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TLC : L’Assemblée législative a approuvé le 11/11, en second débat, le dernier projet de 
l’agenda de mise en place du TLC avec les Etats-Unis. Le projet doit être à présent signé 
par le Président Oscar Arias et publié dans le journal officiel La Gaceta. Le pouvoir exécutif 
doit maintenant publier trois règlements concernant la propriété intellectuelle ainsi qu’un 
décret sur l’Institut national des assurances et un autre sur la nomination des membres de 
l’Intendance générale des Télécommunications. Ces ultimes formalités doivent être 
effectuées avant le 10 décembre pour que le TLC entre en vigueur le 1er janvier 2009. 
Ensemble de la presse du 12/11 
 

ICE : - L’ancien président de la République Miguel Angel Rodríguez impliqué dans l’affaire 
ICE (Institut costaricien d’électricité)-Alcatel sera jugé uniquement pour 2 des 6 chefs 
d’inculpation initiaux. Le juge a par exemple rejeté l’accusation de «  corruption aggravée » 
et qualifié les preuves recueillies par le Ministère public de Panama d’ « irrecevables ». 
Ensemble de la presse du 13/11 
- La Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée législative a fait passer un 
projet de loi accordant un crédit de 500 MUSD à l’ICE. La Nación, 13/11 
 
Procès Calderon Fournier : Accusé dans l’affaire « Caja (caisse costaricienne 
d’assurances maladies)- Fischel », l’ancien Président Rafael Angel Calderón Fournier n’a 
pas souhaité s’exprimer lors de la première séance du procès, le 11/11. Le procureur a jugé 
cette attitude d’inacceptable. La Nación, 12/11 
 
Décret sur les armes : La Chambre constitutionnelle a annulé trois articles d’un décret 
signé par le président Oscar Arias et la Ministre de la santé, María Luisa Avilla, sur 
l’importation et la fabrication d’armes. L’objectif de ce décret était de moderniser et de 
simplifier les démarches administratives nécessaires à la fabrication d’armes. L’annulation 
de ces articles pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour l’écologie et la santé. La 
Nación, 07/11 

 

Elections présidentielles : L’ancien candidat à la présidence Antonio Alvarez Desanti, qui 
a rejoint récemment son ancien parti, le PLN (Parti de libération nationale), a affirmé son 
soutien à la pré-candidate Laura Chinchilla. Ensemble de la presse du 07/11 
- Un nouveau candidat PLN, se présente à la présidentielle de 2010, Carlos Francisco 
Echeverría. Le PLN compte ainsi 4 pré-candidats, à savoir Laura Chinchilla, Johnny Araya, 
Fernando Berrocal et  Carlos Francisco Echeverría. La República, 11/11 
 
Sonia Chang : Une interview de Sonia Chang, fille du spationaute costaricien, première 
femme latino américaine à être élue sénatrice aux Etats-Unis, a été publiée dans la Nación 
du 08/11.  
 
Environnement : Les pêcheurs ont bloqué le 12/11 un bateau de croisière transportant 
1300 passagers à Puntarenas. Ils ont protesté contre la décision de l’Institut costaricien de 
pêche et d’agriculture les obligeant à apporter au port les requins entiers alors que l’aile est 
la seule partie commercialisable. La Nación, Diario Extra, 13/11 
 

Musée national : Le musée national de San Jose a mis en place une base de données de 
224.000 espèces de plantes costariciennes disponible sur son site web 
www.museocostarica.go.cr . La Nación, 13/11 
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Production : La croissance a continué à baisser en septembre, affectant les ventes des 
entreprises, et le marché du travail. L’indice mensuel de l’activité économique en septembre 
a enregistré une chute de 0,9% par rapport à l’année précédente.  La Nación, La Prensa 
Libre, 12/11 
 
Taux d’intérêt : Les taux d’intérêt directeurs ont subi une hausse atteignant les 10.75%. La 
República, 13/11 
 
BID : Le prêt de la BID (Banque interaméricaine pour le développement) de 500 MUSD,  
accordé afin d’éviter la baisse de vitalité de l’économie costaricienne, est un prêt à court 
terme mais à taux d’intérêt élevés. La Prensa Libre, 12/11 
 
