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Environnement : La Chambre constitutionnelle a admis le recours présenté par des 
écologistes concernant l’exploitation d’une mine d’or à ciel ouvert à Las Crucitas, près de la 
frontière avec le Nicaragua. Ceci a entraîné la suspension de cette exploitation qui avait été 
autorisée par voie de décret. Le Ministère public enquête sur le Président de la République, 
Oscar Arias, et le Ministre de l’environnement, Roberto Dobles, pour un possible délit de 
prévarication lié à l’octroi du permis d’exploitation.  Ensemble de la presse du 21-23/10 
- Les constructions envahissent de plus en plus la péninsule d’Osa, riche en biodiversité. Le 
tribunal environnemental, et d’autres institutions publiques ont exigé des responsables 
locaux la prise de mesures de contrôle plus strictes afin d’empêcher le développement 
anarchique des constructions dans cette région.  La Nación, 19/10, La República, 21/10, La 
Nación, 23/10 
 
TLC : Les Etats-Unis ont  conditionné l’entrée en vigueur du traité de libre échange avec 
l’Amérique centrale à une modification de la  loi costaricienne sur la biodiversité. Les Etats-
Unis souhaitent voir supprimée l’exception qui empêche d’appliquer les dispositions liées à 
la propriété intellectuelle aux inventions dérivées des pratiques biologiques traditionnelles. 
Cette formalité empêche, pour le moment, l’approbation de la dernière loi requise pour 
l’entrée en vigueur du traité.  Semanario Universidad, 22/10 
 
Gouvernement : Mme Marcela Chacón Castro a été nommée vice-ministre de la Sécurité 
publique, remplaçant Rafael Angel Gutiérrez à partir du mois de novembre. La Prensa Libre, 
18/10 
 
Loi contre la violence : La Chambre Constitutionnelle a considéré que la loi contre les 
violences envers les femmes souffrait d’un manque de clarté et a abrogé certaines 
dispositions applicatives entraînant du même coup la libération d’un certain nombre 
d’agresseurs présumés. Ces libérations ont été vigoureusement condamnées par les 
institutions spécialisées et les organisations militantes pour les droits des femmes. La 
República, 17/10 
 
Coupures d’électricité : L’ICE, Institut costaricien d’électricité, prépare le planning des 
coupures d’électricité pour l’été (saison pendant laquelle les niveaux d’eau des barrages 
baissent), en raison des prix élevés des carburants nécessaires à la production d’énergie, et 
du refus de l’ARESEP (autorité régulatrice des services publics) d’autoriser l’augmentation 
des tarifs électriques. Les industriels considèrent ces coupures comme inacceptables. 
Ensemble de la presse du 22/10 
 
Liberté de la presse : Selon le classement mondial établi par l’organisation «  Reporters 
sans frontières », le Costa Rica se trouve à la 22ème place sur 173. Le pays obtient la 1ère 
place de l’Amérique centrale et latine en matière de liberté de la presse devant plusieurs 
pays européens comme le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie. La Nación, Al Dia, 
22/10 
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Importations / Exportations : D’après la Banque centrale du Costa Rica, l’écart entre 
importations et exportations a continué à s’accroître en septembre. En effet, les exportations 
de biens pendant les 12 derniers mois ont augmenté de 7,5%, notamment grâce au café,  et 
les importations de 25%, principalement en raison de la hausse des prix des carburants et 
des aliments.  La Nación, La República, 22/10, La Prensa Libre, 22 et 23/10 
 
Déficit : La Banque Centrale terminera l’année 2008 avec le plus faible déficit enregistré 
depuis 25 ans. Elle espérait un déficit équivalent à 0,60% du PIB. Durant les 7 premiers 
mois de cette année, elle a réussi à atteindre un taux de 0,20% de la production. La Nación, 
21/10 



 Salaires :  Sur proposition du Conseil national des salariés, il a été décidé d’augmenter le 
salaire minimum des travailleurs privés de 7% à partir de janvier. Ensemble de la presse,  
23/10    
 
Iberia : A partir de janvier 2009, la compagnie espagnole Iberia augmentera ses vols vers  
l’Amérique Centrale, en inaugurant de nouvelles lignes à destination des capitales du 
Guatemala et du Panama ; à compter de cette date un vol par jour desservira ces deux 
villes depuis Madrid. La Prensa Libre, 20/10 
 
Ports de Limón et Moín : A l’occasion de la 30ème réunion des entreprises portuaires de 
l’Isthme Centraméricain, du Bélize, du Panamá, de République Dominicaine (Repica) 
chargée de la modernisation des ports de l’Isthme, deux compagnies, américaine et 
hollandaise, ont confirmé leur intérêt pour la concession des ports de Limón et de Moín. . La 
Prensa Libre, la República, 22/10 
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Trafic de stupéfiants :  
- Le Général Oscar Adolfo Naranjo, chef de la police nationale de Colombie, s’est rendu au 
Costa Rica pour signer un accord de coopération en vue d’ améliorer la lutte régionale 
contre le trafic de drogue. Ce dernier souhaiterait disposer d’une meilleure coordination des 
moyens. Le Général Naranjo a démenti l’ information publiée localement selon laquelle le 
chef d’un cartel de la drogue colombienne, Carlos Alberto Rentería Mantilla se serait réfugié 
au Costa Rica.  El Diario Extra, 18/10, La República, 22/10  
 
Visites officielles : Le Roi de Jordanie Abdalá II a repoussé la date de sa visite au Costa 
Rica, mais devra s’y rendre dans les semaines à venir. Le visite de Mme Bachelet, 
Présidente du Chili est prévue pour la semaine prochaine, et celle du Président chinois Hu 
Jintao en novembre.  La Prensa Libre, La Nación, La República, Al Dia, 21/10 
 
