
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 
SERVICE DE PRESSE 

 
Revue de la presse costaricienne du 28 novembre au  4 décembre 2008 

 
 

 

POLITIQUE 
INTÉRIEURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inondations : La Commission nationale d’urgence (CNE) a annoncé le 03/12 une nouvelle 
alerte rouge sur les régions de Limón et de Sarapiquí. 1513 personnes logent toujours  dans 
des hébergements provisoires. La Communauté internationale, par le biais des ambassades 
de France (cf. Image de la France), des Etats-Unis et de Hollande, fournit une aide aux 
populations sinistrées. Ensemble de la Presse de la semaine 
 
Direction d’Intelligence et de sécurité :  Le directeur de la DIS, Roberto Solórzano 
Sanabria, a démissionné le 02/12, suite au scandale de fraude bancaire dans lequel est 
impliqué le sous-directeur de la DIS Roberto Guillén. Ensemble de la presse du 03/12 
 
Mario Zamora Cordero: La ministre de la sécurité publique, Janina del Vecchio, a annulé  
pour prescription, le 02/12, la suspension de 15 jours qui avait été imposée à Mario Zamora, 
directeur général de l’immigration, accusé responsable des retards dans les démarches des 
dossiers d’immigration. La Nación, 03/12  
 
Abolition de l’armée : Le 60ème anniversaire de l’abolition de l’armée, déclarée par le 
président José Figueres en 1948, a été commémoré au Musée national, le 01/12, en 
présence de hautes autorités du pays. La veuve de l’ancien chef d’Etat, a été décorée par 
l’association des anciens combattants, à cette occasion. Ensemble de la Presse du 02/12 
 
Ports : D’après un rapport publié par le forum économique mondial, les ports du Costa Rica 
occupent la 128ème place sur 134. Ce classement montre l’urgence de modernisation des 
infrastructures portuaires (cf. Affaires extérieures/visite d’Arias à Singapour). La Nación, 
01/12 
 
Jeux para-olympiques : Les athlètes costariciens ont remporté 297 médailles lors des jeux 
para-olympiques d’Amérique centrale et des Caraïbes, organisés au Costa Rica. Ils se 
préparent à présent aux Jeux d’hiver qui se dérouleront en février prochain aux Etats-Unis. 
Ensemble de la presse, 01/12 
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Inflation : Le taux d’inflation accumulé de janvier à novembre s’élève à 14,38%, dépassant 
ainsi les prévisions faites par la  Banque Centrale du Costa Rica (14%).  La variation 
interannuelle  de décembre 2007 à novembre 2008 a atteint 16,30%. Ensemble de la 
presse du 03/12 
 
Baisse du dollar : Le dollar a chuté de nouveau, atteignant le 28/11 une valeur de 530 
colons, alors qu’il en valait 560,35 à la mi-novembre. La República, 29 et 30/11, Ensemble 
de la presse du 02/12 
 
Distributeurs automatiques : Par mesure de sécurité, certaines banques costariciennes, 
dont « Banco nacional de Costa Rica », « Banco de Costa Rica » et «  Bancrédito » ont 
décidé de suspendre le fonctionnement de leurs distributeurs automatiques dans tout le 
pays entre 22h et 05h.  Ceci afin d’éviter les cas de vol de cartes bancaires, surtout de nuit, 
où le propriétaire se voit obligé d’obéir aux voleurs qui le forcent à retirer son argent dans 
plusieurs distributeurs.  Al Día, La Nación, 03/12, La Prensa Libre, 04/12 
 
Bananes : Les représentants de la Chambre nationale de producteurs indépendants de 
bananes (Anaproban) ont demandé au gouvernement d’augmenter à  8,66USD le prix de la 
caisse de banane qui est achetée actuellement à 7,17 USD. Cette demande sera analysée 
par le Ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce (MEIC). La Prensa Libre, 
29/11, La Nación, 02/12 



29/11, La Nación, 02/12 
 
Assurances : D’après le rapport qui vient d’être publié par Fitch Ratings, le Costa Rica 
possède le second marché d’assurances d’Amérique centrale, précédé seulement par le 
Panama. La Prensa Libre, 03/12 
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Visites officielles : -Lors de la conférence sur le financement pour le développement à 
Doha les 29 et 30/11, le Président Arias a rappelé les Objectifs du Millénaire des Nations 
Unies, selon lesquels les pays développés doivent contribuer à l’aide internationale pour le 
développement en versant un minimum de 0,7% de leur PIB. Il a également appelé les pays 
riches à ne pas mettre à l’écart les pays en voie de développement en raison de la crise 
financière dont ils ne sont pas responsables. La Prensa Libre, La Nación  01/12 
- Lors de sa visite à Singapour du 01 au 04/11, le Président costaricien et son homologue 
ont annoncé la négociation d’un traité de libre échange. De plus, le Président Arias a invité 
les entreprises de Singapour à participer à l’appel d’offre de modernisation des 
infrastructures portuaires des Caraïbes. La Nación, La Prensa Libre, La República 03 et 
04/12 
 
