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- Revue de la presse costaricienne du 11 au 17 janvier 2013 

- Actualités françaises au Costa Rica 

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. 

 

 

 

POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

 Réforme de l’Assemblée Législative : Francisco Antonio Pacheco, 
membre de l’Assemblée des Notables qui travaille depuis six mois sur la 
réforme, aurait déclaré à la Prensa Libre qu’il est nécessaire de 
« restructurer le système parlementaire, redonner de la crédibilité à la 
classe politique auprès des citoyens ». Cependant, certaines des 95 
propositions faites par cette Assemblée, comme l’augmentation du 
nombre des députés (de 57 à 87) et de leurs attributions ou la 

possibilité de destituer des ministres, sont très impopulaires et « choquent la classe laborieuse du 
pays » selon Albino Vargas, secrétaire du syndicat national des employés publiques et privés (ANEP) 
Ensemble de la Presse Nationale 

 
 
Augmentation des salaires minimums : Après 3 heures de 
négociations infructueuses entre le ministre des finances, le ministre 
du travail et de sécurité sociale et les syndicats, le gouvernement a 
décrété une augmentation des salaires de l’ordre de 1, 84%, auquel 
s’ajoute 1% supplémentaire pour les salaires de moins de 275.150 
colons. Rafael Mora, du syndicat national des employés publiques et 
privés (ANEP) aurait déclaré que « si l’an dernier, il y a eu grève pour 
une augmentation de 1, 96%, cette année, nous mobiliserons 
davantage ». Olman Segura, ministre du travail, aurait indiqué à La Prensa Libre que 25% des 
travailleurs bénéficieront en fait de 7,84% d’augmentation, selon les ministères et les avantages dus 
à leur poste. Cette situation devra être contrôlée puisqu’à travail égal, d’un ministère à l’autre et en 
fonction des avantages de l’emploi, le salaire peut doubler. Ensemble de la Presse Nationale 

 
 
 Train pour Cartago : Miguel Carabaguiaz, président de l’institut 
costaricien des chemins de fer (INCOFER), aurait indiqué que le train 
pour Cartago devrait fonctionner courant février. Il ne manquerait 
plus qu’un kilomètre de voies à installer. Chaque train serait composé 
de deux wagons (qui devraient arriver d’Espagne également en 
février) et aurait une capacité de 280 passagers. Cette ouverture de 
ligne est très attendue par les habitants de l’ancienne capitale du 
pays. La Nación, 12/01 

 

 

 

 



 Environnement : L’Amérique Latine et les Caraïbes perdent 3, 95 
millions d’hectares de forêt chaque année, dont 3 millions de « forêt 
vierge ». Ce chiffre représenterait 75 % de la perte mondiale 
annuelle. Cette déforestation serait principalement due à 
« l’augmentation de la population, des zones résidentielles et de la 
pauvreté ». Le Costa Rica, grâce au « paiement pour services 
environnementaux » (Pago por los servicios ambientales PSA), 
programme de compensation pour la protection des forêts, a 
cependant réussi à renverser la tendance et les forêts représentent désormais 52, 38 % du territoire, 
contre 25 % il y a 35 ans. La Nación, 12/01 

 
POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

Costa Rica / Nicaragua : Le différent persiste entre ces deux nations, 
après la décision du gouvernement de Daniel Ortega  de solliciter la Cour 
Internationale de Justice de La Haye pour unifier en un seul dossier, la 
réclamation pour l’Ile Calero, présentée par le Costa Rica, et celle contre 
les effets de « La Trocha » sur la rivière San Juan, présenté par le 
Nicaragua. Le gouvernement de Laura Chinchilla déplore ce nouveau 
retard qui empêchera sans doute la résolution des deux cas avant la fin 
du mandat présidentiel. La Nación 17/01 

 
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 : 

 

