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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 
 

15 septembre, fête 

nationale des pays 
d’Amérique Centrale : Le 

Costa Rica a fêté le 189
ème

 

anniversaire de son 

indépendance ce 15 

septembre. Des actes 

commémoratifs ont eu lieu 

comme il est traditionnel 

dès le 14 septembre au soir 

avec l’arrivée, depuis le 

Guatemala, de la torche de la liberté. Le lendemain, 

des défilés d’étudiants dans les villes et villages ont 

marqué les célébrations. La Présidente Laura 

Chinchilla a prononcé, à cette occasion, un discours 

sur les nouvelles menaces contre la liberté et 

l’indépendance avec la montée de la délinquance et du 

crime organisé lié au narcotrafic. Elle a appelé à la 

création d’impôts pour 

financer les programmes de 

sécurité et la lutte 

antidrogues. Ensemble de la 

presse et de la période 
Photos site Présidence du Costa Rica 

 

 

Un peu d’histoire sur l’indépendance du pays : 

 
Le Costa Rica a fait partie des territoires espagnols 

d´Amérique, depuis la découverte du pays par 

Christophe Colon en 1502.  

Vers 1821, deux circonscriptions provinciales 

existent dans la région : celle du Guatemala, qui 

comprend le Guatemala, Honduras, Chiapas et El 

Salvador, et celle de León à laquelle appartient, en 

plus du Costa Rica, le Nicaragua et le Nicoya. 

Les idées d´indépendance et le Plan d´Iguala 

(proclamé le 24 février 1821 et reconnaissant la 

totale indépendance du Mexique) ont imprégné  le 

Guatemala, et devant l´insistance du peuple, un acte 

proclamant son indépendance de l´Espagne est 
rédigé le 15 septembre 1821. Cet acte arrive à León 

le 27 septembre où les autorités décident de la 

séparation du Guatemala, mais souhaitent attendre 

avant de se prononcer sur l´indépendance vis-à-vis de 

l´Espagne.   

Le Costa Rica reçoit un premier acte d´indépendance 

le 13 octobre et un second le 28 octobre. Après les 

délibérations des autorités et la participation directe 

du peuple, le Costa Rica  déclare son indépendance 

absolue vis-à-vis de l´Espagne le 29 octobre 1821. 

 
Production électrique, le Costa Rica au pied du mur : La 

presse costaricienne insiste sur la nécessité d’une réforme 

concernant le secteur énergétique et met l’accent sur les défis 

que pose le projet de loi présenté le mois dernier par le 

gouvernement visant une ouverture partielle aux entreprises 

privées d’un marché jusqu’alors monopole de l’Institut Costaricien d’Electricité (ICE). La presse s’étonne 

également de la volonté du gouvernement de développer la géothermie comme nouvelle source d’énergie alors 

que la quasi totalité des sources géothermiques se trouve en zones protégées La República, La Nación, 13-14/09 

 
Nouveau calcul du PIB : Le directeur du département des Statistiques Macroéconomiques de la Banque Centrale, 

Henry Vargas, a annoncé que le Costa Rica disposera d’un nouveau système de calcul du PIB en 2015. Ce 

réajustement du calcul du PIB prendra en compte la variation des prix et les nouveaux secteurs d’activités.  
La Nación 14/09 
 

Rapport du Moody’s : Le Costa Rica à reçu une note historique, synonyme de solidité financière 
Selon le dernier rapport de l’agence américaine Moody’s, le Costa Rica se situe dans le groupe des pays à faible 

risque pour l’investissement malgré le creusement du déficit public, Pour le Moody’s, l’indice de risque pour le 

Costa Rica est passé de Ba1 à Baa3 et traduit la confiance de l’organisme envers le gouvernement et tient compte 

de la réforme fiscale à venir. La Nación, La República, 10/09 



La mauvaise qualité des infrastructures costariciennes freine la compétitivité : 
Le rapport de compétitivité 2010-2011 du Forum Economique Mondial, montre au 

Costa Rica que l’absence ou la mauvaise qualité des infrastructures, sont des 

facteurs qui ont une incidence très négative sur la croissance et le développement.  
La Prensa Libre, La República, 10-11/09 et La Nación, 13/09, La República 14/09.  
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POLITIQUE EXTERIEURE 

 

Rapprochement avec la région Asie-Pacifique: Le Chef de la diplomatie 

costaricienne, René Castro, a entrepris, depuis le 12 septembre, une tournée qui l’a 

emmené au Japon et en Corée du Sud. Ces visites s’inscrivent dans le cadre du 

rapprochement avec l’Asie amorcé par l’ancien gouvernement Arias. La visite du 

Ministre Castro, « qui reconnaît l’importance et le dynamisme de cette zone », vise à 

renforcer les liens politiques, commerciaux, environnementaux, scientifiques et-

technologiques avec ces pays. M. Castro a également visité des entreprises 

travaillant dans le domaine du transport écologique et a donné une conférence sur le 

thème « Changement climatique et biodiversité : Le Costa Rica neutre en carbone en 2021 ». La Prensa Libre, 13-
14/09/  Photo : www.prensalibre.co.cr 

 

Chinchilla a célébré le « Grito de Dolores » : Invité par son homologue Felipe Calderón, Laura Chinchilla a réalisé 

un voyage éclair entre le 15 et le 16 septembre à México, pour participer aux commémorations du bicentenaire de 

l’indépendance mexicaine. La Prensa Libre, Al Día, 16/09 

 
 

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

ROMS : La Nación consacre son éditorial du 12 septembre à la 

politique du Gouvernement Sarkozy concernant les immigrés (Roms) 

en situation irrégulière venus de Roumanie et de Bulgarie. L’éditorial 

évoque aussi une série de manifestations antisémites et 

antimusulmanes en Europe. L’éditorialiste affirme que les européens 

qui ont des attitudes discriminatoires envers des étrangers 

« sembleraient n’avoir rien appris de leur histoire ». La Nación, 12/09 
www.lepoint.fr-societe-expulsion-de-roms.jpg 

 
Loi sur les retraites : Cette loi « considérée comme l’initiative principale de la présidence de Sarkozy » 

a été approuvée par 329 voix pour contre 233 par l’Assemblée nationale le 15 septembre. Elle fait passer 

de 60 à 62 ans l’âge légal de la retraite. La Nación, reprise d’agence AFP, 16/09 
 

NOUVELLES CULTURELLES 

 

Projet franco-allemand: Les quotidiens La Nación (12/09) et La Prensa Libre 

(10/09) ont mis en valeur le talent artistique des participants au 

concours de « Rapid Painting », convoqué par les Ambassades 

de France et d’Allemagne, à l’occasion des manifestations 

culturelles organisées dans le cadre de l’amitié franco-

allemande scellée par le Traité de l’Elysée en 1963. Photos : Juliana González 

 
Stéphane Petitjean: Le chef d’orchestre français, Stéphane Petitjean, a fait l’objet de critiques très 

élogieuses pour sa direction de l’Orchestre Symphonique National du Costa Rica lors d’un concert à San 

José de musique costaricienne. La Nación, 12/09 
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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 
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