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Environnement : - A la suite d’une polémique concernant une autorisation d’exploitation 
délivrée à l’entreprise Industrias infinito S.A, le ministre de l’environnement et de l’énergie 
Roberto Dobles et le Président de la République (dont la responsabilité pourrait être mise 
en cause dans la délivrance de l’autorisation) ont insisté sur le caractère d’intérêt national 
du projet. Ces derniers démentent que la mine puisse contaminer les fleuves et les 
montagnes en raison du cyanure utilisé pour exploiter l’or. La mine pourrait faire disparaître 
l’ « almendro amarillo » dont se nourrit le « lapa verde », une espèce d’oiseau en voie 
d’extinction. Ensemble de la presse du 27/1028/10 
- Pour vice de forme, la Chambre constitutionnelle a rejeté le projet de loi visant à simplifier 
les démarches d’autorisation pour la construction des marinas. Elle considère que le report 
de l’étude d’impact sur l’environnement, après l’octroi de la concession, est contraire à la 
constitution.  La República, 24/10. 
 
Rapport Estado de la Nación : 
-Le 14ème rapport Estado de la Nación (élaboré par le CONARE – conseil national des 
recteurs des universités publiques) met en évidence certaines carences en matière de 
couverture sociale pendant l’année 2007. Un pourcentage important de la population la plus 
pauvre n’est en effet pas prise en charge par les programmes contre la pauvreté. Les 
centres de nutrition, par exemple, n’apportent pas d’aide à 78% des enfants pauvres 
susceptibles d’en bénéficier. 70% des jeunes de 12 et 20 ans répondant aux critères 
sociaux de bourses d’étude n’en bénéficient pas. Une étude réalisée par l’Université du 
Costa Rica montre que plus de 60% des personnes âgées pauvres sont exclues des 
régimes de retraite, et que plus de 64.000 personnes de 65 ans sont logées dans des foyers 
ne correspondant pas aux critères d’hygiène requis. Ensemble de la presse du 29/10 
-En ce qui concerne la protection environnementale, l’utilisation par le Costa Rica du 
slogan « un pays sans ingrédients artificiels » atteint les limites de la publicité mensongère. 
Ceci notamment à cause des constructions immobilières qui se sont multipliées sans un 
plan d’aménagement du territoire adéquat. La República, 30/10 
 
Cour des comptes : La Contraloría general de la República (Cour des comptes) considère 
comme privés, et donc non soumis au contrôle de cet organisme, les fonds de la banque 
centraméricaine d’intégration économique (BCIE) dont s’est servi la présidence de la 
République pour payer ses conseillers.  Cependant, la Contraloría a dénoncé la gestion 
désordonnée et informelle de fonds. L’analyse de cette situation continue et d’autres 
rapports sont en cours d’élaboration. Ensemble de la presse, 24/10 
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Dette externe : Les bons de la dette externe du Costa Rica ont connu une baisse historique 
pendant la première quinzaine du mois d’octobre. On constate une baisse généralisée de 
tous les titres. La Nación, 28/10 
 
Crédits : - Les chefs d’entreprise de 44 sociétés et de 6 secteurs de production regroupés 
au sein de l’Union des Chambres de l’entreprise privée (Uccaep) ont dénoncé la restriction 
des crédits bancaires, responsable du ralentissement de la production.  Diario Extra, La 
Nación, 28/10 
- A ces critiques, Francisco de Paula Gutiérrez, président de la Banque centrale, répond 
que le taux de crédit moyen en vigueur au Costa Rica de 17% est suffisant et adapté à 
l’économie du pays qui connaît un taux de croissance de 3,5% et un taux d’inflation compris 
entre 14 et 15%. Ce point de vue est partagé par Oscar Rodríguez, « l’intendant général 
des entités financières ». La Nación, 29/10, La Prensa Libre, 30/10 
 
