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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

 

Le Costa Rica rétablit l’histoire 
 

Juan Rafel Mora rejoint Juan Santamaría au 

rang de Héros National 
 

L’ancien président du Costa Rica Juan Rafael Mora 

Porras (surnommé Juanito Mora) a l’ occasion 

du 150 ème anniversaire de sa mort a été 

officiellement réhabilité comme héros National 

du Costa Rica. Il rejoint ainsi la figure de Juan 

Santamaría qui s’était également distingué dans 

la « Campagne Nationale ». 

De nombreux hommages ont eu lieu au Costa 

Rica, à l’Assemblée législative, aux musées 

Nationaux de San José et de Juan Santamaría 

(Alajuela). A Puntarenas, un hommage a été 

rendu à Juanito Mora et au Français Jean 

Jacques Bonnefil, consul français au Costa Rica 

qui avait recouvert le corps de l’ancien président 

du drapeau français La Nación 30/09. 
Photo : informa-tico.com 

 

 

 

 

Un peu d’histoire... 

 

Juanito Mora, le héros national  fusillé  à 

Punta Arenas 

 

Juanito Mora, né à San José 

le 8 février 1814,  a présidé 

le Costa Rica à deux reprises 

pendant 10 ans, de 1849 à 

1853 et de 1853 à 1859. Il 

est notamment célèbre pour 

avoir dirigé, en 1856, la 

guerre connue comme la 

Campagne Nationale (1856-1857) durant 

laquelle il expulsa le flibustier américain 

William Walker du territoire.  

En 1859, il fut réélu pour la troisième fois mais 

le 14 août de cette même année, il fut destitué 

par l’armée de San José. Réfugié au Salvador, 

ses amis le convainquirent de revenir au 

pouvoir. Il débarqua et pris le port de 

Puntarenas mais les forces du gouvernement de 

José María Montealegre le capturèrent et le 

fusillèrent le 30 septembre 1860 aux alentours 

du port. 

 
 

Droits de l’homme : Bioéthique et  fécondation In vitro  
Le gouvernement cherche par la voie légale ou administrative à autoriser à nouveau la fécondation in vitro afin 

d’éviter un nouveau procès devant la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme. En effet, cet organisme 

émanant de l’Organisation des Etats Américains, a  admonesté le Costa Rica qui avait appliqué une décision de 

la Salle Constitutionnelle datant de 2001 interdisant cette technique de reproduction assistée. La Nación 30/09 

 
Le MINAET cherche à réduire les effets de la déforestation : Le  Ministère de 

l’Environnement de l’Ecologie et des Télécommunications (MINAET) souhaite définir 

une Stratégie Nationale de Réduction des émissions liées à  la déforestation et à la 

dégradation des forêts afin de réduire les gaz à effet de serre qui affectent 

l’environnement de la planète. Au niveau régional, les actions sont menées avec la 

Coopération allemande GTZ. Selon la vice ministre de l’environnement Ana Lorena 

Guevara, le Costa Rica se doit de proposer des solutions en ayant comme objectif   

d’être un pays neutre en Carbone d’ici à 2021. La Prensa Libre 28/09 Photo : preserveplanet.org 

 



Fermeture de la Route  San Jose-Caldera. L’autoroute reliant la capitale 

costaricienne San José à Caldera, principal port de la côte pacifique, a été de nouveau 

fermée en raison de risques d’inondations et d’éboulements de pierres liés aux fortes 

pluies provoquées par la tempête Nicole. En mai dernier, les éboulements de pierre sur 

l’autoroute San José-Caldera ont causé la mort d’une automobiliste. Concernant le 

débat sur cette autoroute, la présidente a déclaré qu’une enquête allait être menée afin 

de déterminer les responsabilités. Par ailleurs, d’autres routes, notamment celles qui mènent à la côte pacifique 

du pays ont été fermées en raison des fortes intempéries. Ensemble de la presse de et de la période ; Photo : La 

Nación  

 

Sondage CID Gallup : Luis Fishman, le député le plus populaire.  Selon une étude menée 

par l’institut de sondage CID Gallup, la moitié des costariciens désapprouve le travail de 

l’Assemblée Législative et seul 24% des sondés assurent que les députés font bien leur travail. 

