
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 22  au 28 février 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 

Réformes institutionnelles : Après avoir examiné les 

propositions rendues par le « conseil des sages », dans le cadre 

d’une réflexion sur les réformes institutionnelles à mettre en 

œuvre pour améliorer la gouvernance et l´efficacité de l´Etat, la 

Présidente Laura Chinchilla a annoncé qu´elle retenait  41 des 

97 recommandations. Celles-ci concernent notamment le 

règlement de l´Assemblée Législative visant à faire accélérer 

l´adoption des lois ainsi que des réformes constitutionnelles.  

La Nación, 26-27/2 

 

Liberté de presse : Le Gouvernement a annoncé un nouveau texte 

de « consensus » pour modifier la loi sur les délits informatiques 

(dite « loi du bâillon ») qui dictait des peines de prison pour la 

diffusion « d´informations secrètes sensibles ». Le texte, dont la 

nouvelle rédaction se réfère « aux secrets d´Etat officiels » et qui 

devra être adopté par le parlement, est le fruit d’un accord 

intervenu entre le Gouvernement et le Collège des journalistes du 

Costa Rica.  La Nación, 25/2 

 

 Du nouveau sur l’affaire Affaire ICE-Alcatel: Le tribunal d’appel, qui a annulé 

pour vice de procédure les sentences de sept accusés, a néanmoins considéré 

que le témoin principal dans cette affaire, José Antonio Lobo (ancien directeur 

de l´Institut Costaricien d´Electricité), exonéré de toute faute par le Procureur 

de la République, était également impliqué. Les juges ont estimé en effet que 

M. Lobo avait conservé 2,4 MUSD qu´il aurait reçu d´Alcatel. (Cette société 

française aurait payé en l’an 2000 des commissions pour l’obtention d’un 

contrat de 400 000 lignes de téléphonie mobile avec l´ICE). La Nación, 27/2 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

 Costa Rica – Nicaragua : A l’occasion de la présentation de ses 

lettres de créances auprès du Président Daniel Ortega (après cinq 

mois d’attente), M. Javier Sancho, Ambassadeur costaricien à 

Managua, a estimé que  le Chef d’Etat nicaraguayen « s’était 

montré disposé à dialoguer ».  La Nación, 27-28/2 

 

 

 



Economie: 

 

 Approbation de l’accord de libre échange avec le Mexique : 

Avec 42 voix en faveur et trois contre, les députés ont 

approuvé en deuxième lecture le  26 février dernier l’accord 

de libre échange entre le Mexique et l’Amérique Centrale. 

L’accord en vigueur depuis 1995 entre le Costa Rica et le 

Mexique a été ainsi renégocié, mis à jour et fusionné avec les 

autres accords bilatéraux des pays de la région (El Salvador, 

Guatemala, Honduras et Nicaragua).  La Nación, 27/2 

 

 

 Les exportations vers l´Asie progressent : En janvier dernier 

l´Asie est devenue la troisième destination des exportations 

costariciennes, déplaçant ainsi les pays de la région 

centraméricaine. Anabel González, Ministre du Commerce 

extérieur, après deux jours de négociations à Pékin, a par 

ailleurs, exprimé le souhait d’une ouverture de ce marché aux 

produits agro-alimentaires costariciens, notamment les 

produits laitiers. La Nación, 26/2 

 

 

 OEA – Paraguay : L’ancien Président Oscar Arias, mandaté par 

l’OEA pour conduire la mission électorale de cette organisation 

chargée de superviser les élections du 21 avril au Paraguay, s’est 

rendu à Assomption pour rencontrer les autorités paraguayennes 

et promouvoir le dialogue entre les différents acteurs de la vie 

politique du pays. La Nación, 25/2  

    

 

 

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 : 
 

Union Européenne : 
  

