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POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

Lutte contre le changement  climatique : Le Costa Rica qui se veut un modèle en matière de protection de 

l’environnement, se plaint cependant d’avoir peu accès aux financements internationaux déployés en faveur de 

la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, comme l’affirme La costaricienne Christiana Figueres, 

Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 

climatique (UNFCC) des solutions existent pour le Costa Rica comme les programmes 

NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions), qui ont vocation à financer les 

plans d’investissements nationaux  dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.  

Le Costa Rica accueillera du 31 o 2 novembre prochain les pays membres du groupe 

informel «  Dialogue de Carthagène » Ce groupe constitué d’autorités de 30 pays 

souhaite poser le bases d’un dialogue entre différents  pays pour tenter d’avancer de 

manière plus concrète dans le cadre des négociations climatiques internationales tout en 

defendant les intérêts des pays les plus vulnérables notamment les états insulaires. Ce 

rendez vous sera le dernier avant le Sommet de Cancún sur le Changement climatique. La Prensa Libre 08/10 La 

Nación, 12/10 
 

Le crash d’un avion transportant de la cocaïne remet en cause la sécurité dans les aéroports : Un avion 

transportant 173 kg de cocaïne s’est écrasé 2 km après son décollage au départ de l’aéroport de Pavas (San José) 

entrainant la mort de l’un des deux pilotes guatémaltèques. Ces deux hommes avaient réussi à déjouer les 

services de sécurité de l’aéroport de Pavas à bord d’un petit avion qui volait régulièrement entre les aéroports 

internationaux de Mexico, Guatemala et Costa Rica. Le ministre de la sécurité M Tijerino qui a avoué que sans 

l’accident, le trafic n’aurait pas été découvert, a déploré les carences des services de contrôle en termes  de 

moyens technique et financiers pour déceler les caches de drogues. Le Mexicain, propriétaire du hangar et 

soupçonné d’être le leader de ce réseau de narcotrafiquants, a été arrêté. Ensemble de la presse 11-12-13/10 

 

Fécondation In Vitro : Les députés n’approuvent pas un éventuel projet de loi :   
Face aux pressions de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, le Costa 

Rica doit se prononcer sur le thème de la fécondation in vitro, technique interdite au 

Costa Rica à la suite d’une décision de la Salle Constitutionnelle en 2001. A quelques 

jours de la date butoir du 23 octobre, le gouvernement, qui veut éviter une éventuelle 

condamnation de la part de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, souhaite 

qu’une loi sur la fécondation in vitro soit adoptée en procédure accélérée à l’Assemblée 

Législative. Mais d’après les estimations réalisées au sein des groupes parlementaires, seuls 34 des 57 députés 

voteraient en faveur de la loi alors qu’un minimum de 38 voix est nécessaire à l’approbation.  
Tico Times 08/10 La Nación 11-12/10, La prensa Libre 11/10 Photo : costaricahoy.info  

 

Séisme de la Chichona (janvier 2009) : 87 familles toujours sans foyers  Une étude réalisée par la 

Commission Nationale d’ Urgence révèle que 87 familles de Chinchona (Nord du pays) sont encore sans 

logement depuis le séisme qui a frappé cette ville le 8 janvier 2009. Laura Chinchilla 

qui s’est rendue à Chinchona afin d’inaugurer le début des travaux d’une centaine de 

maisons, a souligné la solidarité et l’exemplarité des costariciens dans cette tragédie 

tout en demandant aux députés l’approbation d’une demande d’un prêt de  30MUSD 

auprès de la Banque Interaméricaine de Développement. Le 8 octobre dernier un léger 

séisme d’une magnitude de 5,9 sur l’échelle de Richter s’était fait sentir sur l’ensemble 

du territoire du Costa Rica. La Nación 12-13/10 Photo : La Nación 

 

 



 
L’économie continue de croître mais a un rythme plus faible. Selon les résultats de l’Indice Mensuel de 

l’Activité Economique publiés par la Banque Centrale,  la croissance économique au Costa Rica a été en août 

de 3,28%. C’est le septième mois consécutif que le taux de croissance est inférieur à celui du mois précédent. 

La croissance du secteur industriel, principal moteur de la production économique, continue de baisser avec 1% 

en août, tout comme le secteur touristique qui n’enregistre qu’une augmentation de 1,6% tandis que les secteurs 

du commerce, de l’agriculture, des transports et des communications connaissent une croissance intéressante. 

