
 

 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne  du 19 au 25 novembre 2010 
- Actualités françaises au Costa Rica**** 

  

 

 

POLITIQUE INTERIEURE 
 

Catastrophe naturelle:330 MUSD nécessaires à la reconstruction du pays. Selon une estimation du Ministère 

des Travaux et des Transports Publics (MOPT), un investissement de 242 MUSD sera nécessaire à la 

reconstruction des infrastructures routières à la suite des intempéries qui ont affecté le pays il y a trois semaines. 

Au total 2092 km de routes ont été endommagés tandis que 177 km de routes devront être reconstruits. Outre les 

242 MUSD nécessaires à la reconstruction du réseau routier, les pertes du secteur de l’habitat et de l’agriculture 

s’élèvent respectivement à 50 et 30 MUSD. La Nación, La Prensa Libre  24/11/2010 

 

Elections municipales : faible engouement : A l’approche des élections municipales du 5 décembre 2010 au 

Costa Rica, une enquête de l’institut de sondage Unimer révèle que près de 6 costariciens sur 10 ne s’intéressent 

pas au scrutin, tandis que seuls 35% des inscrits ont l’intention d’y participer. A l’ occasion de ces élections, 81 

maires parmi 230 candidats seront élus. La Nación, 21/11/2010 

 

Environnement:  

- « Crucitas » : les écologistes  gagnent la première manche: Le 

Tribunal du contentieux administratif a décidé, le novembre, l´annulation 

de la concession du projet d’exploitation d’une mine d’or à ciel ouvert 

dans le nord du pays, connu comme « Crucitas ». Des irrégularités dans 

l’octroi de la concession ont été constatées par le tribunal. Celles-ci 

mettent en cause entre autres l’ancien Président Arias et son Ministre de 

l´Environnement, Roberto Dobles, responsables du décret de déclaration d´intérêt public du projet. Les 

représentants de la société Industrias Infinito S.A., responsable du projet, vont introduire un pourvoi en cassation. 

Ensemble de la presse, 25-11 Photo : La República 

- Code minier : La modification du Code Minier, adoptée par l’Assemblée Législative le 9 novembre dernier, a 

été fortement critiquée par des géologues pour avoir laissé, selon eux, la possibilité d’utilisation du mercure dans 

les exploitations minières. La Nación, 22/11. 

- Tortues : L’arrivée de 680 000 tortues sur la plage Ostional (Pacifique nord) en 2010, symbolise le bon 

fonctionnement des cycles de reproduction de cette espèce. La Nación, 23/11. 

 

ECONOMIE 

 

Le déficit commercial du pays en hausse de 15%: Le déficit commercial a augmenté de 15% au mois 

d’octobre par rapport au mois de septembre. Selon les données de la Banque Centrale, les importations ont 

augmenté de 11.198, 9 MUSD entre janvier et octobre, tandis que les exportations ont augmenté de 7.815,1 

MUSD sur la même période. La Nación 24/11/2010 

 

Téléphonie mobile: Considérant ses intérêts lésés par la décision de la SUTEL (Intendance des 

Télécommunications) de baisser les tarifs d´interconnexion pour les réseaux de téléphonie mobile, l’Institut 

Costaricien de l´Electricité (ICE) a décidé de porter le cas devant le Tribunal du contentieux administratif. Cette 

décision pourrait retarder davantage l’ouverture du marché de la téléphonie mobile. La República,  La Nación, 

La Prensa Libre, 23- 24/11 

 

  

    

 

 



RELATIONS  EXTERIEURES 

 
Costa Rica Nicargua. Fidèle à sa tradition diplomatique, le Costa Rica qui a écarté l’idée d’un éventuel recours 

