (SINEM) met en œuvre un 
nouveau projet ayant pour objectif de montrer que les enfants souffrant d’un handicap ont 
simplement besoin qu’une opportunité se présente à eux afin de devenir de véritables artistes. 
Ce programme a été élaboré par une équipe de spécialistes costariciens et se base sur une 
nouvelle méthode adaptée aux enfants handicapés, pour leur enseigner la musique. La 
Nación, 16/10 
 
Intempéries : Au total 125 communes ont été touchées par la tempête qui s’est abattue sur le 
Costa Rica pendant la semaine et qui a détruit plus de 200 habitations, 38 routes et 5 ponts. 
On compte aujourd’hui deux morts et un disparu. La commission nationale d’urgence (CNE) a 
mis en place «  l’alerte rouge » pour une vingtaine de villes, dont San José. Les autorités 
locales se déploient dans le pays pour venir en aide aux populations sinistrées et pour rétablir 
les voies de communication. Ensemble de la presse, 14-16/10 
 
TLC : L’assemblée législative plénière a approuvé, à l’unanimité et en second débat, le projet 
de loi sur le Traité de libre commerce avec le Panama. D’après certains députés, ce traité 
bénéficiera surtout aux petites et moyennes entreprises, compte tenu des similitudes 
économiques entre les deux pays. La Nación, La República, 15/10 
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Bons du trésor : Les prix des bons du trésor costariciens diminuent depuis le début de la crise 
financière internationale. Les investisseurs demanderaient aujourd’hui davantage de 
rendements pour ce type d’opérations. Le directeur de la banque centrale du Costa Rica, Roy 
González, estime que le pays dispose encore des réserves des liquidités suffisantes et que le 
taux d’intérêt du marché interbancaire n’est pas affecté par cette diminution, se maintenant à 
un niveau de cinq pour cent. La Nación, 14/10 
 
Forum économique mondial : Le forum économique mondial a félicité le Costa Rica en 
matière de compétitivité et de développement durable mais il l’a sanctionné sur la question des 
infrastructures, en le classant à la 94ème position sur 134. Le forum attend du Costa Rica 
davantage de modernisation et de diversification économique. Les entreprises costariciennes 
ont déjà fait savoir au gouvernement qu’elles espéraient la mise en place d’une coopération en 
vue d’ aménager l’ensemble des infrastructures dans l’objectif d’améliorer la confiance des 
milieux des affaires et d’attirer les investissements étrangers. La Prensa Libre, 10/10 



 
Banque interaméricaine de développement : Pour faire face aux répercussions des 
difficultés de la crise financière internationale, le Costa Rica recevra une aide d’1.050 MUSD 
de la part de la banque interaméricaine de développement (BID). Le Président Arias a 
annoncé que cet argent sera destiné en priorité aux secteurs les plus productifs, aux petites et 
moyennes entreprises ainsi qu’au secteur immobilier. La BID a annoncé qu’elle donnera au 
total 6 MUSD aux pays d’Amérique centrale et latine, afin de maintenir le rythme économique 
des petits pays de la région, stimuler leurs exportations et empêcher une éventuelle récession. 
La República, 13/10,La Prensa Libre, 15/10 
 

RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Tourisme : Le conseil exécutif de l’organisation mondiale du tourisme (OMT) a désigné le 
Costa Rica comme président de l’institution. C’est Carlos Ricardo Benavides, ministre du 
tourisme qui en prendra donc la tête. La Prensa Libre, El Diario Extra, 16/10 
 
Costa Rica-Chine : Le Président chinois Hu Jintao se rendra au Costa Rica les 16 et 17 
novembre. La chancellerie a déclaré que cette visite démontre l’importance stratégique du 
dialogue entre San José et Pékin. Lors de sa visite, le Président chinois serait amené à signer 
divers accords de coopération. La Nación, El Diario Extra, 10/10 
 