Des 57 députés qui forment le Congrès, c’est le député du PUSC Luis Fishman  qui bénéficie du 

taux de popularité le plus élevé. La República 28/09 Photo : La Nación  

 

 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 
Intégration régionale : Les défis à relever : En dépit des avancées concernant le processus d’intégration 

régionale, amorcé il y a 50 ans, l’Amérique Centrale doit encore relever certains défis comme l’harmonisation 

tarifaire,  le libre échange des biens et services ou encore l’intégration du Panama, thèmes qui font partie du 

plan d’action établi le 27 août dernier à Salvador. La presse costaricienne a constaté qu’il existait encore des 

différences de vision politique entre les pays concernant notamment la Cour Pénale Internationale, le Parlement 

Centro américain.  La República 28/09-29/09 

 

L’accord de libre échange avec le Pérou devrait accélérer l’intégration au marché 
asiatique. La ministre du Commerce Extérieur, Anabel González a affirmé que le Traité de 

Libre Echange entre le Costa Rica, le Panama, le Salvador et le Honduras avec le Pérou 

membre de l’APEC devrait favoriser l’intégration du Costa Rica au Forum de Coopération 

Economique d’Asie Pacifique .Actuellement le Costa Rica ne participe qu’au groupe de 

travail sur les Petites et Moyennes Entreprises en tant qu’observateur.  

La Prensa Libre 27/09  photo:financiero.cr.com                                                                                                                                       

                                                                                                                               

 

Différends territoriaux Colombie – Nicaragua : Le Costa Rica à la Cour Internationale de Justice de La 
Haye : Le Costa Rica devra expliquer le 11 octobre prochain devant la Cour Internationale de Justice de la 

Haye sa présence dans les discussions concernant les droits territoriaux et maritimes entre le Nicaragua et la 

Colombie qui se disputent  les territoires des îles San Andrés, Providencia et Santa Catalina. En février dernier, 

le Costa Rica avait justifié sa présence dans les débats par le fait que les eaux qui limitent les territoires en litige 

touchent la zone maritime costaricienne. La Prensa Libre 29/09 

 
René Castro en Asie : Le ministre des relations extérieures René Castro effectuera 

plusieurs  voyages officiels en Asie à partir du vendredi 15 octobre. Dans le cadre de ce 

nouveau rapprochement avec l’Asie, il se rendra en Inde, à Singapour et en Chine afin, 

selon ses propres termes de parachever les efforts du gouvernement de faire de l’Asie un 

véritable moteur de la politique extérieure du Costa Rica dans tous les domaines et pas 

uniquement sur le plan commercial. La Prensa Libre 30/09 Photo :www.costaricahoy.info  

 

Le changement climatique aura des effets désastreux en Amérique Centrale 

 

Selon une thèse présentée par un groupe d’experts des Nations Unies, L’Amérique Centrale fera partie des 

régions les plus touchées par le changement climatique. Selon cette étude, les températures sont déjà plus 

élevées mais les impacts sur l’eau, la santé, les écosystèmes et la biodiversité se feront sentir davantage. C es 

conclusions rejoignent un rapport réalisé par l’IDRC (Centre International de Recherche pour le 

Développement) sur le changement climatique et la pauvreté en Amérique Latine et les Caraibes qui plaçait le 

Costa Rica en 38 ème position des 100 pays  les plus menacés par le changement climatique. La Nación 28/09 

 

    

Mme Anabel González  



NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

Expulsion des roms : La presse costaricienne continue de relayer les informations concernant les expulsions 

des roms par le gouvernement français. Un article de La Nación reprend les propos du coordinateur de l’ONG 

espagnole de protection des gitans qui considère que cette politique sécuritaire vise à rehausser la popularité du 

président français La Nación 27/09 

 

Monet à l’honneur : De nombreux articles font l’éloge de la grande exposition 

consacrée au  peintre impressionniste français Claude Monet qui a lieu 

actuellement aux Grand Palais de Paris. Réunissant près de deux cents toiles, 

l’exposition rassemble des prêts exceptionnels du musée d'Orsay et des 

collections nationales ainsi que des collections privées du monde entier. Les 

visiteurs ont jusque fin janvier pour profiter des œuvres de cette très belle 

exposition. La Nación 26/09  

 

 

 

****Actualités françaises au Costa Rica 

 

Tour de cinéma français :  

 

En provenance du Mexique, le 

14
 ème

 tour du cinéma Français 

arrive à San José. 7 films 

français seront projetés aux 

Cinépolis de Desamparados et 

de Terramall du 08 au 21 octobre.  

Pour plus d’informations sur le  14
 ème

 tour de 

cinéma français :  

- www.  tourdecinefrances.net 

- www.cinepolis.com.cr     

La programmation 

 

Le Hérisson (comédie de Mona Achache), Coco 

Chanel et Igor Stravinsky (drame de Jan Kounen), 

Partir (drame de Catherine Corsini), Les Regrets 

(drame de Cédric Khan), Rapt (Thriller de Lucas 

Belvaux), Le Refuge (François Ozon), et Sans laisser 

des traces (Thriller, Grégoire Vigneron). 
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