PME : Un projet financé par l’Union européenne, à l’initiative du Centre pour la Promotion 
des petites et moyennes entreprises en Amérique Centrale (Centromype) et en partenariat 
avec la principauté d’Asturies en Espagne, a été mis en place dans le but d’améliorer la 



avec la principauté d’Asturies en Espagne, a été mis en place dans le but d’améliorer la 
compétitivité des PME.  La Prensa Libre, 29/10 
 
TACA : A partir du 15/11, la compagnie TACA ouvrira un vol quotidien direct reliant San 
José et Tegucigalpa. Ce trajet s’effectuait jusqu’à présent uniquement via le Salvador.  La 
República, 24/10 
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Visite de Michelle Bachelet : La Présidente du Chili, Michelle Bachelet, s’est rendue au 
Costa Rica pour une visite officielle dont l’objectif était, au delà de réaffirmer les relations 
amicales entre les deux pays, la signature d’un accord d’association englobant le traité de 
libre-échange déjà en vigueur depuis 2002. La Présidente chilienne a rencontré des chefs 
d’entreprises, s’est rendue à la Cour suprême de justice, à l’Assemblée législative, à 
l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), et au Tribunal suprême des 
élections où elle a tenu une conférence sur la parité et la participation des femmes en 
politique. Durant sa visite, elle a abordé les thèmes des droits de l’Homme (lors de 
l’inauguration d’un bâtiment de la Cour américaine des droits de l’Homme), de la crise 
financière et alimentaire internationale ainsi que les futurs accords commerciaux entre le 
Costa Rica et la Chine, et les pays d’Amérique centrale et l’Union européenne. Ensemble 
de la presse, 28- 30/10   
 
XVIII sommet ibéro-américain : Le Président Oscar Arias se rendra à San Salvador les 30 
et 31 octobre au sommet ibéro-américain, consacré au thème « jeunesse et 
développement » La question de la crise financière sera aussi à l’ordre du jour. El Diario 
Extra, 28/1 La Répública, 29/10-30/10 
 
Costa Rica-Panama : Le Panama a accepté que l’Institut costaricien d’électricité (ICE) 
exploite des services de télécommunications sur son territoire, ceci dans le cadre du traité 
de libre échange ratifié le 24 octobre entre les deux pays et qui entrera en vigueur à partir 
de novembre 2008. La Nación, La República, El Diario Extra, La Prensa Libre, 25/10 
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Blogs : Quinze collégiens costariciens ont été récompensés pour leur participation au 
concours de blogs sur l’Union européenne, organisé par la Présidence française de l’Union 
européenne au Costa Rica. La première place a été décernée au blog  
www.conocimientoseuropeos.blogspot.com . La Nación, 27/10, La Prensa Libre, 28/10 
 
Réforme du capitalisme : Le Président Sarkozy a proposé aux autorités chinoises une 
réforme du système capitaliste, en vue de garantir la stabilité et le flux de capitaux à 
l’échelle mondiale. La Chine représente en effet, grâce à ses fortes réserves de devises et 
sa capacité à injecter des capitaux dans les économies occidentales, une opportunité pour 
redresser la situation financière européenne. La Nación, La República, 26/10 
 
Ingrid Betancourt : Ingrid Betancourt, a appelé à participer à une marche, le 28 novembre, 
pour exiger la libération des otages des FARCS. Elle a lancé cet appel, à Oviedo, lorsqu’elle 
a reçu le prix « prince des Asturies » des mains de Felipe de Bourbon. La Prensa Libre, El 
Diario Extra, Al Dia, La Nación, 25/10 
 
FARC : L’ancien sénateur colombien Oscar Tulio Lizcano, enlevé depuis 8 ans par les 
FARCS, s’est échappé avec un des chefs de la guérilla, connu sous le nom d’Isaza, qui était 
chargé de sa surveillance. Isaza sera accueilli en France, où sera étudié un éventuel statut 
de réfugié. La República, Al Día, La Prensa Libre, 27/10 
 