Brésil : Oscar Arias se rendra le 16/12 au Brésil pour participer au sommet des chefs d’Etat 
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur l’intégration et le développement. La Prensa 
Libre, 04/12 
 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Aide française : Le gouvernement français par l’intermédiaire du Ministère des Affaires 
étrangères et  de l’Ambassade de France au Costa Rica, donnera une aide financière de 50 
000 euros, destinée aux sinistrés de la région Caraïbe. Cette somme permettra l’achat de 
matériel qui sera distribué avec l’aide de la Commission d’urgence et de la Croix rouge 
costaricienne. L’Ambassadeur, Fabrice Delloye, se rendra la semaine prochaine dans la 
région affectée. La Prensa Libre, La Nación 04/12 
 
Exposition 11 novembre : Un article signé par Damien Brintet, premier conseiller de 
l’Ambassade de France, au sujet de l’exposition « Ticos en lucha por la paz », a été publié 
dans le supplément Ancora de la Nación du 30/11. L’exposition a lieu au Musée national 
jusqu’au 14/11. La Nación, 30/11 
 
Gastronomie : - Une exposition « éphémère » intitulée « Bon Artpetit » a été inaugurée à 
l’Alliance Française le 02/12. Les œuvres, réalisées par des chefs français et des artistes 
costariciens, ont été ensuite dégustées par le public. La República, 02/12  
- Un article de la Nación du 28/11 a été consacré au restaurant français le Petit Paris à  
Heredia. La Nación, 28/11 
 
Cinéma : Le film costaricien El Camino, qui a reçu l’appui de la coopération française, s’est 
vu décerner le 15/11 le prix du jury du Syndicat de l’Industrie cinématographique 
d’Argentine (SICA), plus haute récompense en Amérique du Sud. La réalisatrice Ishtar 
Yasin, est actuellement à Nantes pour présenter son film, dans le cadre du Festival de 
Cinéma des trois continents. La Nación, 29/11 
 
Accord d’association : 
-Les pays d’Amérique centrale se sont mis d’accord sur la proposition d’offre qu’ils feront 
auprès de l’UE à Bruxelles, lors de la 6ème phase de négociation, à Bruxelles, du 26 au 31 
janvier 2009. Elle consiste à inclure 90% des postes tarifaires. Une réunion extraordinaire 
aura lieu auparavant à Bruxelles du 08 au 11/11 en présence de négociateurs de l’UE et 
des pays d’Amérique centrale. La Prensa Libre, 01/12, Diario Extra, 03/12 
-Les autorités de la Commission européenne viennent de décider la réouverture du marché  
de crevettes en provenance des pays d’Amérique centrale, qui avait été fermé en raison 
d'irrespect  des normes phytosanitaires. La Prensa Libre, 29/11 
-La publication de la loi de propriété intellectuelle dans la Gaceta, journal officiel costaricien, 
permettra non seulement l’entrée en vigueur du TLC avec les Etats-Unis en janvier, mais 
également l’assouplissement et l’accélération des négociations de l’Accord d’association 



également l’assouplissement et l’accélération des négociations de l’Accord d’association 
avec l’UE. La Prensa Libre, 28/11 
 
UE/ Nicaragua : L’UE refuse de verser l’aide financière prévue pour le Nicaragua en 2008 
s’élevant à 37 MUSD, en raison des critiques de Daniel Ortega, lors des élections récentes, 
envers la coopération internationale dans son pays. Al Día, 04/12 
 
Ingrid Betancourt : Ingrid Betancourt est retournée, pour la première fois depuis sa 
libération, à Bogota le 29/11. Elle y a été accueillie par le Président colombien Alvaro Uribe. 
Elle s’est rendue le 02/12 en Argentine où elle a rencontré la Présidente Cristina Fernández. 
Une visite au Brésil est prévue pour la fin de semaine. Al Día, 30/11, La Prensa Libre, 
28/11, La Nación, 03/12, La Nación, 04/11 
 
Divers : - Une double page du supplément Ancora de la Nación du 30/11 a été consacrée à 
l’anthropologue Claude Lévi-Strauss qui a fêté ses 100 ans le 28/11. La Nación, 30/11 
- La chanteuse costaricienne Julia Cortés est décédée suite à un cancer le 21/11, elle 
chantait dans le groupe Los Machucambos, qui avaient effectué des tournées à Paris et à 
Rome. La Nación, 29/11 
- Le cycliste costaricien Andrey Amador participe à des courses en Europe pour l’équipe 
Caisse d’Epargne. La Prensa Libre, 04/12 
-Nicole Kidman, s’est rendue à Paris en compagnie de son mari Keith Urban, pour 
l’inauguration du film Australia le 03/12. La Prensa Libre, 03/12 
- Le réalisateur français Roman Polanski, a présenté une pétition par le biais de ses avocats 
pour mettre fin à l’affaire de détournement de mineur dont il est accusé aux Etats-Unis. La 
Nación, La Prensa Libre, 04/12 
- Un agent de l’ONU a fait part à un journal catholique français que le Saint Siège s’opposait 
à la résolution proposée par la France dépénalisant l’homosexualité. La Nación, 03/12 
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