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Droits de l’Homme : Le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme a été célébré le 10/12 sur l’ensemble du territoire costaricien. Des actes de 
commémoration ont été organisés conjointement par la Defensoria de los habitantes 
(médiatrice de la République), l’Institut interaméricain des droits de l’Homme, l’Ambassade 
de France, l’Alliance Française et la délégation de la commission de l’Union européenne. 
Ensemble de la presse du 10 et du 11/12 
 
Circulation routière : La nouvelle loi de circulation routière vient d’être approuvée en 
second débat. Cette loi prévoit notamment des sanctions importantes aux usagers 
conduisant en état d’ébriété, sans permis de conduire ou  transportant des enfants de moins 
de 12 ans sans siège rehausseur. L’amende s’élèvera, dans ces cas, à 227 mille colons. 
Ensemble de la presse de la semaine 
 
Constitution : A son retour de Singapour, le président Oscar Arias a affirmé sa volonté de 
réformer la Constitution. Il a déclaré que le Costa Rica était un pays « sclérosé dont les 
citoyens disposent de nombreux droits mais d’aucune responsabilité, ce qui empêche le 
pays d’avancer. » La Nación, La Prensa Libre, Diario Extra, 10/12 
 
Santé : La vaccination des enfants contre le pneumocoque, bactérie provoquant des cas de 
méningite, commencera le 19/01 prochain. Elle concerne tous les enfants de moins de 15 
mois. Ensemble de la presse du 09/12 
 
Carte d’identité : Le tribunal suprême électoral cherche à moderniser les cartes d’identité 
d’ici 2012, pour renforcer la sécurité, en incluant notamment une puce électronique 
contenant des informations sur son propriétaire. Ensemble de la presse, 05/12 
 
Censure : L’institut culturel nicaraguayen (INC) a interdit la publication d’une préface à 
l’anthologie de poèmes de l’écrivain Sergio Ramirez, qui devait être publiée dans le journal 
espagnol El País en mai 2009. L’écrivain, ancien vice-président pendant le premier 
gouvernement sandiniste, a dénoncé cette décision comme un acte de censure de la part 
du gouvernement nicaraguayen. Un groupe de 20 auteurs hispano-américains, notamment 
Gabriel García Márquez et Carlos Fuentes se sont unis pour le défendre. La Nación, 09/12 
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Inondations : Les inondations sur la côte Caraïbe ont touché plus de la moitié des cultures 
de bananes, soit 3200 hectares. La Nación, La Prensa Libre, 09/12 
 
Croissance : Une croissance de 3% du secteur commercial, qui représente 24% de 
l’économie mondiale, est prévue pour l’année 2009. Ceci aurait pour conséquence une 
création d’emploi de 1,5% , soit 5600 emplois de plus, toutefois insuffisante pour absorber la 
nouvelle offre d’emploi. La República, La Prensa Libre, 10/12 
 
Taux de change : Le taux de change a connu une nouvelle hausse le 08/12, atteignant une 
valeur de 561, 37 colons. La República, 09/12 
 
Monnaie unique : Les présidents des pays d’Amérique centrale, réunis lors du sommet du 
Système d’intégration d’Amérique centrale (SICA) le 05/12, se sont mis d’accord sur le 
projet de mettre en place une monnaie unique pour les pays de l’Isthme et une stratégie 
commune pour faire face à la crise économique. La Nación, 06/12 
 
Distributeurs automatiques : « Banco popular » a suivi les mesures prises par les 
banques « Banco nacional » et « Banco de Costa Rica » depuis la semaine dernière 
consistant à mettre hors service les distributeurs automatiques de 22h à 5h.  La Nación, 



consistant à mettre hors service les distributeurs automatiques de 22h à 5h.  La Nación, 
09/12 
 
Prix Nobel : Le Prix Nobel d’économie (2006) américain Edmund Phelps, professeur à 
Columbia, a donné une conférence, organisée par la Banque du Costa Rica. Il a évoqué 
des solutions pour remédier à la crise, comme la mise en place d’une cellule d’innovation, 
qui conseillerait les entreprises, surtout du secteur financier. La Nación, La República, La 
Prensa Libre, 09/12 
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TLC/ Etats –Unis : Le ministre du commerce extérieur Marco Vinicio Ruiz, le ministre des 
affaires étrangères Bruno Stagno et la secrétaire d’Etat américaine, Condolezza Rica se 
sont réunis le 11/12 au Panama pour ratifier l’entrée en vigueur du TLC le 1er janvier 2009.  
La Nación, La Prensa Libre, Al Día, 11/12 
 
Honduras : Le président hondurien, José Manuel Zelaya, s’est rendu le 11/12 au Costa 
Rica afin d’assister à la remise de diplôme des étudiants de l’université EARTH , dans la 
province de Límon. La República, Diario Extra, 11/12 
 
Chine : Une mission chinoise s’est rendue en visite au Costa Rica le 08/12 afin d’y analyser 
les productions agricoles tant sur le plan technique que sur le plan de la diversité des 
cultures. Les experts ont notamment visité l’Institut national de biodiversité (Inbio). La 
Prensa Libre, 08/12 
 
Singapour : Lors de la visite du président Arias et du ministre des affaires étrangères Bruno 
Stagno à Singapour, le ministre de l’éducation de Singapour a proposé de réaliser des 
échanges de personnel technique et administratif entre établissements scolaires et 
universitaires des deux pays. La Prensa Libre, 06/12 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Donation française : L’ambassade de France a reçu une aide de 50 000 euros du 
gouvernement français pour venir en aide aux populations sinistrées de la zone Caraïbe. 
Cette somme a permis l‘achat de 1500 kits de cuisine et 1500 kits de nettoyage, qui ont été 
remis aux populations de Cuatro Millas près de Matina par l’Ambassadeur Fabrice Delloye, 
accompagné de la Croix Rouge et de la Commission nationale d’urgence. La República, 
09/12, La Nación, 11/12 
 
