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TLC avec les Etats-Unis : 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, annonçant ainsi son 
approbation imminente et son entrée en vigueur le 01/01/09. Quelques règlements doivent 
être publiés par le pouvoir exécutif avant le 10/12. 
 Le leader de l’opposition Otton Solís s’est rendu à Washington pour tenter de renégocier le 
TLC avec les Etats-Unis. Francisco Antonio Pacheco, qui en l’absence d’Oscar Arias assume 
l’exercice de la présidence, verrait cette initiative d’un mauvais œil. La Prensa Libre, La 
Nación, 20/11 
 
Fraude bancaire: Une perquisition a été effectuée au service du sous-chef de la direction 
d’Intelligence et de sécurité nationale(DIS), Roberto Guillén Solano, en raison de possibles 
escroqueries réalisées sur des comptes bancaires s’élevant en tout à 200 millions de colons. 
Ensemble de la presse du 20/11 

  

Latinobaromètre : D’après le rapport « Latinobaromètre 2008 », sorti le 14/11, le Costa Rica 
serait le pays le « plus pessimiste » d’Amérique latine concernant la conjoncture économique, 
l’insécurité et la qualité de vie pour l’année 2009. La República, 15 et 16/11 
 
Indigènes : Un groupe de 50 jeunes indigènes ont décidé de mettre en place un réseau dans 
le but de défendre leur culture et leurs droits en tant que citoyens costariciens. Ils 
participeront à l’organisation de la Rencontre nationale des adolescents indigènes. La 
Nación, 18/11 

 

Grammy : Le compositeur costaricien Carlos Castro a remporté  un Grammy à Houston pour 
son œuvre intitulée « Concierto del sol ». La Prensa Libre, La Nación, 15/11 
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Taux d’intérêt directeur : Le taux  d’intérêt directeur a augmenté de 0,50%, atteignant 11%. 
La República, La Nación, 20/11 
 
 Fraude : A partir du mois de décembre, les distributeurs de billets auront accès aux photos 
et au lieu de résidence des personnes réalisant des transactions, afin d’éviter la fraude. La 
Banque centrale sera chargée de permettre aux banques d’accéder aux données 
personnelles. La Nación, 14/11 
 
BCIE : La Banque centraméricaine d’intégration économique( BCIE)  a annoncé le 14/11 la  
mise en place d’un crédit de 500 MUSD destinés aux banques centrales des pays de 
l’Isthme, leur permettant de faire face à la crise financière. La Prensa Libre, 15/11 
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Visite du président chinois : -Le président de la République populaire de Chine Hu Jintao 
s’est rendu pour la première fois au Costa Rica, le 17/11. Cette visite officielle inédite d’un 
président chinois en Amérique centrale, a permis la signature de 11 accords de coopération 
économique, commerciale et culturelle.  
- Le lancement des négociations d’un TLC avec la Chine apparaît comme l’accord le plus 
important. Pour cela, 8 phases de négociation du 19 janvier 2009 à mai 2010 sont prévues. 
Ce TLC pourrait permettre une  augmentation estimée à 11% des exportations costariciennes 
à destination de la Chine et une augmentation des importations chinoises de 11%. Ensemble 
de la presse du 18/11, La Nación, La República, 20/11 

 
Costa Rica/ Nicaragua :- A la suite des élections municipales dont la transparence est 
remise en question par l’opposition, des manifestations ont été organisées par les 
sandinistes, parti au pouvoir. Ces manifestations ont été marquées par le désordre et la 



sandinistes, parti au pouvoir. Ces manifestations ont été marquées par le désordre et la 
violence. Ceci pourrait avoir des conséquences sur le Costa Rica, qui est la destination 
principale de l’émigration nicaraguayenne. La Prensa Libre, 20/11, La Nación, 18/11, La 
República, 19/11 
- Suite aux problèmes sanitaires qui nuisent à la santé des 1500 travailleurs, pour la majorité 
d’origine nicaraguayenne, du chantier de l’hôtel Riu, une enquête interinstitutionnelle a été 
réalisée et a mis en évidence des irrégularités concernant les conditions de travail, le statut 
migratoire des étrangers et l’irrespect des normes de la sécurité sociale. L’Ambassadeur du 
Nicaragua à San José, Harold Rivas, a montré sa préoccupation et dénoncé ces conditions 
dans lesquelles se trouvent ses compatriotes   La República, La Nación, 17/11 
 
