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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 
Journée de la négritude au Costa Rica le 30 août : A Limón, fief de la culture 

afro caribéenne au Costa Rica,  700000 personnes ont assisté au défilé animé par 

72 groupes d’écoles, de collèges, d’églises et d’organisations non 

gouvernementales. Le public pourra profiter du patrimoine de la culture afro 

costaricienne jusqu’au mois de septembre grâce aux nombreuses activités 

engendrées par deux festivals: le « Limón Roots » et le « Flores de la Diáspora 

Africana ». Al Día 01/09  Photo : www.aldia.cr 

                   

 

Population noire au Costa Rica :  

 

-124.016 noirs soit 3% de la population.  

-La répartition dans le pays : 75% à Limón, 20% dans la vallée centrale, 5% dans le reste du pays.  

-3 vagues d’immigration : A partir du 17
ème

 siècle, les noirs arrivent dans la région du Guanacaste ou 

ils travaillent dans les exploitations de canne à sucre, de cacao, de coco et de café. La seconde vague 

d’immigration correspond à l’arrivée des «zambos», des esclaves en fuite réputés violents qui prirent 

d’assaut les colonies espagnoles. Enfin la troisième vague d’immigration afro costaricienne et la plus 

importante est la caribéenne liée à l’arrivée des jamaïcains dans la seconde moitié du 19
ème

 siècle 

venus travailler à la construction d’une voie ferroviaire et d’un port de la Côte Atlantique. 

 
Les municipalités responsabilisées face aux inondations : Selon la CNE (Commission Nationale de 

prévention des risques et d’attention des urgences), des systèmes d’égouts obsolètes et insuffisants, des 

constructions illégales en bordure des fleuves ainsi qu’une mauvaise gestion municipale favorisent les 

inondations dans les agglomérations urbaines du Costa Rica. En outre, d’après la presse, 3 municipalités de San 

José (Escazú, Santa Ana et Mora) attendent les résultats d’une étude de faisabilité menée par la société française 

BRL déterminant les travaux prioritaires du système d’évacuation pluviale. La Nación 31/08  

 
Système pénitentiaire : Les détenus non condamnés représentent un quart des prisonniers: Les prisons 

costariciennes comptent 2576 détenus qui n’ont pas été jugés, soit 25% d’une population carcérale de 10248 

prisonniers. Dans un contexte de surpopulation carcérale, cette situation pourrait être dénoncée par les 

organismes internationaux. La Nación, 30/08 

 
Procès de l’affaire ICE-ALCATEL: Miguel Angel Rodriguez, Président du Costa Rica entre 1998 et 2002, 

impliqué dans l’affaire de corruption ICE-Alcatel et dont le jugement est en cours a présenté ses excuses au 

tribunal Pénal des finances pour avoir essayé d’interférer dans les décisions juridiques en s’opposant à 

l’interrogation d’un témoin au siège de l’OEA. La Prensa Libre, La Nación, 31/08 

 
L’Ouverture du marché des télécommunications prévue dans un an minimum : Le Président de la 

Surintendance des télécommunications (Sutel), George Miley, à annoncé que l’ouverture du marché des 

télécommunications aux entreprises privées (dont l’Institut Costaricien d’ Electricité à actuellement le 

monopole) s’effectuerait à partir du 23 Septembre 2011, soit 4 ans après avoir adopté le principe d’une 

ouverture de ce marché dans le cadre du Traité de Libre Echange avec les Etats-Unis. Les entreprises privées 

ont 45 jours pour répondre à l’appel d’offres et trois d’ entre elles intégreront le marché des 

télécommunications. La Nación, 31/08 ; La Nación, La República, 01/09 

 



Plus de la moitié des Costariciens se connectent à internet : Selon une étude 

réalisée par l’entreprise CID Gallup, 53 % des costariciens se connectent à 

internet ce qui représente 2,58 millions de personnes. Le pourcentage de 

costariciens utilisant internet qui était seulement de 20% en 2004 est en 

constante augmentation. La Nación 27/08       Photo : www.bwrei.com 

 

RELATIONS EXTERIEURES  

 

Evo Morales : «  l’armée costaricienne est celle des Etats-Unis » : Le président 

bolivien, Evo Morales dans un discours tenu à la Paz devant des militaires a affirmé 

qu’il était faux de dire que le Costa Rica ne possédait pas d’armée puisqu’ il disposait 

des forces armées des Etats-Unis. Le ministre costaricien René Castro a estimé que le 

président bolivien manquait de connaissances sur l’histoire costaricienne  et a rappelé 

que le pays avait délégué aux institutions souveraines, aux mécanismes d’actions  

bilatérales et au droit international le thème de la défense nationale. « Le Costa Rica n’a pas d’armée et n’en a 

pas besoin mais entretient des relations de coopération avec les Etats-Unis au même titre qu’avec la France ou 

la Hollande » a déclaré René Catsro. La Nación 01/09                                                                                                  

 
La  BID favorise l’intégration régionale : Les autorités de la Banque Internationale de Développement (BID) 

ont affirmé avoir destiné près de 1.500 MUSD à l’Amérique Centrale ces 9 dernières années et que via le Projet 

