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Immigration : La Chambre constitutionnelle (« Sala constitucional ») vient d’annuler un 
article de la loi sur l’immigration. L’article ne permettait pas aux personnes vivant en 
concubinage avec un (e) costaricien (ne) ou résident (e) au Costa Rica, d’obtenir un titre de 
séjour.  
Par ailleurs, une réforme de cette loi est en cours au parlement et a reçu l’avis favorable de 
la commission qui l’a examinée. Il est prévu par exemple de rendre obligatoire l’inscription à 
la sécurité sociale préalable à l’obtention du titre de résidence. La Nación, 21/11, Diario 
Extra, 27/11 
 
« Salaire scolaire » : Le gouvernement vient d’étendre au secteur privé la loi octroyant 
le « salaire scolaire ». Il s’agit d’ une épargne volontaire sur l’année, entre 4,16% et 8,33% 
du salaire, reversée en début d’année à l’approche de la rentrée scolaire. Ce salaire n’est 
pas imposable et est libre des charges sociales. La Nación, 27/11 
 
Inondations : Les pluies incessantes depuis plus d’une semaine, ont particulièrement 
touché la côte Caraïbe. Elles sont à l’origine d’inondations et d’éboulements, détruisant  
maisons, champs, cultures et routes dont 13 sévèrement endommagées. Les accès à 
Talamanca et à la vallée d’Estrella, à Limón, ont été coupés. Il s’agirait des inondations les 
plus sévères depuis 40 ans dans cette région. Les pertes agricoles sont estimées à 21 
MUSD. Ensemble de la presse et de la semaine. 
 
Marche contre la violence : Des centaines de Costariciens ont manifesté dans les rues de 
San José le 23/11 pour dire « Non à la violence » et exiger auprès des trois pouvoirs de la 
République plus de garanties en matière de sécurité et de justice. Une autre manifestation a 
eu lieu le 25/11, à l’occasion de la journée internationale et nationale de la non violence 
contre les femmes. Les manifestants ont demandé à la Chambre constitutionnelle de revoir 
sa décision de déclarer invalides deux articles de la loi de pénalisation des violences contre 
les femmes. Ceci avait entraîné, il y a quelques mois, la remise en liberté d’agresseurs 
avant leur jugement. En 2008, 30 femmes ont été assassinées par leurs conjoints. La 
Nación, Al Día, 25/1124/11,  
 
Jeux para-olympiques : Les premiers jeux para-olympiques d’Amérique centrale et des 
Caraïbes ont lieu au Costa Rica depuis le 25/11. Plus de 1000 athlètes, dont 203 
costariciens participent à la compétition dans 9 disciplines différentes. La Nación, 23, 26/11 
 

Environnement : Le Président Oscar Arias a posé un  veto sur le projet de loi de 
renforcement  de la participation citoyenne au respect de l’environnement. Pourtant 
approuvé à l’unanimité, ce projet visait à faciliter la réalisation des référendums locaux,  
lorsque des décisions administratives peuvent avoir un impact sur l’environnement. Ce veto 
est le premier de l’actuel Président. Le Parlement doit revoir le projet et le proposer à un 
nouveau vote. La Nación, Diario Extra, La Prensa Libre, 25/11 
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Production industrielle : La production industrielle, qui représente près de 24% du PIB, 
aurait subi, cette année, une décroissance de 4%, selon la Chambre costaricienne 
d’Industrie. Cette même chambre a déclaré vouloir se tenir à l’écart d’un éventuel traité de 
libre échange avec la Chine, compte tenu des normes chinoises concernant les contrôles 
des exportations. La Nación, La Prensa Libre, 25/11 
 
Excédent financier : L’excédent financier du budget de l’Etat costaricien s’élève à 132 000 
millions de colons. Ceci crée un sentiment de confiance chez les autorités nationales. Cet 
excédent va permettre de recapitaliser les banques publiques et ainsi, de relancer le crédit . 
La Prensa Libre, La República, La Nación, 21/11 



 
Taux de change : Le dollar des Etats-Unis a baissé de 7,22 par rapport au colon, en moins 
d’une semaine, sur le marché interbancaire ( Monex ). Le marché indiquait une valeur de 
559,60 colons par dollar le 13/11 et de 553,63 le  21/11. La República, 24/11, La Nación, 
21/11 
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ONU : - L’ONU a récompensé dix entreprises privées pour avoir investi d’une façon 
significative dans le domaine social, dont une entreprise suisse, Syngenta, qui dispose 
d’une succursale au Costa Rica, chargée de la protection de l’environnement. La Prensa 
Libre, 22/11 
- Le Programme des Nations Unies pour le développement a prévu une année difficile pour 
l’Amérique latine. Le PNUD souhaiterait maintenir l’aide économique pour les pays 
internédiaires comme le Costa Rica, afin de limiter les effets de la crise économique. La 
Prensa Libre, 22/11 
-Le président Oscar Arias s’est rendu en voyage officiel au Qatar le 26/11 pour participer à 
une conférence internationale organisée par les Etats-Unis les 29 et 30/11. Il se rendra 
ensuite à Singapour du 01/12 au 05/12. La Prensa Libre, 26/11 
 
