
 

 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne  du 12 au 18 novembre 2010 
- Actualités françaises au Costa Rica 

  

 

 
POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

 
Bilan des inondations: 15 jours après les intempéries qui ont frappé le pays 

notamment sur la Vallée centrale et la zone Pacifique, le bilan s’avère très lourd. 

Outre les 28 personnes qui ont trouvé la mort, le gouvernement estime que plus 

de 35000 personnes ont été directement touchées par cette catastrophe naturelle, 

la plus grave depuis l’ouragan Cesar en 1996. Près de 2540 maisons ont été 

entièrement ou partiellement détruites en raison des inondations ou des 

glissements de terrains affectant plus de 4897 personnes. 1349 km du réseau 

routier a été touché, de très nombreux ponts et réseaux de distribution d’eau ont été endommagés, privant 

l’accès d’eau potable à certaines régions. De plus, entre les infrastructures touchées et les réservations annulées, 

60% des entreprises touristiques se disent affectées par la tempête tropicale tandis que les pertes du secteur 

agricole sont estimées à 40 MUSD. La campagne de solidarité « Yo vivo en este país » a  permis de récolter 

environ 2,4MUSD Ensemble de la presse et de la période photo:www.el-nacional.com 

 

Jugement Crucitas: Les deux parties livrent leurs conclusions: Dans le jugement 

administratif qui oppose les ONg envoironnementales « Apreflofas » et « Uno por la 

vida » à l’Etat costaricien et à l’entreprise canadienne Industrias Infinito S.A 

concernant le projet de mine d’or à ciel ouvert de Crucitas, les différentes parties ont 

livré leurs dernières conclusions. L’avocat Edgardo Araya, représentant juridique de 

l’association environnementale «Norte por la vida» a dénoncé une série 

d’irrégularités. La défense, a montré, preuves à l’appui et forte de la décision de la 

salle constitutionnelle du 16 avril dernier que les différentes autorisations, décrets et permis étaient en règle. Le 

procès se terminera le 22 novembre, date à partir de laquelle le tribunal délibèrera pendant deux semaines avant 

de rendre son verdict. La Prensa Libre 15-16-18/11 La Nación 18/11 Photo:www.teletica.com 

 

Parité dans les institutions publiques: Les députés de la Commission Plénière ont approuvé à l’unanimité le 

projet obligeant à intégrer au sein des institutions publiques autant de femmes que d’hommes. La loi concerne 

tous les conseils administratifs et directifs des associations, des organisations syndicales et des confédérations. 

En revanche, le secteur privé n’est pas soumis à ce régime tout comme les conseils des institutions publiques 

déjà constituées. La Nación 16/11 

 

La procureur costaricienne recherchée par le Guatemala perd son immunité. La procureur costaricienne 

Giselle Riveira, recherchée par les autorités guatémaltèques est soupçonnée par le 

Ministère Public de ce pays et la Commission Internationale Contre l’Impunité au 

Guatemala (CICIG) d’avoir protégé Javier Figueroa, ex responsable de la police 

guatémaltèque, présumé coupable de l’assassinat de 2 prisonniers guatémaltèques. 

L’actuel chef de la CICIG vient de lever l’impunité dont jouissait la procureur 

Riveira, qui, se sentant menacée, refuse de se rendre au Guatemala.  La Nación 15-

16-18/11 La Prensa Libre 18/11 photo: www.nacion.com 

 

Loi sur la Transparence fiscale: La Commission des Affaires financières a approuvé le projet de loi visant à 

améliorer les échanges d’informations financières afin de répondre aux standards internationaux de 

transparence fiscale. Cette mesure est perçue par certains comme un outil nécessaire pour sortir de la liste grise 

de l’OCDE alors que d’autres craignent la levée du secret bancaire et la protection des données financières.  

