
 
 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 5  au 11 avril  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 

 

Ministère des Travaux publics et des Transports : - Les conditions d’octroi de la concession à la 

société brésilienne OAS pour la construction et la gestion pour 30 ans de la route San José – San 

Ramón (58 km / 524 MUSD) ont mis en cause le ministre des Travaux publics et des Transports, 

Pedro Castro. Celui-ci, qui aurait eu des liens avec OAS en tant que consultant, défend ce projet en 

valorisant l’économie en temps et en carburants.  Les opposants à cette concession, notamment les 

résidents des communautés de San Ramón et aux alentours, critiquent ces nouvelles modalités 

(autorisation d’établir un tarif d’heure de pointe) et le  prix élevé des péages.  

- Par ailleurs, le vice-ministre des transports publics, Rodrigo Rivera, a démissionné et sera remplacé 

par Silvia Bolaños, actuelle responsable du Cosevi (Conseil de la sécurité routière).  

Ensemble de la presse et de la période. 

 

Barrage hydroélectrique Toro 3 fournira de l’électricité à 60.000 

foyers: La Présidente Laura Chinchilla a inauguré le 4 avril le projet 

hydroélectrique Toro 3 à San Carlos (zone nord du pays), de 49 MW 

et un investissement de 188 MUSD. Mme Chinchilla a, malgré 

l’exemplarité de ce projet qui a fourni 1.500 emplois et a permis la 

construction d’infrastructures importantes pour la communauté, 

déploré que celui-ci ait pris un retard de deux ans entraînant des dépenses en consommation 

d’énergie thermique à la hauteur de 20 MUSD.  La Nación, 5/4 

 

Emploi vert : 65% des PME, secteur qui génère le plus grand nombre 

d’emplois, ne sont informées ni des programmes du Gouvernement 

en faveur de l’environnement, ni des programmes de formation, 

selon une étude de la Chambre d’Industries, de l’Agence de 

coopération allemande GIZ et le programme NEL – Action Climat. 

L’emploi vert se réfère à toute procédure de restructuration de 

l’emploi afin de le rendre durable et compatible avec l’environnement. 83% de PME n’ont pas de 

certification environnementale. Pour le ministre de l’Environnement, René Castro, cette situation 

répond au caractère volontariste de l’objectif de neutralité carbone que le Costa Rica s’est fixé pour 

2021, alors que les entreprises en général ne se donnent pas ces mêmes obligations. El Financiero, 

8/4 

 

Loi anti-monopoles: Le 5 avril est entrée en vigueur la « Loi de promotion de la concurrence », qui a 

créé la COPROCOM (Commission pour la promotion de la concurrence) l’autorisant à opposer son 

véto en cas de concentrations d’entreprise. Les fusions - absorptions de plus de 15 MUSD seront 

soumises à la COPROCOM, qui pourra freiner ainsi les transactions préjudiciables aux 

consommateurs.  La Nación, 8/4 

 



Tourisme au Costa Rica: La bonne santé du secteur touristique se reflète 

dans le pourcentage d’occupation hôtelière, qui a retrouvé en 2012 son taux 

de 2008. L’arrivée de touristes internationaux a augmenté l’an dernier de 7 

% par rapport à l’année antérieure et les devises par touriste introduites 

dans le pays représentent également une hausse de 34 % par rapport à 2009. 

Ces chiffres favorisent la création d’emplois, mais pour sortir de la crise de 

2009, des efforts devront encore se réaliser tant au niveau des infrastructures aéroportuaires et 

routières, du nombre de centres de conférences et de la sécurité. De plus, l’augmentation des coûts 

de fonctionnement en colons ne sont pas compensés par les devises 

en dollars. La Nación, 9/4 

 

Mer-Link et utilisation du nuage informatique : Afin de rendre plus 

efficaces et transparentes les procédures d’achats du gouvernement 

et des institutions publiques, la présidente Laura Chinchilla a décrété 

des mesures visant à utiliser pour toute procédure d’achat la 

plateforme digitale Merk-Link. Par ailleurs, en vue des limitations 

financières et pour faire des économies dans le domaine 

informatique, la présidente a également ordonné l’utilisation de 

l’informatique dématérialisée (cloud computing). La Nación, 10/4 

 

 

 

 

POLITIQUE EXTERIEURE:  

 

Costa Rica – Etats-Unis : L’ensemble de présidents de la région (y compris 

le président nicaraguayen Daniel Ortega et ce malgré les tensions qui 

opposent les deux pays) ont confirmé leur présence lors de  la visite du 

président Barack Obama, les 2 et 3 mai prochains, dans le cadre du Sommet 

du SICA (Système d’Intégration Centraméricaine), dont le Costa Rica assure 

la présidence pro-tempore. Les thèmes concernant la sécurité (crime organisé, narcotrafic), 

l’immigration et la coopération seraient privilégiés lors des rencontres. Par ailleurs, le Costa Rica 

cherchera l’appui décisif des Etats-Unis pour ne plus figurer sur la liste des pays à revenus 

intermédiaires, a indiqué le ministre des Relations extérieures, Enrique Castillo. En effet, les pays à 

revenus intermédiaires n’ont plus aux programmes d’aide et de coopération internationale. La 