ONU : Le président de la République Oscar Arias, s’est rendu à New York le 16/11 pour 
participer à un débat ouvert au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le traité de 
transfert d’armes. Ce traité vise à interdire l’entrée d’armes dans des pays pour lesquels est 
prouvé que leur usage violera les droits de l’Homme et  le droit international. La República, 
16/11, Diario Extra, La Prensa Libre, La República, 20/11 

 

Costa Rica / Guatemala : La Prix Nobel de la paix, d’origine indigène guatémaltèque, 
Rigoberta Menchú, a rencontré le 14/11 Oscar Arias. Les deux Prix Nobel se sont entretenus 
au sujet de la crise financière. La República, 15/11 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Remise des lettres de créances: La presse s’est fait l’écho de la remise de lettres de 
créances  de l’Ambassadeur de France, M. Fabrice Delloye, le 13 novembre, et a souligné le 
maintien du soutien du Gouvernement français au Lycée Franco-costaricien, « pilier des 
relations entre les deux pays ».  Une interview du nouvel Ambassadeur a été publiée dans Al 
Día (17/11) où il a évoqué ses nouvelles responsabilités, son combat pour la libération des 
otages des FARC ainsi qu’une éventuelle visite du Président Arias en France. Le quotidien 
La República a également publié une interview de l’Ambassadeur Delloye, où ont été 
abordées principalement les relations entre la France et le Costa Rica. Ensemble de la 
presse, 13- 20/11. 
 
Concert : Une représentation de La Messe Solennelle de la Sainte Cécile, du compositeur 
Charles Gounod, a été programmée à San Pedro de Montes de Oca, le samedi 22/11 à 19h. 
La Nación, 20/11 
 
UE – Amérique centrale : - D’après Roberto Echandi, responsable des négociations 
commerciales au Costa Rica, si les différences entre l’Amérique centrale et l’Union 
européenne en matière de dialogue politique sont évidentes, elles n’altèreront pas les 
discussions en vue d’un futur accord d’association.  La Prensa Libre, 16/11 
- La Commission européenne souhaiterait favoriser les importations de bananes d’Amérique 
centrale, dans la perspective de l’accord d’association, en diminuant- les tarifs douaniers. Les 
pays de l’Isthme souhaiteraient une disparition totale de ces derniers. El Diario Extra, 18/11 
 
Grèves : La France est confrontée cette semaine à des grèves dans les transports et le 
secteur publique. Les syndicats commenceront une campagne contre la réforme du code  du 
travail proposée par Nicolas Sarkozy. La Nación, 17/11 
 
ETA : Le chef présumé de la branche militaire de l’ETA, Miguel de Garikoitz Aspiazu Rubina 
a été arrêté le 17/11 dans le sud ouest de la France. Il est actuellement en détention 
provisoire à Bayonne. La Nación, 18/11 
 
Nicolas Sarkozy : La côte de popularité du Président Sarkozy a augmenté d’un point, 
atteignant les 44%. La Nación, 17/11 
 
Ingrid Betancourt : - L’ancienne otage des FARC, Ingrid Betancourt, prévoit de passer Noël 
en Colombie, ce qui sera son premier retour dans ce pays. Al Día, 17/11 
- Une série d’articles dans Diario Extra ont été consacrés aux otages dont l’un sur Ingrid 
Betancourt, relatant son parcours depuis Sciences Po jusqu’à son enlèvement par les FARC. 
El Diario Extra, 18/11 



El Diario Extra, 18/11 
 
Tour de France : Le Belge Niels Albert, actuel numéro un de cyclo-cross, a déclaré qu’il 
n’était pas possible de gagner le tour de France sans utiliser de produits dopants. Al Día, 
16/11 
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