
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 
SERVICE DE PRESSE 

 
Revue de la presse costaricienne du 12 au  23 décembre 2008 

 

POLITIQUE 
INTÉRIEURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministre de la communication : Mme Mayi Antillón exercera la fonction de ministre de la 
communication à partir de janvier tout en conservant sa fonction de députée. Ensemble de 
la presse du 18/12 
 
Trafic de stupéfiants : L’ancien député, Leonel Villalobos Salazar, lié à une affaire de 
blanchiment d’argent, a été arrêté le 19/12, et doit subir un an de prison préventive. M. 
Villalobos, condamné dans le passé pour une affaire de trafic des drogues, a déjà purgé 
une peine de 12 ans.  La Nación, 20/12 
 
Circulation routière : La nouvelle loi de circulation routière a été signée par le Président 
Oscar Arias le 17/12.  Elle prévoit, entre autres, un système de perte de points sur le permis 
de conduire et des amendes d’un montant très important pour les conducteurs et piétons 
imprudents.  Ensemble de la presse du 18/12.  
Par ailleurs, la Chambre constitutionnelle a ratifié la loi rendant obligatoire l’examen du sang 
pour demander ou renouveler le permis de conduire, malgré les oppositions notamment de 
nature religieuse (témoin de Jéhovah) portées à cette mesure. La Prensa Libre, La Nación, 
12/12  
 
Armes : Une forte augmentation  de personnes possédant des armes à feu est à constater 
en 2008 : alors qu’en 2007 étaient inscrites 8551 armes,  fin novembre 2008 on en comptait  
13628. Jamais ce chiffre n’a été aussi élevé au Costa Rica.  La República, 15/12 
 
ICE : L’institut costaricien d’électricité(ICE) prévoit la construction de la plus grande centrale 
hydroélectrique d’Amérique centrale, fin 2009. Le projet El Diquis se situe dans la région 
sud du pays.  La Nación, 21/12 
 
 
 

ECONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMI : Lors de sa visite au Costa Rica, le directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, prévoit 
une pression internationale croissante sur les réserves monétaires du Costa Rica pour 
2009. Dans cette perspective, le FMI serait prêt à accorder un crédit au Costa Rica, comme 
mesure de prévention. Il a fait l’éloge de la politique économique costaricienne, la 
considérant comme « saine ». Ensemble de la presse du 12/12 
 
Chômage : Le Président Arias invite les chefs d’entreprise à favoriser la réduction de leurs 
salaires et de réduire la journée de travail des salariés plutôt que de  les licencier, ceci afin 
de lutter contre le chômage croissant. La Nación, 13/12 
 

Taux d’intérêt directeur : Le 13/12, le taux d’intérêt directeur a augmenté de 0,25, 
atteignant la valeur de 11,75%, soit la plus haute depuis 2006. La Nación, La República, 
18/12 
 
Taux de change : Le taux de change du dollar a chuté de 23,75 colons, les experts 
prévoient qu’il demeure stable jusqu’en janvier. La República, 16/12 
 
Prévisions 2009 : Le Président de la Banque centrale Francisco de Paula Gutiérrez prévoit 
une augmentation de la croissance inférieure à celle des années précédentes. Les mesures 
de sécurité appliquées pour l’investissement dans les réserves internationales seront 
renforcées. Ensemble de la presse du 17/12 

 

Tourisme : Les 2 millions de touristes ayant visité le Costa Rica en 2008 ont permis au 
pays d’engranger  2.200 MUSD, soit 280 MUSD de plus que l’année précédente. 54% des 
touristes à destination du Costa Rica viennent des Etats-Unis. Ensemble de la presse du 
18/12,La República, 20 et 21/12



18/12,La República, 20 et 21/12 

RELATIONS 

EXTÉRIEURES 

 
 

Politique centraméricaine : Lors de sa visite à Panama, la secrétaire d’Etat américaine, 
Condoleeza Rice, a sondé le climat politique d’Amérique centrale dans un contexte actuel 
difficile : la tendance autoritaire du gouvernement Ortega au Nicaragua, le rapprochement 
du Honduras et du Venezuela, l’avantage possible de la gauche aux prochaines élections 
du Salvador. La Nación, 14/12 
 
Gestion de l’eau : Le président exécutif de l’AyA (Organisme responsable des aqueducs et 
des égouts), Ricardo Sancho, a été élu président de  l’Organisation de l’eau potable et de 
l’assainissement pour l’Amérique centrale et la République Dominicaine. La Nación, 14/12 
 
Sommet du Brésil : Lors du sommet au Brésil le 17/12, les pays d’Amérique latine se sont 
réunis pour la première fois sans la présence des Etats-Unis ni de l’UE, pour évoquer leur 
projet de créer l’Union de l’Amérique latine et des Caraïbes. L’idée est de fonder une Union 
concurrente de l’Organisation des Etats d’Amérique(OEA), sans le Canada ni les Etats-
Unis. La República, La Prensa Libre, 18/12 
 

IMAGE DE LA 
FRANCE   

ET DE L’EUROPE 

Accord d’Association :- La sixième phase de négociation de l’Accord d’Association entre 
l’Union européenne et l’Amérique centrale s’est achevée à Bruxelles sans avancée 
significative dans la libéralisation des droits de douane sur l’importation de bananes et de 
produits à base de sucre. Le chef des négociations costaricien, Roberto Echandi, a constaté 
des progrès dans l’harmonisation douanière, mais la phase la plus délicate des négociations  
aura lieu, en janvier 2009. L’UE a manifesté sa volonté d’ouvrir son marché automobile. 
Diario Extra, La República, La Prensa Libre, La Nación, 13/12. 
 