UE :  
-Coordination des déclarations : Les Ministres européens des finances ont mis en place 
un mécanisme téléphonique permettant de coordonner les déclarations officielles et visant 
ainsi à  éviter les réponses susceptibles de contrarier leurs collègues. La Nación, 27/10 
Cycle de Doha : La nouvelle commissaire européenne du commerce, Catherine Ashton, a 
déclaré, suite à un entretien avec les pays européens et le directeur général de l’OMC, que 
l’UE, lors des négociations du cycle de Doha, donnera l’impulsion nécessaire pour faire face 



l’UE, lors des négociations du cycle de Doha, donnera l’impulsion nécessaire pour faire face 
à la crise financière. La Prensa Libre, 27/10 
UE-Isthme : L’Union européenne s’est engagée à proposer une offre concernant les tarifs 
douaniers appliqués aux importations de bananes. La Nación, 27/10 
Les négociations entre l’Amérique centrale et l’Union européenne permettraient de 
consolider la région,  suivant le modèle européen. La Prensa Libre, 27/10 
UE-Cuba : L’Union européenne et Cuba ont célébré le retour au dialogue politique et à la 
coopération. Le Commissaire européen du développement et de l’aide humanitaire, Louis 
Michel, a, en effet, rencontré le Président Raul Castro, le 24 octobre. La Nación, 26/10 
UE-Venezuela : L’assemblée vénézuélienne considère que la position européenne 
concernant l’expulsion d’une organisation des droits de l’Homme du territoire vénézuélien et 
l’interdiction de participation politique de plusieurs personnalités était une intrusion dans les 
affaires internes vénézuéliennes. La Nación, 24/10.  
UE-Nicaragua : L’UE s’est déclarée inquiète du « harcèlement » dont seraient victimes 
diverses organisations non gouvernementales au Nicaragua. L’UE se dit prête à aider le 
Nicaragua à mettre en place une réflexion sur cette question. La República, 24/10 
Municipalités : Avec le soutien de l’Union européenne, le Costa Rica souhaite améliorer la 
capacité financière des municipalités en augmentant leurs budgets  d’une valeur totale de 
2 000 millions de colons, ceci à travers un projet appelé « renforcement des capacités 
municipales pour la planification du développement humain local au Costa Rica ». La 
Prensa Libre, 24/10 
Prix Sakharov : Le dissident chinois, emprisonné, Hu Jia a obtenu le prix Sajarov 2008 du 
Parlement européen pour sa lutte pour les droits de l’Homme, malgré l’opposition du 
gouvernement chinois. La Nación, 24/10 
Commerce international : Le poids de l’Union européenne dans le commerce international 
s’est maintenu malgré les changements économiques des dernières années. La Prensa 
Libre, 28/10 
 
Divers : 
Sport : Le Français Laurent Vidal est arrivé 3ème , derrière la Nouvelle Zélande et les Etats-
Unis, lors de la coupe du monde de la fédération internationale de triathlon qui a eu lieu au 
Mexique. Le Costa Rica occupe la 5ème position. Diario Extra, 27/10 
Littérature: L’hebdomadaire Semanario Universidad a consacré une page à Roger 
Chartier, professeur au Collège de France. L’interview a pour thème l’avenir du livre qui, 
selon le professeur, n’est pas menacé. Semanario Universidad, 27/10-02/11 
Paris je t’aime: La Nación a consacré un article au film français Paris je t’aime. La Nación, 
26/10 
Pierre Sarkozy : Le fils aîné du Président produit un nouveau disque de rap avec le 
musicien Doc Gynéco, dont le titre est Peace Maker. Al Día, 28/10 
Poupée vaudou : Une poupée vaudou à l’effigie de Nicolas Sarkozy a été mise en vente 
sur internet. Le Président a porté plainte et demande son retrait du marché. Al Día, 25/10 
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