La Nación, 13/10 

 
Le tourisme après la crise : Carlos Vogeler,  Directeur  Régional  des Amériques pour l’Organisation 

Mondiale du Tourisme, affirme que l’industrie du tourisme a connu la pire année de son histoire en 2009 avec 

une baisse du nombre de touristes de 4,3%. Selon lui, la crise a également accentué les comportements des 

clients qui sont plus exigeants et mieux informés qu’auparavant. Si quelques années difficiles sont à prévoir, la 

reprise économique du secteur est en route, affirme M Vogeler. La República 11/10 

 
 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 

Amérique centrale –Rep Dom (OMC) A l’initiative du Costa Rica, les différents pays d’Amérique centrale ont 

décidé de porter plainte devant l’Organisation Mondiale Du Commerce contre les tarifs pratiqués à 

l’importation de tissus et de sacs de polypropylène. Selon la ministre du commerce extérieur Anabel González, 

cela faisait des mois que les différents pays de l’isthme tentaient par le dialogue de trouver une solution au 

problème. La Nación 11/10 La Prensa Libre 12/10 

 

Différends Colombie – Nicaragua : Le Costa Rica devant la Haye Le Costa Rica 

participe actuellement devant le tribunal international de la Haye à la discussion sur le 

différend territorial entre le Nicaragua et la Colombie concernant les îles San Andrés, 

Providencia et Santa Catalina. L’ambassadeur Edgar Ugalde Alvarez représente le 

Costa Rica, dont la présence dans les débats s’explique par le fait que les eaux qui 

limitent les territoires en litige touchent la zone maritime costaricienne. La Prensa Libre 11/10 Photo : rfi.fr 

 

Prix Nobel chinois : Les félicitations costariciennes sont « implicites » Le gouvernement via un communiqué 

de presse officiel s’est timidement félicité de la nomination du prix Nobel de la paix au 

dissident chinois qui purge actuellement une peine de onze années de prison pour 

activités « subversives ». Au moment  ou se précise l’accord de libre échange avec la 

Chine, la présidente Laura Chinchilla, interrogée par les media costariciens a affirmé 

que les félicitations au Nobel Chinois étaient «  implicites »  
La Nación, 11-12/10 Photo : francesoir.fr 

 

La ministre du Commerce Extérieur    « fait les yeux doux »   aux investisseurs espagnols 
Selon la ministre du Commerce Extérieur Anabel González, la crise économique européenne 

qui a particulièrement frappé l’Espagne pourrait offrir des opportunités intéressantes aux 

investisseurs espagnols, désireux de travailler au Costa Rica. En Espagne, la ministre a 

rencontré plus de 80 investisseurs potentiels des secteurs de la biotechnologie, du tourisme et 

des infrastructures lors d’une tournée où elle a également rencontré à Paris Angel Gurría, le 

président de l’OCDE. La Nación, 12/10 Photo : La Nación  

 
 CULTURE :  

 

Prix Nobel de littérature : Vargas Llosa enfin récompensé : L’écrivain péruvien Mario 

Vargas Llosa a reçu le prix Nobel de littérature, le 10ème pour un auteur de langue espagnole, 

20 ans après le sacre du poète mexicain Octavio Paz dernier écrivain hispanophone à avoir 

reçu cette distinction. Ce prix Nobel qui récompense l’une des figures emblématiques de la 

littérature latino-américaine a été salué à l’unanimité par l’ensemble des écrivains 

costariciens qui soulignent la portée et la profondeur d’une œuvre prolifique qui marque  

l’identité et des valeurs de l’Amérique Latine. La Nación, 08/10 Photo : www.robertamsterdam.com 

 

 

    



 
 
NOUVELLES DE FRANCE ET D’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  
 

Manifestations sur les retraites : La presse costaricienne continue de suivre la mobilisation française contre le 

projet de réforme des retraites qui prévoit un allongement de l’âge légal minimum de la retraite de 60 à 62 ans 

et  l’augmentation de 65 à 67 ans de l’âge de la retraite à taux plein. Les syndicats français ont appelé jeudi à 

une nouvelle journée de grèves et de manifestations le 19 octobre, la veille de son adoption attendue au Sénat. 
La Nación 13/10 
 

La France « retrouve les sommets » La France a remporté son match deux buts à 0 contre le 
Luxembourg (buts de Benzema et de Gourcuff) et se place en tête du groupe D dans la 

qualification pour l’Euro 2012. Une victoire qui fait dire à la presse costaricienne que la 

France est en train de retrouver sa splendeur après le fiasco du mondial 2010 en Afrique du 

Sud. La Nación 13/10 Photo : :www.equipe.fr 
 

 

****Actualités françaises au Costa Rica 
 

Cinéma  
 
- A San José, le Tour du cinéma français continue. Le 14

ème
 tour de cinéma français a lieu 

actuellement  jusqu’ au 21 octobre dans  les Cinépolis de Terramall (tres Ríos) et de MultiCentro 

Desamparados et propose une excellente sélection de films récents. Plus d’information sur  

www.tourdecinefrances.net et  www.cinepolis.com.cr 

 

- « Séraphine» : Les Cinémas « Cinemark » d’Escazú et la Sala Garbo diffusent 
actuellement le film français « Séraphine »  réalisé par Martin Provost en 2008 avec 

l’actrice Yolande Moreau. L’histoire raconte la vie de la peintre française Séraphine Luis 

Luego (1864-1942), orpheline et d’origine très modeste. Un jour, le collectionneur 

allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso, embauche Séraphine comme femme 

de ménage, Il découvre par hasard et avec stupéfaction son immense talent… 
 

 

Lieux : Cinémark Escazú et Sala Garbo 

Durée : 2h05 

 

 

 

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. 
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