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POLITIQUE INTERIEURE  

 

Le Costa Rica a reçu le premier prix mondial pour sa loi sur la biodiversité : le prix « Future Policy 2010 » 

a récompensé le Costa Rica pour sa loi sur la biodiversité qui favorise la conservation des ressources naturelles. 

6 pays avaient été sélectionnés: le Costa Rica, le Japon, la Norvège, l’Australie, la Namibie et les Philippines. 

Selon la vice ministre de l’environnement et des télécommunications Lorena Guevara, l’utilisation des 

ressources naturelles fait du Costa Rica un modèle d’accès aux ressources génétiques et biochimiques.  

La Nación 26/10 

 
Fécondation In vitro : Le gouvernement a demandé du temps à la Commission 

Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) afin d’approuver le projet de loi sur 

la fécondation in vitro présenté par le gouvernement à l’Assemblée Législative. 

Cette loi prévoit notamment que femmes célibataires pourront également profiter de 

cette technique médicale. La commission a désormais un mois pour prendre une 

décision: elle peut décider de classer l’affaire, de donner du temps pour qu’il puisse 

opérer des changements ou porter le cas devant la Cour Interaméricaine des Droits 

de l’Homme. La Nación 22/10 23/10 La República 23/10.Photo : www.periodicolaverdad.net 
 

ECONOMIE Congrès latino américain du Gouvernement Digital au Costa Rica  
A l’ occasion de l’inauguration du troisième Congrès latino américain du Gouvernement 

Digital qui s’est déroulé au Costa Rica du 25 au 28 octobre 2010, la ministre des Sciences et 

des Technologies, Clotilde Fonseca a attiré l’attention sur la nécessité de satisfaire les 

demandes plus générales du service public. 

 
Ouverture d’un parc éolien: Afin de garantir la disponibilité d’énergie électrique à 

100 000 personnes supplémentaires; l’Institut Costaricien d’ Electricité (ICE) a lancé un 

appel d’offres aux entreprises privées pour la construction d’un nouveau parc éolien. Les 

entreprises intéressées ont jusqu’ au 10 mars pour présenter leur projet. La República 

28/10. Photo: www.camaracbr.or.cr 

 

CULTURE L’orchestre symphonique fête ses 70 ans: Pour célébrer le 70 
ème

 anniversaire de sa création 

l’Orchestre symphonique National offrira deux concerts auxquels participeront le Chœur Symphonique 

National, la pianiste Daniela Rodó et le directeur Giancarlo Guerrero. Parallèlement, l’institution musicale doit 

relever de nouveaux défis en incluant par exemple des œuvres plus contemporaines, La Nación 28/10 Photo : 

www.teletia.com 

 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 

Tensions entre le Costa Rica et Nicaragua sur le dragage du fleuve San Juan: Dans un énième 

rebondissement concernant le dragage du fleuve San Juan, le gouvernement nicaraguayen a contesté  la note de 

protestation émise par le Costa Rica concernant le rejet des déchets sur le sol costaricien par les autorités 

nicaraguayennes. En effet, le Nicaragua a réfuté les accusations de violation du territoire costaricien  et a exigé 

que cela ne se reproduise plus. En dépit des tensions, Laura Chinchilla a confirmé la rencontre prévue dans trois 

semaines au Costa Rica avec son homologue nicaraguayen Daniel Ortega. Ensemble de la presse et de la 

période Photo : La Nación 

 

 



Visite du ministre de relations extérieures en Chine: René Castro a clôturé sa tournée asiatique par une visite  

en Chine. Il a pu s’entretenir avec son homologue Yan Yiechi afin d’amplifier la coopération dans les domaines 

du commerce, du tourisme, de la biotechnologie, de l’industrie aérospatiale, des énergies propres et des 

infrastructures. Alors que l’approbation finale du traité de libre échange entre les deux pays sera discutée en 

décembre devant l’assemblée Législative, le ministre a signé un accord de protection environnementale avec la 

Chine. Une réunion rassemblant les ambassadeurs costariciens des différents pays asiatiques a été organisé en 

Chine ce qui traduit l’importance que le Costa Rica accorde à cette région. Ensemble de la presse et de la 

période.  

 
Intégration méso américaine: Réunion du groupe de Tuxtla au Costa Rica: Laura 

Chinchilla s’est rendu en Colombie à l’ occasion du douzième sommet des chefs 

d’Etat et de Gouvernement du Mécanisme de Dialogue et de Concertation de Tuxtla. 

La présidente a sollicité de son homologue colombien un appui concernant la 

formation de policiers contenu de l’essor du narcotrafic et de l’insécurité au Costa 

Rica. Les 8 pays qui forment depuis 1991 le groupe de Tuxtla (autrefois appelé Plan 

Puebla-Panama) visant au développement par l’interconnexion des pays de la région 

ont révisé les avancées du secteur des infrastructures énergétiques et des communications. Ensemble de la 

presse 23/10 24/10. Photo : www2.2space.net 

 

Lutte contre le narcotrafic: Les Etats unis soutiennent le Costa Rica et l’Amérique 
Centrale: Le secrétaire américain chargé des affaires de l’Hémisphère Occidental, Arturo 

Valenzuela s’est rendu au Costa Rica. Dans un discours très orienté sur la lutte contre le 

narcotrafic M Valenzuela a affirmé que la coopération des Etats Unis à l’ égard du Costa Rica 

et de l’Amérique Centrale n’était pas uniquement une question financière mais également une 

question stratégique. Selon lui, il ne s’agit pas seulement d’axer le débat sur la lutte contre le 

crime organisé mais également sur l’amélioration de la qualité de vie par le renforcement des 

institutions. En outre, le gouvernement américain a annoncé un don de 160 000 dollars au 