à l’aide militaire régionale (TIAR), reste dans l’attente des différentes décisions qui seront prises dans les 

instances régionales et internationales. Il s’agit en particulier du Sommet Interaméricain des Chefs d’Etats qui 

aura lieu le 3 et 4 décembre en Argentine, à Mar del Plata ; la réunion des ministres des affaires étrangères de 

l’Organisation d’Etats Américains (OEA) prévue le 7 décembre ; et les 

décisions de la Cour Internationale de Justice qui examinera cette affaires les 

11, 12 et 13 janvier 2011. En attendant, la presse costaricienne souligne que les 

militaires nicaraguayennes occupent encore l’île costaricienne Calero et que les 

dommages écologiques continuent avec le projet de construction d’un canal 

artificiel entre la lagune « Los Portillos » et le fleuve San Juan. Ensemble de la 

presse et de la période. Photo La Prensa Libre  

 
Fixation du prix du riz: Le Costa Rica face à la pression internationale. Dans le cadre d’une nouvelle 

réunion du Comité de l’Agriculture de l’Organisation Mondiale du Commerce, de nombreux pays ont demandé 

au Costa Rica de se mettre rapidement en règle concernant la fixation du prix du riz.  

En effet, les subventions de l’Etat costaricien destinées à ce secteur correspondent cette année à 100 MUSD alors 

qu’en adhérant à l’OMC, le Costa Rica s’était engagé à ne pas dépasser les 15,5 MUSD. Face à d’éventuelles 

sanctions commerciales à l’ encontre du Costa Rica, Anabelle González, Ministre du Commerce Extérieur, a 

souhaité mettre fin rapidement au problème. La Prensa Libre 20/11 ;  La Nación 22/11 

 

    

NOUVELLES DE FRANCE ET D’EUROPE 
 

L’UE à la rescousse de l’Irlande : Après la Grèce, l’UE et le Fonds Monétaire International prévoient de 

soutenir le système bancaire irlandais pour éviter la faillite financière. La República, 23/11. 

 

Succès de la course humanitaire et sportive Transcosta 2010 : Organisée par l’ONG française « El Niño »,   

cette compétition traverse le Costa Rica de la côte 

Pacifique à la côte Caraïbe sur une distance de 185.3 km. 

49 coureurs, dont une trentaine de Français, participent à 

cette course à pied qui s’est achevée le 25 novembre à 

Manzanillo (province de Limón). La course, sponsorisée 

par les sociétés françaises Technip, Thales, Monoprix et 

des entreprises et institutions costariciennes, a distribué 

du matériel scolaire dans les villages traversés à hauteur 

de 30.000 USD. Une remise des prix organisée par 

l’Ambassade de France a eu lieu au point d’arrivée. La Nación, Al Día, 19-23/11 Photo : www.latranstica.org  

 

Culture :  
L’exposition comestible et éphémère BonArtpetit, organisée autour de l’œuvre « Le 

déjeuner sur l’herbe » d’Edouard Manet, a eu lieu le 25 novembre au Musée Calderón 

Guardia à San José. Cet évènement qui devient traditionnel a été un succès et a 

mobilisé un public costaricien enthousiaste. La República, 24/11 

 
- Le réalisme poétique de Jean Renoir : Le critique du cinéma, 

Berthold Salas Murillo, s’est intéressé à l’œuvre 

cinématographique et à la vie de Jean Renoir, à l’occasion de la présentation par l’Alliance 

Française du film « Partie de campagne ». La Nación, 21/11 

 
- L’Alliance Française a participé cette année à Art City Tour, qui relie l’ensemble de lieux 

culturels de San José par différents moyens de locomotion. L’AF a présenté à cette occasion 

un défilé de mode de Magaly Timmerman. La República, 23/11.  

 

- La peinture française à l’honneur : Le supplément culturel du Semanario Universidad , Forja, a consacré 

plusieurs de ses pages au peintre Paul Gauguin et à la peinture impressionniste de Claude Monet à l’occasion de 

la très belle exposition des impressionnistes au Grand Palais. Semanario Universidad,  24/11. 
 

 

.  



*Actualités françaises au Costa Rica 

Ne pas oublier les Vendredis cinéphiles à l’Alliance Française de Barrio Amón, à 18h.  Ce vendredi 26 

novembre, « Partie de campagne » de Jean Renoir (1936). 
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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 autorités françaises. 

 

 