FMI :  Le directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn s’est rendu mercredi 10/12 au Costa 
Rica. Il y a rencontré le président de la République, Oscar Arias, le ministre des Finances, 
Guillermo Zúñiga et le  directeur de la banque centrale, Francisco de Paula Gutiérrez. Une 
demande de prêt pour le pays lui a été présentée à cette occasion. La Prensa Libre, 05/12 
et 06/12 
 
Accord d’association : -Depuis le 08/12 sont négociés à Bruxelles les produits jugés 
« sensibles », la banane, le sucre et les produits à base de sucre et de café,  dans le cadre 
de l’Accord d’association entre l’UE et les pays d’Amérique centrale. Le chef des 
négociations du côté costaricien, Roberto Echandi, espère que ces produits seront traités 
au cas par cas, et que le cadre législatif sera renforcé. La Nación, 08/12 
-Les représentants du secteur commercial costaricien ont estimé qu’il existe un grand 
nombre de sujets  sur lesquels l’Union européenne n’a pas assoupli ses positions. Ils ont 
ajouté que s’il n’y avait aucun changement d’ici à mars, ils demanderaient aux autorités 
gouvernementales de réagir vigoureusement, sans aller jusqu’à la proposition hondurienne 
de suspendre les négociations. La Prensa Libre, 10 et 11/12 
 
Banque centrale européenne : La banque centrale européenne (BCE) vient de décider 
d’effectuer la plus grande baisse de taux d’intérêt de son histoire, jusqu’à 2,50%, afin de 
faire face à la crise économique. La Nación, 05/12 
 
Piraterie : L’Union européenne a lancé le 08/12 la première opération navale de son 
histoire en envoyant 6 bateaux de guerre et trois avions pour contrecarrer les attaques de 
pirates au large des côtes somaliennes. La Nación, Diario Extra, 09/12 



 
 ETA :  La police française a capturé le 08/12 trois membres de l’ETA à Bagnères de 
Bigorre. La Nación, 09/12 
 
Dalaï-Lama : Nicolas Sarkozy a rencontré le Dalaï-Lama le 06/12 à Gdansk en Pologne. 
Cette rencontre a été critiquée par la Chine qui voit cela comme une entrave au dialogue et 
à la coopération entre l’Union européenne et la Chine. La Nación, 08/12 
 
Zimbabwe : L’Union européenne s’est jointe, le 08/12, aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne pour contraindre le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, à renoncer à la 
fonction qu’il occupe depuis 1980. La Nación, 09/12 
 
Ingrid Betancourt : Ingrid Betancourt poursuit son « tour » d’Amérique latine pour 
promouvoir les initiatives en faveur de la libération des otages des FARC. Elle s’est rendue 
au Pérou le 04/12,  au Brésil le 06/12 et au Vénézuela le 08/12. Elle est rentré en France le 
10/12 accompagné de Wilson Bueno Largo, ancien membre des Farc, et de sa fiancée. Ils 
bénéficieront du droit d’asile pour avoir aidé à la libération, en octobre dernier, de l’ancien 
parlementaire Oscar Lizcano qui a été séquestré pendant plus de 8 ans. La Prensa Libre, 
05/12, Diario Extra, 06/12, La Prensa Libre, La Nación, 09, 10 et 11/12 
 
Paseo europeo : Une sculpture en bronze représentant Anne Frank, appelée « Mon nom 
est liberté » a été inaugurée le 10/12 sur le boulevard de l’Union européenne à San Jose. 
Cette œuvre a été offerte à la ville  par le gouvernement hollandais à l’occasion du 60ème 
anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Ensemble de la presse du 
11/12 
 
Culture : Le Prix Nobel de littérature 2008, Jean-Marie Gustave Le Clézio, a reconnu, lors 
d’une conférence de presse, l’importance de l’Amérique latine dans son œuvre et en 
particulier la question de la disparition des cultures indigènes, qu’il considère comme l’un 
des grands drames de l’histoire de l’humanité. La Nación, 08/12 

 
Sport : - Franck Ribéry, joueur du Bayern de Munich, a déclaré être prêt à soutenir Santos 
Mirasierra, le fan de Marseille condamné à 3 ans et demi de prison en Espagne pour 
violence. Al Día, 07/12.  
- Les trois buts marqués par Thierry Henry ont fait gagner le FC Barcelone contre Valence à 
un score de 4 à 0. Al Día, La Prensa Libre, 08/12 
- Le Français Alain Bernard, médaillé lors des jeux olympiques de Pékin, a établi un 
nouveau record du monde au 100 mètres nage libre avec un temps de 45.69 lors des 
championnats de France. Le Français Amaury Leveaux a battu le record mondial de 50 m 
papillon à Angers lors de la finale du championnat de France et Coralie Balmy celui du 200 
m nage libre. Al Día, 08/12 , Al Día, 07/12 
- Sébastien Loeb (citroën) a remporté le 07/12 son cinquième titre mondiale et sa première 
victoire au rallye du pays de Galles. La Nación, La República,  Al Día, 08/12 
 
Divers :- Le mannequin allemand Claudia Schiffer sera l’égérie de la marque Yves Saint 
Laurent pour la saison printemps-été. La Nación, 10/12 
- Le producteur de cinéma français Gérard Lauzier est décédé le 06/12 à Paris. Il avait 
notamment réalisé le film Mon père, ce héros en 1991 avec Gérard Depardieu et co-écrit le 
scénario du film Astérix et Obélix contre César en 1999. La Nación, 10/12 
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