Banque pour le développement : Le Gouvernement a signé le règlement de la Loi 
« système bancaire pour le développement », dont l’objectif est d’offrir à tous les petits et 
moyens producteurs, la possibilité d’accéder à des ressources financières sous forme de 
prêt. El Diario Extra, La República, 13/11 
 
Capitalisation : Le Ministère du logement capitalisera les trois banques commerciales 
d’Etat (Banque Nationale, Banque du Costa Rica et Bancrédito) par le biais d’octroi de bons  
financés sur la dette interne. La Banque nationale et la Banque du Costa Rica recevront 
chacune 50 MUSD. Les fonds ainsi apportés aux banques seront destinés aux petites et 
moyennes entreprises. Ce mécanisme doit être approuvé par le parlement. La Prensa Libre, 
13/11 
 
OMC : L’Organisation mondiale du commerce encourage les pays à accepter la nouvelle 
régulation financière internationale, même si pour certains, partager des compétences 
habituellement dévolues aux organismes étatiques apparaît comme une « révolution 
idéologique ».  La Prensa Libre, 10/11 
 
Tourisme : Pour promouvoir le pays, la Chambre nationale de tourisme (CANATUR) 
participera au World Travel Market, une importante foire touristique d’Europe. La Prensa 
Libre, 08/11 
 
Pétrole : La facture pétrolière du Costa Rica pour l’année 2008 a baissé de 700 MUSD par 
rapport à l’année dernière, grâce à la baisse du prix du pétrole brut. La Nación, 08/11 
 
 

RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Bons du trésor : La Cour des comptes du Costa Rica (CGR) a demandé à l’Assemblée 
législative et au Ministère du logement un meilleur suivi des négociations directes impliquant 
des bons du trésor, comme ceux vendus à la Chine et dont la gestion, par le biais de la 
BCIE et une banque locale, avait été remise en question. La Nación, 13/11 
 
TLC Chine - Costa Rica : - A quelques jours de la visite du président chinois Hu Jintao, les 
chambres d’entreprises costariciennes n’ont pas trouvé d’accord sur la date d’ouverture de 
négociation. Les exportations costariciennes pourraient apporter 1.000 MUSD annuels si le 
pays accède à un traité de libre échange avec la Chine. Ceci avantagerait une douzaine de 
produits locaux (circuits intégrés, résistances électriques, fruits, café…). La visite du 
président Hu Jintao pourrait aussi créer les conditions favorables permettant au Costa Rica 
d’intégrer le Forum de coopération économique Asie pacifique (APEC). La Prensa Libre, La 
República, 08-13/11 
 
ONU : -Le Président Arias participera, la semaine prochaine, à un débat ouvert au Conseil 
de sécurité des Nations Unies. Il devrait évoquer le traité sur le commerce d’armes, ainsi 
que son projet  « Consensus de Costa Rica » qui propose une diminution des dettes, pour 
les pays en voie de développement réduisant leurs dépenses d’armement et investissant 
dans l’éducation, l’environnement et la santé. La República, 12/11 
- Le Costa Rica souhaite laisser une marque de son passage au Conseil de sécurité des 
Nations Unies, dont il assume la présidence au mois de novembre. Le pays envisage ainsi 
d’organiser les prochaines réunions sous forme publique dans un objectif de plus grande 
transparence. La Prensa Libre, 10/11 



transparence. La Prensa Libre, 10/11 
 

IMAGE DE LA FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

11 novembre : A l’occasion du 90ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre,  une 
cérémonie de commémoration a été organisée, place de France à San José, par 
l’Ambassade. Elle a été suivie par l’inauguration d’une exposition sur la première guerre 
mondiale intitulée « Ticos en lucha por la paz » au Musée national. Cette exposition peut 
être visité jusqu’au 14 décembre. La Prensa Libre, 10/11, Diario Extra, The Tico Times, 
12/11. 
 