France / Mali : Suite à la demande d’aide émise par le 
Président malien par intérim, Dioncounda Traoré, la 
France est intervenue dès samedi 11 janvier sur le sol 
malien pour lutter contre l’avancée des forces islamistes. 
Après les attaques aériennes au nord du pays, qui auront 
permis de reprendre Goa (l’une des 3 villes du Sahel 
malien avec Kidal et Tombouctou), des troupes au sol 
sont également intervenues. Le Président français 
François Hollande aurait déclaré que « La France n’a pas vocation à assumer seule le poids du conflit. 
Elle souhaite éviter la chute de l’Etat malien, qui déstabiliserait la région, mais dès que le contingent 
africain prévu par le Conseil de Sécurité de l’ONU interviendra, la France n’assurera plus qu’un 
soutien logistique et de formation pour les troupes africaines ». Une réunion extraordinaire du 
Conseil des ministres européens s’est réunie jeudi afin de déterminer l’envoi de formateurs et agents 
de sécurité européens. L’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, l’Estonie, la Slovénie et la 
Belgique auraient donné leur accord de principe. Ensemble de la Presse Nationale 
  

Mariage homosexuel : Une manifestation contre le mariage gay a 
eu lieu en France, dimanche dernier. Des milliers de personnes 
ont marché dans les rues de Paris et se sont rassemblées sur le 
Champs de Mars pour protester contre le projet de loi de mariage 
et d’adoption pour les homosexuels. Les participants n’avaient 

pas de motivations homophobes, mais souhaitaient lutter pour que l’union homosexuelle ne 
s’appelle pas mariage, afin que la filiation ne soit pas étendue aux personnes du même sexe et que le 
projet soit soumis à référendum. La República 14/01 

 



Sport : le Dakar accidenté : Thomas Bourgin, pilote de moto français, 
est décédé, à la frontière entre le Chili et l’Argentine, dans la Cordillère 
des Andes, décès qui pourrait être dû à un endormissement en raison 
de l’altitude (+ de 4.000 m). David Casteu, le leader français de la 
catégorie moto, a percuté lundi un bovin, ce qui lui a fait perdre 20 
minutes sur ses concurrents. Le français Stéphane Peterhansel est 
toujours leader de la catégorie « automobiles ». 
 

Art : Rodin à Roissy : Cinquante œuvres de l’Artiste Auguste Rodin, sont 
exposées à l’aéroport Charles de Gaulle, dans le Terminal 2 E, sous le titre 
de « Rodin, Les Ailes de la Gloire ». Cette exposition est réalisée avec 
l’aide du Musée Rodin, et offre pour la première fois la possibilité 
d’admirer des œuvres encore jamais dévoilées au grand public. La Nación 

17/01 

 
Actualités françaises au Costa Rica  

 

Cinquantenaire du Traité de l'Elysée : Le 22 janvier 1963, le 
chancelier Konrad Adenauer et le général de Gaulle signaient le 
traité pour la coopération franco-allemande, entré dans l’histoire 
sous le nom de « traité de l’Élysée ». En 2013, cinquante ans plus 
tard, la France et l’Allemagne célèbrent leur amitié commune, en 
Europe comme dans le monde entier. L’année 2013 a ainsi été 
déclarée année franco-allemande, les manifestations qui seront 
organisées dans le monde entier entendent rappeler toute la 
diversité de notre amitié et porter le message des engagements communs, pour la jeunesse en tout 
premier lieu, fil conducteur de cette année anniversaire. 
 

Alliance Française : Matinées pour les enfants de 6 à 10 ans, du 7 janvier au 1er 
février : L’Alliance Française ouvre ses portes aux enfants de 6 à 10 ans durant les 
vacances de janvier. Les matinées prétendent à développer les sens des enfants, à 
travers des activités ludiques qui éveilleront leur curiosité et leur créativité. Jeux, 
contes, activités manuelles, expression corporelle et jeux de piste sont au menu de 
chaque matinée. Ces dynamiques seront inspirées d’une discipline différente 

chaque jour, de 9 h à 12h de lundi à vendredi : Architecture, Arts Plastiques, Gastronomie, Sport, 
Activités Manuelles. Informations au 22.22.22.83 ou cursos@afsj.net  
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