Mesoamérica, beaucoup d’initiatives, notamment dans le domaine de l’infrastructure avaient pu voir le jour.  La 

Prensa Libre, 31/08 

 
Le Costa Rica et le Canada actualiseront leur Traité de Libre Echange : La ministre du Commerce 

Extérieur du Costa Rica Anabel González à reçu son homologue canadien Peter Van Loan. Lors de cette visite, 

les deux parties ont décidé de réviser et moderniser en novembre l’accord de libre échange en vigueur depuis 

2002. Pour ce faire, les chefs de négociation des deux pays se rencontreront en septembre afin d’analyser en 

profondeur le processus de révision, le plan de travail et le calendrier des négociations. La Nación 28/08 

 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D ’EUROPE 

 

Roms : La presse costaricienne, via les dépêches d’agences, a relayé régulièrement les informations et la 

polémique autour de l’expulsion des roms en France. La República, dans un article d’opinion  critique l’attitude 

du président Sarkozy et  se demande ce qu’est devenue la France, patrie des droits de l’homme et des idéaux 

révolutionnaires. Ensemble de la presse via les agences AFP et EFE et La República  02/09 

 

Lagarde « à la rescousse de l’Euro » : Lors d’une réunion des différents 

ministres des finances des 27 pays de l’Union Européenne, un accord visant au 

renforcement des finances de l’Union Européenne a été adopté sous l’impulsion de 

Christine Lagarde, ministre française des finances. En pleine crise de l’euro qui a 

chuté de 11% depuis mars, les capacités de la ministre à garder son calme et à fédérer 

les différents acteurs européens autour d’un projet commun à permis à l’Union 

Européenne de présenter un plan de sauvetage de 750000 millions d’euros. 

 La República 02/09                                       
 

EN outre, la presse costaricienne a relayé, via les agences de presse AFP, EFE et DPA, les affaires suivantes   

 

Mondial de basket: Le championnat du monde de basket qui se déroule en Turquie du 28 août au 12 

septembre au 2010 a connu une première surprise avec la victoire de la France sur l’ Espagne, championne 

olympique en 2008 et favorite du tournoi avec les Etats Unis. Malgré deux dernières défaites contre la Lituanie 

(55-69)  et la Nouvelle Zelande (70-82), la France, en terminant quatrième de sa poule avec trois victoires 

affrontera la Turquie en huitièmes de finale ce dimanche 5 septembre. Nación, La República, 30/08 

 

Le cyclisme français en deuil : Laurent Fignon, double vainqueur du tour de 

France en 1983 et 1984 est décédé mardi 31 août des suites d’un cancer à l’âge 

      Photo : www. mondial-info.fr 

Photo  www. noticias.123.cl 



de 50 ans. La Nación 01/09 via EFE et AFP                                 photo : www.express.fr 

 
 

 

Rédacteur : Martin Babilotte 

 

Journaux consultés :        

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 

 

 

Festival de guitare à San José : participation française 
Le festival international de guitare a débuté le 29 septembre au Théâtre National de San José et se 

déroulera jusqu’ au 3 octobre. Fondé en 1987 par le guitariste costaricien Luís Zumbado, ce festival 

réunissant différents artistes nationaux et internationaux dont le français Thibaut Cauvin à pour 

vocation de « montrer, diffuser et promouvoir la connaissance et la pratique des différents styles de 

guitare ». 

 

Cinéma : « Un Secret » à l’affiche : 
Dans le cadre du programme «  caméra alternative », le Cinéma « Cinemark » 

Escazú diffuse le film français « Un secret »  réalisé par Claude Miller en 

2008. Le film décrit la découverte d’un obscur secret au sein d’une famille 

juive française. Le jour des quinze ans de François (Patrick Bruel), un enfant 

solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses parents, une amie de 

la famille révèle au jeune François une vérité bouleversante, mais qui lui permet enfin de  se 

construire. La Nación 27/08 

 

  Pour en savoir plus... 

 
Acteurs : Cécile De France, Patrick Bruel, Ludivine Sagnier, Julie Depardieu 

Lieu : Cinemark Multiplaza Escazú 

Horaires : 19h20 et 21h35 

Durée : 1h40 

 

 

 

 

Rédacteur : Martin Babilotte 

 

 

     Photo : www.cinemovies.fr 


