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ECONOMIE 

Affaire CCSS-Fischel  : Le procès inédit d’un ancien Président de la République a 
commencé le 03/11. Il s’agit de Rafael Angel Calderón Fournier (1990-1994), éventuel 
candidat à l’élection présidentielle de 2010 pour son parti Unité sociale-chrétienne (PUSC), 
accusé de corruption aggravée en raison des pots-de-vin (environ 8 MUSD au total dont 
520.000$ pour l’ancien Président) qu’il aurait touchés ors de la transaction d’un prêt (39,5 
MUSD) du Gouvernement de Finlande à la Caisse de la sécurité sociale, destiné à l’achat 
de matériel médical. Ensemble de la presse du 03/11 
 
Environnement : - Des experts biologistes ont fait état du danger que représente le projet 
minier de Las Crucitas pour la flore et la faune ainsi que pour le fleuve San Juan qui fait 
frontière avec le Nicaragua. Un recours contre le code minier, qui exige des études d’impact 
sur l’environnement seulement une fois que l’entreprise intéressée a obtenu la concession, 
a été présenté auprès de la chambre constitutionnelle. Ensemble de la presse du 03-05/11 
- Une initiative commune du secteur des entreprises et d’institutions éducatives publiques a 
permis de trouver un moyen de localisation des essences d’arbres, à partir de fréquence 
d’ondes, ceci afin de mieux gérer la forêt et assurer une meilleure protection de 
l’environnement. La República, 06/11 
- Le Gouvernement n’est pas tout à fait en phase avec le projet de loi, approuvé par le 
parlement, qui prévoit la consultation populaire (référendum) pour des projets ayant un 
éventuel impact sur l’environnement.  La Nación, 01/11, La Nación La República, 04/11 
 

Union civile homosexuelle : Le Tribunal suprême électoral a autorisé la collecte des 
signatures afin d’organiser un référendum d’initiative populaire sur l’union civile entre deux 
personnes du même sexe. Pour cela, 136 751 signatures devront être recueillies d’ici le 31 
août 2009. Ensemble de la presse du 06/11 
 
TLC : La « Sala IV » n’a trouvé aucun vice d’inconstitutionnalité dans le dernier projet 
nécessaire à la ratification de l’accord de libre échange avec les Etats Unis. Ce projet doit 
retourner devant le Parlement en second débat. La Nación, El Diario Extra, 31/10, La 
Prensa Libre,1/11 
 
Cartes d’identité : Depuis le 03/11, toutes les cartes d’identité émises par le Registre civil 
sont adaptées aux malvoyants et non-voyants, avec des inscriptions en braille. La Nación, 
El Diario, La Prensa Libre Extra, 04/11 
 
Jeunesse immigrée : La première étude nationale sur la jeunesse a mis en évidence que 
75% des jeunes immigrés, entre 18 et 35 ans, n’étudient pas. Les autorités costariciennes 
assurent qu’elles mettront en œuvre des moyens permettant une meilleure intégration des 
jeunes étrangers au système éducatif. La Prensa Libre, 04/11 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inflation : Pendant les 12 derniers mois, l’inflation mesurée par l’Indice de Prix pour le 
consommateur, a atteint un taux de 16,30%, le plus haut depuis 10 ans. Le taux d’inflation 
cumulé entre janvier et octobre 2008 est de 12,99%. Ensemble de la presse du 05/11 
 
Taux de change : La Banque centrale est intervenue sur le marché du taux de change en 
vendant 21,2 MUSD pour empêcher que ce dernier n’atteigne la limite supérieure qu’autorise 
le système local d’encadrement des taux. La República, 04/11 
 

Port de Limón : Les exportateurs, représentés par Monica Araya, présidente du Cadexco, 
chambre des exportateurs du Costa Rica, revendiquent leur droit à participer à la concession 



 

