
 

 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 

SERVICE DE PRESSE 

 

Revue de la presse costaricienne du 21 au 27 mai 2010 
  

 

 

POLITIQUE INTERIEURE 
 
Politique : D’après le quotidien La Nacíon, le gouvernement d’Oscar Arias aurait nommé 

un ambassadeur à un poste factice, à la demande de l’ancien ministre des affaires 

étrangères, Bruno Stagno. Ce procédé aurait permis à Bruno Stagno de retrouver son poste 

d’ambassadeur à l’ONU et à Jorge Urbina (occupant alors ce poste) de continuer à 

percevoir des indemnités, dans l’attente de sa nouvelle affectation. La Nación21, 22,25/05 
http://www.oas.org/37AG/common/cancilleres/Costa_Rica_Canciller%20Bruno%20Stagno.jpg  

 
L’Assemblée Législative costaricienne vient de retirer le projet de loi concernant l’augmentation du salaire des 

députés (+ 60%) face à la volonté présidentielle. Ensemble de la presse 21-27/05 
 

Droits de l’homme : Le nombre de victimes d’esclavage au travail et d’esclavage sexuel a augmenté cette 

année. On compte 60% de cas supplémentaires lors de ces 5 derniers mois. Ce constat est établi par la 

« Coalition nationale contre le trafic illicite d’émigrés et de la traite des personnes » et précise que les victimes 

sont toutes étrangères. La Nación,24/05 

 

Environnement : Le Costa Rica a célébré la Journée mondiale de la biodiversité, le 22 

mai. Des organisations écologistes, scientifiques et sportives ont organisé des activités à 

travers le pays. Des manifestations musicales, des ateliers d’éducation environnementale, 

des foires et une campagne de plantation d’arbres ont, entre autres, rythmé cette journée. 

La Nacíon, Al Día 22/05 
http://www.nacion.com/2010-05-22/AldeaGlobal/NotasSecundarias/AldeaGlobal2380445.aspx  

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE 
 

Costa Rica-Asie : Les exportations vers l’Asie ont augmenté de 13 %, en revanche les ventes 

vers la Chine accusent une baisse de 16,5%. D’après l’experte et ancienne vice-ministre du 

commerce extérieur, Doris Osterloff, la récente signature du Traité de libre commerce devrait 

néanmoins stimuler à nouveau les échanges avec la Chine à moyen terme. La Prensa Libre 
25/05 

http://www2.prensalibre.cr/pl/la_economia/25668-ventas-a-asia-suben-13-pese-a-caida-al-mercado-chino-del-165.html  

 

 
Accord d’association UE-Isthme: Une réunion du COMIECO, Conseil des 

ministres du Système d’intégration économique centraméricaine, devrait définir 

prochainement la distribution des quotas obtenus par l’Isthme dans le cadre de 

l’accord d’association signé avec l’Union européenne. Cette distribution concernera 

les exportations de viande de bœuf, de sucre et de riz. La Prensa Libre 22/05 
http://www2.prensalibre.cr/pl/la_economia/25543-ministros-se-reuniran-para-definir-cuotas-pendientes-aprobadas-a-la-ue.html  

 

ECONOMIE 

 

Emploi : Le secteur privé a retrouvé la quasi totalité des emplois supprimés depuis le début de la crise 

économique. Les chiffres de la CCSS, Caisse costaricienne de sécurité sociale, indiquent une hausse de plus de 

19 000 emplois depuis l’année dernière, soit une hausse de 2,5 %. Les secteurs profitant de cette tendance 

sont les industries manufacturières, le commerce, la restauration, l’hôtellerie et l’enseignement. La Prensa Libre 
26/05 



 

 
 

Commerce : Le déficit de la balance commerciale a quasiment doublé depuis l’année 

dernière, d’après la Banque centrale du Costa Rica. La ministre du commerce extérieur, 

Anabel Gonzalez, a rappelé l’importance des exportations, favorisées par les traités de 

libre commerce signé récemment avec la Chine et Singapour et par l’accord d’association 

entre l’UE et l’Isthme. La Prensa Libre 24/05 
 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/enero/06/_Img/2283769_0.jpg  
 

 D’après l’indice de facilitation du commerce extérieur du 

forum économique mondial, le Costa Rica se classe 

deuxième en Amérique Latine en termes de sécurité 

financière et d’attractivité pour les investisseurs. Le pays 

centraméricain se place derrière le Chili et devant le 

Mexique, le Brésil et l’Argentine, se classant ainsi parmi 

les économies les plus attractives d’Amérique Latine. La 
República 24/05                                         http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=96&pk_articulo=36382  

 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Energie et transports: Le gouvernement et les chefs d’entreprises 

français souhaitent s’impliquer, en coopérant ou investissant dans la 

production d’énergies renouvelables au Costa Rica et via le projet de 

train électrique de San José. Selon les propos de l’Ambassadeur de 

France au Costa Rica, Fabrice Delloye, évoquant la réunion des 

ambassadeurs français de la région au Costa Rica (20 au 22 mai). 

L’Ambassadeur a également abordé la question de la création d’un 

vol direct entre San José et Paris ainsi que la volonté des 

Ambassadeurs de contribuer à faciliter les échanges entre les deux blocs. La Nación 24/05 
http://lf18.files.wordpress.com/2009/11/champeoliennes.jpg  

 

Justice : La police française a arrêté l’un des leaders du groupe terroriste basque ETA, le 20 mai. Il s’agit de la 

sixième arrestation d’un leader du groupe séparatiste lors de ces deux dernières années. La Nación 21/05 

 

Cinq tableaux de maître du Musée d’art moderne de la ville de Paris on été volés. Il s’agit d’œuvres de Pablo 

Picasso, Henri Matisse, Modigliani ainsi que de George Braque et de Fernand Leger. On estime à 90 millions 

d’euros la perte financière pour le musée. La Nación 21/05 

 

Football : La France a remporté le match amical qui l’opposait au Costa Rica le 

26 mai, à Lens. Les Bleus l’ont emporté 2 à 1 notamment grâce à Franc Ribéry, 

comparé à Zinédine Zidane dans la presse locale. Le match a été retransmis au 

sein de l’Alliance française de San José et a réuni les francophiles amateurs du 

ballon rond, en présence de l’Ambassadeur Fabrice Delloye et du directeur de 

l’Alliance française, Philippe Gasparini. La Nación, Al Día, La Prensa Libre,La 

Teja 25,27/05 
http://www.nacion.com/2010-05-27/Deportes/NotasSecundarias/Deportes2386372.aspx  
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