Beaujolais nouveau : La Chambre de Commerce franco-costaricienne organise, comme 
chaque année, jeudi 20 novembre prochain une soirée « Beaujolais nouveau » à partir de 
19h au Country Club, pendant laquelle une dégustation de vin, de fromages et de saucisson 
sera organisée. La soirée sera agrémentée de musique française.  La Prensa Libre, 10/11 
 
Jazz : Le musicien français Jean Jacques Milteau a réalisé un concert de jazz, organisé par 
l’Alliance française au Jazz café d’Escazú, le 11/11. La Nación, 09/11, La República, 10/11 
 
Foire culturelle : Le 11/11 a eu lieu au Cenac (Centre national de la culture), à San José, 
une foire culturelle organisée par le Vice-ministère de la Jeunesse et à laquelle ont participé 
des ambassades dont celles de l’UE. La manifestation s’est organisée autour de stands 
présentant les pays, la musique, le folklore et la gastronomie, ainsi que les possibilités de 
bourses d’études. La Nación, La Prensa Libre,10/11, La Prensa Libre, 12/11 
 
Exposition Chagall : L’exposition intitulée «l’Odyssée par Chagall » au Musée Rafael 
Angel Calderón Guardia s’est clôturée le 10/11. La República, 10/11 
 
Liberia Mia : Après avoir dénoncé la mauvaise gestion du Club de Football Liberia Mia, son 
ancien directeur sportif, le Français Nicolas Philibert, a reconnu qu’il s’était trompé et a 
présenté ses excuses au directeur du club Mario Sotela. Diario Extra, Al Día, 13/11 
 
Interpol: Un Français recherché par la justice française, âgé de 70 ans, a été retrouvé par 
Interpol au Costa Rica le 11/11. Il était entré dans le pays de manière illégale. Diario Extra, 
12/11 
 
Accord d’association : L’Amérique centrale présentera à l’Union européenne sa quatrième 
proposition de tarifs douaniers, le 28/11 prochain. Le Costa Rica attend une proposition 
européenne sur la question du tarif douanier des bananes . La República, 11/11, La Nación, 
13/11 
 
G20 : Les pays membres du G20, réunis à Sao Paolo, ont décidé le 09/11 de mettre en 
place toutes les mesures nécessaires pour rétablir la confiance sur les marchés et ont 
demandé une meilleure représentation des pays émergents. Cette réunion avait pour 
objectif de préparer le sommet du 15/11 à Washington. La República, 09/11, La Nación, 
10/11 
 
Renault : La filiale de Renault à Córdoba en Argentine, a licencié 1000 salariés en raison 
des difficultés du secteur automobile provoquées par la crise financière. La República, 
10/11 
 
Russie : L’Union européenne souhaite reprendre la négociation d’un accord d’association 
avec la Russie, interrompue en raison du conflit avec la Géorgie. A cette fin, la Commission 
européenne et les autorités russes se réuniront à Nice, le 14 /11. La República, 11/11 
 
Congo : La France n’étant pas parvenue à obtenir le soutien d’autres pays de l’UE pour 
mettre en place un contingent de 1500 soldats, les probabilités que l’UE envoie une force de 
maintien de la paix au Congo diminuent. La Nación, 11/11 
 
Somalie : L’UE a lancé le 10/11 sa première opération navale, destinée à combattre la 
piraterie sur les côtes de Somalie et le golfe d’Aden, une région par laquelle transite 30% du 



piraterie sur les côtes de Somalie et le golfe d’Aden, une région par laquelle transite 30% du 
transport mondial de pétrole. La Nación, 11/11 
 
Rwanda : Rose Kabuye, la chef de protocole de l’ancien Président rwandais Paul Kagame, 
a été arrêtée le 09/11 en Allemagne, suite à une demande de la France, en raison de sa 
participation à l’attentat de l’ex-président rwandais, Juvenal Habyarimanaen 1994. La 
Nación, 10/11 
 
Sciences : L’agence spatiale européenne est en train de mettre au point un nouveau type 
de télescopes capables d’observer la formation d’étoiles et de mettre en place une 
chronologie précise de l’histoire de l’Univers. La Nación, 08/11 
 

Vandalisme: La France a annoncé le 11/11, avoir arrêté 10 personnes, membres d’un 
groupe anarchiste d’extrême gauche, impliqués dans des actes de vandalisme de voies 
ferrées, ayant entraîné de nombreux retards de train affectant des milliers de passagers. La 
Nación, 12/11 
 
Carla Bruni : Carla Bruni, l’épouse du Président français Nicolas Sarkozy, a annoncé son 
projet de chanter pour des causes humanitaires. La Prensa Libre, 10/11 
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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. 