Interpol : Interpol a localisé, au Luxembourg, un ressortissant costaricien Adolfo 
Somarribas, ancien avocat de l’entreprise Saving Unlimited, recherché pour une affaire de 
fraude d’un montant de 200 MUSD. El Diario Extra, La Nación, 25/11 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Lycée franco-costaricien : Le Ministre des relations extérieures, Bruno Stagno, et 
l’Ambassadeur de France, Fabrice Delloye, se sont rendus ensemble au Lycée franco-
costaricien le 21/11. Ils ont annoncé la mise en place d’une commission mixte chargée de 
se pencher sur l’avenir de cet établissement. L’Ambassadeur a assuré du maintien de 
l’apport financier du gouvernement français.  Al Día, 22/11,  Diario Extra, 24/11 
 

Accord d’association : Dans le cadre du futur Accord d’association, l’Amérique centrale 
souhaite proposer à l’Union européenne une forte baisse du tarif douanier sur les bananes.  
La proposition de l’UE de réduire les droits de douane de 176 € par tonne à 95 € est 
qualifiée de « bon point de départ » par les négociateurs costariciens de l’Accord. La  
prochaine phase de négociation se tiendra du 8 au 12/12 à Bruxelles. Le chef des 
négociations pour le Costa Rica, Roberto Echandi, a confirmé que les pays d’Amérique 
centrale étaient prêts à proposer à l’Union européenne, lors de cette phase, un accès à 90% 
de leur marché. La Nación, 24/11, La Prensa Libre, 27/11 
 
UE/ Nicaragua : La Commissaire européenne aux Relations Extérieures, Benita Ferrero-
Waldner, a déclaré avoir encouragé le Nicaragua à effectuer un recompte des votes et 
éventuellement envisager de nouvelles élections. La Prensa Libre, 26/11 
 
UE/ Argentine : L’Union européenne souhaiterait renforcer ses relations avec l’Argentine, 
partenaire clef du Mercosur et relais stratégique entre l’UE et l’Amérique du Sud. La 
República, 25/11 

 

Immigration : Le parlement européen a approuvé à Strasbourg le 20/11, le projet de loi 
« carte bleue », concernant l’immigration de travailleurs, qui cherche à s’inspirer de  la 
« greencard » américaine. Al Día, 21/11 
 
Crise économique : Les difficultés du secteur automobile commencent à affecter d’autres 
domaines de production, celui des produits chimiques et sidérurgiques par exemple. A la 
suite des licenciements effectués par les sociétés européennes, de nombreuses 
manifestations ont eu lieu. Pour remédier à cette situation, le président Sarkozy a annoncé 
la création d’un fonds stratégique d’investissement de 20 000 millions d’euros destinés à 
aider les entreprises en difficulté.  Au l’échelon européen, la Commission européenne a 
présenté le 23/11 un projet d’aide de 260 000 MUSD. La Nación, 21, 24 et 27/11 
 
Parti socialiste : Martine Aubry, maire de Lille et ancienne ministre du travail, a été élue 
secrétaire du Parti socialiste français, suivie de près par Ségolène Royal. Le très faible écart 
entre les deux candidates révèle une profonde division au sein du parti. La Nación, 23/11 



 

Cinéma : 
-Le film français Mon meilleur ami avec Dany Boon et Daniel Auteuil est projeté toute cette 
semaine au cinéma Variedades à San Jose. Ensemble de la presse du 24 au 27/11 
 -Dans le cadre des Vendredis cinéphiles, l’Alliance française de San Jose a projeté la film 
Laissez-passer  de Bertrand Tavernier le  21/11. Le film de Stanley Kubrick, Les sentiers de 
la gloire, y sera projeté le 28/11 à 18h, l’entrée est gratuite. La República, 21/11 
 -Une page du supplément Ancora de la Nación du 23/11 a été consacrée au cinéaste 
français François Truffaut. La Nación, 23/11 
 
Gastronomie : Un cycle de conférences, de démonstrations et de dégustations par des 
professionnels de la gastronomie, Bernard Perraut de Corbe-Gourmet, Jean-Claude 
Fromont de l’Ile de France, Francis Canal du Grano de Oro et Christophe de Chez 
Christophe, aura lieu à l’Alliance Française dans le Barrio Amon et à la Sabana, du 01 au 
03/12. La Nación, 26/11 
 
Stress : Une page de la República a été consacrée aux méthodes du psychiatre français 
Michel Caillaud. Ce dernier cherche à soigner les personnes souffrant du stress au travail, 
phénomène en forte augmentation dans la période de crise économique actuelle. La 
República, 27/11 
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