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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 
 

Gestion portuaire : remise en cause du projet de concessions des ports de Limón. 

La polémique enfle entre l’opposition, les syndicats et le Gouvernement.  
 
Dans le cadre du projet « Limon : ville-port », visant à la relance 

économique et sociale de cette région Caraïbes, un projet de concession 

portuaire à un organisme privé a fait l’objet d’un appel d’offres de la part 

du Conseil Administratif Portuaire et du Développement Economique du 

Versant Atlantique (JAPDEVA). Une seule société, la société hollandaise 

APM Terminals, a participé à cet appel d’offres dont le financement des 

travaux est estimé à 912 MUSD.   

La procédure concernant l’appel d’offres a été contestée et a créé la 

polémique. L’opposition au sein du Parlement, craignant un monopole 

privé de la gestion portuaire et le manque de transparence sur ce dossier, à demandé l’annulation de l’appel 

d’offres. Une commission parlementaire a été créée pour étudier les dernières concessions octroyées, dans le 

cadre d’une vaste remise en cause.  

Dans ce contexte, le 25 août, la Salle Constitutionnelle a décidé d’annuler tous les accords, dont celui de la 

concession des ports, pris en janvier dernier par le syndicat de JAPDEVA. Ce tribunal a également réhabilité, 

par cette décision, les anciens syndicalistes, opposés à la concession privée des ports. Le Gouvernement, pour 

sa part, a affirmé qu’il ne ferait pas marche arrière dans sa volonté de moderniser les ports de Limón. Un 

dialogue est prévu entre le Gouvernement et le syndicat. Ensemble de la presse et de la période. 

 

Accord signé entre le gouvernement et  les universités : Après des mois de négociations, le Gouvernement et 

les universités sont parvenus à un accord sur l’augmentation annuelle de 7% du budget des universités 

publiques pour les 5 années à venir. Le Gouvernement avait annoncé il y a quelques semaines une augmentation 

de seulement 4,5% ce qui, face aux 11% exigés par les recteurs d’universités, avait crée des mouvements de 

protestation au sein des universités. Ensemble de la presse et de la période 

 

Stade National : Achevé à 85% : Le futur stade national, d’une capacité de 

35000 spectateurs, don du gouvernement chinois, est achevé à hauteur de 85%, 

a affirmé la Ministre des Sports, Guiselle Gonyenaga. Outre les terrains de 

football et les infrastructures sportives, le nouveau stade sera équipé d’un hôtel, 

d’une clinique et de bureaux des différentes fédérations sportives. A l’occasion 

de l’inauguration du stade prévue début 2011, la sélection costaricienne de 

football recevra celle de la Chine. La Nación, 24 et 25/08                                                         
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Emplois privés : Une reprise économique plus lente que prévue : Selon la Caisse de Sécurité Sociale 

Costaricienne, 3165 emplois du secteur privé ont été supprimés depuis mars, un coup d’arrêt à la récupération 

économique amorcée depuis septembre 2009 qui avait vu la création de 36000 nouveaux postes en 6 mois. De 

2006 à 2010, une croissance de 19% de l’emploi privé, en dessous de la croissance de l’emploi total (25%) 

témoigne du rôle primordial du secteur public sur le marché de l’emploi. El Financiero 23/08 
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RELATIONS EXTERIEURES ET L’ECONOMIE 

 
Visite du secrétaire général de l’OEA au Costa Rica: Le secrétaire général de 

l’Organisation des Etats Américains (OEA), José Miguel Inzulza s’est rendu au Costa Rica le 

lundi 23 août dans le cadre d’une tournée qu’il a poursuivi en Colombie puis en Haïti.   

Lors de cette visite, qui coïncidait avec l’inauguration de la 6 ème réunion du Comité 

d’Experts  de la « Convention Interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éradiquer la 

violence des Femmes » il a pu s’ s’entretenir avec Laura Chinchilla sur différents sujets : les 

droits de la femme, la réintégration du Honduras au sein de l’OEA, ou encore  

l’insécurité et la lutte contre le narcotrafic. Ensemble de la presse, 20-24/08 

                            

Accords de libre échange Costa Rica – Asie : approuvés cette année ? Le Ministère du Commerce Extérieur 

(COMEX) prévoit l’approbation législative des accords de Libre échange avec la Chine et Singapour avant la 

fin de l’année. Ces accords qui ont comme principal objectif la diversification des marchés représenteraient un 

pas en avant dans le rapprochement du Costa Rica avec l’Asie et avec le forum de Coopération économique 

d’Asie pacifique (APEC) que souhaite intégrer le Costa Rica La Nación, 23/08  

 

Accord d’Association Amérique Centrale-Union Européenne :  
Les représentants des gouvernements d’Amérique Centrale ont commencé cette semaine la révision du 

document final de l’Accord d’association souscrit en mai dernier avec l’Union Européenne. Selon le 

responsable costaricien des négociations commerciales pour cet accord, Roberto Echandi, le Costa Rica doit, 

pour concurrencer au niveau commercial certains pays comme la Malaisie, l’Irlande ou Singapour, fournir des 

efforts dans les domaines de la construction d’infrastructures, de la sécurité physique, de la sécurité juridique et 

des simplifications administratives. La República, La Prensa Libre, 24/08 

 

Accord d’Association avec l’UE 
 

- Le 19 mai dernier, l’Amérique Centrale et l’UE ont signé à Madrid un Accord d’Association, officialisant les 

négociations débutées en 2007.  