 

chambre des exportateurs du Costa Rica, revendiquent leur droit à participer à la concession 
du port de Limón et refusent un monopole privé ou public. Diario Extra, La Prensa Libre, 04/11 
 
Marché du travail : D’après l’enquête des foyers réalisée par l’Institut national des Statistiques 
(INEC), de plus en plus de femmes travaillent, elles obtiennent plus rapidement un emploi et le 
plus souvent à des postes à responsabilité. Toutefois, leurs salaires demeurent inférieurs à 
ceux des hommes, pour un même poste. L’enquête note une plus grande égalité salariale 
dans le secteur public que dans le privé. Une stabilité du pourcentage de foyers pauvres, 
16,7%, et du taux de chômage de 4,7% de 2007 à 2008 a été signalée. La Nación, 31/10, 
04/11 
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Elections présidentielles américaines :  - L’ensemble de la presse a salué l’élection de M. 
Obama aux Etats Unis. Le Président Oscar Arias a exprimé son admiration et reconnaît que 
d’importants défis l’attendent. Ensemble de la presse du 05/11 
- La fille de l’astronaute costaricien Franklin Chang, Sonia Chang, a été élue sénatrice du 
Massachussets. La Nación, 06/11 
 
ONU :  A l’initiative du Costa Rica, qui occupe la présidence temporaire du Conseil de 
sécurité de l’ONU, un débat sur la régulation d’armes et le renforcement de la sécurité 
multilatérale aura lieu le 19 novembre. Ce thème apparaît central dans la politique 
extérieure du gouvernement costaricien. La Nación, La Prensa Libre, 05/11 
 

Petrocaribe : Le 05/11 les autorités costariciennes ont remis la demande officielle 
d’adhésion à Petrocaribe. Le Costa Rica espère y adhérer au plus tard le mois prochain, au 
cours du sommet des pays déjà membres. La Nación, La Prensa Libre, 6/11 
 
Costa Rica - Chine : La Chine doit verser les 150 millions USD restants des bons de rachat 
de la dette interne du Costa Rica. Le président Arias se dit confiant, 12 jours avant de 
recevoir la visite du président chinois Hu Jintao le 17/11. Diario Extra, 05/11, La Nación 
 
Exposition sur le Costa Rica : Depuis le 04/11, le musée d’archéologie et d’histoire de 
Pointe à Callière, à Montréal accueille une exposition sur le Costa Rica, composée de 225 
objets précolombiens prêtés par le musée national de San José. La Nación, 04/11 
 
Costa Rica - Nicaragua : Le 30/11, les autorités nicaraguayennes ont demandé au 
Gouvernement costaricien de reconsidérer le décret qui a autorisé l’exploitation d’une mine 
d’or à ciel ouvert à la frontière du Nicaragua, à 3 kilomètres du fleuve San Juan. La Prensa 
Libre, 03/11 
 
Energies renouvelables : Un projet de création d’une nouvelle agence internationale pour 
les énergies renouvelables à l’initiative de l’Allemagne, de l’Espagne et du Danemark, est 
en cours. Ces pays considèrent le Costa Rica comme un partenaire potentiel. La Prensa 
Libre, 03/11 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Crise financière : - L’UE n’a pas donné suite au projet de réforme du système financier 
après avoir constaté les avis divergents des Etats membres. Les ministres des finances de 
l’UE se préparent au sommet international du G20 le 15/11 à Washington. La Prensa Libre, 
05/11 
- L’ancien président du Costa Rica, José María Figueres, a animé un débat lors du forum de 
Biarritz sur les moyens de remédier à la crise financière en Europe et en Amérique latine. Il  
a affirmé que la crise économique ouvre le champ à une meilleure coordination entre 
l’Europe et l’Amérique latine. La Prensa Libre, 05/11 
- Les marchés de la dette des entreprises aux Etats-Unis et en Europe ont vécu le pire mois 
qu’ils n’aient jamais connu, à cause de la propagation de la crise des institutions financières 
aux compagnies industrielles. Les ventes d’actions des entreprises européennes ont 
enregistré leur moins bon score de l’année, avec un montant d’environ 25.400 millions 
d’euros. La República, 03/11 
- Les pays de l’Union européenne connaissent des difficultés économiques. Le PIB de la 
zone euro a commencé à diminuer depuis le deuxième trimestre 2008 (-0.2%), durant le 
troisième (-0.1%) et devrait continuer lors du quatrième (-0.1%). Cependant, il est prévu que 