Costa Rica-UE : La chambre de commerce du Costa Rica (CCCR) ouvrira en novembre un 
comité de soutien d’entreprises à Bruxelles. Les objectifs de cette implantation sont d’apporter 
aux entreprises costariciennes une aide personnalisée afin d’accompagner l’arrivée des 
produits sur les marchés européens et favoriser la prise de contact avec des acheteurs et 
investisseurs européens potentiels. La Prensa Libre, 16/10 
 
Costa Rica-ONU : L’ONU prête une attention particulière au projet « Costa Rica por siempre » 
qui promeut la protection des forêts et des patrimoines naturels à l’échelle internationale.     
D’après Oscar Arias, la crise financière mondiale n’aura pas d’impact négatif sur le 
financement du projet, car il sera majoritairement soutenu par des organisations non 
gouvernementales spécialisées dans la préservation de l’environnement. La Prensa Libre, 
10/10 
 
Drogue : Le Président Oscar Arias s’oppose à la proposition de son homologue hondurien 
Manuel Zelaya de légaliser la consommation des drogues chimiques, synthétiques et 
naturelles au niveau international. La Nación, 15/10 
 
 

IMAGE DE LA FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Crise financière :  
-Les gouvernements européens ont mis en place le 13/10 leur plan d’aide au secteur bancaire, 
une opération sans précédent qui a permis aux  bourses de remonter  après une semaine de 
chute.  Ce plan est axé autour de priorités : garantir les prêts interbancaires et  éviter la faillite. 
Le président français, Nicolas Sarkozy a affirmé que l’Eurogroupe garantira les crédits 
interbancaires jusqu’au 31 décembre 2009.  La Nación, 13/10 ,La República 13/10  
- La Commission européenne a proposé le 15 octobre, de faire jouer la garantie de réserves 
pour les particuliers de l’UE, en cas de faillite d’une entité financière. Elle s’élève à 50 000 
euros dans une première phase et à 100 000 euros dans un délai d’un an. Cette proposition de 
la commission, qui modifie la norme de 1994 sur le système de garantie de réserves doit être à 
présent approuvé par les Etats membres et le Parlement européen. La Nación, 11/10 
-Le 10/10, les 185 membres du FMI ont appuyé le plan d’action coordonnée accordé  par le G7 
pour faire face à la crise financière internationale. Il consiste à mettre à disposition ses 
réserves de l’ordre de 250 000 millions d’USD pour faire face à la crise. La Prensa Libre, La 
Nación, 11/10 
 
UE / Russie : 
- Le 13/10, les ministres des affaires étrangères européens ne sont pas parvenus à un 
consensus au sujet de la reprise immédiate des négociations entre l’Union européenne et la 
Russie suite au conflit en Géorgie. Il n’y a pour l’instant aucune position commune de la part 
des Etats membres. La Nación, 14/10 
-Le Président français, Nicolas Sarkozy considère comme stratégique de maintenir un dialogue 
avec Moscou, surtout  en ce qui concerne la politique énergétique. La Nación, 16/10 



avec Moscou, surtout  en ce qui concerne la politique énergétique. La Nación, 16/10 
 
Accord d’Association : Après 5 phases de négociations, l’UE a finalement accepté 
d’accorder un traitement préférentiel pour la crevette et pour l’éthanol en Amérique centrale  
qui sont parvenus finalement à être inclus dans les produits bénéficiant d’avantages douaniers. 
La crevette d’Amérique centrale, sera donc plus facilement exportable vers l’UE. En 2006, 
environ 82% des exportations costariciennes de crevettes étaient en effet envoyées à 
destination de l’UE.  La Nación, 10/10,  La  República, 13/10 
 