Nación, La República, 6/4 ; La Nación, 7/4 ; El Financiero, 8/4  

 

OCDE : Le Costa Rica a ratifié la Convention multilatérale concernant 

l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, affirmant ainsi son 

compromis de transparence et d’échange d’informations dans ce 

domaine. L’application de cette convention et les modifications récentes à 

la législation costaricienne témoignent de la volonté du pays de combattre 

l’évasion fiscale transfrontalière, a souligné le ministre des Finances, Edgar Ayales. La República, 8/4  

 

Contentieux sur la mine d’or à ciel ouvert. La société canadienne, 

Industrias Infinito, dont le projet d’exploitation d’une mine d’or à 

ciel ouvert a été annulé par le tribunal du contentieux 

administratif, a rappelé au Gouvernement costaricien ses 

obligations dans le cadre de l’accord avec le Canada sur la 

promotion et protection d’investissements qu’elle estime non 

respecté dans ce cas par la partie costaricienne. Industrias 



Infinito, qui a donné un délai de six mois au Costa Rica, menace de porter cette affaire auprès du 

Ciadi (Centre international sur les contentieux sur les investissements) de la Banque Mondiale, et 

d’exiger des indemnités pour un montant d’environ un milliard d’USD. La Nación, La República, 5/4 ; 

Semanario Universidad, 10/4 

 

    

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 : 

 

Mariage gay : Radicalisation du mouvement « printemps français » : Alors que le Sénat a entamé le 

débat sur l’union gay et l’adoption par des couples homosexuels, les membres du mouvement 

« printemps français », opposés à ce projet de loi, menacent le gouvernement si ce texte est adopté 

de radicaliser leur mouvement. Le « printemps français » ne bénéficie pas de l’appui des autres 

opposants au projet qui estiment qu’ils « pourrissent » l’action pacifique du collectif « manifestation 

pour tous » de Frigide Barjot. La Nación, 10/4 

 

Paradis fiscaux : Le Président de la République, François Hollande, confronté aux affaires de 

corruption au sein de son gouvernement, a manifesté son souhait « d’éradiquer les paradis fiscaux en 

Europe et dans le monde ». Il a par ailleurs annoncé la création d’une autorité fiscale financière, à 

compétence nationale, qui pourra agir contre les cas de corruption et les grandes fraudes fiscales.  La 

Nación, 5-10/4 ; La República, 11/4 

 

 Littérature : Le Petit Prince fête ses 70 ans : Le quotidien La 

Nación rend hommage à cet ouvrage lu dans le monde entier 

et met en valeur le nombre d’éditions (1300), de traductions 

(265) et d’exemplaires vendus (145 millions) de ce roman 

d’Antoine de Saint-Exupéry, paru pour la première fois le 6 

avril 1943. La Nación, 7/4 

 

 

 

 Cinéma : Potiche : « Amour et humour » : Une critique cinématographique 

très positive soulige en particulier le talent de Catherine Deneuve dans le 

film de François Ozon « Potiche » (2010), actuellement à l’affiche dans les 

salles de cinéma à San José, a été publiée par le quotidien La Nación ( 8/4). 



 

Actualités françaises au Costa Rica  

 

Participation costaricienne au Solar 

Decathlon Europe 2014: Une équipe 

composée de 12 étudiants de l’Institut 

Technologique du Costa Rica fera partie 

des 20 équipes sélectionnées pour 

participer à cette compétition 

universitaire internationale de design et 

de construction qui se tiendra en France en 2014. Avec pour objectif de promouvoir la construction 

des maisons durables et autosuffisantes utilisant le soleil comme seule source d’énergie, le Solar 

Decathlon, né aux Etats Unis, est réalisé en Europe depuis 2010. Semanario Universidad, 10/4 

 

Alliance Française 

 

Brunch du patrimoine consacré à l’histoire de la ville d’Heredia : Le samedi 20 avril à 9h en partant 

de la Maison de la Culture de cette ville. L’inscription, dont le prix est de 18 000 colones, peut se faire 

auprès des trois sièges de l’Alliance Française (Barrio Amón, Sabana, Heredia).  

 

Présentation des examens DELF – DALF et des études en France : Campus France et des étudiants 

costariciens ayant étudié en France réaliseront cette présentation qui aura lieu le samedi 13 avril, à 

10 h, à Barrio Amón. D’autres présentations auront lieu à des dates différentes pour chaque antenne. 

Pour plus d’informations : cursos@afsj.net 

 

Vendredi cinéphile : Le cycle « Vie Citadine : Paris au cinéma II » présente ce vendredi 12, à 18h, le 

film « Dans Paris », (2006), film de Christophe Honoré. Sous-titré en espagnol. Entrée libre 

Journaux consultés :           
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