Commerce d’armes : L’ONU a reçu, le 20 octobre, une pétition, à l’initiative du Président 
Oscar Arias,  signée par plus de 2000 parlementaires de 124 pays, appelant à la poursuite 
du processus d’élaboration du Traité international sur le commerce d’armes (TCA). La 
Nación, 21/10 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Association française de bienfaisance au Costa Rica : L’association française de 
bienfaisance tiendra son assemblée générale le 6 novembre à 6h30, à Lomas Ayarco Norte, 
del Hipermás de Curridabat 200 m norte y 150 m oeste. Chacun est invité à lui apporter son 
soutien. Al Día, 17/10 
 
Chirurgie: Une équipe de chirurgiens français réalisera, le 1er novembre, l’implantation d’un 
dispositif électronique permettant à une petite costaricienne d’un an et trois mois. Il s’agira 
d’une première au Costa Rica.. La technique utilisée permet une opération de courte durée 
et requiert une anesthésie moins lourde pour l’enfant. El Diario Extra, 23/10 
 
Manifestation : Une manifestation contre un projet du gouvernement français qui viserait à 
supprimer 40 000 emplois dans le secteur de l’éducation a eu lieu à Paris le 20 octobre. 
L’événement aurait mobilisé des dizaines de milliers de personnes. La Prensa Libre, 20/10 
 
Amérique centrale-UE : Selon La Prensa Libre, l’accord d’association entre l’Amérique 
centrale et l’Union européenne privilégierait le volet commercial plutôt que la coopération 
régionale et le dialogue politique, un choix qui pourrait désavantager les populations 
indigènes.  La Prensa Libre, 22/10 
 
Parlement européen : Le Parlement européen s’apprête à condamner l’expulsion du 
Vénézuela des responsables d’une organisation de droits de l’Homme ainsi que le refus des 
autorités vénézuéliennes de laisser certains hommes politiques participer à la vie citoyenne. 
Cette décision pourrait susciter une certaine crispation des relations avec le gouvernement 
Chavez. La Nación, 23/10 
 



Immigration : Les dirigeants de l’Union européenne ont approuvé le « pacte européen 
d’immigration et d’asile » dont l’objectif principal est l’homogénéisation des politiques 
d’immigration sur le continent. Ce pacte prévoit le retour des immigrés illégaux et 
l’augmentation des contrôles aux frontières. Les pays européens ont également souligné 
qu’ils se rapprocheraient des pays d’origine des immigrés afin d’y encourager le 
développement économique et l’immigration légale concertée. La Nación, 17/10 
 
UE-Cuba : L’Union européenne et Cuba ont renoué le dialogue politique, qui avait été 
interrompu en 2003, après une vague répressive du régime de La Havane. Le Commissaire 
européen du développement et de l’aide humanitaire devrait se rendre à Cuba la semaine 
prochaine, en signe de la reprise des relations politiques. La República, 17/10 
 
Economie : Les dirigeants européens souhaitent promouvoir une nouvelle conception de 
l’économie mondiale. Ils envisagent des changements drastiques afin d’améliorer le 
système actuellement en vigueur, dont la création d’une institution internationale qui 
superviserait les 30 institutions financières internationales. La Nación, 19/10 
 
Analyse européenne : Une commission formée d’experts de l’Union européenne se rendra 
au Costa Rica le 26 novembre en vue d’analyser les règlements et lois concernant les  
agrochimiques, visiter les laboratoires de contrôle et d’analyse de la qualité, ainsi que des 
cultures et industries alimentaires. La Nación, 20/10 
 
Salon de l’industrie alimentaire : Six petites et moyennes entreprises costariciennes 
participent à la feria Sial-Paris spécialisée dans l’industrie alimentaire. Al Día, 20/10 
 
Bananes : L’Equateur souhaite que l’OMC reconfirme la condamnation de l’Union 
européenne sur la question du régime d’importation qu’elle applique aux bananes. Le 
régime actuel porterait préjudice aux producteurs d’Amérique car les dispositions tarifaires 
européennes exonèrent les pays ACP, pour certains en tant qu’anciennes colonies. La 
Prensa Libre, La República, 20/10 
 
Canada-UE : Le Canada et l’Union européenne ont décidé l’établissement d’un accord 
d’association économique ambitieux. Les négociations devraient commencer au plus tôt en 
2009. La Prensa Libre, 18/10 
 
Airbus : La compagnie européenne Airbus relativise le « refroidissement » économique 
mondial et vient de déclarer qu’elle dispose de nombreuses commandes :  737 pour 2008 et 
espère en livrer 470 d’ici la fin décembre, ce qui serait un record pour la compagnie. El 
Financiero, 20-26/10 
 
Euro : L’euro a perdu plus de quatre centimes par rapport au dollar, sa valeur la plus basse  
depuis deux ans. Les analystes économiques prévoient que la Banque centrale européenne 
diminuera à nouveau les taux d’intérêt, compte tenu de la fragilisation de l’économie dans la 
zone euro. La República, 23/10 
 
Dominique Strauss-Kahn : Le directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn a reconnu avoir 
commis une erreur de jugement, mais pas d’abus de pouvoir, en ayant maintenu une 
relation intime avec une de ses subordonnées. La Nación, El Diario Extra 19 et 21/10. 
Catherine Deneuve : L’actrice française Catherine Deneuve vient de fêter ses 65 ans. La 
Prensa Libre, 22/10 
 
Tour de France : Le Tour de France 2009 rompra avec la tradition en incluant une difficile 
étape de montagne l’avant dernier jour de la compétition, ceci afin de maintenir le suspens 
jusqu’à la fin de la course, qui fêtera son 106ème anniversaire. Al Día, 23/10 
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