UE / Amérique latine : Lors du Sommet des pays de la communauté andine  en Equateur à 
Guayaquil, le 14/10, les pays andins ont cherché à sauver le projet d’Accord d’Association 
avec l’UE. Ils ont fixé à cette fin une nouvelle phase de négociation qui pourrait avoir lieu fin 
octobre au Salvador. Les représentants de l’Equateur, du Pérou et de Bolivie, ont rappelé la 
nécessité d’accélérer la coopération entre les Etats d’Amérique latine et ceux de l’UE. La 
Prensa Libre, 15/10 
 
Politique migratoire de l’UE : L’Union européenne met en place «  le Pacte européen 
d’immigration et d’asile » ; il sera adopté par les chefs d’Etat de l’Union européenne lors du 
sommet du 15 et 16 octobre à Bruxelles. L’un des objectifs principaux est d’attirer les 
immigrants qualifiés et de lutter contre l’immigration illégale.  La Nación, 15/10 
 
UE-Cuba : L’Union européenne et Cuba représentés par le Commissaire du développement 
Louis Michel, le Ministre des affaires étrangères cubain, Felipe Pérez Roque et son homologue 
français Bernard Kouchner, se réuniront probablement le 16/10, à Paris, pour la première fois,  
depuis 2003.  La Nación, 11/10 
 
MP3 : L’UE cherche à prévenir les risques de surdité auxquels expose l’usage de lecteurs 
MP3  et recommande de limiter l’écoute à 1h par jour et à un volume de dépassant pas 89 
décibels. La Nación, La Prensa Libre, Diario Extra , 14/10 
 
Littérature : L’écrivain français Jean-Marie Gustave Le Clézio a obtenu le prix Nobel de 
Littérature 2008, le 09/10. L’académie suédoise de Stockholm l’a qualifié d’écrivain des 
nouveaux horizons, de l’aventure poétique ainsi que d’habile explorateur d’humanité. Le 
lauréat du prix Nobel peut être considéré comme un pionnier de la littérature sur 
l’environnement et l’écologie. Ensemble de la presse du 10/10 
  
Cinéma : A l’occasion du 5ème anniversaire de Cinergia, qui prime des courts métrages de 
fiction, des documentaires, des scénarios et de films d’animation réalisés en Amérique 
centrale, 16 projets disposeront d’ un soutien financier pour réaliser les différentes étapes de 
leurs productions. Cette année, le Français Jacques Arlandis, producteur audiovisuel pour  les 
programmes Gedeon à Paris fait partie du jury. Depuis sa création en 2004, Cinergia a appuyé 
84 projets audiovisuels dans la région.  La Prensa Libre, 15/10 
 
Musique : Une double page dans le supplément Ancora de la Nación a été consacrée aux 
compositeurs européens Henri Duparc et Hugo Wolf, connus pour leur production de Lieder et 
de Melodies influencés par Wagner. La Nación, 12/10 
 
Peinture : Dans le supplément Ancora de la Nación du 12/10, une double page est consacrée 
à l’exposition au musée Calderón Guardia des œuvres de Marc Chagall illustrant la grande 
Odyssée d’Homère. L’exposition aura lieu jusqu’au 10 novembre,  tous les jours de la semaine 
de 9h à 17h . La Nación, 12/10 
 
Guillaume Depardieu : Le fils de Gérard Depardieu, âgé de 37 ans, est mort des suites d’une 
pneumonie. Il avait joué notamment joué dans Versailles de Pierre Schoeller et  dans de la 
guerre de Bertrand Bonello. La Nación, La Prensa Libre, 14/10 
 
Sport : 
-Le Français Sébastien Loeb ( Citroën) a remporté le 12/10 sa dixième victoire de la saison 
lors du rallye de Corcéga, ce qui lui permet de se situer à 14 points d’avance pour le Mondial. 
La República, La Nación, 13/10 



La República, La Nación, 13/10 
-Le 15/10, le conseil fédéral de la fédération française de Football a annoncé qu’il maintiendra 
Raymond Domenech comme sélectionneur malgré les résultats obtenus pendant les 
éliminatoires. La Nación, 16/10 
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