 Prévisions économiques pour 2013 : La zone euro devra faire 

face à un an et demi de récession en 2013 avec un taux de 

chômage qui pourrait toucher près de 20 millions de 

personnes et avec des déficits en France et en Espagne 

dépassant les objectifs fixés, a signalé la Commission 

européenne. Le PIB montrera cette année une contraction de 

0,3%, après être tombé à 0,6% en 2012. La croissance devrait 

revenir en 2014 si les économies de la zone atteignent en 

moyenne 1,4% selon les estimations. La Nación, 23/2 

 

 

 

 



 

France : 

 

 Mali : M
me

 Yamina Benguigui, Ministre déléguée pour la 

Francophonie, a rappelé à Genève  le 26 février, lors de la première 

session annuelle du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, la 

nécessité  "d’un déploiement urgent d'observateurs » au Mali.  

Outre cette mission,  M
me

 Benguigui a signalé la nécessaire création 

d’un mécanisme de suivi s’agissant du respect du droit international 

humanitaire et des droits de l’homme. Par ailleurs, la perspective 

d’une « phase finale » des opérations militaires au Mali semble s’éloigner à la suite des attentats et 

de nouveaux combats à Gao. La Nación, 22/2 ; La República, 27/2 
 

 Syrie : Olivier Voisin, correspondant de guerre âgé de 38 

ans, est décédé le 24 février à Antakya (Turquie) après 

avoir été blessé la semaine dernière lors d'un 

bombardement en Syrie. "Sa disparition rappelle 

tragiquement les risques pris par les journalistes pour 

informer nos concitoyens, quels que soient les dangers", a 

déclaré le Président français. Par ailleurs, John Kerry, 

Secrétaire d’Etat américain, en visite officielle en France, a 

déclaré avec le ministre Laurent Fabius, que compte tenu de « l’urgence »,  l’accélération de  la 

transition politique en Syrie s’avérait de plus en plus necessaire. La República, 25/ ; La Nación, 28/22 
 

 

 Mode : Le Musée Rodin sert de vitrine temporaire à la traditionnelle 

semaine de mode à Paris.  Au rendez-vous de cette manifestation les 

créations originales du « géant suédois » H&M, suivies de celles de 

Christian Dior et d’Yves Saint-Laurent. La Nación, 28/2  

 

 

Actualités françaises au Costa Rica  
 

 Déplacement de Laurent Fabius en Amérique Latine : 

Le Ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a, à 

l’occasion de ce déplacement du 21 au 24 février dernier 

et qui l’a conduit au Panama, en Colombie et au Pérou,  

souhaité la relance des relations entre la France et 

l’Amérique latine, considérées comme  « un nouvel 

objectif majeur » de la politique étrangère française. Le 

quotidien La Nación a reproduit la tribune du Ministre 

Laurent Fabius publiée  dans Le Figaro sous le titre 

« L’Amérique latine : un objectif majeur de notre 

politique étrangère ». La Nación, 24/2 

 



 

Alliance Française 

 

Exposition 

 

 « Un poco de tu invierno », exposition de photos de Romain Berglez. 

L’Alliance Française a inauguré officiellement le 28 février, à son siège 

principal de Barrio Amón à San José, cette exposition de photos sur 

Paris. Outre les photos, un jeu-concours a été lancé à l’occasion de 

cette exposition. Elle restera ouverte jusqu’au 9 mars prochain.  Entrée  

libre. 

 

 

 

 

Cinéma 

Cinémômes : Ce premier vendredi du mois de mars l’Alliance Française invite 

les enfants de plus de 6 ans à venir regarder, à  16h à Barrio Amón, le film 

“Kérity, la maison des contes »  (2009), de Dominique Monfery. Entrée libre. 

 

 

 

 

Vendredi cinéphile : « Ni ici ni là-bas : 

l’identité culturelle dans le cinéma africain » 

: Le programme « Vendredi cinéphile » du 

mois de mars présente le cycle « Ni ici ni là-bas : l’identité culturelle 

dans le cinéma africain ». Dans ce cadre sera présenté ce vendredi 1
er

 

mars (18h  Barrio Amón) le film de Sidney Sokhona, Safrana ou le 

droit à la parole (1978). 

 

Journaux consultés :           

 

 


