
 

  

SERVICE DE PRESSE 

 

- Revue de la presse costaricienne du 23  au 29 août  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 EXTERIEURE:  

 

Syrie: Les Etats-Unis préparent une 

intervention militaire : en dépit d’une 

absence de résolution du Conseil de Sécurité 

de l’ONU, les autorités américaines 

envisagent une intervention  militaire en Syrie 

et préparent les preuves qui justifieraient 

cette action contre le régime de Bachar Al-

Assad, jugé responsable de l´attaque 

chimique de la semaine dernière. Ensemble de la presse, 28-28/8 

A ce sujet, le gouvernement costaricien a exprimé, la semaine dernière, sa préoccupation pour la situation 

syrienne, trouvant « inacceptable et contraire au droit international » le recours aux armes chimiques, lequel 

devait faire l´objet d´une enquête par la Mission d´experts des Nations Unies. Le Costa Rica a fait un appel 

urgent à toutes les parties en conflit en Syrie pour qu’elles agissent avec modération afin d’éviter une spirale 

de la violence dans ce pays. Communiqué du MREC, 22/8  

 

Costa Rica – Panama : Fin du blocage des camionneurs 

costariciens à la frontière: Après des négociations entre 

autorités des deux pays, l´engagement de respecter les 

accords de libre circulation et le compromis des autorités 

panaméennes d´éviter « les abus » du Senafront (Service 

national de frontières) et faciliter les démarches 

administratives des camionneurs costariciens, ceux-ci ont 

décidé de lever le blocage qu´ils maintenaient depuis six 

jours du côté panaméen de la frontière. La Nación, La 

Prensa Libre, 25-29/8 

 

Costa Rica – Nicaragua: les différends politiques n´empêchent pas 

les affaires : Les sociétés costariciennes Grupo Saret et Hidroeléctrica 

Platanar, en partenariat avec une société hondurienne, ont construit 

au Nicaragua le barrage hydroélectrique Hidro Pantasma, de 43 MUSD 

d´investissement et une capacité de 13MW. Par ailleurs, grâce au 

mécanisme de réassurances, l´INS, la société publique des assurances 

costaricienne, a signé un contrat de réassurance couvrant le montant 

de l´investissement de ce barrage. La Prensa Libre, La República, 28-

29/8 

  

 

 

 

 

 



Costa Rica – Pérou: L’enquête sur l´ancien président Alejandro 

Toledo se déplace au Costa Rica: Afin de recueillir des informations 

bancaires concernant une affaire de blanchiment d´argent depuis le 

Costa Rica, à laquelle serait lié l´ancien président péruvien Alejandro 

Toledo, le Procureur général du Pérou, José Peláez, s´est rendu à San 

José où il a été accueilli par son homologue Jorge Chavarría. La Prensa 

Libre, 29/8 

 

 

POLITIQUE INTERIEURE ET ECONOMIE 

 

Elections 2014:  

Johnny Araya (PLN), a renforcé son leadership lors de 

l´assemblée nationale de son parti qui a élu les candidats à 

l´Assemblée législative : L´élection des candidats de sa 

confiance et de personnalités reconnues et expérimentées 

dans les premières positions éligibles, ont marqué l´influence 

du candidat Johnny Araya au sein de son parti et l´absence de 

celle de l´ancien pré-candidat et ancien ministre de la 

Présidence, Rodrigo Arias. Certains analystes estiment 

cependant que l´élection de ces « figures usées », connues des 

quatre derniers gouvernements, pourrait donner une mauvaise image du candidat officiel qui 

n´aurait pas démontré la capacité de s´ouvrir aux nouvelles  « valeurs » de son parti. Ensemble de la 

presse,  26-29/8  

 

Sécurité :  

Environ 40 tonnes de cocaïne saisies pendant l´actuel 

gouvernement : Les autorités de police estiment que c’est 

grâce au soutien des autorités américaines, selon l´accord de 

surveillance maritime conjointe entre les deux pays, qu’il a été 

possible de saisir environ 40 tonnes de cocaïne depuis 2010. 

La Prensa Libre, 24/8 

 

 

 

Renfort de la surveillance dans les parcs nationaux : Une convention signée par le ministère de la 

Sécurité et celui de l´Environnement permettra de renforcer la protection des aires de conservation 

avec le prêt d´armes ainsi que des formations à la sécurité des gardes des parcs. La Prensa Libre, 27/8 

 

Economie :  

 

Confiance des consommateurs  à la baisse: Le dernier 

rapport sur l´indice de confiance des consommateurs, 

réalisé par l´Ecole des statistiques de l´Université du Costa 

Rica, indique que les Costariciens sont pessimistes quant à  

la situation économique. Effectivement, alors qu´en février 

2010 le taux de confiance en l´économie était de 54,2%, il 

est descendu à 38% en août 2013. Des experts estiment 

que cette tendance correspond à la décélération de 

l´économie pendant cette année 2013 qui a limité le 

dynamisme du marché du travail et s´est traduit par une lente croissance des revenus des familles et 

des entreprises. La Prensa Libre, La República, 29/8 



 

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 : 

 

Tendance à la réduction des vacances : La culture des 

longues vacances, « un véritable pilier de la vie 

européenne », serait en train de se modifier en raison 

de la crise économique,  selon le directeur du Centre 

européen de politique économique international à 

Bruxelles, Fredrik Erixon. Effectivement, plusieurs 

leaders européens, dont François Hollande qui s’est 

juste permis des pauses courtes et a demandé aux 

membres de son gouvernement de rester près de Paris 

pendant leurs vacances, ont adopté ce type de mesure, 

six ans après qu’un signal (les problèmes de trois fonds 

spéculatifs de la BNP Paribas), qui allait déclencher la crise financière mondiale, ait interrompu les 

vacances de Jean-Claude Trichet, à l’époque président de la Banque centrale européenne. La 

República, 28/8 

  
Actualités françaises au Costa Rica  

 

Commerce : « Une Formule 1 » arrive au Costa Rica » : Le quotidien 

La República fait l’éloge de la technologie automobile française avec 

l’introduction sur le marché costaricien de la voiture Renault Mégane 

RS. La República, 26/8 

 

 

Alliance Française 

 

 

 

Bon ArtPetit « San José Je Te Mange » : Appel à candidatures 

pour la 6
ième

 édition de cette exposition éphémère comestible 

qui aura lieu en décembre.  Délai d’inscription : 30 septembre 

2013. Plus d’information au téléphone 22 22 22 83 poste 924 

ou s’adressant à adecorne@afsj.net    

 

 

 

 

 

Festival de chorégraphes Graciela Moreno. L’Alliance Française de San José offre, dans le cadre de ce festival, 

le Prix  à la meilleure création de costume. Du 4 au 8 septembre au Théâtre National.  Plus d’information au 

téléphone 20 10 11 00 

 

Inauguration de l’exposition « Hilos de Arcilla » de Ligia Sancho. Jeudi 5 septembre à 19h à l’AF de La Sabana. 

Cette exposition restera ouverte au public jusqu’au 27 septembre. Entrée libre. Plus d’information: 22 57 23 

27 / 22 57 19 44 

 



Cinéma: 

Vendredi cinéphile: Dans le cadre du cycle “SOBRE LAS TABLAS: La vida en el 

escenario”, l’Alliance Française présente ce vendredi 30 août deux films de 

Christophe Barratier : Faubourg 36 / Paris 36 (2008), à Barrio Amón et Les 

Choristes (2004), à Heredia. 18h. Entrée libre. Plus d’information au téléphone 

2257-2327. 
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