Costa Rica destinés à la protection de l’environnement. La Prensa libre 23/10  Photo : www.re-public.gr 
 

 

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

Camille Claudel à l’honneur : Le journal La Nación dans son édition du 24 octobre a consacré 

une page entière sur la vie de la talentueuse sculptrice Camille Claudel (1863-1943), marquée 

par son amour passionnel avec le peintre et graveur Auguste Rodin, le rejet puis l’oubli. Après 

la rupture avec Rodin et la mort de son père, Camille Claudel souffrira d’aliénations mentales et 

sera internée dans un asile jusqu’ à la fin de ses jours. Il faudra attendre que le musée Rodin 

organise en 1951 une exposition regroupant  une quarantaine de ses œuvres pour que son talent 

soit reconnu. La Nación 24/10 

 

Concernant le reste des 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 :  

 

Réforme des retraites : la mobilisation s’essouffle: En dépit de l’approbation de la loi sur les retraites par 

l’Assemblée législative, les manifestations se sont poursuivies ce jeudi en France mais dans une moindre 

mesure.  

 

Ben Laden menace la France dans un nouveau message : Oussama Ben Laden 

dans une vidéo envoyée à la chaîne de télévision arabe Al Jazeera a demandé au 

gouvernement français de retirer ses troupes d’Afghanistan et a réaffirmé le droit 

des musulmans à porter le voile islamique en France, sous peine de représailles. 

Selon le ministre français de l’intérieur, Brice Hortefeux, cette vidéo justifie le 

maintien du niveau d’alerte rouge du plan de sécurité antiterroriste « Vigipirate ».  

La Nación 28/10 Photo :www.entrevue.fr  

 

L’Europe envisage d’assouplir sa position en vers Cuba : L’Union Européenne a décidé de maintenir sa 

position commune sur Cuba, mais envisage d’ici à décembre d'assouplir sa position de fermeté. L’U.E a chargé 

sa chef de la diplomatie d'étudier les moyens d'améliorer les relations avec le régime castriste, après les récentes 

libérations de prisonniers politiques sur l'île.  



 
Clôture du salon international de l’agroalimentaire : Un article d’opinion de La República a évoqué le Salon 

International de l’Alimentation (SIAL) qui s’ et déroulé à Paris du 17 au 21 octobre. Le SIAL vitrine 

exhaustive de l'offre agroalimentaire mondiale a regroupé plusieurs entreprises costariciennes comme 

Frutera la Paz Proagroin, Konig, Montaña Azul products, Lam’f Snacks, Alimentos Conica et 

Conservas del valle.  
 

Sébastien Loeb n’en finit pu de gagner : Pour la sixième fois consécutive, le pilote français 

Sébastien Loeb a remporté le Rally Racc en Catalogne en devançant le norvégien Petter 

Solberg et l'espagnol Dani Sordo. Déjà assuré de son 7ème titre de champion du monde 

depuis sa victoire en Alsace début octobre, Sébastien Loeb a remporté pour l’honneur sa 

7ème victoire de la saison et la 61ème de sa carrière en championnat du monde (WRC). 

La República 25/10 www.new.taringa.net  

    
****Actualités françaises au Costa Rica 

 

Groupe de Carthagène: délégation française 
Le Costa Rica accueillera du dimanche 31octobre au mardi  2 novembre prochain les pays 

membres du groupe informel «  Dialogue de Carthagène » regroupant 30 pays. A l’occasion, 

une délégation française emmenée par Brice Lalonde, ambassadeur chargé des négociations 

sur le changement climatique, est arrivée à San José. Ce rendez vous sera le dernier avant le 

sommet de Cancún sur le réchauffement climatique. Photo : www.enviro2b.com 

 
Maurice Manaut reçoit l’ordre du mérite: L’Ambassadeur de France au Costa Rica 

Fabrice Delloye a remis le 21 octobre la médaille de l’Ordre National du Mérite à 

M. Maurice Manaut, Ambassadeur de la République de Montmartre pour son action en 

faveur des enfants handicapés lourds dont s’occupe l’association avec l’aide des sœurs 

Magdala. Photo : Ambassade de France 

 

Festival de Cinéma européen ce weekend end.  : A l’ occasion de la semaine du cinéma européen, deux films 

français sont à l’affiche ce weekend end au ciné Magaly. Deux horaires : 16h et 19h. Entrée gratuite. 

 

Samedi, les cinéphiles 

pourront voir le film «  

Jean de la Fontaine, le 
défi » qui retrace la vie du 

célèbre poète rebelle qui, 

malgré la misère, ne 

renoncera jamais à ses 

convictions s’amusant 

observant et écrivant ses 

Fables, pamphlets 

assassins contre un régime despotique en pleine 

décadence. 

Réalisé par Daniel Vigne avec Lorant Deutsch, 

Philippe Torreton, Sara Forestier. 

Durée : 01h40min Année de production : 2006 

 

-Dimanche sera projeté 

« Le capitaine Achab »,  

racontant la conversion 

d’un jeune garçon lisant 

la Bible dans une cabane 

de chasse perdue au 

milieu des bois en un 

capitaine de navire 

baleinier. Un jour, il 

rencontre une baleine 

éblouissante de blancheur... Moby Dick. 

 

Réalisé par Philippe Ramos avec Denis Lavant, 

Jacques Bonnaffé, Bernard Blancan. Durée : 

01h40min Année de production : 2007 

 

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. 