La Nación 17/11 La República 18/11 
 



 

RELATIONS  EXTERIEURES 

 
Costa Rica- Nicaragua: La presse costaricienne a largement relayé les 

différents évènements concernant le différend qui oppose le Costa Rica et le 

Nicaragua autour du dragage du fleuve San Juan. Vendredi 12 novembre, après 

8 h de réunion, 21 des 27 pays membres de l’Organisation des Etats 

Américains ont voté en faveur des propositions du secrétaire général de 

l’Organisation des Etats Américains (OEA) qui, outre la reprise du dialogue et 

de la coopération frontalière entre les deux pays demandent le retrait des troupes nicaraguayennes et des forces 

policières costariciennes de l’île de Calero. Compte tenu des résultats, le président nicaraguayen Daniel Ortega 

a dénoncé un vote « manipulé » servant les intérêts des pays infiltrés par le narcotrafic. En outre, l’OEA a voté 

en faveur d’une convocation d’une réunion des ministres des relations extérieures de l’OEA, sollicitée par le 

Costa Rica. Parallèlement, le pays a saisi la Cour Internationale de Justice de la Haye pour exiger réparation. 

Face à la crainte de réactions xénophobes au sein de la population, Laura Chinchilla, présidente d’un pays qui 

compte environ 600 000 nicaraguayens diffuse des messages de paix et de fraternité tout en appelant à la 

prudence dans la région frontalière. Ensemble de la presse et de la période. Photos: www.elnuevodiario.com.ni,  

www.elpais.co.cr, www.nacion.com  

 
    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 

 

Remaniement gouvernemental: La presse costaricienne via l’agence de presse Afp, 
a constaté le départ d’un certain nombre de ministres centristes et la reconduction du 

premier ministre François Fillon au poste de premier ministre. La Nación 16/11 

Photo: www.letelegramme.com 

 
Crise financière en Irlande: La fragilité du secteur financier en Irlande, pays touché par 

un déficit public de 32% du PIB suscite des inquiétudes grandissantes sur les marchés 

financiers, où les taux d'intérêt des emprunts d'Etat irlandais ont grimpé de manière 

spectaculaire. Face aux risques de contagion qui  pourraient affecter d’autres pays 

européens comme le Portugal, l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, les pays membres de la 

zone Euro étudient la possibilité de mettre en place un plan d’aide destiné au secteur bancaire irlandais. 

 La Nación 17-18/11 Photo: www.lexpansion.com 

 

 

 

    
Actualités françaises au Costa Rica 

 

 

TRANSCOSTA, la générosité à l’ extrême. 
 
La troisième édition du raid humanitaire TRANCOSTA (anciennement appelé Transtica) aura lieu du 20 au 25 

novembre prochain et reliera le Pacifique central à la côte Caraïbes. Elle réunira une cinquantaine de 

participants venant de 7 pays différents dont de nombreux français. Deux catégories sont proposées: la course 

extrême de 40 à 45 km par jour (190 km au total) et la course Aventure de 20 à 30 km par jour (140 km au 

total). Cette course  organisée par l’association « El Niño » et le français Bernard Marchal, soutenue par de 

nombreuses sociétés françaises et costariciennes, a vocation à fournir du matériel scolaire et des équipements 

sportifs aux écoles costariciennes et panaméennes. Plus d’informations sur www.latranstica.org 

 

 

 

 



 

- RAPPEL du 12/11/2010  

 

Festival Bon ArtPétit: De l’art à consommer sans modération. 

 
Comme chaque année depuis 2008, l’Alliance française propose une exposition originale 

collective sous le nom de « Bon ArtPetit ». Cet évènement annuel rassemble des artistes 

locaux et français autour de la création d’une exposition artistique mettant en scène la 

nourriture. L’exposition Bon ArtPetit s’inspire du courant artistique « Eat Art » apparu dans 

les années 1960 sous l’impulsion de l’artiste Daniel Spoerri. L’objectif de cette troisième 

édition à San José est d’offrir la possibilité de réinterpréter le célèbre tableau d’Edouard 

Manet, « le Déjeuner sur l’herbe ». Lors de cet événement qui lie l’art et la gastronomie, le public est invité à 

dévorer les réinterprétations de l’œuvre. Cette année, Bon ArtPetit accueillera 7 propositions artistiques très 

différentes intégrant la peinture, la vidéo ou encore la photographie. 

 

Plus d’informations: 

Quand ?  jeudi 25 novembre à 19h30  

Où ? au Musée Calderón Guardia (San José)  

Confirmation aux 22.22.22.83 extension 7 avant le samedi 13 novembre 

 

 

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. 

 

 