- Le document devra ensuite être validé juridiquement et traduit dans les 23 langues de l’UE.  

- Passée cette étape qui pourrait durer 6 mois, la Commission Européenne demandera l’autorisation au Conseil 

des Ministres afin de ratifier le texte, procédure qu’effectueront également chacun des parlements 

centroaméricains. 

 
 
NOUVELLES DE FRANCE ET DE L’EUROPE 

 

Concernant les affaires ayant trait à la France et à l’Union Européenne, la presse costaricienne a relayé, via 

les agences de presse AFP, EFE et DPA, les affaires suivantes : 

 

Expulsion des Roms :  

 
- Critiques de l’église catholique. Après les critiques émises par l'Eglise catholique contre la politique 

française à l'égard des Roms, accentuées par les allusions du Pape lors de la prière de l’Angélus appelant à 

accepter les « légitimes différences humaines », le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux s'est dit lundi "tout à 

fait disposé" à recevoir le président de la conférence épiscopale, le cardinal André Vingt-Trois.   
La República 24/08 

 

-  Coopération France-Roumanie. Le Ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a reçu à Paris son 

homologue roumain  afin d’améliorer la coopération entre les deux pays sur ce dossier.  

La República, 26/08. 

 
La France à la tête du G20 et du G8 : La France assumera la présidence du G20 à partir de novembre 

prochain.  Dans ce contexte, Nicolas Sarkozy prévoit de limiter la volatilité excessive des taux de change et 

s’attaquer aux problèmes de la faim en Afrique et en Haïti. Par ailleurs, à partir de janvier 2011, la France 

présidera également le G8. La Nación, 26/08 
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NB : Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans les journaux costariciens.  Elle ne saurait engager en 

aucune manière les autorités françaises. 

 

 
 

*Actualités françaises au Costa Rica 
 
 

Visite d’Annie Sugier, présidente de la Ligue du Droit International des 
Femmes, au Costa Rica : Annie Sugier, Présidente et co-fondatrice avec Simone de 

Beauvoir de la LDIF, donnera une conférence intulée «  La Dimension Internationale de la 

Lutte Féministe », le 2 septembre à 17 h à l’Université du Costa Rica (Salle « Joaquín 
Gutiérrez », 3

ème
 étage Faculté de Lettres). Mme Sugier rappellera les étapes de la 

construction d’une conscience féministe collective, insistera sur les missions de la LDIF, le rôle 

des Nations Unies et les défis actuels. 

 
� Annie Sugier en bref… 
 

Sa carrière : 
Scientifique de formation, physicienne  et chimiste, cadre supérieur, Annie Sugier a  fait toute sa carrière dans 

le nucléaire, d'abord au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), puis comme directrice de la radioprotection 

au sein de l’Organisme National de Sécurité Nucléaire. Elle a occupé pendant une décennie les postes d'experte 

auprès des principales instances internationales concernées par la sécurité nucléaire.  

 

Son engagement pour les femmes : 
Dès les années 70,  Annie Sugier  a  mené une activité militante incessante en faveur du droit des femmes. Elle 

a ouvert le premier refuge pour femmes battues à Clichy en 1978 et  créé avec Simone de Beauvoir en 1983 la 

Ligue du droit international des femmes (LDIF). Dans ce cadre, sous sa direction, la LDIF s'est attaquée aux 

violences dont sont victimes  les jeunes filles issues de l’immigration. Elle a également mené un combat dans le 

domaine du sport, et en particulier des Jeux Olympiques, afin de dénoncer la discrimination sexuelle dont sont 

victimes les femmes des pays islamiques. Elle a contribué à plusieurs ouvrages collectifs, notamment : 

« Histoires du MLF » ; « Maternité esclave » ; «  Le livre noir de la condition des femmes » ; « les dessous du 

voile ». Au titre de ses activités professionnelles et militantes, elle a été promue au grade d’officier de la Légion 

d’honneur.  

 
- Foire du livre à San José 
 

La France sera présente à la Foire du Livre 2010 de San José, organisée par la Chambre 

Nationale du livre, entre le 28 août et le 5 septembre, à La Aduana. Les 25.000 visiteurs 

attendus pourront découvrir des éditions françaises, au stand de la Libraire Française. 

Des informations générales sur la France, sur les études en France (CampusFrance), 

ainsi que sur les services de l’Alliance Française seront également disponibles. 

Cuba, invitée d’honneur de cette édition 2010, laissera sa place à la France l’année prochaine. 
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