troisième (-0.1%) et devrait continuer lors du quatrième (-0.1%). Cependant, il est prévu que 
la situation puisse s’améliorer à partir de 2009. Bruxelles explique cette situation par la crise 
financière internationale ainsi que par les problèmes immobiliers auxquels sont confrontés 
plusieurs pays membres. Cette situation inquiète le Costa Rica qui exporte en quantité vers 
l’Union européenne. La Prensa Libre,  EL Diario Extra, La Nación, 04/11 
 
Elections présidentielles américaines : A Paris, la victoire de Barack Obama a été fêtée 
par les Français devant la Tour Eiffel.  La Présidence française de l’UE a salué la vitalité de 
la démocratie des Etats-Unis, suite à l’élection de Barack Obama. La Nación, 05-06/11 
 
UE-Congo : Les Ministres des affaires étrangères français et britannique poursuivent leurs 
efforts pour trouver une issue à la crise qui touche l’Est de la République démocratique du 
Congo. Ils se sont entretenus avec le Président de la Tanzanie et de l’Union africaine, le 
30/11, afin d’ouvrir un corridor humanitaire dans cette région. Un convoi humanitaire de 
l’ONU et de diverses ONG s’y déploiera prochainement. La Nación, 31/10, 01/11 
 
Costa Rica-UE : Le Président Oscar Arias s’est entretenu avec le Roi Juan Carlos et José 
Luis Zapatero, lors du sommet ibéro-américain du San Salvador, afin d’obtenir leur soutien 
en vue d’une signature de l’accord entre l’Isthme et l’Union européenne au premier trimestre 
2010. La República, 01/11 
 
Commerce Costa Rica-France: L’entreprise costaricienne de produits alimentaires 
Demasa a été présentée à la feria Sial avec ses cœurs de palmier l’appellation gourmet 
qu’elle exporte en France. La Nación, 03/11 
 
Avion : Les compagnies d’avion de l’UE devront dorénavant annoncer clairement les tarifs 
finaux de leurs billets, ceci à la suite d’une décision de la Commission européenne. La 
Prensa Libre, 31/10 

 

Yves Saint Laurent : - La Prensa Libre a rendu un hommage au couturier Yves Saint 
Laurent, décédé le 2 juin dernier. La Prensa Libre, 02/11 
-Quelques objets de la collection d’art personnelle d’Yves Saint Laurent sont exposés 
actuellement à New York. Ces objets devraient être vendus en février, au profit de 
l’association Pierre Bergé-Yves Saint Laurent qui effectue des recherches contre le sida. La 
Prensa Libre, 4/10 
 
Sports :  - Jo-Wilfried Tsonga a remporté, le 02/11, le premier tournoi Masters Series de sa 
carrière, en battant l’Argentin Nalbandian. Il se qualifie ainsi aux Masters de Shanghai. La 
Nación, 03/11 
-  L’ancien directeur sportif du club de football Liberia Mía, le Français Nicolas Philibert, à 
dénoncé devant la presse costaricienne des problèmes de dopages, de salaires non-payés 
et de corruption des arbitres au sein du club. Le vice-président du club, Angel Arce, dément 
catégoriquement ces propos. Al Día, El Diario Extra, La Prensa Libre, 04/11 
- Fernando Alonso a décidé de prolonger son contrat avec Renault jusqu’en 2010. La 
Nación, 06/11 
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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. 