Costa Rica-UE : Le Costa Rica souhaite développer les cultures de mûres organiques 
(sans agrochimiques), devenant ainsi le premier pays d’Amérique latine à exporter cette 
variété de mûre. Le pays souhaite se tourner vers l’Union européenne, grande 
consommatrice de produits agricoles de haute qualité. El Diario Extra, 15/112 
 
Plans communs européens : -Le sommet de l’Union européenne du 12/12 a démontré 
l’unité des Etats membres qui ont accepté unanimement trois axes clés pour leur avenir. Il 
s’agit du plan de réactivation économique, du plan de lutte contre le changement climatique, 
et de la signature du traité de Lisbonne par l’Irlande. La Nación 12/12, 13/12,  La Prensa 
Libre, La República, 13/12 
- Le Parlement européen a approuvé, le 18/12, dans un temps record, le plan commun de 
lutte contre le changement climatique, qui vise à réduire de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre, à amener à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique, et à diminuer cette dernière de 20% d’ici à 2020. La Nación, 18/12 
 
ONU : Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a déclaré qu’il pourrait être amené à 
organiser un sommet exceptionnel sur le changement climatique en Septembre à New York. 
Il a également demandé à l’Union européenne ainsi qu’aux Etats-Unis de montrer leur unité 
face à la crise économique et aux enjeux environnementaux.  La Nación, 12/12 
 
Grèce : Les manifestants grecs ont affiché des pancartes sur l’Acropole, appelant à des 
protestations dans toute l’Europe le 18/12. Les récentes émeutes en Grèce ont déjà suscité 
des actes de protestation à Madrid et à Moscou. L’Alliance française d’Athènes a subi des 
dommages importants au cours de ces émeutes le 19/12. Le Président Sarkozy a déclaré 
être préoccupé par cette situation, et a décidé de retarder d’un an l’application de la réforme 
éducative. La Nación, 17- 20/12. 
 
Brésil : - Le Brésil et l’UE, représentée par Nicolas Sarkozy, José Manuel Durao Barroso, 
président de la Commission européenne et Jacques Barrot, commissaire de la justice, se 
sont réunis lors d’un sommet à Rio de Janeiro dans le but d’élaborer un projet d’alliance 
transatlantique. Ils se sont mis d’accord sur des stratégies pour faire face à la crise et sur 
une politique environnementale commune. La Prensa Libre, La República, 23/12 
Dans ce contexte, le gouvernement brésilien a signé des contrats d’achat d’armes à la 
France. La Nación, 22 et 23/12 



Terrorisme : Cinq cartouches de dynamite ont été découvertes le 16/12 à Paris, dans le 
magasin Printemps Haussmann. L’acte a été revendiqué par le Front révolutionnaire 
afghan, qui demande l’évacuation des troupes françaises d’Afghanistan avant février 2009. 
Le gouvernement français a d’ores et déjà décidé de renforcer la sécurité à Paris et dans 
les grandes villes. La Nación, 17/12, 18/12 
 
Intempéries : De fortes neiges et pluies continuent à sévir en Europe, causant de 
nombreux problèmes, notamment de circulation. Les pays les plus touchés sont l’Autriche, 
la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. En France, des milliers de foyers ont été 
privés d’électricité. Al Día, 15/12 
 
Strauss-Kahn : Dominique Strauss-Kahn s’est rendu au Costa Rica, le 10 décembre, en sa 
qualité de directeur général du FMI. Il a rencontré le Président Arias, le Ministre des 
finances Zúñiga et le Président de la banque centrale, Gutiérrez. La Prensa Libre, 12/12 
 
ICE-Alcatel : L’Institut costaricien d’électricité (ICE), a acheté le réseau de téléphonie 
mobile GSM pourvue par l’entreprise française  Alcatel, pour une valeur de 13 MUSD. La 
República, 13-14/12 
 
ArcelorMittal : Le Conseil de concurrence a condamné la société ArcelorMittal à une 
amende de 575,4 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la 
distribution d’acier en France. La República, 17/12 
 
Divers : - Danse aérienne : Les artistes français Fred Deby et Jacques Bertrand seront au 
Costa Rica du 20 décembre au 3 janvier pour animer des ateliers de danse aérienne. La 
Nación, 17/12, 21/12 
Littérature : La Nación du 17/12 a consacré un article à l’œuvre de Montaigne et le 
supplément Ancora de la Nación du 21/12 a été consacré à Jules Verne. La Nación, 17 et 
21/12 
Picasso : L’exposition Picasso, regroupant 120 œuvres, a lieu dans trois musées parisiens, 
Le Grand Palais, Le Louvre et le Musée d’Orsay. La Nación, 23/12 
Cinéma : - L’Alliance française a projeté, vendredi 12/12 le film Tais-toi ! de Francis Veber. 
La Nación, 12/12 
- Le cinéaste Roman Polanski a demandé le non-lieu pour les charges d’abus sexuel sur 
mineur qui pesaient sur lui depuis 1977. La Nación, 15/12 
- Le film Cœurs, d’Alain Resnais, avec Isabelle Carré, sera projeté le 25/12 aux cinémas 
ArteCineLindora et Cinépolis. La República, 23/12 
Sport : -Le joueur de football français Michel Gafour, ne jouera plus pour l’équipe 
costaricienne Liberia. Il rentrera en France dans les jours qui viennent. La Nación, 17/12 
-Le Français Amaury Levaux a battu, le 11/12, le record mondial du 50 m nage libre, 
atteignant les 20.48 secondes lors des championnats européens en Croatie. La Nación, 
12/12 
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